Résumé du projet de recherche de Damien Mallet soutenu par le Centre de
recherche du château de Versailles par l’octroi d’une bourse en 2018.

LA COUR DE FRANCE ET LA QUESTION POLONAISE AU XVIIE SIECLE

La Pologne est le plus vaste État européen à l’ouest de l’Oural, dirigé depuis 1587 par
la branche catholique des Vasa, proche de l'Autriche. Pour la France, il constitue un
État en mesure de renforcer la barrière orientale érigée contre les Habsbourg. Il s'agit
de s'assurer sinon de l'alliance de la Pologne, difficile à concevoir en raison de
l’alliance de la France avec les Vasa protestants de Suède, du moins de sa neutralité.
Ceci suppose un jeu diplomatique très complexe, d'autant qu'il est difficile de traiter
avec un monarque élu, dépouillé d'une grande partie de ses pouvoirs. En outre, le
passage éclair d'Henri de Valois sur le trône de Pologne a laissé aux Polonais de très
mauvais souvenirs. À défaut d'un roi français sur ce trône, la France va y envoyer une
reine, la princesse Marie-Louise de Gonzague. Une première tentative de mariage
échoue en 1634. La seconde, dûment négociée par Mazarin aboutit en 1645. MarieLouise, devenue Louise-Marie, veuve en 1648, épouse le demi-frère du roi, JeanCasimir, et reste ainsi reine de Pologne jusqu'à son décès, en 1667. Confrontée aux
conflits et aux guerres civiles, elle juge nécessaire, à l’instar d’une partie de la
noblesse, une réforme des institutions polonaises. Elle constitue par ailleurs un “parti
français”, largement financé par la Cour de France, pour tenter de faire élire un roi
français sur le trône de Pologne : le duc de Longueville, le duc d'Enghien, marié à sa
nièce Anne-Henriette, fille de sa sœur Anne dite la Palatine, qu'elle a adoptée, ou le
Grand Condé lui-même. Louise-Marie échoue, mais une autre reine française, MarieCasimire de la Grange d'Arquien, venue enfant dans sa suite, épouse de Jean
Sobieski, monte sur le trône en 1674.
Les sources diplomatiques ont déjà été étudiées. Au Ministère des Affaires Étrangères
se trouvent évidemment la correspondance diplomatique et les instructions reçues par
les différents ambassadeurs et agents de France en Pologne. Deux hommes
retiennent souvent l’attention du chercheur par leur longévité, Antoine de Lumbres,
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ambassadeur de 1660 à 1664, puis Pierre de Bonsy de 1664 à 1668, mais entre 1648
et 1697, les archives regroupent près de vingt instructions envoyées à quatorze
agents différents 1. Il faut à cela ajouter des personnes qui n’ont jamais reçu
d’instructions officielles mais qui ont pourtant joué un rôle notable dans l’histoire des
relations franco-polonaises, telles que la famille Baluze ou Pierre des Noyers,
secrétaire de la reine de Pologne et homme de confiance du prince de Condé.
Les Archives du musée Condé à Chantilly regorgent de documents intéressants sur ce
que l’on peut appeler la politique polonaise du prince de Condé. Ces sources n’ont fait
l’objet que de publications très partielles, entre autres par le Duc d’Aumale 2 ou Émile
Magne 3. La diplomatie française vis-à-vis de la Pologne est également traitée dans
plusieurs ouvrages publiés entre la fin du XVIIe siècle et le début suivant 4. Ils ont tous
la particularité d’être extrêmement lacunaires, notamment en ce qui concerne les
institutions polonaises, et de véhiculer sans doute volontairement une vision
caricaturale de la Pologne de l’époque, peut-être dans le but de dédouaner la France
de ses échecs diplomatiques.
Toutes ces études méritent d’être relues et complétées à l’aulne des résultats de la
recherche polonaise 5, de certaines conclusions de notre thèse 6 et du dépouillement
systématique et complet des sources.

1
AMAE, fonds Pologne, 31 volumes en tout concernent la diplomatie française entre 1645 et 1669, 94 concernent la
période 1645-1697. À cela il faut ajouter deux volumes du fonds Pologne – supplément.
2
Henri d’Orléans, duc d’Aumale, Histoire des princes de Condé du XVIe au XVIIe siècle, Paris, Calmann Lévy, 18851896, 7 volumes.
3
Émile Magne, Lettres inédites à Marie-Louise de Gonzague, reine de Pologne, sur la cour de Louis XIV (1660-1667),
Paris, Émile-Paul frères, 1920.
4
Par exemple, Jean-Baptiste de Chèvremont, L’État actuel de la Pologne, Cologne, Jacques Bouteux, 1702, Michel
David de la Bizardière, Histoire des Diètes de Pologne pour les élections des rois, Paris, Thomas Moëtte, 1697 et
Histoire de la Scission ou division arrivée en Pologne le 27 juin 1698 au sujet de l'élection d'un roi, Paris, Jean
Jombert, 1699, Claude Carloman de Ruilhières, Histoire de l'anarchie de Pologne et du démantèlement de cette
république, suivie des anecdotes sur la révolution de Russie de 1762, en trois volumes, Paris, Desenne librairie, chez
H. Nicolle et Desenne jeune, 1807.
5
Jacek Jędruk, Constitutions, Elections, and Legislatures of Poland, 1493-1993: A Guide to Their History, EJJ Books,
1998, Jolanta Choińska-Mika, Między społęczeństwem szlachecki a włazdą: problemy komunikacji społęcznosći lokalne
– włazdą w epoce Jana Kazimierza, Varsovie, NARITON, 2002, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Queen Liberty : the
concept of freedom in the Polish-Lithuanian commonwealth, trad. du Pol. by Daniel J. Sax, Boston, Brill, 2012,
Karolina Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646-1667), Krakow, Ossolineum, 1975 et sa traduction La
cour savante de Louise-Marie de Gonzague et ses liens scientifiques avec la France (1646 – 1667), traduit par Violetta
Dimov, Cracovie, Ossolineum, 1977.
6
Damien Mallet, « Ce pays de Cocagne où les choses changent si souvent », Le regard de Pierre des Noyers,
secrétaire de la reine Louise-Marie, sur la Pologne de son temps (1645-1693), thèse en cotutelle sous la direction de
Michel Figeac et Jarosław Dumanowski, soutenue le 9 décembre 2017 à Bordeaux.
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Résumé et conclusion de notre thèse
Les travaux ont déjà révélé l’existence de contacts très étroits entre Louis II de
Bourbon-Condé, candidat officieux au trône de Pologne en 1669, et la reine LouiseMarie de Gonzague, épouse des rois Ladislas IV et Jean Casimir, ainsi que sa cour. Au
cœur de ces relations, on retrouve Pierre des Noyers, secrétaire de la reine et
intermédiaire privilégié du prince pour tout ce qui touche aux affaires de Pologne. Cet
homme a parfaitement compris le pays dans lequel il s’est installé, notamment la
mentalité de la noblesse et les institutions, ce qui en fait un agent inestimable, tant
pour sa protectrice que pour la France.
Cette thèse révèle également l’étendue du travail qu’il reste à accomplir, tant sur
Pierre des Noyers que sur la candidature du prince de Condé. La vie du secrétaire
avant son départ en Pologne, sa famille et la nature exacte de ses liens avec les
Gonzague et les Condé restent mystérieuses et se doivent d’être approfondies. Ses
liens avec les astrologues officiant auprès des grands du royaume de France, tel
Nicolas Goulas de la Mothe à la cour de Gaston d’Orléans, sont nombreux et
constituent autant de contacts auprès de ces familles. Ils méritent d’être étudiés, sous
réserve que les sources soient suffisamment prolixes. Il dispose par ailleurs de
plusieurs amis auprès du prince de Condé, qui offrent autant de canaux de
communication différents. Les conclusions de notre thèse sont également pertinentes
en Pologne. Le personnage de Pierre des Noyers y est connu depuis plus d’un siècle
sans pour autant être l’objet d’études poussées. La candidature du prince de Condé,
quant à elle, est très peu traitée, et les liens du prince avec la Pologne moins encore.
La barrière de la langue et le manque de familiarité avec les archives françaises
privent une partie des chercheurs polonais de l’accès aux sources manuscrites et aux
études françaises sur le sujet.
Dans

ce

projet

de

recherche,

il s'agit

d'abord

d'étudier

dans

le

détail

la

correspondance de Pierre des Noyers, secrétaire aux commandements de la reine, en
relation permanente avec la Cour de France et surtout les Condé. Les papiers de
Chantilly, pour la plupart inédits 7, permettent de suivre dans le détail « l’affaire de
7
Archives du musée Condé à Chantilly, 24 tomes répartis entre les séries P (tomes 24, 27, 29, 33, 35, 36, 37 et 38)
et R (tomes 1-16) contiennent plusieurs centaines de lettres écrites ou adressées à Pierre des Noyers. Le Duc
d’Aumale cite bon nombre de ces lettres, mais sans jamais donner ni cote ni référence.
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l’élection », menée avec un dynamisme constant par la reine et qui devait amener le
prince de Condé sur le trône de Pologne.
Des Noyers a aussi été le principal informateur, en France, des affaires de Pologne.
Par le biais de sa correspondance hebdomadaire avec Ismaël Boulliau, conservée à la
BNF 8 et au ministère des Affaires Etrangères 9, ainsi que ses liens avec la Gazette, le
secrétaire conduit par exemple une grande opération de propagande contre la Suède
lorsque celle-ci envahit la Pologne entre 1655 et 1659 10 et tient la cour de France
informée des derniers développements dans le pays. Il est le meilleur porte-voix du
parti pro-Condé en France entre 1667 et 1669, et ses rapports ont visiblement
influencé la diplomatie française en Pologne au cours de ces deux années.
Les lettres et rapports des ambassadeurs de France en Pologne, Antoine de Lumbres
et Pierre de Bonsi, constituent quant à eux le pendant officiel des relations francopolonaises. Pierre des Noyers collabore pleinement avec les ministres français dans
« l’affaire de l’élection » du prince, tout particulièrement avec Pierre de Bonsi qui
remplace de Lumbres spécifiquement pour conclure cette affaire. Il s’agit alors
d’étudier à la fois les personnes choisies par la France et leur mission, leurs
instructions et leurs relations parfois difficiles avec la reine Louise-Marie.
Enfin, ce travail devrait permettre de trouver, en Pologne même, les raisons de
l’échec de ce projet d’élection ainsi que le rôle exact des magnats, à la fidélité
toujours très volatile, dans la débâcle française. L’hostilité d’une partie de la noblesse
est manifeste dans les diètes dès 1662 et deux hommes, partisans de la reine, jouent
un rôle particulièrement trouble à la veille de l’élection : le grand général Jan
Sobieski, qui refuse catégoriquement de soutenir le prince de Condé hormis dans les
derniers instants, et le grand chancelier Krzysztof Pac, qui apparaît comme le chef de
file du parti français pour Pierre des Noyers, mais qui vote contre les intérêts de ce
parti une fois l’élection venue. Notre connaissance du polonais et des questions
politiques agitant la Pologne de l’époque m’aidera dans cette tâche.
8

Correspondance et papiers politiques et astronomiques d'Ismaël BOULLIAU (1605-1694). I-V Lettres de Desnoyers,
secrétaire des commandements de la reine de Pologne, Marie de Gonzague, écrites la plupart de Varsovie à Boulliau
(1655-1692). BnF, Département des manuscrits, Français ms 13019 à 13023.
9
Cette correspondance est encore inédite. AMAE, fonds Pologne, vol. 14, 25, 37.
10
Pierre des Noyers, Lettres de Pierre des Noyers, secrétaire de la reine de Pologne Marie-Louise de Gonzague,
princesse de Mantoue et de Nevers, pour servir à l'histoire de la Pologne et de la Suède de 1655 à 1659, Berlin,
Librairie de B. Behr, 1859. Il s’agit des seules lettres publiées.
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Nous prendrons appui sur notre thèse de doctorat qui est en cours de publication en
Pologne, grâce à une collaboration avec le château de Wilanów. Cette publication
prendra la forme d'une biographie de Pierre des Noyers, personnage discret, mais au
cœur des réseaux diplomatiques et scientifiques de l'Europe centrale. La rédaction de
cette biographie est l'occasion, pour nous, de reprendre en détail le dépouillement de
la correspondance de Chantilly sans les contraintes de la thèse ni les limitations d’un
sujet.
Mon projet favoriserait donc une coopération entre Wilanow et Versailles, fondée sur
la complémentarité des recherches. Réaliser un inventaire de cette correspondance,
qui enrichirait utilement les ressources documentaires mises en ligne par le Centre de
recherche du château de Versailles, serait l'occasion d'approfondir un dialogue qui
existe déjà entre les deux institutions.
Biographie
Docteur en histoire de l’université Bordeaux Montaigne sur « “Ce pays de Cocagne où
les choses changent si souvent” Le regard de Pierre des Noyers, secrétaire de la reine
Louise-Marie, sur la Pologne de son temps (1645-1693) », thèse codirigée par le
professeur d’histoire Michel Figeac et Jarosław Dumanowski de l’université Nicolas
Copernic de Toruń (Pologne), Damien Mallet a été l’assistant du professeur Jarosław
Dumanowski puis enseignant et invité dans le cadre de la Semaine d’Orientation des
étudiants en mobilité internationale de l’université Nicolas Copernic de Toruń
(Pologne).
Publications
- « Louise-Marie de Gonzague à Varsovie : son entrée en politique vue par son
secrétaire Pierre des Noyers (1646-1648) » in M. Figeac, J. Dumanowski, D. Tollet,
(dir.) France-Pologne, contacts, échanges culturels et représentations (fin XVIe-fin
XIXe siècle), Paris, Honoré Champion, 2016.
- « Un regard étonnant sur la Pologne-Lituanie après l’élection d’Auguste II : l’État
actuel de la Pologne par l’abbé de Chèvremont (1702) », in Klio, vol. 35, n°4, 2015.
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