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Frédéric Marselaer (1584/1586-1670) apparaît avant tout comme un homme de la ville : 
ses multiples mandats en tant que bourgmestre, échevin, trésorier ou encore intendant 
du Canal de la ville de Bruxelles au XVIIe siècle en sont la preuve. Bien qu’il accède à la 
fin de sa vie à une charge curiale (conseiller de la guerre à la Cour en 1664), il rédige, dès 
le début de sa carrière, un traité sur les ambassadeurs, domaine généralement associé 
au pouvoir royal. Dans les deuxième et troisième éditions de son ouvrage jusqu’à 
présent jamais étudié à ce propos, il consacre un chapitre à décrire les cours les plus 
célèbres de son temps : Rome, Madrid, Paris, Londres, Cracovie, Venise, Constantinople 
et Bruxelles. Dans la plupart des cas, il évoque les membres qui la composent, 
principalement des nobles, ainsi que des conseils auxquels ils participent. Pourtant 
hormis la ville de Bruxelles où il a exercé ses charges, rien n’indique qu’il se soit rendu 
dans ces endroits ni qu’il ait été lui-même ambassadeur.  
 
Les descriptions qu’il propose sont-elles alors purement théoriques ou inspirées 
d’autres traités (Ogier Ghislain de Busbecq) ? Sont-elles influencées par un des membres 
de son réseau (Rubens) ? Montre-t-il un monde réel ou imaginaire ? Dans quelle 
mesure, les villes, les institutions qui y sont localisées (Parlement) ou leurs 
représentants (magistrats) ont-ils une place dans cette société curiale ? À qui, l’auteur 
s’adresse-t-il réellement ? Telles sont les questions auxquelles cette communication se 
propose de répondre. 
 
Cette communication s’inscrit dans le cadre d’une thèse de doctorat effectuée dans le 
projet PAI 7/26 « City and Society in the Low Countries (ca. 1200-ca. 1850). The 
‘condition urbaine’: between resilience and vulnerability. 
 


