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Sources inventoriées 
 

Les Archives du musée Condé à Chantilly regorgent donc 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’Aumale1 ou Émile Magne2. 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 suivant3. 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.  

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, 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 différents4. Ces instructions sont consultables dans l’ouvrage 
de Louis Farges, Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France : depuis les traités de 
Westphalie jusqu'à la Révolution française. Pologne, tome premier, Paris, Ancienne librairie Germer Baillère et cie, 
Felix Alcan éditeur, 18885. La correspondance de Pierre de Bonsy révèle par ailleurs des instructions 
secrètes dont Louis Farges a eu connaissance mais n’a pu consulter en son temps.  

La correspondance de Pierre des Noyers avec le savant Ismaël Boulliau est également intéressante. 
Au-delà des discussions scientifiques qui font partie de l’univers de Pierre des Noyers, elle contient de 
nombreux détails sur la vie politique de la Pologne. Ces courriers sont en effet lus dans parmi les amis du 
secrétaire restés en France, dont plusieurs gravitent autour de la famille Condé. Elle est donc, avant tout, 
politique. Cette correspondance est éclatée entre plusieurs archives : les lettres des années 1655-1659 et 
1680-1693 se trouvent à la Bibliothèque Nationale de France et ont été numérisées6 tandis que celles 
envoyées entre 1660 et 1673 sont au Ministère des Affaires Étrangères7. Leur publication est là encore très 
partielle : les années 1655-1659 sont publiées dans P. 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, tandis qu’en Pologne, Ludwik Nabielak a publié 
                                                           
1 Henri d’Orléans, duc d’Aumale, Histoire des princes de Condé du XVIe au XVIIe siècle, Paris, Calmann Lévy, 1885-1896, 
7 volumes. De nombreuses lettres sont citées mais sans référence précise. 
2 Émile Magne, Lettres inédites à Marie-Louise de Gonzague, reine de Pologne, sur la cour de Louis XIV (1660-1667), Paris, 
Emile-Paul frères, 1920. La publication se limite à quelques courriers pendant une période très limitée. 
3 Par exemple, Jean-Baptiste de Chèvremont, L’Etat 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 
4 AMAE, fonds Pologne, 31 volume 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. 
5 Cet ouvrage est disponible en intégralité sur Gallica. Je recommande vivement sa lecture malgré son âge. 
6 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 
7 Cette correspondance est encore inédite. AMAE, fonds Pologne, vol. 14, 25, 37 
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des extraits de lettres dans Listy Piotra des Noyers sekretarza królowej Maryi Kazimiry, z lat 1680-1683, rzeczy 
polskich dotyczące, Lwów, 1867. Quelques années auparament en Pologne, Edward Raczyński publie 
Portofolio królowéj Maryi Ludwiki, czyli Zbiór listów, aktów urzędowych i innych dokumentów, ściągających się do pobytu 
téj monarchini w Polsce, Poznań, 1844 qui contient des traductions parfois incomplètes de plusieurs 
documents, dont une partie de la correspondance de Pïerre des Noyers. 
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