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Ainsi que le rappelle Philippe Contamine dans sa préface, »l’ouvrage – dense – d’Anne-Marie 

Spitzbarth s’inscrit dans le renouveau de l’histoire diplomatique en France«. Dans son introduction, 

elle en trace le contexte historiographique, puis présente les sources, d’archives et imprimées.

Dans une première partie intitulée »Principes et méthodes«, elle définit d’abord (chapitre I) les cadres 

intellectuels et juridiques de la diplomatie à la fin du Moyen Âge. Les trois principes fondamentaux 

étaient l’immunité, le respect des traités et le droit d’ambassade, les buts la paix, l’honneur, la défense 

du droit. Selon les sources bourguignonnes, les termes employés pour désigner ce qui est pour nous 

une ambassade étaient »voyage« et »ambassade« (termes repris par Potvin pour son édition des 

mémoires de Ghillebert de Lannoy en 1878), qui étaient associés à »grosses messageries« dans les 

comptes. Le terme »voyage« avait un sens plus large, »ambassade« celui de »délégation 

d’ambassadeurs« et de »mission diplomatique«. Les réunions diplomatiques étaient soit des 

»journées« (rencontres en vue de trouver une solution à un problème), soit des »conventions« ou 

»assemblées«, au sens proche de »journées«. À partir des sources, l’auteure définit deux catégories 

d’ambassades: les ambassades d’audience (avec audience solennelle, avec réception plus commune, 

pour une assemblée »nationale« ou »internationale«, ambassade d’apparat) et les ambassades de 

négociation (pour les journées ou conventions, ou les ambassades techniques, entraînant des 

enquêtes, par exemple pour les différends territoriaux). Après les principes et les buts, l’auteure définit 

ce qu’était un ambassadeur. Ce dernier devait être muni de lettres de recommandation ou de créance, 

de lettres de pouvoir, d’instructions. Il y avait plusieurs termes pour le désigner: »ambassadeur«, 

»commis«, »député«, »messager espécial«, mais le premier l’emportait. Cependant il faut nuancer 

cela, et Anne-Marie Spitzbarth le fait par les critères d’inclusion et d’exclusion. Une ambassade peut-

elle avoir lieu au sein de l’État bourguignon? La mission avait-elle un caractère public ou privé? Quel 

était le but: une ambassade, une mission secrète, de l’espionnage (les cas de Hue de Lannoy en 

1433, de Toison d’or en 1454)? Quel était le statut social d’origine de l’ambassadeur? Enfin, l’auteure 

se livre à une approche quantitative: de 1419 à 1467, 621 individus ont rempli une des 2871 certaines 

ou 2996 possibles missions diplomatiques. Les plus importantes d’entre elles étaient celles vers le roi 

de France (292), le roi d’Angleterre (233), l’empereur, roi des Romains, roi de Bohême ou de Hongrie, 

princes d’Empire (112; il aurait fallu donner le détail), le duc de Savoie (89), le pape et les conciles 

(78); le duc de Bourbon (64).

Après cette présentation méthodologique, l’auteure s’intéresse à la préparation des rencontres 
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diplomatiques (chapitre II), sur lesquelles nous sommes bien informés grâce aux archives. Avant une 

mission, il fallait réunir une documentation venant d’enquêtes et d’informations et constituer des 

dossiers. La participation de l’ambassadeur se marquait par un rôle de conseil (cf. les avis des 

Lannoy), mais devait refléter une identité avec le duc, qui était indiquée dans les lettres de pouvoir qui 

limitaient son champ d’action; ce contrôle était assuré par les communications intermédiaires, les 

rapports et comptes rendus, ce qui amène l’auteure à se poser la question de l’ambassadeur comme 

simple exécutant, ce qu’elle ne pense pas: il devait au contraire mettre en œuvre toutes les 

techniques de négociation, ce qui est l’objet du chapitre suivant.

La base en était l’écrit sur lequel on argumentait, les preuves écrites venant en soutien de la 

conservation de l’honneur et du droit du duc de Bourgogne. L’auteure dénote un aspect procédurier 

fondé sur la solidité des objections et des réponses et sur le droit dans l’argumentation bourguignonne 

qui la rendait supérieure à l’argumentation française, plus floue. La méthode de négociation des 

ambassadeurs utilisait, ce qui était répandu, le marchandage et le compromis, mais se démarquait par 

une gestion de l’information que l’on préservait ou partageait selon les cas. Les conditions matérielles 

jouaient aussi leur rôle: la vérification des lettres de pouvoir, leur utilisation pour retarder ou ajourner 

les négociations (dans ce domaine les envoyés du roi de France étaient maîtres!); mais il y avait aussi 

la dissimulation, la duplicité, la corruption, les pots-de-vin, les distractions …

La deuxième partie, intitulée »La gestion des hommes«, est consacrée aux acteurs de la négociation, 

à savoir les ambassadeurs. Le portrait type de l’ambassadeur – ses qualités et compétences 

(chapitre IV) –, peut être tracé à partir des lettres de pouvoir et des sources didactiques ou narratives. 

D’après les lettres de pouvoir, se dégagent les qualités de »sens« (raison, habileté), loyauté, 

prudence, discrétion et prud’homie, diligence; le traité de Bernard de Rosier met en valeur la justice, la 

piété, la magnanimité, la vertu, la force, le mérite, la franchise. Comment était composé ce groupe 

d’ambassadeurs? Sur les 621 recensés, 121 d’entre eux étaient chambellans (101 chevaliers, 

conseillers et chambellans), 51 écuyers (d’écurie, de cuisine, panetiers, d’échansonnerie, tranchants), 

48 secrétaires, 44 maîtres des requêtes, 42 officiers d’armes (6 rois d’armes, 1 maréchal d’armes, 9 

hérauts, 13 poursuivants, 13 huissiers), 12 maîtres d’hôtel, 2 valets de chambre; près de la moitié 

(44,6%) sont qualifiés de »conseillers«. Du point de vue »socio-culturel«, le dénombrement est le 

suivant: 25% de chevaliers, 18,8% d’écuyers, 8% de secrétaires, 7% maîtres des requêtes, 7% 

d’officiers d’armes; parmi les 34% restant, apparaissent les membres du clergé: 17 évêques et 9 

abbés, 6 prévôts, 5 archidiacres, 3 doyens, 3 prieurs, 3 moines, 1 chapelain et 1 vicaire (soit 8,2%). 

On trouve par ailleurs des personnes ayant des fonctions financières ou judiciaires ainsi que quelques 

marchands ou changeurs. Ces hommes avaient, du point de vue des études, une formation inégale: 

25,3% ont suivi un cursus universitaire, 42% avaient le titre de maître (mais que recouvre-t-il?). Sinon, 

c’était l’apprentissage dans la famille qui comptait, comme pour un Philibert Andrevet (et non pas 

Andrenet). La maîtrise des langues pouvait aussi jouer: le roi d’armes Toison d’or devait savoir le latin, 

le français et l’allemand.

Les ambassadeurs avaient-ils une spécialisation? L’auteure distingue plusieurs groupes parmi eux: 
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ceux qui ont rempli plus de 20 ambassades (22), entre 11 et 20 (45), et une seule (233). Anne-Marie 

Spitzbarth s’intéresse alors à la composition typique d’une ambassade (qui aurait dû se trouver dans 

la première partie): une grande ambassade se devait de comprendre un évêque, un baron, un 

chevalier, un écuyer et un clerc, selon Philippe Contamine et Françoise Autrand, et ceci est détaillé 

pour la diplomatie bourguignonne et les différents types de rencontre, la répartition des rôles au cours 

d’une ambassade. Selon les missions, se font jour des spécialistes (67), vis-à-vis de tel souverain ou 

de telle matière à traiter. L’auteure voit aussi – par une relative stabilité des équipes – s’opérer des 

synergies.

Dans cette partie, le dernier point à aborder était la »carrière« des ambassadeurs (chapitre VI). Or, les 

deux traits principaux qui surgissent sont la brièveté et l’irrégularité, avec une absence d’évolution, 

même si l’on peut discerner des stratégies personnelles. L’auteure conclut à une certaine 

inadéquation des carrières et des compétences, avant de s’intéresser à des parcours atypiques, ceux 

des moines, des marchands, des étrangers – dont les noms originaux auraient dû être restitués, ainsi 

Pedro Vázquez de Saavedra pour »le chevalier espagnol Pierre Vasque«, qui était en fait castillan, les 

officiers d’armes et les différents auxiliaires. Cependant, le rôle des ambassadeurs était limité par »la 

société des princes«.

La troisième partie est centrée sur l’organisation matérielle. Comment se déroulaient les ambassades 

(chapitre VII)? Il y avait d’abord l’»appointement« et l’»expédition«, avec la délivrance des finances 

nécessaires, la »mise en point« (les préparatifs), ensuite l’arrivée à la cour ou lieu de destination, qui 

n’avait jamais lieu à l’improviste, l’audience, enfin le rapport et le »désappointement«, dont les 

procédures allaient se fixer au XVe siècle. Cependant, les ambassadeurs devaient s’armer de patience 

dans le déroulement de toutes ces procédures et sur la route à parcourir; ils souffraient de maladie (ou 

de mal de mer) et se voyaient confrontés à divers dangers (dévastations, brigandages). Une 

ambassade ne pouvait se dérouler sans image, apparat et logistique (chapitre VIII). Le luxe était utilisé 

par le duc de Bourgogne comme démonstration de puissance, et surtout comme un moyen de 

s’approprier l’événement, l’exemple le plus connu étant le congrès d’Arras. Lors de leurs voyages, les 

ambassadeurs bourguignons devaient faire montre de représentation sur la route par leur contact 

avec la population locale, par leur apparence (vêtements, montures), par leur escorte, l’utilisation du 

protocole (les »honneurs«; le terme n’est curieusement pas discuté). L’organisation logistique est 

abordée sous l’angle du nombre de personnes composant une ambassade: entre 30 et 60 pour un 

mariage, entre 20 et 30 pour une ambassade d’audience, 16 pour une ambassade technique, de 60 à 

70 pour des journées, mais nous ne connaissons pas toujours le nombre de serviteurs. Se posaient 

aussi la question du transport et du logement, en route et sur place, enfin du lieu même de la 

négociation. Il fallait financer tout cela (chapitre IX). Le décompte des dépenses est impossible, mais 

on voit que la diplomatie coûtait cher. Le financement venait soit de diverses recettes territoriales ou 

domaniales, de l’Église pour les ambassades vers le pape ou le concile, ou d’emprunts. La 

rémunération des ambassadeurs (chapitre X, qui aurait dû être intégré au précédent) suivait la règle 

des gages de l’hôtel, ou le tarif décidé selon les jours de leur absence. Le paiement suivait, quant à 

lui, des modalités diverses (fractionnement, regroupement). Si l’on prend tout en compte (prix des 
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vivres, cours des monnaies, sécurité des routes, montures, »honneur de monseigneur«, transport, 

guides, messagers), on arrive à des situations contrastées. Il était en fait assez lent, ceci dû aux 

receveurs, mais on pouvait bénéficier de rémunérations majorées, de dons et de récompenses 

exceptionnels, les sommets étant atteints par le duc de Clèves à Mantoue en 1459, puis le comte de 

Nassau à Mayence en 1454.

Dans une conclusion générale, Anne-Marie Spitzbarth résume les résultats de son travail et termine 

sur Philippe de Comines, premier mémorialiste à avoir un regard de diplomate, qui a pu être acquis 

dans la pratique bourguignonne. Suit une bibliographie »sélective« (dont les critères ne sont pas 

donnés), la référence à une base de données en ligne, dix-sept pièces justificatives (des 

reproductions photographiques auraient été bienvenues; seule la figure 1, p. 68, est transcrite en p. j. 

11, p. 622–624), un tableau indiquant les dépenses annuelles d’ambassades et de grosses 

messageries sous Philippe le Bon, et un index des noms de lieu et de personne.

L’auteure parle à un moment de la scolastique dans la formation des diplomates bourguignons. De 

son côté, elle offre un parfait travail scolastique, issu de sa thèse soutenue à l’université Lille 3 en 

2007. Pour reprendre un autre terme médiéval, ce travail est une véritable somme. Anne-Marie 

Spitzbarth utilise une méthode très solide, toujours soutenue par des exemples qu’il n’a pas été 

possible de rappeler ici. Cette somme est appelée à devenir un ouvrage de référence, tellement elle a 

étudié tous les aspects de la diplomatie à la fin du Moyen Âge, à partir de l’exemple bourguignon sous 

le règne de Philippe le Bon.
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