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Dans ce livre issu d’une thèse soutenue à l’université de Lausanne en 2006, Eva Pibiri propose une 

monographie sur les ambassadeurs et les messagers employés de 1391 à 1465 par Amédée VIII, 

comte puis duc de Savoie, et par son fils Louis. Les deux principats se caractérisent par une politique 

internationale dynamique, dont les interventions italiennes et le rôle de médiateur d’Amédée VIII dans 

la Guerre de Cent Ans demeurent les traits les plus saillants. L’étude s’appuie principalement sur le 

dépouillement systématique des très riches comptes de la trésorerie générale de Savoie, conservés à 

l’Archivio di Stato de Turin. Les rouleaux et les registres contiennent en effet à partir du début du 

XVe siècle la transcription intégrale des comptes originaux. Quelques pièces isolées d’un grand intérêt 

complètent le gisement documentaire principal: le compte au jour le jour d’une ambassade de 

l’évêque de Maurienne auprès de Charles VI en 1386; un recueil d’instructions pour la période 1429–

1435; un dossier sur les négociations des Savoie avec Milan entre 1431 et 1436; un compte personnel 

de Jacques de Challant, ambassadeur d’Amédée VIII auprès du duc de Bourgogne en 1444. Avec ce 

riche dossier, l’auteur choisit logiquement de centrer son propos sur les acteurs des missions et »sur 

les problèmes pratiques et matériels qu’ils affrontent quotidiennement« (p. 15), afin de les mettre en 

relation avec l’organisation étatique et administrative des États de Savoie.

L’ouvrage envisage dans un premier temps »les ambassadeurs en leurs ambassades« (p. 45–225). 

Désignés dans la documentation savoyarde comme des ambassiatores, des anbaxiatores ou, plus 

tardivement, comme des oratores, les ambassadeurs sont chargés d’une mission, ils n’exercent pas 

un métier. Ils disposent d’un pouvoir de négociation et d’une créance, jouissent d’un rang social 

généralement élevé, autant d’éléments qui suffisent ordinairement à ne pas les confondre avec les 

messagers – même si, comme le montre l’auteur, la clarté n’est pas toujours de mise à cet égard dans 

la comptabilité. Ces hommes sont souvent conseillers des princes ou membres de l’hôtel. De 

nombreuses missions à deux têtes – un noble, un juriste – sont envoyées à l’étranger, et l’on distingue 

alors, comme ailleurs en Occident au même moment, un »petit noyau« de spécialistes des affaires 

diplomatiques. Pierre Marchand, docteur en droit et conseiller d’Amédée VIII, se rend par exemple 

entre 1419 et 1424 huit fois auprès de l’empereur. Le souci d’une représentation honorable du prince 

est omniprésent. Les comptes révèlent de fréquents passages chez le barbier avant l’audience et, 

plus encore, la nécessité d’être vêtu de façon digne pour accomplir correctement la tâche impartie. 

Munis d’une accréditation, disposant d’instructions et pourvus d’un per diem régulièrement insuffisant 

pour l’ensemble de leurs dépenses, les ambassadeurs sont en général accueillis avec égard. On les 
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escorte, on les protège, des musiciens donnent à leur arrivée la tonalité d’un jocundus adventus. Leur 

hébergement ne répond pas à des normes rigides. Ils vont parfois dans des palais ou, plus souvent, 

dans des auberges, des pieds-à-terre et des maisons louées qu’ils décorent aux armes de leur 

mandant, et éprouvent des difficultés récurrentes à se loger au plus près des princes itinérants, 

comme les rois d’Aragon et de France. Venise et Milan ont inscrit dans leurs statuti et leurs lois 

l’obligation de les prendre en charge, mais il n’en va pas de même à Gênes ou dans les villes 

allemandes, toujours promptes à célébrer honorablement la venue des ambassadeurs, mais rétives à 

leur offrir un gîte gratuit. Les comptes laissent transparaître le recours répété aux marchands, aux 

banquiers, aux lettres de changes, mais aussi d’autres activités quotidiennes des ambassadeurs. Ils 

délivrent de nombreuses aumônes démontrant la munificence de leur prince, lancent des invitations à 

des repas susceptibles de créer des circonstances propices à leurs affaires, procèdent à des 

échanges de présents et organisent même des divertissements originaux, par exemple en sollicitant 

des joueurs d’échecs à l’aveugle (ung meistre d’eschas et […] son compagnion qui joyent sans y 

regarder). À leur retour de mission, il leur faut se soumettre à une vérification des frais engagés et 

fournir un rapport, dont on ne sait s’il est obligatoirement écrit. Les dépenses jugées extraordinaires 

sont réglées au bon vouloir du duc, d’où parfois de très longs délais pour le remboursement de ses 

représentants, notamment dans les années 1440–1460, où les finances traversent une situation 

critique. En contrepoint, l’examen des comptes relatifs aux ambassadeurs étrangers reçus à la cour 

de Savoie révèle un cérémonial codifié, la prise en charge des dépenses d’hébergement et la 

mobilisation de spécialistes des cérémonies. Les hôtes reçoivent de nombreuses denrées (vins, 

pâtisserie, confiture, poissons, …) et des cadeaux somme toute ordinaires pour cette période: argent, 

vaisselle, tissus, montures, joyaux pour l’essentiel. La pratique manifeste la puissance et la 

munificence des princes de Savoie, mais sert aussi, durant le principat de Louis, à demander de l’aide 

à l’étranger.

Une deuxième partie, plus succincte, est consacrée aux »messagers et chevaucheurs de l’hôtel des 

princes de Savoie« (p. 227–338), considérés comme »un rouage essentiel dans la diffusion des 

nouvelles et des ordres de leur seigneur, ainsi que des relations entre les différents monarques et, de 

fait, de la diplomatie internationale« (p. 337). L’absence de rubriques »messagerie« dans les comptes 

et les difficultés éprouvées à identifier les individus ont supposé un méticuleux travail de 

reconstitution. Il en ressort que »messagers« (messagerii) et »chevaucheurs« (cavalcatores) 

constituent une seule et même catégorie de membres de l’hôtel, à la différence des nuncii, des 

occasionnels qui n’en font pas partie. Les messagers voyagent seuls, sans relais, transportent à 

l’instar de leurs homologues le courrier dans des »boîtes à messagers« ou dans des sacs en cuir – 

appelées en l’occurrence des »bougettes« – où peuvent se lover plusieurs centaines de lettres. Ils 

exercent aussi un rôle de soutien logistique pour les émissaires des ducs, vérifient l’état sanitaire des 

villes et la viabilité des chemins, transportent des effets, et sont parfois assignés au service de 

membres de la famille princière. La figure du messager piéton s’effaçant peu à peu, on recrute des 

hommes maîtrisant l’usage du cheval, parmi lesquels de nombreux étrangers, dont les capacités 

linguistiques et les connaissances géographiques seront mises à profit. Conrad de Nuremberg 
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effectue ainsi de 1417 à 1438 au moins 26 missions en Allemagne, en Hongrie et en Italie. Ces 

chevaucheurs sont rémunérés par un salaire annuel et pris en charge lorsqu’ils rencontrent des 

difficultés ou des problèmes médicaux en cours de mission. À la différence d’autres cours, ils 

reçoivent encore une livrée aux armes du duc et des étrennes. Comme ailleurs, ils bénéficient parfois 

de pensions et reçoivent à l’étranger des présents proportionnels à la joie suscitées par les nouvelles 

qu’ils apportent. Mieux vaut annoncer une naissance ou une (bonne) victoire …

L’auteur étudie enfin les »voies et moyens« des ambassadeurs, officiers et messagers en mission (p. 

341–560). Il s’agit dans cette partie tout d’abord de reconstruire les itinéraires suivis pour les 

déplacements au service du prince. Ses représentants empruntent le pas des pèlerins et des 

marchands, ils suivent les grands axes menant en France, en Bourgogne et en Italie, les routes de 

Constance et de Bâle pour se rendre en Allemagne. Mais les itinéraires, très précisément reconstitués 

(tableaux p. 376–383), sont souvent affectés par l’urgence, des problèmes climatiques, la présence 

d’écorcheurs. L’on évite aussi de préférence les zones non contrôlées par le prince de Savoie, quitte à 

effectuer un détour important. L’annexion de nouveaux territoires modifie par conséquent les voies de 

circulation. L’acquisition de Nice en 1388 se traduit ainsi par la construction d’une dizaine de ponts sur 

la Vésubie pour abréger le voyage vers Saint-Martin-Vésubie. Dans cette partie parfois technique, la 

question des vitesses de marche et de la transmission des nouvelles est également envisagée à l’aide 

de quelques itinéraires complets d’ambassades de tailles diverses. Située entre 37 et 65,5 kilomètres 

par jour, leur vitesse moyenne de déplacement diminue en zone montagneuse, lorsque la taille des 

suites s’accroît, en présence de femmes (il faut alors utiliser des litières pour passer les cols), et, bien 

sûr, au gré des aléas météorologiques. Les chevaucheurs peuvent quant à eux parcourir en cas de 

presse jusqu’à 120 kilomètres par jour. Pour surmonter les difficultés, les hommes des princes de 

Savoie recourent fréquemment à des experts des territoires, notamment, en montagne, les marrons, 

qui se mettent en tête de colonnes pour les guider et porter leurs effets. Ces spécialistes du passage 

des cols sont organisés par statuts dans certains villages (Étroubles, Saint-Rhémy, Bourg-Saint-

Pierre) et sont payés après négociation (pacto facto). Même s’ils parviennent indemnes au terme de la 

plupart de leurs déplacements, les messagers demeurent toutefois exposés à des risques de vols, de 

mauvaises réactions à la cour d’arrivée, à la maladie et à la mort. La peste frappe ainsi en 1460 de 

façon fatale cinq membres d’une ambassade adressée au sultan du Caire par Louis de Savoie, le 

nouveau roi de Chypre, ce qui suppose aussi des frais pour le monarque.

Les débours très variés engendrés par les déplacements sont finalement estimés à 6,3% des 

dépenses annuelles, et l’administration savoyarde s’efforce de les limiter du mieux possible. Elle verse 

des gages journaliers à partir de la fin du XIVe siècle, puis met en place un salaire fixe et distingue 

clairement les paiements sur le terrein de monseigneur (moins élevés) de ceux hors du terrein de 

monseigneur, ce qui est interprété par l’auteur comme le signe d’une perception très unitaire des États 

de Savoie (p. 524, notamment). Des efforts sont menés pour freiner les dépenses somptuaires et 

cantonner au domaine du financement extraordinaire des dépenses qui ne sont pas jugés 

indispensables, ce qui produit parfois des tensions avec des nobles en mal de représentation 

conforme à leur rang. Depuis la remise des instructions jusqu’à la reddition des comptes, les 
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déplacements sont donc soumis à un contrôle strict par l’administration, tout en laissant au bon vouloir 

du prince une part d’appréciation importante sur le travail accompli par des ambassadeurs et des 

chevaucheurs utilisés généralement de façon efficace. 

D’une lecture agréable, agrémenté de notes très détaillées et complété par l’édition partielle ou 

complète de 34 pièces permettant de saisir la typologie des documents étudiés (dépenses, suppliques 

de remboursement, remise de cadeaux, extraits des Statuta Sabaudiae de 1430, liste de tissus offerts, 

instructions, listes et justificatifs de pertes, sauf-conduits), par des cartes, de très nombreux tableaux 

et des listes des messagers, l’ouvrage constitue un apport important pour l’histoire de l’administration 

savoyarde. Résolument inscrit dans une perspective comparatiste (tournée notamment vers la 

Bourgogne, l’Italie et l’Angleterre), il fournit également de précieux éclaircissements sur la vie 

quotidienne des ambassadeurs et des messagers, des aspects trop souvent négligés dans les 

nombreuses études récentes qui renouvellent ce champ historiographique. L’auteur parvient ainsi à 

dégager avec sûreté parmi les notations dispersées dans les comptes des conclusions importantes 

sur le logement et le financement des ambassades et des messagers, ainsi que sur de nombreux 

aspects pratiques jusqu’alors méconnus. On aurait certes pu souhaiter qu’une part plus belle soit faite 

au travail de négociation, aux prises de paroles des ambassadeurs, mais, en réalité, au-delà de 

quelques développements (p. 89–93, par exemple), le corpus existant ne permettait guère d’aller dans 

cette direction. Deux regrets mineurs toutefois au terme de la lecture de cette belle étude. Il y manque, 

comme le souligne l’auteur elle-même, une prosopographie des ambassadeurs, qui aurait donné une 

assise plus solide aux analyses sur le choix des hommes, fondées sur un échantillon trop restreint 

(une cinquantaine de missions, destinées uniquement à l’empereur). Enfin, il est dommage que la 

bibliographie postérieure à 2006 n’ait quasiment pas été prise en considération pour ce qui concerne 

les études sur d’autres cours et d’autres États que la Savoie. À ces détails minimes près, il s’agit là 

d’un ouvrage de référence, qui rendra assurément service à de nombreux historiens.
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