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ANNE-BRIGITTE SPITZBARTH

La diplomatie bourguignonne sous Philippe le Bon
Une diplomatie modèle?1

Se poser la question de l’existence d’une diplomatie modèle à la fin du Moyen Âge,
quelle que soit l’entité politique considérée, pourrait passer pour une gageure. En
effet, les relations entre les pouvoirs, la manière dont elles étaient organisées ainsi que
les cadres juridiques et intellectuels dans lesquels elles étaient exécutées et concep-
tualisées étaient encore en voie de fixation et le plus souvent en phase d’évolution.
L’absence quasi générale d’ambassades permanentes ainsi que celles de diplomates
professionnels qui se seraient consacrés entièrement à la représentation de leur man-
dant ont d’ailleurs poussé les chercheurs à adopter pendant longtemps la vision d’un
exercice assez empirique de la diplomatie en ce qui concerne le Moyen Âge. Un
embryon de règles visant à organiser les rapports entre les États, en l’occurrence le
respect des traités, l’immunité des ambassadeurs et le droit d’ambassade, existait
certes depuis des siècles, mais les deux premières subissaient encore quelques entorses
(et les subissent encore…), tandis que la dernière avait déjà entamé sa lente progres-
sion vers sa confiscation par les pouvoirs souverains. Dans ce contexte mouvant, la
question du modèle semble donc délicate. Elle n’en est pourtant que plus pertinente.
L’existence d’un modèle suppose en effet que puissent être repérés et isolés des
schémas caractéristiques et des structures récurrentes: en l’absence de cadres juridi-
ques généraux solidement fixés, d’ambassades permanentes établies et de corps de
diplomates constitués, l’État bourguignon de Philippe le Bon a-t-il pu malgré tout
susciter une organisation particulière de ses relations avec les autres entités politiques,
ainsi que l’utilisation de méthodes de négociation particulières?

Au-delà d’une structuration particulière et de l’existence de caractéristiques iden-
tifiables, la question du modèle pose également celle de l’originalité, qui se décline,
dans le contexte qui nous occupe, de deux manières. La première conduit à s’inter-
roger sur l’invention ou l’adoption des structures que l’on aura pu repérer. Si un
modèle bourguignon existait en matière de diplomatie, fut-il une création originale de
l’État qui le mit en œuvre, l’importation pure et simple de structures déjà existantes
au sein d’autres entités politiques telles que la couronne de France qui fut bien sou-
vent l’inspiratrice des méthodes d’administration utilisées dans les principautés du
royaume, ou encore la combinaison d’organisations importées puis adaptées et en-
richies par les Bourguignons? La deuxième renvoie à la position particulière du titu-

1 Cet article est tiré de la thèse suivante, soutenue le 7 décembre 2007 à université de Lille 3 –
Charles-de-Gaulle, Anne-Brigitte Spitzbarth, Ambassades et ambassadeurs de Philippe le
Bon, troisième duc Valois de Bourgogne (1419–1467).
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laire de l’État bourguignon. Dès le règne de Philippe le Hardi, le duc de Bourgogne se
trouva à la tête d’un ensemble territorial bipolaire qui le rendit à la fois vassal du roi de
France mais également de l’empereur. Cette double allégeance n’était certes guère
originale dans la mesure où d’autres princes avaient pu se trouver dans la même
situation. C’est toutefois la puissance acquise par le duc de Bourgogne à la mort de
Jean sans Peur, la nature des liens qui l’unissaient à ses deux seigneurs suzerains ainsi
que l’extension considérable de l’État bourguignon sous le règne de Philippe le Bon
qui rendirent la position de ce dernier singulière. Prince français comme il l’affirma
toujours, le troisième duc Valois de Bourgogne construisit néanmoins l’un des en-
sembles politiques le plus puissant de l’Occident du XVe siècle, et il ne manqua pas de
rappeler que, s’il l’avait voulu, il aurait pu être roi2. Il obtint par le traité d’Arras
d’être exempté de l’hommage qu’il devait à Charles VII3 et mena une politique diplo-
matique qui, sur bien des points tout au long de son règne, a pu sembler indépendante
de celle du roi de France. Vassal d’un empereur dont l’autorité réelle était plus théo-
rique que pesante, le grand duc du Ponant s’était senti assez puissant pour entamer
des négociations censées aboutir à la constitution d’un royaume dont il aurait été le
titulaire et qui aurait regroupé les terres tenues de l’empereur. À l’Ouest comme à
l’Est, la stature acquise par Philippe le Bon lui permettait donc de concevoir et de faire
exécuter une diplomatie autonome. Dans quelle mesure une situation aussi originale
et particulière que celle du duc de Bourgogne a-t-elle pu aboutir à la mise en place
d’un type de diplomatie reproductible par d’autres princes?

La notion de modèle et le propos qui vient d’être développé poussent alors à
examiner deux aspects supplémentaires. Le premier est celui de la place dévolue à la
diplomatie dans l’arsenal des moyens utilisés par le duc de Bourgogne dans l’exécu-
tion de sa politique. Le second est celui de la possible imitation des structures et des
méthodes mises en place en matière de diplomatie, et de l’importance accordée à celle-
ci dans le gouvernement de l’État par des entités politiques différentes ou par les
successeurs de Philippe le Bon.

La question posée initialement suppose donc que l’on puisse repérer au moins l’un
des quatre éléments suivants pour pouvoir effectivement parler d’une diplomatie
modèle sous Philippe le Bon:

– l’importance accordée à la diplomatie comme moyen de gouvernement et d’exé-
cution d’une politique globale;

– l’identification de structures organisationnelles récurrentes, l’utilisation de mé-
thodes particulières en matière de négociation;

2 Lors d’une audience des ambassadeurs français en 1464, le chancelier Pierre de Goux rappela que
le duc de Bourgogne ne tenait pas toutes ses terres du roi de France. Le chancelier de France
répliqua que c’était peut-être le cas mais que le duc n’y était de toute façon, pas roi. Philippe le
Bon prit alors la parole pour répondre lui-même au chancelier et déclara: je veux bien que chacun
sçache que sy j’euisse voullu, je feusse roy (Jacques du Clercq, Mémoires, éd. par Frédéric de
Reiffenberg, t. 3, Bruxelles 1823, p. 366).

3 L’article 28 du traité d’Arras établit cette exemption personnelle qui ne devait durer que pendant
la vie des deux protagonistes.
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– l’invention de ces structures et méthodes par l’État bourguignon, ou du moins leur
enrichissement dans le cas d’une importation de schémas déjà mis en place par
d’autres pouvoirs;

– la reproduction par d’autres entités politiques ou par les successeurs de Philippe le
Bon de cette organisation ou de ces méthodes bourguignonnes en matière de di-
plomatie.

L’examen de l’extension territoriale de l’État bourguignon durant le règne de Phi-
lippe le Bon semble indiquer que la diplomatie joua un rôle important dans l’arsenal
des moyens politiques utilisés par le duc pour gouverner et accroı̂tre ses principautés.
De 1419 à 1467, le fils de Jean sans Peur accrut de manière sensible l’espace territorial
que lui avait laissé son père, en y ajoutant les comtés de Namur, Hollande, Zélande,
Hainaut, les duchés de Brabant, Limbourg, Lothier et Luxembourg et les seigneuries
de Frise et Malines. L’augmentation significative du nombre de territoires placés sous
la dépendance de la maison de Bourgogne durant le règne du petit-fils de son fon-
dateur, Philippe le Hardi, ne tint pas seulement, loin s’en faut, à l’utilisation de l’outil
militaire mais aussi à celle, régulière, de l’outil diplomatique ou à la combinaison des
deux. Graĉe à Charles Armstrong, on connaı̂t en outre la stratégie du duc en matière
de diplomatie matrimoniale et l’importance de cette dernière dans l’établissement
d’un réseau d’alliances ou de clients dans toute la chrétienté4. Sous le règne de Phi-
lippe le Bon, l’État bourguignon s’imposa incontestablement et de manière éclatante
comme une puissance diplomatique de premier plan en Europe. L’étude quantitative
de la diplomatie ducale vient corroborer cette attention portée à l’outil diplomatique
dans l’exécution de la politique du troisième duc Valois de Bourgogne.

Même si l’on adopte une définition restrictive des concepts d’ambassades et
d’ambassadeurs5, on parvient à recenser 1412 ambassades envoyées par Philippe le
Bon tout au long de son règne vers plus d’une trentaine d’entité politiques, 2871
déplacements diplomatiques, et à identifier 621 individus employés au moins une fois
comme ambassadeurs par le duc. Chaque année, 29 ambassades et une soixantaine
d’ambassadeurs étaient dépêchées en moyenne. Nous manquons malheureusement

4 Charles Armstrong, La politique matrimoniale des ducs de Bourgogne de la maison de Valois,
dans: England, France, and Burgundy in the Fifteenth Century, Londres 1983, p. 237–342.

5 J’ai ainsi pu les définir comme suit. Une ambassade est une mission dépêchée auprès d’une entité
politique reconnue et extérieure à celle représentée par le commanditaire ou ses tenants lieu: il
peut s’agir d’un roi, d’un seigneur étranger, d’un représentant de l’Église ou des pouvoirs ur-
bains. Elle vise à rencontrer le détenteur de l’autorité politique ou l’un de ses représentants.
L’ambassadeur doit pouvoir justifier de ce statut de porte parole, la matière traitée peut être
privée ou publique, secrète ou non. Elle peut avoir pour but de négocier des accords en bonne et
due forme, de présenter des requêtes, ou simplement d’assurer la continuité des contacts entre
deux cours, de représenter le commanditaire de l’ambassade dans des moments solennels de la
vie des États ou des institutions comme les sacres, les lits de justices ou les assemblées extraor-
dinaires. Si le commanditaire ne fait pas partie de l’ambassade en question, au moins un des
personnages composant l’équipe dépêchée doit avoir été dûment mandaté par le prince. Un
ambassadeur est un personnage ayant bénéficié d’une délégation de pouvoirs de la part de son
mandataire, ou ayant été investi par lui comme étant son porte parole ou son tenant lieu auprès
d’une entité politique reconnue et extérieure pour s’exprimer ou conclure un accord, en pro-
duisant des lettres de pouvoirs ou de créance selon les cas.
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d’études semblables qui nous permettraient d’établir des comparaisons entre l’État
bourguignon de Philippe le Bon et d’autres puissances. Grâce au travail de Christian
de Borchgrave, on sait toutefois que Jean sans Peur appointa 227 ambassadeurs et
qu’il suscita 939 déplacements diplomatiques6. Le principat du deuxième duc Valois
de Bourgogne ayant duré quinze ans, un léger avantage lui serait donc revenu7, toute-
fois, l’application de la même démarche restrictive montre que Jean sans Peur fut
moins actif que son fils sur le plan diplomatique. On sait également que tout au long
de ses quarante-deux années de règne, Charles VI envoya 76 ambassades auprès des
rois d’Angleterre et Philippe le Bon, 233 en quarante-huit ans. On peut ajouter que ce
dernier en dépêcha également 292 vers Charles VII, et Louis XI et environ 430 dans
l’Empire.

L’étude quantitative révèle donc l’image d’une diplomatie extrêmement dense. Par
ailleurs, s’il est difficile d’apprécier dans toutes les situations la part exacte de la
diplomatie par rapport à celle de la force militaire durant le règne de Philippe le Bon,
l’examen des ambassades dépêchées indique toutefois que les deux leviers purent être
utilisés conjointement et que, dans la mesure du possible, le fils de Jean sans Peur
tenta de maintenir le contact avec ses adversaires, quelles que soient les circonstances.
La répartition des ambassades montre en effet que la France et l’Angleterre furent les
deux puissances avec lesquelles il entretint les relations diplomatiques les plus régu-
lières, alors qu’elles furent sans doute également celles contre qui les Bourguignons
engagèrent le plus d’affrontements militaires de 1419 à 14678. Non seulement le
nombre des ambassades échangées entre les royaumes de France et d’Angleterre puis
entre ces deux partis et la Bourgogne montre que la poursuite des discussions durant
des sessions de négociation tenues régulièrement fut une caractéristique de la guerre
de Cent Ans, mais les sources qui nous sont parvenues attestent que la notion de
négociation continue, chère aux théoriciens actuels, et son utilité, avaient déjà été
intériorisées. Philippe de Commynes put ainsi écrire à la fin du XVe siècle que si les
allées et venues d’ambassades n’étaient pas choses trop seure9, il ajouta tout de même
qu’il était toutesfoiz […] necessaire d’en envoier et d’en recepvoir, utile que l’on fasse
bonne chiere et privee aux ambassades amies, mais que, concernant ses ennemis, il
valait mieux les tost oÿr et despecher […] que de tenir ses ennemys chez soi10. Le
mémorialiste fit cependant beaucoup plus que reconnaı̂tre la nécessité de recevoir les
ambassades, fussent-elles envoyées par l’adversaire: il reconnut non seulement l’uti-
lité de continuer à entretenir les contacts une fois la guerre déclenchée mais aussi celle
d’appliquer toujours le principe de réciprocité, afin de ne jamais laisser l’autre partie

6 Christian de Borchgrave, Diplomaten en diplomatie onder hertog Jan zonder Vrees. Impact
op de Vlaamse politieke situatie, Courtrai, Heule 1992 (Standen en landen, XCV).

7 On aurait ainsi dénombré, toute chose égale par ailleurs, 726 ambassadeurs et 3005 déplacements
diplomatiques.

8 Diplomatie et affrontements militaires ne sont pas nécessairement associés, dans le sens où les
deux »moyens« se succéderaient l’un à l’autre. Les relations de la Bourgogne et de la Savoie
pendant notre période furent essentiellement diplomatiques et passèrent peu par l’opposition
armée.

9 Philippe de Commynes, Mémoires, éd. par Joël Blanchard, Paris 2001, p. 251.
10 Ibid., p. 251.
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prenante sans représentant chez elle, ce qui semble être proche de la reconnaissance
de la nécessité de l’ambassade permanente. La présence quasi permanente de repré-
sentants bourguignons à la cour de Charles VII indique que Philippe le Bon avait mis
en pratique ce principe novateur.

Les sommes consacrées à l’organisation et l’exécution de la diplomatie semblent
venir renforcer l’impression d’une diplomatie vue comme un moyen important de
gouvernement. Il est certes impossible d’estimer précisément les montants consacrés
annuellement à l’activité diplomatique11, mais l’aperçu global que l’on peut en avoir
indique qu’un effort certain fut consenti par Philippe le Bon en la matière. À Arras, en
1435, les seules dépenses liées aux cadeaux se montèrent à 16 539 livres, celles con-
cernant l’achat des draps et la confection des vêtements représentèrent plus de 11 700
livres, montant auquel il faut ajouter, d’une part, les dépenses affectées au maintien de
la sécurité, au défraiement de tous les personnages que Philippe le Bon entraı̂na dans
son sillage, et, d’autre part, les sommes qui servirent à assurer le divertissement de
l’assemblée12. On obtiendrait donc un premier total égalant 28 239 livres (sans comp-
ter la rétribution des ambassadeurs), ce qui n’est qu’une estimation en deçà de la
réalité13. Il s’agit-là toutefois d’un exemple exceptionnel, à la hauteur des ambitions
du duc de Bourgogne qui, en offrant cadeaux et banquets et en habillant l’ensemble de
sa clientèle, voire les ambassadeurs du roi de France lors de la cérémonie du 21
septembre, s’était approprié l’événement. Pour exceptionnel qu’il fût, le congrès
d’Arras n’en fut pas moins représentatif d’une orientation générale de la diplomatie

11 La recette générale de toutes les finances, ainsi que celle de Bourgogne sont certes pratiquement
complètes et nous offrent donc une belle source comptable, mais plusieurs difficultés se posent
quant à leur exploitation. Pour estimer les sommes consacrées annuellement par Philippe le Bon
à sa diplomatie, il faudrait dépouiller les rubriques »ambassades et grosses messageries«, »me-
nues messageries«, »dons et récompenses«, »achats et façons de joyaux, vaisselle d’or et d’argent
et autres orfèvreries« ainsi que celles dédiées aux achats de draps et tapisserie, mais il n’est pas
toujours possible d’isoler précisément, dans ces rubriques, ce qui relève ou non de la diplomatie,
car la comptabilité n’est pas assez précise. Par ailleurs, il faudrait également prendre en compte
les achats de chevaux sur lesquels les ambassadeurs et leurs suites étaient montés, les cadeaux ou
pots-de-vin distribués par les ambassadeurs bourguignons, les dépenses liées au transport des
bagages du duc et de la duchesse lorsqu’eux mêmes étaient impliqués directement dans les
discussions diplomatiques, la préparation des logements, l’achat ou le transport des tentes
abritant les discussions lors de diverses conférences ainsi que les frais suscités par la mise en état
des routes. Il faudrait également comptabiliser les dépenses occasionnées par l’organisation des
spectacles, banquets, et divertissements divers mis en œuvre pour la venue des ambassadeurs
d’autres cours, l’attribution des pensions pour ces mêmes personnages et les cadeaux distribués.
C’est imaginable, mais difficilement réalisable à cause de l’imprécision des sources.

12 Ces sommes ne sont pas possibles à chiffrer. Sylvie Jolivet indique qu’il manque des informa-
tions concernant les dépenses consacrées à l’achat des draps mais aussi au travail de confection.
Voir Sylvie Jolivet, Se vêtir pour traiter: données économiques du costume de la cour de
Bourgogne dans les négociations d’Arras de 1435, dans: Annales de Bourgogne 69 (1997),
p. 5–35. Les montants consacrés au défraiement des personnages qui accompagnèrent Philippe
le Bon ne peuvent être reconstitués qu’en partie.

13 À titre de comparaison et d’après le chapitre spécifique réservé à cet événement dans la recette
générale de 1439, Philippe le Bon avait dépensé 21 000 livres pour le mariage d’Agnès de Clèves.
Voir Monique Sommé, De Flandre en Navarre. Le voyage d’Agnès de Clèves, nièce de Philippe
le Bon et princesse de Navarre, dans: Agostino Paravicini-Bagliani, Eva Pibri, Denis Rey-
nard (dir.), L’itinérance des seigneurs (XIVe–XVIe siècles), Lausanne 2003, p. 173–192.
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du duc. En toute circonstance, les ambassadeurs de Philippe le Bon se devaient de le
représenter dignement et veiller à la préservation de son honneur. Le duc de Bour-
gogne manifesta la volonté de consacrer à ce double objectif les sommes colossales
nécessaires à faire de nombreuses ambassades, des démonstrations de puissances.
Toutes les ressources de l’État bourguignon furent mises à contribution pour financer
l’envoi sur les routes de centaines, voire de milliers de personnes que supposait
l’expédition d’une soixantaine d’ambassadeurs par an et de leur suite. Les villes,
duchés, comtés, et plus généralement les organes de représentation des territoires qui
composaient l’État bourguignon, mais aussi les clients de Philippe le Bon ainsi que les
marchands, tels qu’Oliviero Maruffo ou Odot Molain, furent mis à contribution afin
d’assurer les dépenses importantes nécessitées par l’envoi des ambassades. Quelques
exemples montrent que la seule rémunération des ambassadeurs pouvait représenter
des sommes considérables: la rétribution de neuf d’entre eux envoyés à Mantoue
durant le printemps 1459 représenta 11 472 livres, 90 écus et 27,5 francs. La seconde
ambassade dépêchée en Aragon en 1427 afin d’y chercher une épouse pour le duc,
coûta, d’après les sources comptables, 10 304 francs, 2266 écus et 375 livres. Une
ambassade moins considérable comme celle qui fut envoyée auprès de Charles VII à
l’automne 1456 coûta 1756 francs et 475 écus uniquement pour assurer la rémunéra-
tion de Jean de Croÿ, Simon de Lalaing, Jean de Clugny et Toison d’or.

À cette densité et à cette importance données au levier diplomatique correspond
une attention extrême portée à la préparation des missions, à la méthode argumenta-
tive employée, au choix du personnel diplomatique, et à l’organisation matérielle des
missions, autant de traits caractéristiques de la diplomatie bourguignonne durant le
règne de Philippe le Bon.

Si l’on se rappelle que les principautés territoriales ont souvent développé leurs
pratiques gouvernementales et leur administration à partir du modèle de la couronne
de France, on peut supposer, a priori, que la constitution de la ressource documen-
taire, sa gestion, son utilisation et son »maniement« durant les négociations ne de-
vaient pas se signaler par une organisation très aboutie et ne constituaient sans doute
pas le fondement de l’efficacité bourguignonne en matière de diplomatie. En effet,
Françoise Autrand a montré à diverses reprises14 que, contrairement à la couronne
d’Angleterre qui disposait depuis la seconde moitié du XIIIe siècle d’un service de
classement et de conservation des archives diplomatiques15, le royaume de France
accusait encore, à la fin du Moyen Âge, un certain retard. La constitution puis la
conservation de dossiers diplomatiques dédiés à une question particulière n’y sem-
blaient pas, lorsqu’elles se produisaient, correspondre à une procédure systémati-
quement mise en place. Les exemples anglais ou aragonais, pour ne citer que ceux-ci,
montrent toutefois qu’il existait déjà à la fin du Moyen Âge des systèmes d’organi-
sation archivistique aboutis et parfois spécialement affectés à l’activité diplomatique,

14 Françoise Autrand, La rédaction des documents diplomatiques en France, XIVe–XVe siècles,
dans: Lucien Bély, Isabelle Richefort (dir.), L’invention de la diplomatie. Moyen Âge – Temps
modernes, Paris 1998, p. 207–224, ici p. 211–213; Françoise Autrand, Naissance de la France.
Naissance de sa diplomatie. Le Moyen Âge, dans: Dominique de Villepin (dir.), Histoire de la
diplomatie française, Paris 2005, p. 39–156, spéc. p. 101.

15 Le garde du sceau privé conservait les documents se rapportant à l’activité diplomatique.
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et que la Bourgogne de Philippe le Bon s’inscrivit davantage dans ce modèle que dans
celui de la couronne de France.

Les sources indiquent en effet que la prise de conscience de l’utilité des documents
écrits, légitimant l’action du duc de Bourgogne et rappelant les traités et accords déjà
conclus, était une réalité. Un extrait du compte correspondant à l’exercice du 1er jan-
vier au 31 décembre 1452 l’atteste clairement16. L’article explique que, en 1441, après
le décès de la comtesse douairière de Hainaut, Adrien Van der Ee, conseiller du duc de
Bourgogne, maı̂tre de ses comptes à Bruxelles et gardien des chartes de Brabant, avait
récupéré les clés donnant accès aux »lettres, chartes et privilèges du pays de Hainaut«.
Une fois les documents retrouvés, on avait constaté qu’ils étaient très mélangés, sans
qu’il n’existe ni répertoire ni inventaire, et qu’on ne pouvait rien y trouver qui aurait
pu servir lorsqu’on en aurait eu besoin pour soutenir les affaires du duc de Bour-
gogne. Adrien Van der Ee quitta donc Bruxelles pour se rendre au Quesnoy en
compagnie de Jean Marlette, garde des chartes de Hainaut, et lui aussi en possession
d’une partie des clés permettant l’accès aux documents convoités. Les deux hommes
avaient pour tâche de faire des inventaires et de nouveaux répertoires des pièces
disponibles afin de les plus aisiemment et promptement trouver quant besoing seroit.
Adrien Van der Ee était par ailleurs parti de Bruxelles avec d’autres documents afin de
tout ranger ensemble. Il consacra quatre mois à cette tâche pour laquelle il reçut
230 livres, tandis que Jean Marlette reçut 210 livres. La comptabilité offre de très
nombreuses preuves de l’importance accordée aux mémoires, enquêtes, traités et
autres appointements conclus dans la construction de la tactique de négociation, mais
l’article cité ci-dessus est peut-être le plus révélateur. Il montre en effet explicitement
que la nécessité de mise en ordre, de classement, de rassemblement de pièces éparses
et d’accessibilité rapide à ces pièces, grâce à la création de répertoires et d’inventaires,
avait été parfaitement intégrée par le duc et son entourage. Le fait que l’article con-
cerne un comté qui ne faisait pas partie de la principauté ›historique‹ semble indiquer
que, concernant les anciens territoires, ce travail avait déjà été effectué et qu’il s’agis-
sait donc, en quelque sorte, de rendre le système d’archives hennuyer conforme à
celui du reste de la principauté. Enfin, le fait que le garde des chartes ait consacré
quatre mois à accomplir cette tâche est également révélateur de l’importance accordée
au sujet.

Ces systèmes de classement profitèrent largement à l’exécution de la diplomatie
ducale et montrent que les relations entretenues par l’État avec d’autres entités po-
litiques étaient non pas envisagées au cas par cas, mais sur le temps long. En effet, les
sources attestent également qu’un soin particulier était porté à la pérennité de la
ressource documentaire, susceptible de servir d’appui aux ambassadeurs de Philippe
le Bon. Les échanges de courriers, dont on peut suivre la trace dans les menues
messageries, mettent en évidence un intérêt aigu des Bourguignons pour la conser-
vation de toutes les pièces pouvant avoir un rapport avec une question particulière. Ils
montrent aussi le soin apporté à ce que les documents ne soient pas éparpillés au gré
des ambassades des uns et des autres. En 1442, le chevaucheur Willequin de Wan-
dringhen reçut 4 francs pour être allé porter à Thierry de Mengersreut, parti en

16 AGR, CC 1921, fol. 182r–183r.
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ambassade auprès de Frédéric III en 1441, certaines memoires et lettres qu’il avait
laissés par-deçà pour en retenir la coppie pour mondit seigneur touchant ses affaires17.
Les représentants de Philippe le Bon étaient partis sans le document afin de laisser le
temps aux clercs d’en produire les copies qui éviteraient que les papiers en question ne
se perdent corps et biens si les ambassadeurs venaient à les égarer. De la même
manière, le 15 février 1454, le chevaucheur Jehanin de Montlay fut envoyé auprès des
officiers, baillis et conseillers du comte de Saint-Pol afin de récupérer des copies et
vidimus de documents concernant le duché de Luxembourg pour les apporter dans
les pays de par-deçà, d’où ils seraient renvoyés aux ambassadeurs de Philippe le Bon
désignés pour participer à la journée de Mayence du 10 mars18. Outre la production de
copies visant à assurer la pérennité de la ressource documentaire relative à la diplo-
matie, les sources comptables nous permettent également de repérer le souci cons-
tant, de la part du duc, de récupérer les documents confiés à ses ambassadeurs partis
en mission. En 1456, Nicolas Aignelet, clerc, notaire public et juré de la cour du duc
de Bourgogne s’était rendu à Paris en compagnie de Jean de Clugny, afin de participer
à une journée dont Nicolas Rolin et Antoine de Croÿ avaient précédemment convenu
avec Charles VII et ses représentants. Aignelet s’était muni de copies de lettres et de
titres afin d’aider Jean de Clugny à soutenir les droits du duc de Bourgogne. C’est lui
qui, ensuite, avait assuré la grosse de certains instruments qu’il avait reçus mais aussi
expédiés durant le déroulement des discussions. Il rendit les documents empruntés et
ceux qu’il avait conçus aux gens des comptes à Dijon19.

Nous avons constaté que la documentation offrait des preuves univoques du fait
que Philippe le Bon avait parfaitement conscience de l’utilité d’un service d’archives
fonctionnant correctement. L’organisation des archives en général, et diplomatiques
en particulier, le soin apporté à leur disponibilité et à leur conservation furent des
adjuvants essentiels dans l’exécution de la diplomatie de Philippe le Bon. L’un des
traits les plus remarquables, lorsque l’on dépouille les rubriques »ambassades et
grosses messageries« et »menues messageries« est en effet la proportion d’articles
faisant mention de transports de dossiers de titres, lettres, instructions et chartes,
demandes de copies ou de rédaction d’actes diplomatiques: il n’est pratiquement pas
un folio qui n’y fasse allusion. La diplomatie de Philippe le Bon est d’abord et avant
tout une diplomatie informée, et plus particulièrement une diplomatie documentée.

Cette caractéristique est très prégnante s’agissant des négociations qui eurent lieu
avec le roi de France, en particulier en ce qui concerne les litiges nés de l’application
du traité d’Arras à partir des années 1440, comme on peut le voir lors des conférences
de Reims et Châlons en 1445 ou Paris en 1448 et 146620. Les rencontres prévues entre
les commissaires nommés par chaque partie prenante pour la représenter étaient

17 ADN, B 1975, fol. 76r–v.
18 ADN, B 2017, fol. 129v, la mission dura six jours et Jehanin de Montlay reçut 48 sols.
19 Nicolas Aignelet reçut 27,5 francs pour cette mission qui l’occupa du 23 avril au 17 mai 1456

(ADCO, B 1734, fol. 92v–93r).
20 On observe toutefois le même type de démarche en bien des occasions, notamment pendant les

nombreuses sessions de négociation qui eurent lieu entre les représentants de Philippe le Bon et
ceux du duc d’Autriche durant les années 1420–1430 au sujet des avoueries d’Alsace et comté de
Chiny.
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parfois précédées d’enquêtes menées de part et d’autre et dont les résultats devaient
servir de base à la discussion. La comptabilité nous permet de retracer ces phases
d’information durant lesquelles ceux qui seraient nommés ambassadeurs pour par-
ticiper aux discussions ultérieures ou ceux qui les assistaient travaillaient à collecter
les données nécessaires à leur argumentation. Ainsi, dès 1444 et en prévision des
journées de Reims et de Châlons, le duc de Bourgogne commanda une enquête sur les
dégâts commis par les écorcheurs conduits par le dauphin Louis, qui fut menée du 4 no-
vembre au 22 décembre21. En 1463, Perrenot Sourlot, clerc de Dijon et substitut du
procureur du duc de Bourgogne au bailliage de Dijon, reçut 27,5 francs en monnaie
royale pour être allé devant le bailli de Chaumont. Ce dernier devait faire des infor-
mations touchant le fait du duc , et Louis XI lui avait écrit qu’il fallait les lui envoyer
en prévision de la journée qui devait se tenir au mois de mai entre Français et Bour-
guignons. Perrenot Sourlot était censé rapporter le compte rendu de toutes les in-
formations qui seraient faites22. Durant l’été 1466, le sergent du roi, Anceau de Senlis,
perçut 30 francs et 9 gros pour s’être rendu à Paris avec les commissaires nommés par
Philippe le Bon. Il devait y porter certaines informations faites par Guichard Bastier
touchant les bailliages du duché de Bourgogne et d’Autun que le roi de France voulait
distraire pour les faire ressortir en aide et justice du bailliage de Lyon.

Le résultat de ces enquêtes, complétées le plus souvent par les rapports et les ins-
tructions se rapportant à des ambassades antérieures, les titres, mémoires et enseig-
nements relatifs à la question traitée, étaient ensuite rassemblés afin de constituer des
dossiers cohérents mis à la disposition des ambassadeurs. Des conférences de Reims
et de Châlons en 1445 nous sont restés deux inventaires: celui des pièces extraites de la
chambre des comptes de Dijon au mois de février et destinées aux ambassadeurs
appointés par Philippe le Bon23, et ceux des documents qui furent rendus au mois
d’août suivant à l’issue des rencontres24. Le premier se présente sous la forme d’un
cahier de onze feuilles, qui dresse sur les quatre premières la liste de documents
d’ordre général, lettres et vidimus, avant d’énoncer ce dont on dispose en établissant
un classement en fonction des bailliages qui sont concernés (Amont, Bar-sur-Seine,
Mâcon, Autun, Montcenis, Auxerre). Sur le verso de la dernière feuille, l’inventaire
revient à des considérations générales, ou qui sont en tout cas détachées du contexte
régional des bailliages et mentionne les instruments diplomatiques rédigés pour la
circonstance. Sont ainsi énumérés les instructions et mémoires délivrés à Étienne
Armenier et Philippe de Courcelles, les instructions sur le fait principal pour lequel a
été prévue la journée de Reims, les réponses que les ambassadeurs du duc de Bour-
gogne feront aux doléances baillées par écrit à ce dernier de la part du roi; puis les
instructions des réponses qu’auront à faire les ambassadeurs du duc sur les complain-
tes du dauphin et sur celles que le roi pourra faire et que ses ambassadeurs n’ont pas
déjà faites, puis sont mentionnées les instructions touchant les doléances du duc de

21 ADCO, B 11 881; Alexandre Tuetey en publie des extraits dans Les écorcheurs sous
Charles VII, vol. 2, Montbéliard 1874, p. 309–380.

22 ADCO, B 1751, fol. 161r–v.
23 ADCO, B 11 906, layette 168, cote 3845. Cet inventaire, remis à Étienne Armenier et Philippe de

Courcelles, a été publié dans Alexandre Tuetey, Les écorcheurs (voir n. 21), vol. 2, p. 181–183.
24 ADCO, B 11 906, liasse 74, cote 132, 19.
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Bourgogne sur le fait du roi de Sicile. Viennent ensuite les signalements d’un rôle de
papier concernant les remontrances sur le fait de Bruges, d’un autre touchant les
appels des jugements de la cour du comté de Flandre au parlement de Paris, d’un autre
en latin touchant Bruges, puis du double des remontrances du roi dont le semblable
double a été envoyé en Bourgogne, du double des doléances du duc, et enfin d’une
feuille de papier où sont contenues les sommes d’argent que le roi de France devait au
duc de Brabant. On repère la constitution de dossiers semblables lors de journées
moins importantes comme celles de 1461 qui suivirent le sacre de Louis XI25. En 1454
et 1455, les conférences de Francfort, de Mayence et de Spire, qui mirent en présence
les ambassadeurs de Philippe le Bon et ceux de l’empereur afin qu’ils y discutent
notamment des droits des uns et des autres sur le duché du Luxembourg, donnèrent
lieu à un rassemblement des pièces relatives tout aussi minutieux, augmenté par un
travail de traduction conséquent26.

À cette patiente constitution de dossiers et au soin porté à la conservation de la
ressource documentaire répondaient un strict encadrement du travail mené par les
ambassadeurs et surtout une attention particulière accordée à la construction de
l’argumentation bourguignonne.

La claire définition des mandats de négociation, que l’on peut lire dans la plupart
des lettres de pouvoir, les communications incessantes entre les ambassadeurs bour-
guignons, d’une part, et le duc et son conseil, de l’autre, et enfin la très grande
précision de nombreuses instructions qui nous sont parvenues, montrent globale-
ment que les conseillers bourguignons semblaient avoir établi au préalable le canevas
précis des discussions dans chacun de leurs aspects. Les instructions délivrées aux
ambassadeurs envoyés à Trèves en 1443 auprès de Jacob de Sierck et de Guillaume de
Saxe sont très représentatives du niveau de détail dans lequel ceux qui élaboraient les
instructions pouvaient s’attarder27. Non seulement les tours de parole avaient été
prévus ainsi que le type d’arguments qui serait soulevé en premier par l’archevêque de
Trèves, mais tout avait été déterminé au préalable s’agissant du montant que Philippe
le Bon pourrait accorder au duc de Saxe afin de régler la question de ses droits sur le

25 Girard de Plaine, chef du conseil et président des parlements de Bourgogne, devait se rendre
devant le roi de France et ses représentants afin d’y aborder le sujet des limites entre le royaume
et le comté de Bourgogne ainsi que celui des terres royales enclavées dans le duché de Bour-
gogne. L’inventaire des documents qu’il reçut le 9 août 1461 a été conservé, ainsi que quelques-
uns de ces documents, dont les écritures et enquêtes du procureur du duc (78 feuillets), celles du
procureur du roi de France (76 feuillets), trois registres des appointements faits par les com-
missaires (respectivement 11, 7 et 3 feuillets de parchemin), deux livres contenant des parche-
mins malheureusement abı̂més contenant différents titres et lettres relatifs aux limites et des
copies de mémoire s’y rapportant. Un inventaire des documents supplémentaires que Girard de
Plaine réclama en cours de négociation s’y trouve également. Voir ADCO, B 11 908, 19 et 28.

26 Adrien Van der Ee fut spécialement chargé de faire exécuter ces travaux (ADCO, B 1047,
n° 41–43, n° 44–51; ADN, B 2020, fol. 280v–283r).

27 Les ambassadeurs bourguignons étaient Jean Jouffroy, doyen de Vergy, Simon de Lalaing,
Samson de Lalaing, Gilles de la Woestine, maı̂tre des requêtes, et Georges de Bul, secrétaire. Le
sujet principal des discussions était les droits du duc de Bourgogne sur le duché du Luxembourg.
Les instructions relatives à cette ambassade sont publiées dans: Ignaz Miller, Jakob von Sierck,
Mayence 1983, pièce justificative XIV, p. 333–340. Une copie de ces instructions se trouve à
Göttingen (Cod. 657, Bd XIX, fol. 98r–105r).
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duché du Luxembourg. La discussion de la somme des 125 000 florins y est détaillée,
on y prévoit déjà la répartition entre le principal (100 000 florins) et les dépenses
(25 000), la monnaie dans laquelle elle sera versée28, le nombre d’échelonnements du
paiement, les types de caution que les représentants du duc pourront offrir. Enfin, on
indique aux ambassadeurs bourguignons quelles garanties ils devront réclamer afin
de sceller l’accord, quelle en sera la forme, qui sera partie prenante et dans quel état
elles seront délivrées. Les instructions concernant les conférences d’Auxerre en 1432
sont quant à elles particulièrement représentatives du contrôle que le duc entendait
conserver sur le déroulement des négociations en exigeant de ses ambassadeurs des
comptes rendus réguliers ou en leur enjoignant de réclamer des instructions ou des
validations supplémentaires avant de procéder plus avant29. Les instructions deman-
dent ainsi à trois reprises aux ambassadeurs, en fonction du tour que prendra la
conférence, de consulter le duc de Bourgogne avant de continuer les pourparlers. Le
neuvième point stipule que si Français et Anglais parviennent à la paix générale, mais
qu’on ne veuille pas proposer d’offres raisonnables au duc de Bourgogne concernant
ses intérêts particuliers30 ou, qu’au contraire, on propose des offres raisonnables au
duc de Bourgogne mais pas de paix générale, les dist commis de mondit seigneur de
Bourgogne ne accepteront leur appointement, ne l’autre, ainsi prendront retrait et
delay pour signiffier la chose a yceluy seigneur et scavoir sur ce son plaisir . Le dixième
point indique que si seuls les Français sont présents et que l’on travaille sur leurs
offres pour les rendre acceptables, les ambassadeurs bourguignons ne devront accep-
ter de paix particulière que sous certaines conditions, et bien prendront charge de tout
rapporter a mondit seigneur de Bourgogne et de retourner à une autre journée se
mestier est. De même, le dernier point exige que lesdits commis facent diligemment
scavoir a mondit seigneur l’estat des matieres et lui signiffient souvent tout ce qui sera
a signiffier.

Ces caractéristiques que l’on repère très régulièrement dans les instruments di-
plomatiques bourguignons ne sont pourtant guère originales. Stéphane Péquignot a
montré qu’il en était de même pour les ambassadeurs de Jacques II, roi d’Aragon, à la
charnière des XIIIe et XIVe siècles31, et la lecture des instructions délivrées par les rois
d’Angleterre durant le principat de Philippe le Bon montre le même type de contrôle,
voire le même niveau de précisions. On peut toutefois déceler une certaine forme
d’originalité dans la méthode argumentative bourguignonne, notamment dans la ges-
tion des rapports du duc de Bourgogne avec le roi de France. Plus que tout autre,

28 Les ridders sont préférés aux florins de Hongrie: et nomme mondit seigneur iceulx ryders pour ce
que desdits florins, il n’a aucune cognoisssance, et n’en porroit recouvrer tant en ses pays et
seignouries, ibid., p. 335.

29 Ces instructions sont publiées dans Dom Urbain Plancher, Histoire générale et particulière de
Bourgogne avec des notes, des dissertations et les preuves justificatives, Paris 1974 (réimpr. de
l’éd. Dijon, De Fay/Frantin, 1739–1781), vol. 4, preuves, p. 123–124.

30 L’allusion concerne ici en particulier les réparations du meurtre de Jean sans Peur.
31 Stéphane Péquignot, Au nom du roi. Pratique diplomatique et pouvoir durant le règne de

Jacques II d’Aragon (1291–1327), Madrid 2009. Voir aussi Jean-Marie Moeglin, Stéphane
Péquignot, Manuel Sánchez Martínez, Enantar a tractar. L’entrée en négociations comme
objet d’histoire. L’exemple de la diplomatie de Jacques II d’Aragon (1291–1327), dans: Maria-
Teresa Ferrer-Mallol (dir.), Négocier au Moyen Âge, Barcelone 2005, p. 265–301.
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Philippe le Bon a semblé viscéralement attaché au respect de son droit et de son
honneur, deux des objectifs principaux de la diplomatie médiévale, qui s’appuient sur
la recherche de la preuve écrite. L’obstination avec laquelle il chercha à faire respecter
par la couronne de France l’application du traité d’Arras de 1435, dont les clauses lui
étaient fort favorables, illustre cette caractéristique de la »méthode bourguignonne«.
L’affrontement diplomatique franco-bourguignon qui suivit la signature du traité, en
particulier à partir des années 1440, et qui se transforma en guerre froide après la fuite
du dauphin en 1456, est en effet l’occasion d’observer la confrontation de deux mé-
thodes de négociation. Ainsi, en 1462, Jean de Molesmes, Guillaume de Vandenesse et
Jean Jacquelin furent appointés pour rencontrer les commissaires français sur le fait
des limites. Un mémoire fut produit pour répondre à la réplique que les représentants
du roi avaient transmise à leurs collègues dans un document précédent et qui répon-
dait à des doléances de Philippe le Bon32. La différence de méthode est flagrante: côté
bourguignon, tous les articles transmis par les gens du roi de France sont repris, pour
chacun d’eux la contre argumentation est fournie et le rédacteur ne se prive pas de
souligner que les conclusions des représentants de Charles VII sont parfois bien
confuses; coté français, la réponse des officiers du roi aux commissaires est beaucoup
moins rigoureuse et ne se donne pas la peine de démonter l’argumentation article par
article. D’une manière générale, les Français sont d’ailleurs moins procéduriers que
les Bourguignons, au point que les instructions délivrées aux ambassadeurs de Char-
les VII qui se rendirent à la cour de Bourgogne au printemps 1451 peuvent être
assimilées à une notable évolution dans la tactique employée face à Philippe le Bon33.
Alors que, jusqu’à cette époque, la couronne s’était plutôt contentée d’utiliser la mise
en délai et l’esquive, l’archevêque de Reims, chef de l’ambassade, lança la contre-
offensive et utilisa une méthode similaire à celle des Bourguignons: les doléances de
Philippe le Bon sont reprises une à une; sur 34 articles, 7 prévoient que l’argumen-
tation sera complétée par des mémoires et informations que les ambassadeurs ont
emporté avec eux, trois font appels à la coutume.

Généralement, le recours aux documents fondant les droits du roi de France est
toutefois moins fréquent que dans les instructions bourguignonnes que j’ai pu iden-
tifier, et je ne trouve pas de référence à des documents officiels tels que les »titres,
lettres et enseignements ou copie de traité« que les représentants de Philippe le Bon
ne manquent pas d’utiliser grâce à leurs minutieuses recherches. Par ailleurs, la qualité
de l’argumentation française est inférieure à celle des Bourguignons: les défenses
souvent invoquées sont que le roi ne se souvenait pas que le duc l’avait déjà sollicité
sur tel point, ou bien qu’il n’était pas au courant de tel abus, ou encore qu’il avait pris
les dispositions nécessaires, mais que ses officiers avaient été négligents… Enfin, le
degré de préparation est moindre, car on ne trouve pas les alternatives que suggéraient

32 ADCO, B 256, liasse 161, cote 3469, le mémoire bourguignon correspond au 4e cahier du carton
et la réponse française au 5e cahier.

33 Cette ambassade, menée par Jean Jouvenel des Ursins et qui se montra beaucoup plus offensive
que par le passé, mit un coup d’arrêt provisoire aux perpétuelles revendications bourguignon-
nes: Philippe le Bon cessa de réclamer l’application du traité d’Arras pendant quatre ans. Il est
vrai, cependant, que la guerre de Gand et les projets de croisade l’accaparèrent et influencèrent le
contenu de ses discussions avec Charles VII.
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les conseillers bourguignons lorsqu’ils anticipaient les réactions de leurs adversai-
res34. Un mémoire composé par Nicolas Rolin en 1456 et qui répondait aux commis-
saires de Philippe le Bon, alors à Villefranche, nous permet d’apprécier la différence
de méthode entre les deux camps et de connaı̂tre le jugement du chancelier bourgui-
gnon sur la qualité de l’argumentation française35. Les députés bourguignons avaient
signalé à Rolin que les commissaires de Charles VII avaient seulement accepté de
parler du grenier à sel de Mâcon mais avaient refusé de travailler sur les doléances du
duc à l’égard des officiers du roi; ils lui demandaient donc son aide pour pouvoir
contre-attaquer. Le chancelier leur répondit ainsi: sur quoi tres chers et especiaux
amis, au regart de ce que m’escripvez sur les dites raisons alleguees par les gens du roy
vous semblent fortes et contraires au droit du duc; quant a moy, elles me semblent estre
assez faibles et ne sont que couleurs et persuasions, et non point demonstrations aus-
quelles persuasions, on peut tres bien respondre par fais contraires et par droit36. Cette
phrase paraı̂t bien résumer la conception bourguignonne des négociations qui doi-
vent être fondées sur une bataille d’arguments (Nicolas Rolin n’envisage pas ici
d’autres types de réplique), construits à la fois sur des faits (n’y manque ici que
l’allusion à la documentation issues des enquêtes) et sur le droit.

Ce professionnalisme dans la préparation n’eut pas son équivalent dans le person-
nel employé par Philippe le Bon: il est indéniable qu’il n’existait pas de diplomates
professionnels dans l’État bourguignon du XVe siècle. Parmi les quelque 621 person-
nes recensées comme ayant participé à au moins une ambassade, toutes étaient en effet
impliquées dans une autre activité, qu’elle soit de nature militaire, judiciaire, finan-
cière, commerciale ou religieuse et qu’elle se fasse ordinairement au service du prince
ou non. Par ailleurs, 233 ambassadeurs, soit plus du tiers, ne furent appointés qu’à une
seule reprise. L’observation des parcours des représentants de Philippe le Bon mon-
tre qu’il est difficile, pour une grande majorité d’entre eux, de parler de »carrière«: en
moyenne, un ambassadeur effectuait 4,8 déplacements durant l’ensemble de sa pé-
riode d’activité qui ne durait que 7,2 années. Les parcours étaient par ailleurs marqués
par une grande irrégularité et nombre d’entre eux présentent une ou plusieurs inter-
ruptions de longue durée. Un premier examen pourrait donc conduire à tirer la
conclusion que le duc de Bourgogne eut beau considérer sa diplomatie comme un
moyen de gouvernement important, il ne la confia globalement qu’à des dilettantes.

Cependant, cette analyse doit être fortement corrigée. Un examen approfondi ré-
vèle en effet la mise en place d’une politique d’appointement se caractérisant, d’une
part, par une grande attention portée par le duc de Bourgogne et ses conseillers au
choix des ambassadeurs et à la composition des délégations et, d’autre part, par des
nominations régulières propres à créer des spécialistes de la diplomatie en général et
de certains dossiers en particulier.

Dans la mesure du possible, Philippe le Bon s’efforça de nommer des familiers, des
individus qui lui étaient attachés par de multiples liens, en qui il pouvait avoir con-

34 Il s’agit cependant d’une tactique de circonstance et qui correspond au choix du pourrissement:
Charles VII espérait triompher de l’obstination de Philippe le Bon et tablait sur sa lassitude.

35 ADCO, B 11 908, 129.
36 ADCO, B 11 908, 129, le document est daté du 18 octobre.
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fiance, qui possédaient déjà les qualités propres à le représenter dignement et les
compétences requises pour pouvoir négocier efficacement. En effet, 50% des am-
bassadeurs appointés faisaient partie de l’hôtel ducal, et 44% ont pu bénéficier du
titre de conseiller du prince. La composition générale du groupe des ambassadeurs
montre par ailleurs l’importance de la noblesse, particulièrement apte à assurer des
fonctions de représentation du duc auprès des cours étrangères37, ainsi que la relative
percée des techniciens du droit qu’étaient censés être les maı̂tres des requêtes et les
secrétaires. Ainsi, 156 ambassadeurs, soit 25%, sont chevaliers; 117, soit 18,8%, sont
écuyers38; 44 sont maı̂tres des requêtes, soit 7%; 50 sont secrétaires, soit 8%; et 45, soit
environ 7%, sont officiers d’armes39. Les sources démontrent par ailleurs à de nom-
breuses reprises que Philippe le Bon put s’intéresser personnellement au choix de tel
ou tel individu: en 1441, le duc de Bourgogne sollicita l’avis de sa femme sur la
désignation de Jean d’Occors, chevalier conseiller chambellan d’origine bohémienne,
qu’il comptait envoyer auprès d’Élisabeth de Hongrie, fille de feu l’empereur Sigis-
mond et veuve du roi des Romains Albert II40. En 1460, les instructions délivrées à
Antoine Haneron qui devait se rendre devant l’empereur et le pape indiquent que
Simon de Lalaing qui l’avait déjà accompagné au mois d’octobre précédent était
malade; au lieu de faire remplacer le seigneur de Montignies, le duc de Bourgogne fit
partir le maı̂tre des requêtes, seul41. Les chevaliers conseillers chambellans n’étaient
donc pas interchangeables. Le duc prit soin, dans la mesure du possible, de sélection-
ner des ambassadeurs dont les caractéristiques, qu’il s’agisse des intérêts personnels,
de leurs talents particuliers ou de leur origine géographique, étaient susceptibles de
plaire aux princes vers lesquels ils étaient envoyés. C’est ainsi que Pierre de Bauf-
fremont, très proche de Pierre de Brézé, conseiller intime de Charles VII, ne quitta
pratiquement pas la cour du roi de France en 1444 et 1445 ou que Bertrandon de la

37 La connaissance des usages de la cour, le partage d’une culture commune, l’habitude d’évoluer
dans un contexte que l’on appellerait aujourd’hui multiculturel, et enfin les liens de vassalité qui
pouvaient unir ses membres à Philippe le Bon et qui palliaient l’absence de serment prêté en tant
que tel par les ambassadeurs, faisaient de la noblesse un réservoir naturel de représentant du
prince.

38 Le pourcentage tient compte des chevaliers et écuyers qui appartiennent effectivement à l’hôtel
du duc de Bourgogne et de ceux qui n’en font pas partie. L’ensemble des deux catégories
représente 43,8%.

39 Parmi les 34% restant, on compte des membres du clergé, dont 17 évêques, 9 abbés, 6 prévôts
d’église, 5 archidiacres, 3 chanoines, 3 doyens d’église, 3 moines, 3 prieurs, un chapelain et un
vicaire. On dénombre 14 clercs dont la tâche exacte n’est pas toujours définie. On repère éga-
lement des personnages exerçant dans les différents territoires qui composent l’État bourgui-
gnon des fonctions financières ou judiciaires telles que les procureurs, receveurs ou avocats
(29 individus, soit 4,7%), ainsi que quelques marchands ou changeurs (0,8%). Enfin, 97 per-
sonnages (15,6%) occupant également diverses fonctions judiciaires, militaires, financières ou
administratives, ainsi que des fonctions n’ayant pu être identifiées, complètent l’ensemble

40 Monique Sommé a édité cette lettre dans La correspondance d’Isabelle de Portugal, duchesse de
Bourgogne (1430–1471), Ostfildern 2009 (Instrumenta 18).

41 Or est advenu que ledit messire Symon a esté longtemps fort malade d’une jambe, comme il est
encore de present et tellement qu’il n’a peu emprandre le chemin et a l’on attendu pour luy soubz
espoir de sa guerison tant que le temps s’est grandement passé, et finablement a convenu que ledit
maistre Anthoine ait prins ceste chose seul, cité dans Henri Stein, Un diplomate bourguignon:
Antoine Haneron, dans: Bibliothèque de l’École des chartes 98 (1937), p. 1–50, spéc. p. 31.
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Broquière, fort apprécié du même Charles VII, lui fut envoyé à cinq reprises de 1436 à
1446. On pourrait ainsi multiplier les exemples indiquant que Philippe le Bon portait
un soin tout particulier à adapter l’ambassadeur désigné à sa destination.

Au-delà de cette attention portée à des choix individuels, on remarquera que le duc
de Bourgogne s’attacha à créer, d’une part, des spécialistes de la diplomatie et,
d’autre part, des spécialistes de certaines entités politiques ou de certains types de
dossiers en nommant régulièrement les mêmes personnages. Parmi les 621 individus
identifiés comme ayant représenté Philippe le Bon au moins une fois se dégagent deux
groupes d’experts. Le premier (groupe A), formé des personnages ayant effectué plus
de 20 missions, est constitué de 22 individus42 qui accomplirent plus de 22,4 % de
l’ensemble des déplacements diplomatiques; le second (groupe B), regroupant les
individus ayant mené entre 11 et 20 ambassades, compte 45 membres43 ayant totalisé
662 des 2871 déplacements diplomatiques recensés, soit 23%. Si l’on agrège ces deux
groupes, on constate que 10,75% des ambassadeurs concentrèrent plus de 45% de
l’ensemble des déplacements diplomatiques. On remarque encore un renforcement
de caractéristiques observées pour l’ensemble du groupe des ambassadeurs, en l’oc-
currence la représentation importante de la noblesse, la percée des techniciens et la
surreprésentation des conseillers: les deux groupes agrégés sont en effet constitués de
47,8% de chevaliers conseillers chambellans ou non44, de 10,4% d’écuyers, de 16,4%
de maı̂tres des requêtes, de 8,9% de secrétaires, de 13,4% de prélats, archidiacres,
prévôts ou doyens d’église, de 4,5% d’officiers d’armes et de 85% de conseillers. Par
ailleurs, en ce qui concerne les 67 représentants les plus couramment choisis, on peut
également constater que nombreux parmi eux furent des personnages clés de l’État

42 Il s’agit de Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne, des chevaliers conseillers chambellans Hue
de Lannoy, Philibert Andrenet, Jean de Croÿ, Simon de Lalaing, Jean de Luxembourg, seigneur
de Haubourdin, Antoine, seigneur de Croÿ, Roland d’Uutkerke, Jacques de Courtiamble; de
Pierre de Goux qui fut maı̂tre des requêtes mais aussi chevalier conseiller chambellan; de
l’écuyer Thierry de Mengersreut; des maı̂tres des requêtes Jean Postel, Quentin Ménart, Antoine
Haneron, Henri Utenhove, Jean de Terrant; du secrétaire Adrien Van der Ee; des officiers
d’armes Toison d’or et Jean Vignier, de Jean Jouffroy, doyen de Vergy puis évêque d’Arras,
Guillaume Fillastre, évêque de Verdun, puis de Toul et de Tournai; et enfin, d’Étienne Armenier,
président des parlements de Bourgogne.

43 Il s’agit des chevaliers conseillers chambellans Pierre de Bauffremont, Jean, seigneur de Roubaix,
Ghillebert de Lannoy, Hugues du Bois, bailli dans le comté de Charolais, Robert de Masmines,
Jacques de Villers, Philippe de Ternant, Jacques de Crèvecœur, bailli de Cassel, Jean d’Occors,
Jean de Toulongeon, maréchal de Bourgogne, Lourdin de Saligny, David de Brimeu, seigneur de
Ligny et gouverneur d’Arras, Jean de Lannoy, gouverneur de Hollande et de Zélande, Jean de
Créquy, Alard de Rabodenghes, bailli de Saint-Omer, Guillaume de Vaudrey, Jean de Neuf-
châtel, seigneur de Montaigu; des chevalier conseillers Thibaut IX de Neufchâtel, maréchal de
Bourgogne, Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, Jean d’Enghien, Philippe Maugart,
bailli de Saint-Quentin; des écuyers Joachim de Montléon, Guy de Jaucourt, Philippe de Loan,
lieutenant du sénéchal du Boulonnais, Louis de Chantemerle, Philippe de Courcelles, bailli de
Dijon, Pierre de Vaudrey; des maı̂tres des requêtes Guy Gélenier, Jean Jouard, Jean Lorfèvre,
Jean Jacquelin; des secrétaires Georges d’Ostende, Louis Domessent, Jean de Molesmes, Gau-
tier de la Mandre, Georges de Bul; du roi d’armes de Flandre, Bertrand de Blérencourt; des
membres du clergé Jean Germain, évêque de Nevers puis de Chalon, Jean Chevrot, évêque de
Tournai, Jean de Thoisy, Jean Lavantage, prévôt de saint-Pierre de Lille, Jean de Fruyn, doyen de
l’église de Besançon.

44 Les chevaliers conseillers chambellans représentant 38,8% des deux groupes agrégés.
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bourguignon et que leurs compétences, acquises dans les domaines militaires, judi-
ciaires ou financiers, pouvaient s’avérer utile en matière de diplomatie. On compte
ainsi dans ce groupe 16 baillis ou gouverneurs de comtés ou duchés, soit autant de
personnages déjà habitués, de par la nature même de leur fonction, à représenter le
duc et dont l’office en faisait des rouages essentiels dans le bon fonctionnement de la
principauté. On repère également un certain nombre de chevaliers ayant pris une part
active aux combats à une époque où les compétences militaires étaient quasiment
vitales pour la survie d’une principauté, et parfois nécessaire à son accroissement45.
Enfin, certains de ces ambassadeurs réguliers participèrent aux conseils de régence
institués en 1441 et en 1454, et au conseil aulique où ils représentaient une part
significative46. Dans la majorité des cas, Philippe le Bon semble accorder assez d’im-
portance à la charge d’ambassadeur pour la confier à des personnages dont les com-
pétences et l’expérience sont certaines et à qui il avait par ailleurs témoigné sa con-
fiance de manière ostensible en leur attribuant des offices clés au sein de la principauté
ou en leur faisant l’honneur de les intégrer à son ordre de chevalerie. Une part impor-
tante de la représentation diplomatique de Philippe le Bon était donc remise entre les
mains d’ambassadeurs expérimentés mais aussi de cadres éminents de l’État bourgui-
gnon.

Outre la création de ces experts de la diplomatie, les nominations régulières déli-
bérément effectuées par le duc de Bourgogne aboutirent à la formation de différents
spécialistes de dossiers particuliers. On repère en effet des individus dont on recon-
duit régulièrement les missions vers les mêmes entités politiques ou sur le même type
de question, en raison de leurs compétences particulières, de leur fonction au sein de
l’État bourguignon, ou de leurs origines géographiques. On peut ainsi isoler les
groupes suivants en fonction des entités destinatrices47:

Roi de France: Pierre de Bauffremont (65%), Jean de Croÿ (51%), Antoine de Croÿ
(36%), Nicolas Rolin (30%), Philippe de Ternant (37,5%), Simon de Lalaing (29%),
Dreux de Humières (50%); les écuyers Philippe de Courcelles (75%), Bertrand de la
Broquière (55,5%), Joachim de Montléon (33%); les officiers d’armes Jean Vignier
(80%) et Toison d’or (33%); les maı̂tres des requêtes, Pierre de Goux (47,6%), Jean de
Clugny (70%), Jean Postel (30,7%), Jean de Terrant (38,1%); les secrétaires Jean de

45 Parmi les plus aguerris, on peut citer Hue de Lannoy, Simon de Lalaing, Jean de Luxembourg,
seigneur de Beaurevoir, Jean de Roubaix, les frères Croÿ, Jean de Toulongeon ou Pierre de
Bauffremont.

46 Ainsi, sur les quinze membres du conseil de régence de 1441, on compte huit des ambassadeurs
les plus réguliers de Philippe le Bon, c’est-à-dire Jean Chevrot, Nicolas Rolin, Guillaume Fil-
lastre, évêque de Verdun, Jean, seigneur de Roubaix, Hue de Lannoy, Jean de Croÿ, Simon de
Lalaing, Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir. En 1454, on comptait dans le conseil de
régence Jean Chevrot, Jean de Croÿ, Hue de Lannoy, Jean de Luxembourg, seigneur de Hau-
bourdin, Pierre de Goux, Gautier de la Mandre, Antoine Haneron, Jean Lorfèvre. Parmi les
onze secrétaires du grand conseil de 1454 on compte Jean de Molesmes et Georges de Bul.

47 Pour des raisons de synthèse, on n’indiquera ici que les spécialistes des principales entités
politiques vers lesquelles étaient dirigés les ambassadeurs de Philippe le Bon. Il existe également
des spécialistes des missions dirigées vers la péninsule italienne, les ducs de Bretagne, de Bour-
bon, le comte de Foix, etc. Entre parenthèses est indiquée la part que représente l’entité consi-
dérée par rapport au total des missions.
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Molesmes (93%), Nicolas le Bourguignon (80%) et Simon de le Kerest (45,5%); le
président des parlements de Bourgogne Étienne Armenier (40%), le prélat Jean
Chevrot (35%).

Roi d’Angleterre: les chevaliers Hue de Lannoy (45,3%), Alard de Rabodenghes
(83,3%), Jean, bâtard de Renty (77,8%), Jean de Luxembourg, seigneur de Haubour-
din (62,5%), Jean de Bourgogne, comte d’Étampes (60%), Jacques de Crèvecœur
(50%), Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir (44,4%), Jean de Lannoy
(43,7%); Dreux de Humières (40%); les écuyers Philippe de Loan (84,6%) et Guil-
laume de Vichy (70%); les maı̂tres des requêtes Henri Utenhove (100%), Jean Postel
(50%), Gilbert d’Ausque (71,3%), Quentin Ménart (32%); les secrétaires Georges
d’Ostende (55%), Gautier de la Mandre (53,8%), Louis Domessent (31,6%); les rois
d’armes d’Artois Mathieu Roussel (100%) et Bertrand de Blérencourt (35,7%), Toi-
son d’or (29%); le conseiller Simon de Fourmelles (56%).

Empire et électeurs de l’Empire: les chevaliers Pierre Vasque (88,9%), Jean, comte
de Nassau (100%), Jean d’Enghien (58,8%), Simon de Lalaing (45,2%); les écuyers
Thierry de Mengersreut (97%) et Frédéric de Mengersreut (75%); l’évêque Guillau-
me Fillastre (38,7%); les maı̂tres des requêtes Jean Lorfèvre (63,6%), Antoine Ha-
neron (45,8%), Jean de Terrant (33%), Gilles de la Woestine (90%) et François de
Gand (55,6%); les secrétaires Georges de Bul (100%), Adrien Van der Ee (92,3%),
Lambert Van der Ee (85,7%); l’officier d’armes Henri de Heessel (trois ambassades
sur trois); le conseiller Jean d’Ostoins (cinq ambassades sur cinq); les secrétaires Jean
de Scoenhove (57%) et Jean Stoop48.

À l’intérieur de cet ensemble, on peut distinguer les ambassades dépêchées vers le
duc et la duchesse d’Autriche: les chevaliers Guy d’Amanges (90%), Jean de Neuf-
châtel, seigneur de Montaigu (60%), Jacques de Villers (52,3%), Antoine de Toulon-
geon (50%), puis Jean Sardon (87,5%), Pierre le Watier (77,8%), Guy Gelenier (50%)
et Hugues Briot (cinq ambassades sur cinq).

On peut également identifier des spécialistes de dossiers particuliers49, comme celui
des abstinences de guerre50 ou des questions religieuses51.

Outre l’identification de ces différents types d’experts, on repère le souci de consti-
tuer des équipes susceptibles, en fonction des questions traitées, de rassembler le
panel de compétences techniques (oratoires, juridiques) ou de représentation (pré-
sence d’un membre éminent de la noblesse ou du clergé) nécessaires et adaptés au

48 Jean Stoop mena ses cinq ambassades dans l’Empire et la principauté de Liège.
49 Dans un même souci de synthèse, seuls quelques exemples de dossiers sont donnés ici. On aurait

pu y ajouter celui de la terre de Faulquemont, des limites territoriales entre l’État bourguignon et
ses voisins, du douaire de Catherine de Bourgogne, etc.

50 Il s’agit des chevaliers Jacques de Courtiamble, Hugues du Bois, bailli du comté de Charolais,
Antoine de Toulongeon, maréchal de Bourgogne, Jean de Toulongeon, maréchal de Bourgogne,
Jacques de Villers, Guy d’Amanges, bailli d’Aval, des écuyers Guyot Bourgoing, Lancelot,
seigneur de Luyrieux et de Belfort, bailli de Mâcon, et Richard de Chancey, président du conseil
de Dijon; Pierre de Dyo, bailli dans le comté de Charolais, Guichard de Gornay, Jean de
Noident, trésorier, gouverneur général des finances et bailli de Dijon.

51 Il s’agit de Jean Jouffroy (43,7%), Jean de Fruyn (75%), Ferry de Clugny (50%), Quentin
Ménart (32%), Robert de Saulx (42,8%), Jean Lavantage (45,4%), Jean Tronson (50%), Jean
Vivien, Amaury Michel, Robert au Clou et Pierre Bogaerd (100%).
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contenu de la mission. Il est également possible de repérer la reconduction d’équipes
ou la conservation, pendant plusieurs ambassades, d’un noyau d’experts. L’un des
exemples les plus remarquables de stabilité et de formation d’une »équipe noyau« est
celui des délégations envoyées auprès du roi d’Angleterre ou de ses représentants en
1448–1451 afin de discuter des abstinences de guerre et du renouvellement de
l’entrecours. En 1448, Jean de Luxembourg, seigneur de Haubourdin, Henri Uten-
hove et Jean Postel furent associés à trois reprises, puis de 1449 à 1451, Dreux de
Humières se substitua au bâtard de Saint-Pol tandis que les deux maı̂tres des requêtes
restaient présents. En 1453 à Gravelines, les deux équipes successives fusionnèrent
pour accompagner Isabelle de Portugal.

On peut observer une configuration proche en examinant la composition des dé-
légations constituées pour gérer les relations entre le duc de Bourgogne et le duc
d’Autriche dans les années 1420–1431 et qui abordèrent à la fois le problème des
limites territoriales entre les deux ensembles, les abstinences de guerre et le douaire de
Catherine de Bourgogne. Autour de trois personnages récurrents, Jacques de Villers,
Guy Gelenier et Guy d’Amanges, vinrent s’agréger régulièrement Étienne Armenier,
Pierre le Watier, Jean Sardon, Richard de Chancey, Hugues Briot, Henri Valée et Jean
de Neufchâtel. Les trois premiers cités se retrouvèrent à trois reprises, et le dernier
vint »remplacer« Jacques de Villers à partir de 1430. Si l’on compare les équipes
constituées pour gérer un problème similaire par certains aspects, c’est-à-dire celui
des limites entre comté de Bourgogne et duché de Savoie avant les années 1440, on
trouve des similitudes avec le cas précédent, à la fois en termes de composition des
délégations puisque certains des membres identifiés pour le dossier précédent s’y
retrouvent, mais aussi en termes de stabilité. Le bailli de Dole, Jean Bouton, et Ri-
chard de Chancey en constituent les piliers puisqu’ils furent associés à cinq reprises
pour traiter de cette question, tandis qu’Étienne Armenier, Jean Peluchot et Jean
Périer venaient parfois renforcer l’équipe. La gestion du dossier de la terre de Faul-
quemont suscita elle aussi une »équipe noyau« remarquable de stabilité, autour du
secrétaire et garde des chartes de Brabant, Adrien Van der Ee, et des maı̂tres des
requêtes Gilles de la Woestine et Jean de Terrant. Les trois hommes effectuèrent
quatre ambassades ensemble sur ce dossier de 1438 à 1439, mais purent partir seuls en
quelques occasions52. Dans le cas de dossiers moins techniques, on peut également
repérer des duos ou des trios reconduits régulièrement, comme ce fut le cas de
l’équipe Jean de Croÿ-Simon de Lalaing-Toison d’or: de 1456 à 1461, Jean de Croÿ et
Simon de Lalaing furent associés à cinq reprises pour gérer la délicate question des
relations entre Philippe le Bon et Charles VII53. Toison d’or leur fut adjoint à quatre
reprises.

52 Jean de Terrant fut associé à Colart de La Clite sur cette question en mars 1439. Adrien Van der
Ee partit seul s’occuper du dossier à trois reprises en août 1439, août et septembre 1440. Il fut
également associé à Jean de Terrant en juin 1440 mais sans que Gilles de la Woestine ne soit
présent. Ce dernier effectua seul une ambassade sur cette question au mois de février 1440.

53 On trouve la même configuration avec l’association Hue de Lannoy et Quentin Ménart, envoyés
auprès de Henri VI ou de ses représentants à cinq reprises en 1426, 1429, 1433 et 1435. Pierre de
Goux, Jean d’Auby, Jean le Sot et le secrétaire Jean de Molesmes furent quant à eux constam-
ment associés (sans que les quatre individus soient toujours tous présents) afin d’assurer la
gestion du dossier des limites territoriales de 1447 au début des années 1450.
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Le soin particulier accordé au choix collectif ou individuel des ambassadeurs, ainsi
que la stratégie délibérée de création d’une expertise générale en matière de représen-
tation, ou particulière sur des questions précises sont à l’évidence des caractéristiques
très prégnantes du modèle bourguignon durant le règne de Philippe le Bon. Une
remarque est pourtant à faire. Malgré toute l’attention portée au choix des ambas-
sadeurs, à la constitution des équipes, au rassemblement des compétences utiles et à la
création d’experts, on ne peut que relever l’absence de formation ou d’apprentissage
spécifiques, caractéristique qui aurait été cette fois complètement novatrice. Si l’on
observe une proportion de diplômés supérieure à la moyenne parmi les ambassadeurs
du duc de Bourgogne, et davantage encore dans les groupes A et B, on ne peut que
constater que Philippe le Bon s’est contenté de puiser dans un réservoir de compé-
tences déjà disponibles. Si le duc s’était montré attentif à la formation des serviteurs
de l’État en créant l’université de Dole, ses ambassadeurs n’ont fait que profiter
incidemment de ces bonnes dispositions et aucune formation spécifique n’existait,
susceptible de préparer les représentants du duc. On remarque par ailleurs qu’aucun
apprentissage de ce qui n’était ni un office, ni encore moins un métier, n’était prévu.
Dans la plupart des cas, les ambassadeurs de Philippe le Bon entraient brutalement
dans la ›carrière‹.

Différentes caractéristiques ont donc pu être isolées, susceptibles d’identifier un
modèle bourguignon en matière de diplomatie. L’exploitation d’un système ration-
nel de classement des archives, le soin accordé à la pérennité de la ressource suscep-
tible de nourrir le travail des ambassadeurs, l’attention portée à la constitution de
dossiers documentaires solides, la qualité de l’argumentation, la construction d’une
mémoire diplomatique sont autant de spécificités de la manière de conduire et conce-
voir les relations extérieures durant le principat de Philippe le Bon. Elles correspon-
dent toutefois à des caractéristiques que l’on peut repérer dans d’autres entités
politiques à la même époque, voire antérieurement, comme c’est le cas pour les roy-
aumes d’Angleterre ou d’Aragon. La même remarque est peut-être à faire s’agissant
du choix individuel et collectif des ambassadeurs. Cette gestion rationnelle des hom-
mes correspond à une politique déjà suivie par Jean sans Peur, comme l’a bien montré
Christian de Borchgrave qui avait identifié le même type d’experts. On observe par
ailleurs la reconduction d’équipes noyaux envoyées en Bourgogne par le roi d’An-
gleterre ou le roi de France durant le règne de Philippe le Bon et Françoise Autrand
avait déjà repéré l’existence de spécialistes de la diplomatie sous Charles VI54. Cette
stratégie de création de l’expertise n’est donc pas une originalité bourguignonne,
même si nous manquons toutefois d’études similaires concernant d’autres entités
permettant d’établir des comparaisons précises et de déterminer si cette politique
observée dans la Bourgogne de Philippe le Bon fut portée à un degré supérieur.

Malgré ce bilan quelque peu mitigé, il est en revanche une caractéristique qui pour-
rait justifier que l’on parle de »modèle original« en ce qui concerne la diplomatie de
Philippe le Bon, et il s’agit peut-être de la plus importante. La place accordée à
l’usage de l’outil diplomatique dans le gouvernement de l’État bourguignon paraı̂t en

54 Françoise Autrand, Philippe Contamine, Naissance de la France: Naissance de sa diplomatie.
Le Moyen Âge, dans: Histoire de la diplomatie française, Paris 2005, p. 39–156, spéc. p. 108.
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effet singulière. L’étude des quarante-huit ans de principat montre que le duc fit le
choix de mobiliser la ressource humaine nécessaire à l’organisation des ambassades, à
leur logistique, à l’exécution même de la mission et d’y consacrer les sommes suffi-
santes en adoptant notamment une politique de rémunération plutôt avantageuse
pour ses ambassadeurs. Tous les pouvoirs ne firent pas toujours ce choix, parfois
parce qu’ils n’étaient pas en mesure de le faire. Au début de son règne, Charles VII fit
renouveler un certain nombre d’alliances dont celle avec la Castille: les archives con-
servent la trace du départ de quatre ambassadeurs envoyés solliciter l’aide de Jean II
contre les Anglais55; or, il semblerait que ces représentants ne soient jamais arrivés à
bon port, d’une part, à cause de la situation confuse dans laquelle se trouvait la
Castille et, d’autre part, à cause de la charge financière que représentait l’envoi d’une
telle ambassade. L’exemple de la Bourgogne de Philippe le Bon montre une fois de
plus que l’outil diplomatique, avant d’être celui des pouvoirs, est celui des pouvoirs
riches et le modèle bourguignon n’était donc pas toujours reproductible: il aurait
pour cela fallu disposer des moyens financiers nécessaires et, répétons-le, faire le
choix de les affecter à ce poste.

La question du choix reste toutefois primordiale: en matière de relations exté-
rieures et étant donné la puissance qui était déjà celle de son État, Philippe le Bon
pouvait décider entre l’utilisation de la voie diplomatique, la voie militaire (encore
plus coûteuse) ou la combinaison des deux. Devant l’impasse dans laquelle se trouvait
le conflit séculaire franco-anglais, il finit par choisir la première en obtenant le succès
que l’on sait au congrès d’Arras de 1435. La politique diplomatique qu’il mena avec
les princes germaniques et les relations qu’il sut établir avec les papes successifs lui
permirent d’asseoir son influence dans l’Empire grâce à un réseau de clients et
d’alliés, constitués de princes et d’évêques, et d’y limiter le poids du roi de France.
C’est également par la négociation qu’il put acquérir les duchés de Brabant et de
Limbourg, les comtés de Hollande, Zélande et Hainaut. Dans ce dernier cas toutefois,
tout comme dans celui du Luxembourg, l’usage de la force contribua largement à
l’intégration de ces territoires. Quoi qu’il en soit, la voie diplomatique et le modèle
bourguignon démontrèrent leur efficacité en permettant à Philippe le Bon de rem-
porter des succès significatifs et d’accroı̂tre son État. Ce modèle subit toutefois quel-
ques revers cuisants. Face à Charles VII, le duc de Bourgogne choisit la solution
négociée et non l’affrontement armé, mais malgré les multiples rencontres entre ses
représentants et ceux du roi de France, il n’obtint jamais l’application du traité
d’Arras. La méthode bourguignonne, fondée sur la préparation et la documentation,
fut un échec face aux procédés français. Les ambassadeurs de Charles VII étaient eux
aussi capables de préparer leurs dossiers, comme l’avait montré Jean Jouvenel des
Ursins en 1451, mais ils eurent globalement recours à une méthode jouant sur le
pourrissement et les dérobades: celle-ci fut redoutablement efficace. L’obstination à
s’en tenir à une argumentation juridique fut sans doute un mauvais choix et la preuve
que le recours à la seule voie diplomatique était peut-être une erreur. En 1447, le duc

55 Gaston du Fresne de Beaucourt signale ce départ datant du 25 décembre 1422 dans: Histoire
de Charles VII, Paris 1881–1891, t. 2, p. 309. Voir le ms. latin 6024, fol. 15v qui donne une copie
contemporaine de la lettre de pouvoir délivrée aux ambassadeurs.
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de Bourgogne avait caressé l’idée de faire édifier les terres qu’ils tenaient en hommage
de l’empereur Frédéric III en royaume, mais il n’obtint rien. Enfin, même si elle avait
prouvé son efficacité, notamment dans sa contribution à l’accroissement de l’État, il
n’en reste pas moins que pour prétendre au statut de modèle, la méthode bourgui-
gnonne devait être imitée. Le fut-elle? Il est difficile de répondre définitivement à la
question, en l’absence d’études comparables sur d’autres principautés. On peut
toutefois retenir les éléments suivants. À n’en pas douter, la professionnalisation des
représentants du prince, observée pour la Bourgogne de Philippe le Bon, eut tendance
à s’accroı̂tre globalement pour aboutir à la constitution lente et progressive d’un
»corps« d’ambassadeurs, mais si cette expertise est une caractéristique du modèle
bourguignon, elle ne lui est pas exclusive, n’est pas née avec lui et n’a pas donné lieu à
une formation spécifique des individus choisis comme ambassadeurs à l’exercice de la
diplomatie. La densité des ambassades et le fait qu’elles aient abouti, dans certains cas,
à une présence bourguignonne permanente dans certaines cours européennes sont
plus originaux, mais les républiques italiennes sont en mesure de disputer la paternité
de ce type de dispositif. Il est significatif de noter que le propre fils de Philippe le Bon,
»Charles le Travaillant«, pourtant connu pour son goût pour la réforme, le travail de
cabinet et qui aurait donc pu développer encore ce modèle de diplomatie bourgui-
gnonne, recourut plus volontiers à l’affrontement armé qu’à la négociation pour
parvenir à ses fins.


