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LES INSTITUTIONS DE L'EMPIRE LATIN 

DE CONSTANTINOPLE: LA DIPLOMATIE* 

par Benjamin Hendrickx 

(Rand Afrikaans University, Johannesburg) 

Les sources, nous informant sur la diplomatie de !'empire latin de Constanti
nople, sont tres divergentes et de valeur tres inegale. Ainsi sommes-nous 
relativement bien informes pour les regnes de Baudouin I et d'Henri, mais 
beaucoup moins pour la suite. 

I1 faut en outre tenir compte du fait que les chroniqueurs medievaux ne se 
sont guere ou meme pas du tout interesses aux techniques de l'art et des actions 
diplomatiques. Ainsi, toutes les informations, que nous devons exploiter, ont 
un caractere fortuit. 

Autrefois comme aujourd'hui, le but de la diplomatie consistait a aboutir a 
un accord quel qu'il soit par les negociations des diplomates. Toutefois, 
d'autres elements entrent dans la preparation des negociations et leurs resultats, 
en premier lieu !'acquisition d'informations et dans une moindre mesure ce 
qu'on peut appeler '!'intelligence'. 

L'empire latin de Constantinople tirait son information sur les situations 
rnilitaires et politiques des autres pays ou de ses ennemis, de sources bien 
differentes: de voyageurs et de pelerins, 1 des diplomates etrangers venus de ces 
pays, 2 de ses prop res diplomates, 3 de traitres ou des indigenes hostiles aux 
Grecs,4 et d'eclaireurs, de l'emploi desquels temoignent au moins les sources 

* Cet article fait partie d'une serie d'etudes consacrees aux 'Institutions de !'empire latin 
de Constantinople, 1204-1261', dont Ia premiere partie (Le pouvoir imperial: l'empereur, 
les regents, l'imperatrice) parait dans Ia revue Byzantina 6(1974) . 

L'ensemble de ces etudes est dedie a mon maitre, Ie Professeur J. Karayannopoulos. 
II me faut remercier Ia Human Sciences Research Council et Ia Rand Afrikaans Univer

sity pour leur aide financiere, de meme que Mile Christabel Grare (R AU) qui a eu Ia 
gentillesse de relire mon texte. 

1. Voir par ex. Villehardouin, ed. Faral, chap. 316-318. 
2. Exemple: Villeh., chap. 422-423. 
3. Exemple: Ponce de Chaponnay: Henri de Valenciennes, ed. Longnon, chap. 666.

Comte Riant, Exuviae sacrae Constantinopo/itanae, Geneve, 1877,1, p. CLXIII et II, p. 81. 
4. Exemple: Villeh., chap. 321-322. 
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contemporaines aux regnes de Baudouin I et d'Henri. 5 Aussi peut-on noter des 
actions de 'contre-espionnage', attestees surtout par !'interception par les 
agents d'Henri d'un texte revelant I' existence d'un traite secret entre les Turcs 
et les Bulgares de Johannitza (Kalojan),6 et dont Henri profita pour faire sa 
propagande aupres du pape Innocent III et pour eclairer d'unjour particulier 
les actions 'nefastes' du tsar bulgaro-valaque. Mais il ne faut point exagerer 
!'importance d'un tel succes a I' allure de service secret; en effet, les pauvres 
performances des ambassadeurs d'Henri, qui avaient re<;u de lui l'ordre de se 
faire livrer les villes et citadelles de Kavala et Drama- (c'etait apres Ia 'con
quete' de Thessalonique, revoltee sous !'instance du regent lombard Biandrate 
en 1209, par Henri)'-, prouvent a quel point non seulement il manquait aux 
Latins (Francs) un service d'informations, mais meme toute forme de clair
voyance ou prudence psychologique et diplomatique. En effet, deux fois, ces 
ambassadeurs accepterent de rester bors des murs des citadelles citees, pour y 
laisser entrer quelques uns seulement de leurs compagnons, qui s'averaient 
etre des agents de Biandrate et qui machinaient le resultat contraire au but de 
la mission. 

Aussi la maniere dont les Latins s'informerent de Ia mort de Baudouin I 
illustre l'etat lamentable de methode d'information. A en croire Ernoul, les 
Francs etaient prets a croire les nouvelles fantastiques de n'importe quel 
imposteur, qui pretendait a voir vu passer ou a voir libere l'empereur. 8 lis ne 
re<;urent des nouvelles vraisemblables qu'apres avoir delivre Renier de Trit, 
due de Philippopolis, enferme dans son chateau depuis treize mois.9 C'est aussi 
probablement a cause du manque d'informations qu'Henri de Flandre en 
121110 et Jean de Brienne en 123311, apres quelques succes militaires en Asie 
Mineure, n' oserent profiter de ces succes, et, au lieu de poursuivre l'ennemi 
grec dans le territoire de Nicee, retournerent vers Ia cote fran que pour regagner 
Constantinople. Aussi les accords successifs signes avec les Grecs d'Epire et 
autant de fois rompus par ces derniers, demontrent cette absence constante de 
bonne information et d'experience diplomatique.12 Ceci allait couter d'ailleurs 

5. Cf. Villeh., chap. 138 (avant Ia prise de C. P.), 343 et 348,351-2,482-3. -Henri de 
Valenc., chap. 515 et 518. - Maintes fois done, les fourragers servaient- consciemment ou 
par hasard - d'eclaireurs. 

6. Cf. Migne, P. L.., 215, lib. VIII, no. CXXXI, p. 706.- B. Hendrickx, 'Recherches sur 
les documents diplomatiques non conserves, concernant Ia quatrieme croisade et !'empire 
latin de Constantinople pendant les premieres annees de son existence (1200-1206)', 
Byzantina 2 (1970), pp. 107-184: pp. 140-141 (no. 23). 

7. Cf. Henri de Valenc., chap. 611-625. 
8. Ernoul, ed. L. de Mas-Latrie, pp. 389-390. 
9. Cf. Villeh., chap. 345-347,382,399,400,402,435,437--440. 
10. Cf. J. Longnon, L'empire latin de Constantinople, Paris, 1949, p. 127. 
11. Cf. Longnon, o.c., p. 172. 
12. Cf. Lettre d'Henri (1212): J. A. C. Buchon, Rech. et Mat., II, pp. 210-212, note 2 

( =Martenne, Anecd. col. 821; = Historiens de France, XVIII, pp. 530-533). 
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la vie a l'empereur Pierre de Courtenay, qui- en 1217- apres un accord avec 
Theodore d'Epire, fut surpris par ce dernier et mourut en prison.13 

Mais venous-en a Ia diplomatie proprement cfite. La diplomatie etait 
employee maintes fois comme un moyen auxiliaire dans la politique imperiale: 
on voit qu' Henri utilisait d'une fa9on reflechie les negociations pour arriver a 
des pactes d'alliance (avec Theodore Branas, 14, David Comnene, 15 le sultan de 
Konya 16 et Slav17), a des treves (avec Theodore Lascaris18 et Michel d'Epire19), 

a des mariages (soit de sa fille, 20 soit de son frere Eustache, 21 soit de sa pro pre 
personne22), eta Ia paix et Ia stabilite internes del' empire (surtout au parlement 
de Ravenique 23) . Les autres empereurs, moins doues qu'Henri, n'ont pu 
employer avec succes cette procedure qu'exceptionnellement: Yolande de 
Flandre maria en 1219 sa fille Marie a l'empereur niceen Theodore Lascaris; 24 

Baudouin II fut donne en mariage a Marie de Brienne pour obtenir !'ascension 
au trone du pere de Marie, Jean de Brienne. 25 En revanche l'empereur Robert 
refusa vers 1228 d'epouser Eudocie, Ia fille de Jean Vatace- (ce mariage 
politique etait le projet des Grands Barons de Constantinople)-, et attira par 
la un tas de catastrophes sur lui et sur I' empire. 26 Dans to us ces cas, Ia diplo
ma tie fut done employee comme une anne dirigee contre Jes forces destructives, 
qui mena9aient I' empire, et elle faisait partie par la d'un plan constructif. 

En revanche, !'action diplomatique de Baudouin II en Europe Occidentale, 

13. Voir note 85. 
14. Cf. Villeh., chap. 422-3. - G. L. F. Tafel - G. M. Thomas, Urkunden zur iilteren 

Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig, Wien, 1856,II, p. 17, no. CLXIX. 
15. Cf. Nicetas Choniata, C.S.H.B., pp. 828,842,844-5. -G. Acropolite, ed. Heisenberg, 

p.12. 
16. Cf. lettre d'Henri (note 12). 
17. Cf. Henri de Valenc., chap. 544-549. 
18. Cf. F. Dolger, Regesten der Kaiserurkwzden des Ostromischen Reiches, III, Milnchen, 

1932, nos. 1669,1674,1675 et 1684. 
19. Cf. lettre d'Henri (note 12). -Henri de Valenc., chap. 689 et 694. 
20. Cf. Henri de Valenc., chap. 544-549 (mariee a Slav). 
21. Cf. Henri de Valenc., chap. 686-694 (Michel d'Epire donna en 1209 sa fille ainee 

a Eustache) . 
22. Cf. Villeh., chap. 450,457-8 (epouse Agnes de Montferrat). - Robert de Clari, Ed. 

Lauer, chap. 116-118 (epouse Ia fille du tsar bulgare Boril). - Philippe Mousket, ed. 
Reiffenberg, vers 23089-92 (fille de Boril). 

23 . Cf. Henri de Valenc., chap. 669-670. 
24. Mousket, vers 23009-12. 
25. Cf. Tafel-Thomas, o.c., II, pp. 265-270, no CCLXXIII. - Ces conditions sont 

examinees dans notre article 'Le pouvoir imperial', in Byzantina 6(1974): I.A.4. L'associa
tion a )'empire. 

26. Cf. Longnon, o.c., p. 167. 
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dont on parlera plus loin, ne faisait plus partie d'un plan constructif, mais 
etait dictee par Ia necessite de sauvegarder I' empire. 

Dans aucun de ces cas, nous ne pouvons parler d'un service diplomatique, 
lie a un ministere des affaires exterieures. Ni l'un ni l'autre n'existait. Bien sur 
les documents memes ratifiant les resultats des negociations diplomatiques 
emanaient de Ia chancelferie imperiale, comme en temoignent les textes 
memes; 27 mais cette chancellerie sous Ia diret:tion de son cancellarius28 

n'intervenait point du tout dans les negociations memes. Seul le travail de 
redaction de l'acte diplomatique etait fait par elle. nest pourtant evident que le 
choix des termes et Ia presentation des faits ou des articles des accords pou
vaient avoir des consequences graves apres les negociations, c-a-d. dans 
I' execution des accords conclus et avant tout dans !'interpretation des articles. 
Aussi le role de Ia chancellerie pouvait parfois - en theorie du moins - etre 
important du point de vue politique, mais non pas du point de vue diplo
matique proprement dit. 

En realite l' empereur, chef de l'etat, etait egalement le chef de Ia diploma tie et 
de toute forme de service diplomatique. On le voit dans ce role de deUX: fa~ons 
differentes: comme negociateur supreme ou comme instructeur de ses ambassa
deurs. Dans le premier cas il se rendait lui-meme a des conferences au sommet 
ou entreprenait des voyages a l'etranger - comme ce fut seulement le cas avec 
Baudouin II, qui visita en 1244-48 l'Italie, Ia France, 1' Angleterre, l'Espagne 
et Ia Wallonie29 afin d'implorer personnellement des secours pour son empire 
ebranlant. Mais a vrai dire il ne s'agissait dans ce cas-ci que de negociations 
unilaterales, etant donne que le dernier imperator latin de Constantinople, usant 
de tout son poids et du peu de prestige qui lui restait, ne pouvait rien offrir en 
recompense des services et faveurs qu'il cherchait a obtenir.30 

27. Cf. W. Prevenier, De oorkonden der graven van Vlaanderen (1191-1206),II, Bruxelles, 
1964, nos 280-288.- Tafel-Thomas, o.c .. , I, pp. 571-574, no CLX.- Voir B. Hendrickx, 01. 
1tOAt'ttKOt Kai crtpanconKoi eecrJ.tOt tii~ AattvtKfj~ AotoKpatopia~tfi~ Kcovcrtavnvoun6A.eco~ 
JCata toil~ nprotou~ JGPOVOU~ om1p~ero~ tTJ~. Thessaloniki, 1970, pp. 123-138. 

28. Cf. Hendrickx, o.c., pp. 123-125.- Prevenier, o.c., I, pp. 503 sq. 
29. Cf. Longnon, o.c., p. 185. -Deja de 1235 a 1239/40 Baudouin avait visite !'Occident 

en tant que dauphin ou empereur designe (depuis Ia mort de Jean de Brienne) (Ibidem, 
pp. 178-182). 

30. Cf. le jugement de Ia reine Blanche de Castille, qui trouve Baudouin "enfantin": 
Longnon, o.c .. , pp. 184-185. 

Une bonne illustration est offerte par un traite militaire entre B.II et l'Ordre de St. 
Jacques (Espagne, 1246), qui n'a jamais eu de suite faute de paiement de Ia somrne promise 
par B.II; on doit aussi mentionner une activite diplomatique (ca 1258-1261) de B. II et de sa 
femme Marie pour racheter leur fils Philippe, en gage chez Ies Venitiens pour Ies dettes de 
B.II.- Cf. R. L. Wolff, Mortgage and Redemption of an Emperor's Son: Castile and the 
Latin Empire of CP., Speculum 29 (1954), pp. 45-84. 
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Les conferences au sommet en revanche supposaient !'intervention d'un 
empereur vigoureux, ayant assez de prestige et de pouvoir pour rencontrer 
des personnages importants, amis ou ennemis, soit au contraire un empereur 
oblige par les circonstances ou les Grands de !'Empire (Dandolo, Villehar
douin, Louis de Blois, etc.) de rencontrer a Constantinople les grands barons 
et Boniface de Montferrat, et de reaffirmer sa promesse de lui attribuer IThessa
lonique en royaume.31 Ce dernier cas est celui de Baudouin I. 

Henri de Flandre par contre - pendant la guerre des Lombards en 1209 -
fut assez fort pour se faire reconnaltre comme suzerain a Ravenique et pour 
obtenir l'hommage du connetable Arne Buffa, du prince de Moree, Geoffroy I 
de Villehardouin et du due d'Athenes, Othon de la Roche.32 C'etait 1e meme 
Henri d'ailleurs qui imposa personnellement ses conditions aux Lombards de 
Thebes, qui, apres leur boycot du parlement de Ravenique, devaient les 
accepter inconditionellement. 33 

Du reste, les empereurs ou les regents envoyaient en mission des ambassa
deurs et des messagers auxquels ils donnaient leurs instructions selon la 
necessite de chaque cas particulier. Des lettres de creance etaient donnees a 
ces ambassadeurs, qui portaient (parfais a cote d'un message ecrit) un message 
oral, secret ou confidentiel, ou qui recevaient le droit de negocier et de signer 
des conventions en plenipotentiaires.34 

En revanche, il ne semble pas que les simples porteurs de message aient eu de 
telles lettres de creance. On peut cependant accepter que leur nom etait 
mentionne dans le message dont ils etaient les porteurs; c'etait le cas dans une 
lettre d'Henri (de juin 1205) au pape Innocent III concernant la defaite des 
Latins a Andrinople et la pretendue alliance bulgaro-turque contre !'Empire; 
Henri notait dans cette lettre: ' ... et nobiles viros, M. de Mailli et Joannem 
Bliaut, paternitati vestrae transmitto'. 35 Le meme usage apparait dans deux 
lettres d'Innocent a Baudouin I, dans lesquelles ilmentionne le nom du porteur 
du message imperial.36 

Aussi n'a-t-on point d'indications sur d'eventuelles lettres de creance, 
portees par des negociateurs ou ambassadeurs, envoyes par l'empereur a 

31. Villeh., chap. 292-299. 
32. Voir note 23. 
33. Henri de Valenc., chap. 678-680 et 686. 
34. Voir note 43. 
35. Migne, P.L.., 215 lib. VIII, no. CXXXI, p. 706. 
36. Tafel-Thomas, o.c., I, no. CXXIV, p. 516: 'Literas lmperatoriae dignitatis, quas 

nobis per dilectum filium Barochium, fratrem militiae Templi, tua devotio destinavit, 
paterna benegnitate recepimus, ... ' (7 nov. 1204), et Migne, P.L.., 215, lib. VIII, no. 
LXXIII, p. 639: 'Ad vestram siquidem duximus notitiam perferendum, quod, cum dilectus 
filius, P. monachus Jator praesentium, a charissimo in Christo filio nostro, B. imperatore 
Constantinopolitano illustri, ad sedem apostolicam mitteretur, post multa conamina et 
Jabores vix octo mensium spatio ad nos potuit pervenire' (1205). 
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ses vassaux n!voltes au cours des campagues militaires dirigees contre eux: 
ainsi Conon de Bethune, Pierre de Douai et Nicolas de Mailly et ensuite une 
seconde fois le meme Conon avec Anseau de Cayeux furent envoyes par Henri 
a Biandrate, lorsque 1' empereur se trouva dans une situation dramatiq ue devant 
les portes de la capitale macedonienne en 1209.37 La meme chose etait deja 
vraie lors de la "premiere" affaire de Thessalonique, lorsque, cette fois-ci le 
'Conseil de l'Empire'38 envoya des messagers a Baudouin I et a Boniface de 
Montferrat pour faire cesser leurs demeles.39 C'est aussi le seul cas dans 
l'hlstoire de !'empire latin ou le 'Conseil de !'Empire' agit - en usurpateur 
peut-on dire - comme autorite supreme de l'Etat, au dela de l'Empereur 
lui-meme. 

On revoit !'action de ce Conseil sur le plan diplomatique beaucoup plus 
tard, en 1229 lors des negociations avec Jean de Brienne, dont on reparlera 
encore, plus loin. 

Tout ceci nous amene done a distinguer nettement quatre groupes de 
"diplomates" dans l'histoire de !'empire latin: (i) les representants diploma
tiques perpetuels, residant dans un autre pays, (ii) les ambassadeurs speciaux 
avec pleins pouvoirs, (iii) les ambassadeurs speciaux agissant directement 
suivant les directives re~;ues, et (iv) enfin, les simples messagers, porteurs de 
lettres ou d'un message oral.40 

Aucun cas n'est connu d'un representant ou ambassadeur constant des 
empereurs latins a l'exetieur. A Constantinople se trouvaient au contraire des 
ambassadeurs constants du pape (Pierre de Bethleem, Pierre Capuano, Benoit 
de Sainte-Suzanne, Albano Pelago, Jean Colonna),U et, dans uncertain sens, 
du doge de Venise, notamment les podesta. 42 

37. Cf. Henri de Valenc., chap. 572-590. 
38. Voir ace propos Hendrickx, Oi 9EcrJ.!Oi, pp. 94-103. 
39. Cf. Villeh., chap. 283.- Comp. Hendrickx, o.c., p. 96. 
40. Dans notre these, nous avons remarque que C.P. latine n'a connu que les deux 

derniers cas. Ceci est en effet vrai pour les premieres annees de !'existence de l'empire. 
Cf. Hendrickx, o.c., p. 135. 

41. Pour leur role, voir R. L. Wolff, 'Politics in the Latin Patriarchate of Constantinople', 
Dumbarton Oaks Papers 8(1954), pp. 227-303 et idem, 'The Organisation of the Latin 
Patriarchate', Traditio 6(1948), pp. 33-60. 

En 1219 on trouve Jean de Valenciennes en qualite d'ambassadeur ou depute de Bau
douin II, en voyage en Occident, aupres du pape (cf. du Cange, Hist. de !'Empire de C.P .. , 
cd. Buchon, I, p. 263). II s'agit cependant d'un ambassadeur temporaire et non point 
permanent. 

42. Voir ace propos surtout R. L. Wolff, 'A New Document from the Period of the 
Latin Empire of Constantinople: the Oath of the Venetian Podesta', Annuaire de l'Institut 
de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves 12(1952), pp. 539-573. 
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Un seul cas est atteste ou les ambassadeurs re9urent des pleins pouvoirs du 
regent Narjot de Toucy (et du Conseil de !'Empire): Villain d'Aulnay et Ponce 
de Lyon re91uent en effet en 1229 les pleins pouvoirs 'faciendi et ordonandi de 
dicto Imperio, quicquid ipsis videretur expediens, prout in literis patentibus 
viri nobilis Narjoti de Tociaco, Bajuli Imperii Romanie et aliorum Baronum 
ejusdem Imperii continetur, .. .'.43 On sait que Jean de Brienne a su imposer, 
vu les circonstances donnees, ses propres conditions.44 Ce cas n'a cependant 
nullement eu la signification mondiale et historique qu'a eue la convention de 
Venise (avril 1201), par laquelle Conon de Bethune et Alard Maquereau 
(ambassadeurs du futur Baudouin I, alors comte de Flandre et de Hainaut), 
Villehardouin et Milon le Brebant (ambassadeurs de Thibaut de Champagne) 
et Jean de Friaise et Gautier de Gaudonville (ambassadeurs de Louis de Blois) 
avaient lie les Francs aux V enitiens et avaient ete a la base de la deviation de la 
quatrieme croisade.45 

Quoiqu'il en soit, c'est evidemment le troisieme groupe de diplomates qui 
etait le plus nombreux. Le tableau qui figure dans les pages suivantes en don
nera un aper9u. 

Entin, pour les simples messagers, porteurs de lettres imperiales, dent nous 
ne connaissons que quelques noms,46 il semble qu'en general leur role etait 
limite au simple transport des documents, et le cas echeant, de ce qui 
accompagnait ces ecrits, par exemple les reliques envoyees a Philippe II 
Auguste.47 

On peut - ayant retenu ces quatre categories - se demander quel etait au 
juste le statut du diplomate latin. En tout cas il n'etait pas un fonctionnaire ni 
un magistrat (car il ne possede aucun pouvoir politique, judiciaire ou mili
taire), mais il etait elu ad hoc par l'empereur ou le regent (ou le Conseil de 
l'Empire) d'apres !'importance de chaque mission et pour chaque mission en 
particulier. Les criteres de son election etaient son habilite, sa position, son 
intelligence, sa renommee, ou quelques unes de ces qualites. 

Le tableau suivant contient un nombre de donnees relatives aux ambassades 
les plus importantes de l'histoire de !'empire latin: 

43. Tafel-Thomas, o.c., II, pp. 266-267. 
44. Cf. note 25. 
45. Cf. D. Queller, L'evolution du rOle de l'ambassadeur: Ies pleins pouvoirs et le 

traite de 1201 entre les croises et les Venitiens', Le Moyen Age 67(1961), pp. 479-501, 
surtout pp. 491 et 500-501. 

46. Tafel-Thomas, o.c., I, no CXXIV, p. 516: Barochius. - Migne, P.L., 215, p. 639: 
P. monachus. 

47. Cf. Prevenier, o.c., II, no 291. 
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DATE 

ete 1204 

ete 12o4 

...... ete 12o4 

...... 
N 

ete 1204 

1205 

ENVOYE 
PAR 

Eustache de 
Salperwic 

Dandolo et 
Louis de Blois 

Dandolo, 
Louis de Blois 
et les Grands 
Barons 

B.I. et les 
Grands 
Barons 

Henri 
(+Barons) 

NOMBREET 
NOMS DES 

DESTINATION AMBASSA- MISSION 

Grands Baron~ 
de C.P. 

Boniface 
(a Andrinople) 

Baudouin I 
(a Thessalo-
nique) 

Boniface 

Pape 
( + Occident) 

DEURS 

I. Affaire de Thessalonique 
2:? leur mander que l'empereur B.I. et 

Boniface de Montferrat etaient 
brouilles ensemble 

2: Villehar- mettre fin a Ia guerre entre B.I. et 
douin, Boniface 
Manassier de 
Lisle 

?: Begue de idem 
Fransures et 
autres 
"messages" 

5: Gervais du prier Boniface de venir a C.P. pour 
Chatel, Renier faire sa paix 
de Trit, 
Villehardouin, 
2 Venitiens 

2. Regne d'Henri (premiere partie) 

3: Nevelon de 
Soissons, 
Nicolas de 
Mailly, Jean 
Bliaut 

envoyer des reliques et demander des 
secours en Occident et des 
indulgences du pape 

SITUATION 
SOCIO-POLITIQUE 
DES AMBASSADEURS 

".II. messaiges" 

48 

futurs man!chal et major 
cocus 

40 

1 chevalier + ? 

60 

1 chevalier de Louis de 
Blois, le futur due de 
Philippopolis, le futur 
marechal, 2 Venitiens (de 
Dandolo) u 

1 eveque + 
2 chevaliers flamands 

52 



Sept./Oct. 1206 Boniface Henri 1 ( ?) : Othon proposer a Henri un mariage avec due d'Athf:nes + ? 
de Ia Roche 63 Agnes de Montferrat 

Dec. 1206/ Henri Agnes df 2 : Villehar- chercher Ia jeune fiancee marechal, buticularius 
Janv. 1207 Montferrat douin, Milon 

(a Aine~) leBrebant 

printemps 1208 Henri Occident 1: Ponce de demander des ravitaillements et des chevalier-financier 
Chaponnay secours 56 

3. Guerre des Lombards 

Janvier 1209 Henri Biandrate 3: Conon de demander qu'on fasse hommage a protovestiaire + 2 
Bethune, Henri et respecte les droits du jeune chevaliers flamands 
Nicolas de Demetrios 
Mailly, Pierre de 

...... Douai 57 

...... 
l.J,.l 

Janvier 1209 Henri Biandrate 2: Conon de accepter les conditions de Biandrate protovestiaire + 1 
Bethune, chevalier ( = futur 
Anseau de regent) 
Cayeux 58 

48. Villeh., chap. 282. 
49. Villeh., chap. 283. 
50. Villeh., chap. 288 et 292. 
51. Villeh., chap. 296. 
52. Villeh., chap. 388.- Migne, P.L., 215, lettre VIII, p. 131 (lettre d'Henri au pape). 
53. Villeh. (chap. 457) parle ensuite de plusieurs messagers: 'Lors vindrent Ji mesage . . .' 
54. Villeh., chap. 450 et 457. 
55. Villeh., chap. 457-8. 
56. Henri de Valenc., chap. 666. - Riant, o.c., I, p. CLXIIl et II, p. 81. 
57. Henri de Valenc., chap. 574-591. 
58. Ibidem, chap. 595-596. 
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Janvier 1209 Henri Marie- 1: Conon de demander si elle approuve les protovestiaire 
Marguerite de Bethune conditions de Biandrate 
Hongrie •• 

1209 Henri chiitelains de ? : Guillaume faire rendre les chateaux a l'empereur marechal + ? chevaliers 
Kavala et de Sains, flamands 
Drama Guillaume de 

Blenduel, Hervius 
de Garet, Guy 
d'Henruel "et 
plusor autre 
chevalier" 60 

1209 Biandrate chiitelains de 3: Vivyen, empecher que les chateaux soient chiitelain de Thessalonique 
Kavalla et Rube, Engelier rend us + "un traitor et un autre" 

...... Drama 61 

...... 
~ 

1209 Guillaume de Henri 1:? faire compte-rendu a Henri " un message" 
Sains et autres 62 

1209 Henri 2 chdtelains 5: Conon de faire rendre les chateaux protovestiaire, futur regent, 
Bethune, 2 chevaliers, regent de 
Anseaude Thessalonique 
Cayeux, 
Baudouin de 
Soriel, 
Matthieu Bliaut, 
Biandrate •• 

1209 Biandrate chiitelain de 1: Pierre Yens faire echouer Ia mission de Conon, "un fort traitour" 
Drama etc. 84 



...... ...... 
Ul 

26 mars 1209 

mars/avril1209 

Avril1209 

ca 1 mai 1209 

ca 20 mai 1209 

Lombards de 
Tempe 

Henri 

Lombards de 
Larissa 

Conon de 
Bethune et 
Anseau de 
Cayeux 
(ininitiative 
privee) 

Henri 

59. Ibidem, chap. 602. 
60. Ibidem, chap. 611. 
61. Ibidem, chap. 612. 
62. Ibidem, chap. 614. 
63. Ibidem, chap. 618. 
64. Ibidem, chap. 622. 
65. Ibidem, chap. 646-7. 
66. Ibidem, chap. 648. 
67. Ibidem, chap. 660. 
68. Ibidem, chap. 667-8. 
69. Ibidem, chap. 679-680. 

Henri 

Lombards de 
Larissa 

Henri 

Arne Buffa 

Thessalonique 

1: Robert de 
Monchecourt 

2: ? 

2: Robert de 
Monchecourt, 
Guillaume de 
Larissa 

2: Conon de 
Bethune, 
Anseaude 
Cayeux 

1: Ponce de 
Lyon 

demander Ia paix selon leurs propres 
conditions 

donner ses conditions s'ils veulent Ia 
paix 

rendre Larissa 

preparer une paix entre Henri et Arne 

delivrer Biandrate 

chevalier 
66 

"I. evesque et I. vie! 
chevalier" 66 

1 chevalier + le seigneur de 
Larissa 

67 

protovestiaire + futur 
regent 

68 

eveque 
60 



juin 1209 Henri Moree 

fin juin 1209 Henri Michel d'Epire 

1216 Conon de Pierre de ...... Bethune Courtenay ...... 
0\ (=regent) et 

les Grands 
Barons 
(=Conseil) 

1221 Robert de Theodore 
Courtenay Lascaris 

1224 Robert de Louis VIII 
Courtenay de France 

1228 Narjot de sultan de 
Toucy ·- Konya 

4. Regne d'Henri (fin) 

2: Conon de 
Bethune, Guy 
d'Henruel 

2: Conon de 
Bethune, Pierre 
deDouai 

intermedier entre le prince Geoffroy I 
et le representant de Venise a propos 
de Ia question de Ia suzerainete de 
Ia Moree 

preparer Ia paix avec Michel 

5. C.P. latine apres Henri 

3 : Eustache de offrir le tr6ne de C.P. a Pierre eta 
Flandre, Yolande de Flandre 
Robert de 
Boves, Jean le 
Brebant 

2: Girardla conclure un accord 
Truie, Thierry 
de Walincourt 

1: le chatelain demander du secours militaire 
d'Aras 

? faire une alliance 

protovestiaire + chevalier 

70 

protovestiaire + chevalier 
flamand ( = chef d'armee) 

71 

frere de l'empereur Henri 
+ 2 chevaliers 

72 

2 chevaliers, chefs de 
l'armee de Robert 

78 

noble de France 
74 

? 
75 

-~ 



..... ..... 
"-J 

1228 Narjot de Jean de 2: Villain o!frir Ie trone 
Toucy(= Brienne d'Aulnay, 
regent) et les Ponce de Lyon 
Grands Barons 
(=Conseil) 

1243 (?) Baudouinll sultan de 1: ? solliciter une alliance 
Konya 

aoiit1243 Baudouinll Blanche de 1: Henri demander de lui confier une des filles 
<;astille Verjus de sa soeur pour Ia donner en mariage 

au sultan de Konya 

ca 1259 Baudouinll Michel ? reclarner a Michel tout le pays depuis 
Paleo Iogue Thessalonique jusqu' a C.P. 

1261 Baudouin TI Michel 3: ? conclure une 
Paleo Iogue trere 

70. Tare!-Thomas, o.c., TI, pp. 97-100.- cr. Henri de Valenc., Longnon, p. 119, note 1. 
71. Henri de Valenc., chap. 689 et 694. 
On peut encore mentionner- a part- qu' Aubry rnentionne des Jegats religieux d'Henri au 

synode de Rome en novembre 1215 (cr. Aubry, MGH. SS., XXITI, p. 903). 
72. Tafel-Thomas, o.c., TI, pp. 194-195. 
73. Mousket, vers 23133-23146. 
74. Mousket, p. 539. 
75. cr. Longnon, o.c., p. 169. 
76. Tarel-Thomas, o.c., TI, p. 265. - J. Van den Gheyn, 'Lettre de Gregoire IX concer-

nant !'empire latin de Constantinople', Revue de ['Orient latin 9(1902), pp. 230-234. 
77. cr. Longnon, o.c., p. 184. 
78. cr. Longnon, o.c., p. 184. 
79. G. Acropolite, pp. 161-162. 
79a. cr. du Cange, I, p. 341. 

1 chevalier + 1 eveque 

76 

? 
77 

haut chevalier 

76 

"1tpecr~eiav' . 
70 

? 
79a 
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Quoiqu' on ne puisse exploiter ce tableau d'une fa<;on purement mathema
tique, etant donne sa nature incomplete, on peut en deduire cependant quel
ques conclusions generales. Ainsi il semble que le nombre des ambassadeurs 
principaux envoyes en mission n'ait pas excede les cinq. Les autres chevaliers 
dont parlent les textes, qui accompagnent en certains cas ces ambassadeurs 
semblent appartenir plutot a l'ordre des compagnons de route qu'a celle des 
diplomates. D'autre part, il apparait qu'une seule personne pouvait etre 
chargee d'une mission diplomatique. 

Ce qui est plus important c'est le grand role joue par quelques grands 
dignitaires de !'empire: Con on de Bethune, protovestiaire, dans les missions 
au cours de la guerre des Lombards, et Villehardouin pendant la premiere 
affaire de Thessalonique. 80 En outre, les empereurs et les regents choisissent 
leurs ambassadeurs parmi les personnages les plus eleves de !'empire (digni
taires, chefs militaireS, evequeS, membreS de la famille imperiale81) quand jJ 

s'agit de missions importantes. Tons les noms des diplomates imperiaux sont 
toujours des noms bien connus de l'histoire de la Grece latine ou des noms de 
personnages de vieilles familles fran<;:aises ou flamandes. Ceci souligne 
!'importance que l'empereur a attachee aux missions diplomatiques, qui 
n'etaient pas des voyages de vacances, et comportaient d'ailleurs des risques 
comme on le verra bien. 

En effet, ala question, de savoir si l'inviolabi!ite diplomatique, deja existante 
du temps des Anciens Grecs, 8 2 etait en vigueur dans !'empire latin, il est 
difficile de repondre.Car il faut tenir compte despeuples(et de leurs coutumes 
et traditions), qui formaient le tableau global politique et geographique de 
l'histoire des Balkans au treizieme siecle: des Bulgares, Valaques et Grecs 
appartenant au monde 'byzantin', des Francs (Fran<;:ais, Flamands, Italiens 
et Allemands, occupant la Grece) appartenant au monde feodal de !'Occident, 
des Turcs enfin, appartenant au monde islamique oriental. Avec tons ces 
peuples les Francs de Constantinople ont eu a des moments donnes des 
rapports diplomatiques. En outre, il ne faut point negliger la diplomatie 
interieure entre Constantinople et ses "dependances'' (Thessalonique, Athenes, 
la Moree). lei, c'etaient les regles des relations feod:fies, qui etaient en vigueur, 
mais la feodalite comme elle se presente en Grece n'est pas identique a celle 
d'un pays specifique de !'Occident, 83 cette feodalite 'occidentale' n'etant 
d'ailleurs nullement uniforme en Europe, mais variant considerablement d'un 

80. Cf. Henri de Valenc., chap. 574-591,595 et 602. - Villeh., chap. 268,283-7,296-7 et 
299: Villehardouin etait le diplomate principal pendant les negociations, et en meme 
temps un membre du 'Conseil de !'Empire'. 

81. Conon de Bethune etait un parent des empereurs flamands, Eustache deFlandre leur 
frere. 

82. Cf. J. B. Mosley, Envoys and Diplomacy in Ancient Greece, Historia, Einzelschrift, 
Heft 22, Wiesbaden, 1973, pp. 81-92. 

83. Ceci surtout a cause des elements differents, constituant Ia population de Ia Grece 
franque. Voir entre autres B. Hendrickx, 'Frankokratia en Griekse Beskawing', Tydskrif 
vir Geesteswetenskappe 13(1973), pp. 200-208. 
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pays a l'autre, meme d'une region a l'autre. 84 En:fin, il faut tenir compte des 
relations diplomatiques avec !'Occident (le pape, Venise, les etats italiens, la 
France et la Flandre). En realite, l'inviolabilite eventuellement respectee 
dependait des peuples en jeu. Remarquons tout d'abord que les chartes 
constitutionnelles de !'empire, de mars 1204 et d'octobre 1205,85 ne mention
ment absolument rien a ce propos, malgre le fait que leurs articles reglent 
jusqu'a uncertain degre les rapports feodaux. 86 Le probleme ne se pose point 
pour les ambassadeurs, envoyes en Occident, qui ne couraient aucun risque. 
Au contraire les rapports entre les Francs et les peuples qui occupaient des 
parties de l'empire byzantin demembre, etaient maintes fois difficiles, et les 
Bnlgares aussi bien que les Grecs d'Epire ne s'en tenaient pas toujours aux 
accords conclus; ils respectaient par consequent moins encore les ambassa
deurs eux-memes: les cas de Serrai et de la prise de Pierre de Courtenay sont 
assez choquants de ce point de vue. Le tsar Johannitza promit vers la fin de 
mai ou debut juin 1205 aux defenseurs francs du chateau-fort de Serrai un 
sauf-conduit pour passer en Hongrie. Les Francs accepterent ces conditions 
et se rendirent, a la suite de quoi le terrible tsar les fit pendre ou envoyer en 
Bulgarie. 87 Pierre de Courtenay d'autre part qui, a pres un vain siege de 
Durazzo, avait pris la route vers Thessalonique, negocia en 1217 dans les 
montagnes d'Albanie un accord avec Theodore d'Epire. Mais cet accord 
conclu, Theodore profita d'un eloignement des sergents de Pierre, pour 
s'emparer de l'empereur latin et de sa suite. Pierre mourut en prison et les 
nobles partagerent son sort ou furent gardes comme otages. 88 

Maison le voit bien; ce sont des cas ou les ennemis de l'empire (et non pas 
les Latins) violerent les accords diplomatiques et porterent Ia main sur ceux qui 
devaient jouir de l'inviolabilite. A l'interieur de I' empire anssi, les ambassa
deurs de l'imperator etaient en general respectes, meme dans le cas de Thessa
lonique, ou les ambassadeurs d'Henri profitaient- malgre une tension tres 
dangereuse - de l'immunite diplomatique. 

La meme chose semble etre vraie en ce qui concerne les rapports avec les 
Grecs de Nicee et - etant donne lcs relations pacifiques - avec les Grecs de 
Trebizonde et les Turcs de Konya. 

Il apparalt done en somme que la diplomatie dans l'empire latin de Constinti
nople n'etait point un service organise, mais un instrument au service des 
necessites politiques, un instrument qui necessitait l'emploi des plus importants 
personnage8. de I' empire malgre les dangers qu'il comportait. 

84. Cf. Johanna M. van Winter, Ridderschap, ideaal en werkelijkheid, Bussum, 1965, 
passim. 

85. Prevenier, o.c., II, no 267. - Tafel-Thomas, o.c., I, no CLX, pp. 571-574. 
86. Cf. Hendrickx, Oi 8m~-toi, pp. 28--40. 
87. Cf. N. Choniata, p. 817.- Villeh., chap. 393.- Hendrickx, Recherches, pp. 162-163 

(no 11). 
88. Cf. Mousket, vers 23016-23024 et 23030-2.- G. Acropolite, pp. 25- 26. 
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