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DEPECHES DISCONTINUES D’EZECHIEL SPANHEIM

PENDANT SA PREMIERE AMBASSADE EN FRANCE1

(1680-1689)

(Berichte des Gesandten Spanheim)

Sélection présentée et annotée par Jean Luc Tulot

-=-

Ezéchiel Spanheim, né en 1629 à Genève, mort à Londres en 1710, fils d’un Allemand et d’une
Française, ayant réalisé une partie de ses études à Leyde, ayant été ambassadeur à Paris, peut-être
réellement qualifié de citoyen européen2. A Leyde, Ezéchiel Spanheim fit des études de philologie, de
philosophie et de théologie. A la suite de la mort en 1649 de son père, Frédéric Spanheim, pasteur et
professeur de théologie à l’université de Leyde, il bénéficia de la protection d’André Rivet3 et put
obtenir un poste de professeur à l’académie de Genève. Il entra ensuite au service de l’Electeur palatin
Charles-Louis4 comme précepteur de son fils, puis comme diplomate5. Il exerca notamment un long
séjour diplomatique en Italie de 1661 à 1665. Dans cet environnement, Spanheim devint très tôt un
membre de la République des lettres6. Il fut un éditeur et commentateur d’œuvres d’écrivains
classiques de langues grecques. Il fut aussi considéré comme un des plus grands numismates de son
époque.

La duchesse Sophie de Hanovre, qui rencontra Spanheim en Italie, écrivait à son propos à son
frére l’Electeur Palatin :

« Je le trouve tout à fait agréable en conversationn et en grande estime de tout le monde, très fidéle à son
maître qu’il préfère devant tous les princes du monde, et fort reconnaissant des avantages qu’il en reçoit qui

servent à son esprit et à son corps »
7.

Spanheim représenta l’Electeur Palatin au congré de Breda (1667). Pendant les années
suivantes, il assura des missions diplomatiques à Cologne en 1671-1673 et à Londres en 16758. En
1677, à l’âge de 48 ans, Spanheim se maria avec Anna Elizabeth Kolb, une demoiselle d’honneur de
l’électrice palatine Charlotte de Hesse. D’après la duchesse d’Osnabrück : Mme Spanheim était « bien

1 Titre choisi en rétérence au choix de dépêches d’Abraham de Wicquefort, que Robert Mandrou a publié en 1978 aux
Editions Arthème Fayard, sous le titre de Chronique discontinue de La Fronde, 1648-1652. En 2010 et en 2014, Claude
Boutin puis Philippe Mauran ont publie une édition compléte des dépéches de Wicquefort chez Honoré Champion, l’on ne
peut qu’espèrer, au vu de la présente sélection des dépêches de Spanheim qu’il ne faudra pas attendre 36 ans avant de
disposer d’une édition compléte de ses dépêches.
2 Herman von PETERSDORFF, Artikel “Spanheim Ezechiel”, Allgemeine Deutsche Biographie, volume XXXV, 1893, p.
50-59 et Herbert JAUMANN, Artikel “Spanheim Ezéchiel” in, Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des
deutschsprachigen Kulturraums, Founded by Walther Killy, Ed. Whilhelm Kühlmann (Herausgeber), Walter De Gruyter
Verlag, Berlin, 2011, 13 Bänden, Band 11 (Si-Vi), p. 82-85.
3 Jean Luc TULOT, « Correspondance d’André Rivet avec François Spanheim et ses fils » Cahiers du Centre de Généalogie
Protestante, N° 117, 1er trimestre 2012, p. 2-18, N° 118, 2e trimestre 2012, p. N° 58-79, 3e trimestre 2012, p. 114-133, N° 120
4e trimestre 2012, p. 170-185, N° 121 1er trimestre 2013, p. 2-17, N°122 2e trimestre 2013, p. 58-82.
4 Karl-Ludwig von der Pfalz (1617-1680), fils de Frédéric V von der Pfalz et d’Elisabeth Stuart, époux de Charlotte de
Hesse-Cassel (1627-1686), père de Karl II (1651-1685) et d’Elisabeth-Charlotte (1652-1722) épouse depuis 1671 de Philippe
de Bourbon, duc d’Orléans, frère de Louis XIV. Sur la fin des comtes palatins de la branche de Wittelsbach-Simmern :
Jacques BERNOT, Les Palatins princes d’Europe, Nouvelles Editions Latines, Paris, 2000, p. 51-86.
5 Victor LOEWE, Ein Diplomat und Gelehrter des 17 Jahrhunderts. Ezéchiel Spanheim in pfälzischen Diensten, Zeitschrift
fûr die Geschichte des Oberrheins herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission, Carl Winters
Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, Neue Folge, Band XXIX, 1914, p. 235-265.
6 Sven EXTERNBRINK, « Diplomatie und République des Lettres. Ezéchiel Spanheim (1629-1710)”, Francia. Forschungen
zur Westeuropatischen Geschichte, 34/2, 2007, p. 25-59.
7 Sophie de HANOVRE, Mémoires et Lettres de voyage. Edités, présentés et annotés par Dirk Van der Cruysse, Librairie
Arthème Fayard, Paris, 1990. Lettre de Rome du 1er novembre 1664, p. 220.
8 Victor LOEWE, Ein Diplomat und Gelehrter: Ezéchiel Spanheim, Historische Studien 160, Matthiesen verlag, Berlin,
1924, p. 27 et 31.
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jolye »9. Spanheim en 1678-1679, participa au congré de Nimègue, en 1678 il effectua une nouvelle
ambassade à Londres10.

Spanheim à la suite de son mariage aspirait à plus de stabilité. C’est alors que l’Electeur de
Brandebourg Friedrich-Wilhelm11 le choisit pour être son envoyé extraordinaire à Paris12. Il y resta
dix ans. La mort du Grand Electeur en 1688 n’interrompit pas son mandat auprès de Louis XIV.
Friedrich III de Brandebourg13 le confirma dans ses fonctions à Paris. Spanheim fut un des derniers
ambassadeurs à quitter la France à la suite de la déclaration de la guerre au début de l’année 1689.

Spanheim passa les neuf années suivantes à Berlin où il fut chargé de veiller à l’accueil et à
l’administration des Huguenots réfugiés en Brandenburg Preuzen14. Il assuma également la direction
de la Bibliothèque de l’Electeur, il fut également le premier proviseur du Collège français de Berlin, Il
organisa aussi des réunions scientifiques chez lui au sein de la Spanheim gesellschaft, précurseur de
l’Académie des sciences de Berlin. Enfin il arbitra également quelques querelles théologiques15.

Spanheim effectua une seconde ambassade en France du mois de février 1698 au mois de
janvier 1700. En 1701, Frédéric III de Brandebourg, tout nouveau roi de Prusse, le choisit pour être
son ambassadeur en Angleterre. Spanheim achèvera sa carrière diplomatique à Londres où il mourut le
14 novembre 1710 à l’âge de 80 ans, 11 mois et fut inhumé le 18 novembre 1710 dans la chapelle
Saint Paul de Westminster Abbey, où sa femme Anna-Elisabeth Kolb, décédée le 14 janvier 1708
reposait.

*

Spanheim est connu dans le domaine de l’histoire pour la Relation de la Cour de France qu’il
rédigea en 1690 à la requête de l’Electeur Friedrich III de Brandebourg. Cette Relation a une histoire
assez compliquée. L’édition finale de ce texte, selon la reconstitution faite par Emile Bourgeois, a été
constituée à partir de quatre manuscrits différents dont la teneur n’était pas identique, des passages
manquant à certains et des corrections ayant été apportés à d’autres : A et B (GStAPK), C (BNF) et
A’16.

9 Lettre de la duchesse Sophie du 24 août 1677 à son frère Charles Louis. Ed. Bodeman, Leipzig, 1885, p. 299. La duchesse
était partie avec sa suite rejoindre son mari à Anvers, à Arnheim « nous trouvâmes M. Spanheim avec sa chère moitié, qui est
bien jolye ».
10 Victor LOEWE, p. 33.
11 Friedrich-Wilhelm von Brandenburg (1620-1688) dit der Große Kurfürst (le Grand Electeur), fils d’Elisabeth-Charlotte
von der Pfalz, petit-fils de Louise-Juliane d’Orange-Nassau, cousin du prince et de la princesse de Tarente, était devenu
Electeur de Brandebourg en 1640 à la mort de son père Georg Wilhelm. Véritable génie politique, il savait se trouver du bon
coté au bon moment, changeant d’allégeance dés lors que les liens existants devenaient trop encombrants (Christopher
Clark). Comme Louis XIV il était un maître dans l’art de la dissimulation. Il était si dissimulé que ses ministres même ne
connaissaient presque jamais tous ses intentions véritables (Georges Pagès). Depuis la première bibliographie posthume en
latin que lui à consacré Samuel Pudendorf en 1695 les ouvrages sur lui abondent. Peuvent être cités notamment ceux de
Leopold von Orlich (1836), de Martin Philippson (1897-1903), des français Georges Pagès (1905) et Albert Waddington
(1905-1908), de l’américain Ferdinand Schevili (1947), d’Ernst Opgenoorth (1971-78), de Barbara Beuys (1979), de Ludwig
Hüttl (1981), Derek McKay (2001), Christopher Clark (2006),...
12 Ferdinand HIRSCH (hgg), Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kürfursten Friedrich Wilhelm von Brandenburg.
Politische Verhanlugen (1679-1684), tome 19, Berlin, 1906, p. 334-337 et Albert WADDINGTON, Le Grand Electeur
Frédéric Guillaume de Brandebourg. Sa politique extérieure (1640-1688), Librairie Plon, Paris, 2 vol, 1905 et 1908, tome II,
p. 447.
13 Friedrich III von Brandenburg (1657-1713), troisième fils de Friedrich-Wilhelm, il succéda à celui-ci à la suite de la mort
de ses deux frères aînés. Il paracheva l’oeuvre de son père en devenant en 1701 le premier roi de Prusse. Sa politique
extérieure reposa sur l’alliance permnente avec l’Empereur (Henry Bogdan). Il a été l’objet de quelques ouvrages, notamment
de Johann Gustav Droysen (1867), Arnold Berney (1927), Linda et Marsha Frey (1984), Werner Schmidt (1996), Hans-
Joachim Neumann (2001). Il vient d’étre l’objet d’une réévaluation par Frank GÖSE, Friedrich I (1657-1713). Ein König in
Preußen, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 2012.
14 Eduard MURET, Geschichte der französischen Kolonie Brandenburg Preuzen, Druck von W. Büxenstein, Berlin, 1885.
Spanheim est cité p. 22, 24, 59, 108, 110, 136 et 137.

15 Les années à Berlin de Spanheim ont été décrites par Stefan LORENZ, “Ezechiel Spanheim und das höhere Bildungwesen
in Brandenburg-Preußen um 1700” in : Günter LOTTES, Vom Kurfürstentum “zum Königreich der Landstriche”.
Brandenburg-Preußen im Zeitalter von Absolutismus und Aufklärung, Berliner-Wissenschaft Verlag, Berlin, 2004, p. 85-136.
16 Cf. L’enquête minutieuse réalisée par Emile Bourgeois dans l’introduction de son édition de la Relation de la Cour de
France d’Ezéchiel Spanheim, p. 42-52.
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La première édition de la Relation est l’œuvre d’un libéral allemand Christian-Wilhelm Dohm
(1751-1820). Cette édition a été visiblement réalisée a partir des deux manuscrits de la Relation
conservés à Berlin. Elle comporte toutefois des inexactitudes et des fautes de lecture. Elle a été publiée
dans les 3e et 5e livraisons (Lieferung) des Materialien für die Statistik und neuerer Staatengeschichte
de 1780 (p. 161-286) et de 1785 (p. 5-218). Cette édition est consultable sur la page Web de l’Université

de Münster http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/urn/urn:nbn:de:hbz:6:1-21989. Ces deux volumes sont
disponibles dans une collection de livres réédités à la demande.

La seconde édition de la relation de Spanheim, publiée en 1882, est l’œuvre de l’orientaliste
Charles Schefer (1820-1898). Elle a été effectuée à partir d’une copie de la Relation (C), ayant
appartenue à Louis-Frédéric Bonet, le neveu de Spanheim, que Schefer acheta et qui est désormais
conservée à la Bibliothèque nationale de France.

Adolf Köcher (1848-1917), historien de la Maison de Hanovre et de Brunswick17, dans
l’Historische Zeitschrif de 1886, a publié un compte rendu de l’édition de 1882 de Charles Schefer.
Dans ce compte rendu Köcher fait état de Varianten im Berliner Staatsarchiv. Un autre historien
allemand, Richard Doebner (1852-1911), archiviste à Hildesheim, confirme la présence de ces
documents et a ajouté sa pièce à l’édifice en publiant en 1887 dans the English Historical Review la
relation de la Cour de la reine Anne d’Angleterre que Spanheim avait rédigée en 1704 à la demande du
Roi de Prusse18.

A la suite de ces observations, Emile Bourgeois (1857-1934), maître de conférences à l’ENS19,
va donner, en 1900, une troisième édition de la Relation d’Ezéchiel Spanheim. Il confronta le
manuscrit utilisé par Charles Schefer avec les deux manuscrits A (original) et B (copie) conservés à
Berlin20. Il effectua les ajustements nécessaires. Enfin, il ajouta en appendice de son édition de la
Relation de la Cour de France, la relation de la Cour d’Angleterre publiée en 1887 par Richard
Doebner (p. 587-617). Emile Bourgeois en donnant cette édition ne dissimule pas qu’il va avoir fort à
faire pour faire accepter ce texte :

« … j’ai bien vite constaté (…) que les moyens d’informations de cet observateur sagace de la
monarchie de Louis XIV n’avaient pas été appréciés à leur vraie valeur, qu’il fallait un nouvel effort pour
mettre ses jugements à leur place, presque à la première dans l’historioraphie du XVIIe siècle. C’est parce
que Spanheim n’a pas été un des grands acteurs de cette histoiren que longtemps il n’a pas été considéré
comme un des principaux témoins. Sa vie cependant, ses missions en France, son caractère et peut-être
même son rôle secondaire lui ont permis de tout voir et de bien voir, parfois dans les coulisses d’une
scène sur laquelle il n’est monté que par intervalles ».

Malgré ses qualités, cette édition de la Relation de Spanheim resta un texte connu seulement des
initiés, consultable uniquement en bibliothèque. Pierre Goubert, Robert Mandrou, Pierre Chaunu,
André Corvisier,… les acteurs du renouvellement de l’histoire des années 1960-1980 ont donné une
place prépondérante à l’exploitation des sources manuscrites inédites et aussi des sources imprimées
oubliées ou ignorées. Le temps d’Ezéchiel Spanheim était enfin venu. En 1973, un historien protestant,
Michel-Edmond Richard (1926-2004), auteur de la Vie quotidienne des protestants sous l’Ancien
Régime (1ère éd Hachette, 1967, 2e éd., 1985, 3e éd 1994 aux Editions de Paris), après avoir réédité en
1969 dans la collection « Le Temps retrouvé » du Mercure de France les Mémoires d’Isaac Dumont de
Bostaquet (réédition poche 2003), va donner une nouvelle vie à la Relation de la Cour de France de
Spanheim en rééditant, toujours dans la collection « Le Temps retrouvé du Mercure de France »,
N° XXVI, l’édition d’Emile Bourgeois, en y réduisant le volume des notes et en y ajoutant une

17 Historische Zeitschrift, Druck und Verlag von R. Oldenbourg, München und Leipzig, 1886, Bd. 55, Neue Folge Bd. 19, p.
315-317.
18 Richard Doebner « Spanheim's account of the English court » dans the English Historical Review, volume II, Issue VIII,
October 1887, p. 757-773.
19 Emile Bourgeois deviendra en 1904 professeur à la Sorbonne. En collaboration avec Louis André il sera l’auteur des huit
volumes de sources de l’histoire de France (1913 à 1935).
20 Le premier manuscrit est un volume de 243 folios, entré aux archives en 1712, conservé actuellement à la côte GStA PK, I
HA Rep. 94 Kleine Erwerbungen, VII A b 1 et le second manuscrit est formé par la réunion de deux cahiers non reliés de 101
et 259 folios, conservé à la côte GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Auswärtige Beziehungen, Akten, Nr. 2641.
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présentation de son cru. Manifestation du retour du passé dans le discours présent, le succès de cette
nouvelle édition, comme le soulignait Michel de Cerceau, est l’expression même de l’historique21.

Cette édition 1973 de la Relation de la Cour de France aura cette fois ci une plus grande
diffusion et sera notamment utilisée par Charles Boutant, un diplomate français en retraite, ancien
éléve de Georges Pagès, auteur d’une thèse sur la succession palatine, commencée en 1932,
interrompue par le déroulement de sa carrière et reprise en 1977, présentée le 18 février 1984 à la
Sorbonne. Pour la rédaction de cet ouvrage, faisant le point sur la politique internationale européenne
pendant les années 1680-168922, Charles Boutant a mené son enquête en France aux Archives du
Ministère des Affaires Etrangères et au Service historique de l’Armée à Vincennes, et en Europe à
Vienne, à Munich, à Karlsruhe et au Vatican, l’on peut toutefois regreter que, conséquence probable
de la séparation Est-Ouest, il n’a pas eu l’opportunité d’exploiter les archives de Brandeburg-Preußen
à Merseburg, et notamment les dépêches de Spanheim, bien que le premier mandat d’ambassadeur de
celui-ci à Paris correspondait à la période qu’il étudiait.

Notons que l’édition Bourgeois consultable sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF,
est également disponible depuis 2012 dans la collection Hachette BnF, collection de livres réimprimés
à la demande.

*

Mais cette Relation, selon l’expression populaire, est l’arbre qui cache la forêt, en effet deux
fois par semaine, Spanheim dictait à un de ses secrétaires ou écrivait de sa propre main, en fort bon
français de longues dépêches (Berichte) qui partaient à Berlin par les ordinaires du lundi et du
vendredi. Ces dépêches dont le nombre pour sa première ambassade à Paris peut être estimé à
900 exemplaires, n’ont pas disparues et attendent d’être portées à la connaissance du public. Elles ont
eu une vie aventureuse en effet pour échapper aux destructions des bombardements, comme les autres
archives allemandes, elles furent déposées dans des mines désaffectées. A la fin de la guerre, elles
furent rassemblées en RDA dans les Zentrales Staatsarchiv de Merseburg23. A la suite de la
réunification de l’Allemagne, elles revinrent en 1993 à Berlin dans les Geheimes Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), où les dépêches reçurent une nouvelle classification24 et
attendent de sortir de leur léthargie.

Si la divulgation de la Relation de la Cour de France, qu’Ezéchiel Spanheim a été l’œuvre du
XXe siècle, ce texte étant désormais considéré comme une des meilleures sources sur la cour du Roi
Soleil avant Saint-Simon25, il faut espérer que la divulgation des dépêches de Spanheim soit une des
œuvres du XXIe siècle, celles-ci n’ayant jusqu'à présent, été l’objet d’aucune édition exhaustive.

L’illustre Leopold von Ranke (1795-1886), l’un des initiateurs de la méthode critique de
l’exploitation des sources, ne pouvait ignorer Ezéchiel Spanheim. Il le cite une quinzaine de fois dans
sa Französische Geschichte et donne des nombreux extraits de ses dépêches. Il le cite également à huit

21 Michel de CERTEAU, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Coll Folio-Histoire, Gallimard, Paris, 2002,
Chapitre I, « L’histoire, science et fiction », p. 74.
22 Charles BOUTANT, L’Europe au grand tournant des années 1680. La succession palatine. Préface d’André Corvisier,
Coll. Travaux du Centre de recherche sur les civilisations de l'Europe moderne, CDU et SEDES, Paris, 1985, Préface, p. VII-
X. Charles Boutant fait mention de Spanheim aux p. 71, 97, 280, 337-339, 494, 528, 592, 647, 702, 753 et 811. Dans la
citation de Spanheim à la page 647, notons que Charles Boutant stigmatise « la diplomatie ronronnante du représentant de
l’electeur de Brandebourg devenu au cours d’un long séjour en France une personnalité parisienne ».
23 Dirk Van der CRUYSSE, Madame Palatine, Princesse européenne, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1988, réimpression
2012. Spanheim est cité notamment dans cette biographie p. 10, 226-227 (Spanheim à la Cour de France) et 698.
24 Dans l’inventaire sommaire des correspondances des agents diplomatiques étrangers en France, avant la Révolution, édité
en 1896, Jules Flammermont signale que les dépêches de Spanheim de 1680 à 1689 étaient conservées dans les Archives
secrètes d’Etat du Royaume de Prusse dans les séries 21 à 27. Cette série 27 contenait un exemplaire de la Relation de la
Cour de France en 1690. Dans les séries 28-29 étaient conservées les dépêches des années 1697-1700. Les dépêches de Jean
Beck pour les années 1679-1686 étaient pour leur part conservées dans la série 20. Jules FLAMMERMONT, Les
Correspondances des agents diplomatiques étrangers en France avant la Révolution conservées dans les archives de Berlin,
Dresde, Genève, Turin, …, Imprimerie Nationale, Paris, MDCCCXCVI, p. 144.
25 Sven EXTERNBRINK, « Le roi et le diplomate. L’image de Louis XIV à travers les dépêches et la Relation de la cour de
France d’Ezechiel Spanheim (1680-1689, 1698-1701) » in Matthieu Da Vinha (dir), Louis XIV : l’image et le mythe, (à
paraitre).
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occasions dans sa Preußischer Geschichte et publie trois extraits de ses dépêches26. Dix ans plus tard,
Friedrich Meinecke (1862-1954) pour la rédaction en 1889 de son article sur les rapports entre le
Brandebourg et la France, cite également des dépêches de Spanheim, et en publie même quelques
extraits27.

En France, Charles Schefer, pour sa part, avait publié une douzaine d’extraits de dépêches
d’Ezéchiel Spanheim se rapportant à des événements de la Cour de Louis XIV dans l’introduction de
son édition de 1882 de la Relation de la Cour de France28, mais il ne semble pas avoir eu d’émules, à
l’exception de Charles Joret (1829-1914), un professeur à la faculté des lettres d’Aix-en-Provence, qui
huit ans plus tard, pour la rédaction d’un article sur le marchand-banquier huguenot parisien Nicolas
Formont et son fils Pierre, consulta les dépêches de Spanheim et en publia des passages, notamment sa
dépêche du 12/22 novembre 1680 où il décrit la réception par Louis XIV du miroir que lui avait
adressé le Grand Electeur29. Comment expliquer cette carence des historiens français : difficultés
d’aller en Allemagne, incuriosité, chauvinisme, ..., alors que nous nous trouvons en face de textes qui
devraient constituer une référence incontournable, essentielle considérant l’interprétation nouvelle des
faits qu’ils proposent.

Curieusement, l’on constate à la charnière des XIXe et XXe siècles que si Spanheim est cité par
les historiens allemands, ceux-ci ne donnent plus d’extraits de ses dépêches. Hans Prutz (1843-1929)
procède ainsi dans sa relation des Grossen Kurfürsten letzten Jahren, éditée en 189730, faisant de lui
selon les mots de Michel de Certeau, un absent de l’histoire, étant l’autre qui fait parler, mais qu’on ne
fait parler31, préférant pour cette raison les témoignages du comte de Rébenac, l’ambassadeur de
France à Berlin, Martin Philippson (1846-1916) pour la rédaction du 3e volume de sa biographie du
Grand Electeur32, suit cette pratique.

Les historiens français contemporains : Georges Pagés (1867-1939) en 190533 et Albert
Waddington (1861-1926) en 190834 font de même. Waddington, particulièrement, craignant peut-être
que Spanheim porte ombrage aux mémorialistes français, est peu amène à l’encontre de celui-ci :

26 Leopold von RANKE, Französische Geschichte im sechzehnten und siebzehnten Jahrhyndert, Dritter, Vierte und Fünfter
Band, J. G. Cotta’scher Verlag, Stuttgart, 1856-1861, Dritter Band-Zweite Auflage (1859), p. 463 (27 décembre 1680), 465
(3 août 1681), 477 (20 septembre 1683), 479 (4 août 1683), 481 (31 août 1683), 490 (19 mai 1684), 507 (1682), 517 (4
janvier 1686), 530 (Relation, 199), 537 (22 octobre 1685), 550 (Relation, 163), 566 (9 février 1685), 574, 577 (9 juillet
1688). Vierter Band (1856), p. 11, 16, 29, 30 (Mémoire sur les conjonctures présentes), 46 (3 janvier 1689) et 47 (Relation),
Funfter Band (1861), « Mémoire ou réflexions sur les conjonctures présentes de Spanheim du 1er décembre 1688 ». p. 269-
279 et Preußischer Geschichte, Zwölf Bücher in drei Bände, Verlag Duncker und Humblot, Leipzig, 1874, Sämtliche Werke,
vol 25 et 26 sur Wikisource. Vol I, Drittes Buch : Der große Kurfürst, p. 338, 339, 350, 359, 368, 370 et Biertes Buch : Der
erste König, p. 406 et 408.
27 Friedrich MEINECKE, “Brandenbourg und Frankreich 1688”, Historische Zeitschrift, Druck und Verlag von R.
Oldenbourg, München und Leipzig, 1889, Bd. 62, H. 2, p. 197-241. American libraries – University of Michigan –
Historische Zeitschrift 59 – Internet Archive. Spanheim est notamment cité aux pages suivantes de cet article : 199-201, 203,
205, 210, 213, 215, 216, 223, 230, 234, 237, 240-241.
28 Ezéchiel SPANHEIM, Relation de la Cour de France en 1690, Edition Charles Schefer, Société de l’Histoire de France,
Librairie Renouard, Paris, 1882. Consultable sur le site University Libraries, University of Toronto.
29 Charles JORET, “Pierre et Nicolas Formont. Un banquier et un correspondant du Grand-Electeur à Paris », Mémoires de
l‘Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-lettres de Caen, 1890, p. 57-132. Article consultable sur la base Gallica.
L’historien allemand Eduard Heyck (1862-1941) donne un compte rendu de cet article dans le Historische Zeitschrift, Bd. 68,
H. 1 (1892), p. 134-137.
30 Hans PRUTZ, Aus des Grossen Kurfürsten letzten Jahren, Druck und Verlag von Georg Reimer, Berlin, 1897. Hans Prutz
cite seulement Spanheim aux pages 113, 300, 302, 349, 356, 375, 381 et 382.
31 Michel de CERTEAU, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Coll Folio-Histoire, Gallimard, Paris, 2002,
Chapitre VIII, « L’absent de l’histoire », p. 217.
32 Martin PHILIPPSON, Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Verlag Siegfried Cronbach, Berlin, 1897-
1903, 3 vol, tome III (1660-1688), p. 97, 149, 151, 168, 273-275, 282, 284, 299, 308, 312, 314, 326, 342, 366, 371, 375, 380,
385-388, 400-404, 407, 410, 424, 429, 452-463 et 467.
33 Georges PAGÈS, Le Grand Electeur et Louis XIV, 1660-1688, Thèse présentée à la Faculté des lettres de l’Université de
Paris, Société Nouvelle de Librairie et d’Edition, Paris, 1905, p. 430-431, 434-437, 444, 446-448, 451, 455, 457, 465, 466-
475, 481, 485-499, 502, 505-537, 548, 552-559, 562, 571, 579, 583, 586, 587, 594-604. Georges Pagés livre quelques
indications supplémentaires sur Spanheim dans ses Contributions à l’Histoire de la Politique française en Allemagne sous
Louis XIV, Société Nouvelle de Librairie et d’Edition, Paris, 1905, p 54, 59, 90 et 91.
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« Ses relations pourtant rédigées en français, pour la plupart, sont plus intéressantes par les détails
qu’elles contiennent sur la cour de Versailles et l’appréciation de la politique royale que par les négociations
qu’elles racontent »35.

Dans le premier volume de son Histoire de Prusse36, Waddington revient à la charge contre
Spanheim en le dévaluant par rapport au comte de Rébenac37, l’ambassadeur de France à Berlin :

« Le rôle du ministre de Brandebourg en France fut d’ailleurs médiocre en comparaison de celui du
ministre de France en Brandebourg. Spanheim eut moins à négocier qu’à fournir des renseignements, et c’est à
Berlin que se tranchèrent les questions importantes. Cela tint au caractère de l’ambassadeur français, et à la
situation privilégiée qu’il occupa longtemps auprès de l’électeur »38.

L’on ne peut que s’interroger sur cette contradiction, Spanheim serait donc insignifiant et
superficiel dans les dépêches qu’il adressait chaque semaine à Berlin et fondamental dans la
relation de la Cour de France qu’il rédigea en 1690 à Berlin39. En bref sa vision des événements
serait superficielle alors que seraient pertinentes ses analyses des caractères des acteurs
politiques de son temps. Comment assumer encore cette ambivalence.

Touchant ces observations, l’on sait que le Grand Electeur n’étant pas satisfait de Jean Beck,
son ambassadeur en poste à Paris, avait choisi en 1680 Spanheim pour le remplacer. Spanheim était un
personnage connu pour son esprit analytique et pénétrant, et Spanheim à Paris fit du Spanheim, c'est-à-
dire ces longues relations très riches en information dans lesquelles, sans en avoir l’air, il se livre à une
critique de la société politique française, mais il faut les lire pour le constater et ne pas se reposer sur
l’opinion de tiers qui eux-mêmes ne les ont peut-être pas lues. En fait cets dépêches ne constituent pas
un document à l’intention des littéraires ou des historiens mais plutôt un traité d’éducation politique à
l’intention de diplomates.

Frédéric-Guillaume de Brandeburg était connu pour être un personnage très maneuvrier et on le
réalise pleinement lorsque par le témoignage de Rébenac, l’ambassadeur de France à Berlin, l’on sait
que le Grand Electeur lui lisait ou lui donnait à lire les relations de Spanheim, ce que celui-ci ne
manquait pas de rendre compte à Louis XIV. Par ce moyen, l’Electeur de Brandebourg entendait
demontrer au Roi Soleil qu’il était parfaitement informé de la situation politique de la France40. Ces
longues dépêches étaient en fait une arme d’intoxication, qu’importe que ces dépêches déplaisent aux
historiens ou littéraires qui les lirront deux, trois ou quatre siècles plus tard.

Ferdinand Hirsch (1843-1915) dans les volumes 19 (1906) et 21 (1915) de la série des
Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kürfursten Friedrich Wilhelm von Brandenburg41, va

34 Albert WADDINGTON, Le Grand Electeur Frédéric Guillaume de Brandebourg. Sa politique extérieure (1640-1688),
Librairie Plon, Paris, 2 vol, 1905 et 1908, tome II, p. 447-450, 454, 457, 475-476, 478, 491, 495-496, 498-499, 506, 512-514,
523, 527-530, 532, 535-538, 540, 542, 548-550, 559-561, 566, 568-570, 575, 578-579, 584, 586, 592 et 606.
35 Ibid., p. 450.
36 Albert WADDINGTON, Histoire de Prusse, I. Des origines à la mort du Grand Electeur (1688), 2. Les deux premiers rois
(1688-1740), Librairie Plon, Paris, 1911. (Internet Archives). Waddington dans le premier volume cite Spanheim aux p. 398,
424, 440, 451, 530-532 (prise de fonction à Paris en 1680), 541, 548-552 (année 1685), 557 et 562.
37 François de Pas de Feuquières (1645-1694), seigneur d’Harbonnières, dit le Comte de Rébenac, était un des fils d’Isaac de
Pas, marquis de Feuquières, lieutenant général des armées du Roi et d’Anne-Louise de Gramont, fille du duc Antoine de
Grmont. François de Feuquières fut du mois de janvier 1680 au mois d’avril 1688 envoyé extraordinaire de la Cour de France
à Berlin. Il avait une grande intimité avec le Grand Electeur, allant le voir chaque semaine plusieurs fois, dînant et chassant
avec lui. George Pagés, note même qu’« on lui montre en original les relations de Spanheim » Contributions à l’Histoire de
la Politique française en Allemagne sous Louis XIV, op. cit, p. 59. Rébenac est l’auteur d’un Mémoire sur la Cour de Berlin
en 1688 qui a été publiée par Albert WADDINGTON dans la Revue historique, Tome 78, 1902, p. 72-94. Rébenac quitta
Berlin le 8 avril 1688 pour se rendre à Versailles. Louis XIV le nomma alors ambassadeur à Madrid où il partit le 24 juillet.
La mort le 12 février 1689 de la reine d’Espagne Marie-Louise d’Orléans raccourcira son ambassade. Il quitta Madrid le
25 mars 1689. Le comte de Rébenac mourut prématurément le 22 juin 1694 à l’âge de 45 ans.
38 Albert WADDINGTON, Histoire de Prusse, I. Des origines à la mort du Grand Electeur (1688), op. cit., p. 531.
39 « Le très grand intérêt de la Relation de Spanheim est dans ces jugements indépendants et d’une merveilleuse
impartialité ». Frantz FUNCK-BRENTANO, Critique de l’Edition d’Emile Bourgeois de la Relation de la cour de France en
1690 d’Ezéchiel Spanheim, Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, Année 1901, volume 62, p. 391-393.
40 Notons que par ce biais Louis XIV était ainsi informé de la vision de Spanheim et l’on sait qu’il appréciait les personnes
qui ne lui cachaient pas leur opinion.
41 Ferdinand HIRSCH (Hgg), Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kürfursten Friedrich Wilhelm von Brandenburg.
Politische Verhanlugen (1679-1684), tome 19, Berlin, 1906, III Brandenburg und Frankreich (1679-1684), p. 389-526 et
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réintroduire Spanheim dans la Deutsche Geschichte en publiant en allemand des extraits de cent vingt
dépêches, comportant parfois quelques passages en français. Cette sélection porte essentiellement sur
les rapports diplomatiques entre le Brandebourg et les autres états du nord-est de l’Europe, et néglige
les faits se rapportant à la vie quotidienne de la Cour de France. Il n’en faut pas moins saluer la
volonté de Ferdinand Hirsch, de divulguer ces dépêches qui ne devaient guère être lues dans le texte
original, la pratique du Français en Allemagne (comme la pratique de l’Allemand et France d’ailleurs)
n’étant le fait que d’une minorité. Notons toutefois qu’un autre historien allemand Ferdinand Fehling
(1875-1945) à la même époque, dans cette même collection des Urkunden und Actenstücke, publiera la
correspondance en français du comte de Rébenac, l’ambassadeur de France à Berlin42, mais cette
correspondance ne présente pas l’intérêt de celle de Spanheim.

En 1924, pendant l’entre-deux guerres, un historien allemand, Victor Loewe (1871-1933), alors
Staats archivrat à Breslau43, va consacrer à Spanheim une biographie intitulée Ein Diplomat und
Gelehrter: Ezéchiel Spanheim, publiée dans la série des Historische Studien44. Victor Loewe, auteur
d’une quinzaine d’ouvrages, n’en était pas à son premier essai sur Spanheim, il avait en 1914 publié
un article sur l’activité de celui-ci au service de l’Electeur Palatin Charles-Louis45.

Ce livre de Victor Loewe ne semble avoir eu aucun écho en France. Spanheim y étant, il est
vrai, guère à l’honneur, pendant l’entre deux guerres. Louis Bertrand, dans la biographie de Louis XIV,
qu’il publia à cette époque, voit dans le huguenot Ezéchiel Spanheim, l’ambassadeur haineux du futur
roi de Prusse46. L’ouvrage de Loewe se trouve dans toutes les bibliothèques allemandes, ainsi que dans
des bibliothèques suisses, hollandaises et américaines, mais il n’est pas conservé à la BNF. Il a été
l’objet d’un reprint en 1965, mais n’est disponible auprès d’aucun bouquiniste et n’est pas consultable
sur INTERNET. Le 16 juin 2015, la réception d’une copie de cet ouvrage m’a permis de résoudre
l’énigme de sa teneure : 1. Jugend und Wander jahre. 2. Am Heidelberger Hofe. 3. Italienische Reise.
4. Spanheim als pfälsischer Diplomat. 5. Die ersten Jahre als brandenburgischer Gesandter in Paris.
6. Reise nach Berlin und weitere Tätigkeit in Paris. 7. Die Relation de la Cour de France. 8. Die
Berliner Jahre 1690–97. 9. Spanheim, Leibniz und Pufendorf. 10. Die zweite Mission am
Französischen Hofe. 11. Spanheim als Gesandter am englischen Hofe.

L’ouvrage de Victor Loewe s’avère être une remarquable mise au point sur les sources publiées
et les études réalisées en 1924 se rapportant à Ezéchiel Spanheim. Il consacre notament un chapitre à
la Relation de la Cour de France (p. 98-106) où il met en exergue les apports de Charles Scheffer et
Emile Bourgeois. Touchant les dépêches de Spanheim, si suivant les critiques d’Albert Waddington, il
reconnait qu’il s’agit d’« interminables relations », il souligne néanmoins qu’elles constituent une
source essentielle pour la connaissance de l’histoire politique de la France, ainsi que pour l’histoire des
rapports entre le Brandebourg et la France :

Seine Berichte vom Pariser Hofe erstattete der Gesandte in den ersten Jahren seiner dortigen
Wirksamkeit nur verhältnismäßig selten und sie sind in all ihrer oft ermüdenden Ausführlichkeit und

Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kürfursten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Politische Verhanlugen
(1685-1688), tome 21, Berlin, 1915, III Brandenburg und Frankreich (1684-1688), p. 246-330. Dans le premier volume ont
été publièes les dépêches de Spanheim allant du 14 mai 1680 au 4 octobre 1684 et dans le second volume celles allant du
11 janvier 1685 au 3 mai 1688.
42 Ferdinand FEHLING, Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kürfursten Friedrich Wilhelm von Brandenburg,
Auswärtige Acten. Vierter Band. Erster Theil (Frankreich 1660–1688), tome 20. 1 et 20.2, Druck und Verlag von Georg
Reimer, Berlin, 1911.
43 Aujourd’hui Wroclaw en Pologne. Victor Loewe, né en 1871, à Laurahütte, fit ses études à Breslau et poursuivit ses études
supérieures à Berlin, Marburg et Freiburg. Il commença sa carrière en 1895 aux archives de Magdeburg, la poursuivit en
1899 aux archives de Hannover, en 1901 à celle de Berlin, en 1902 à nouveau à Hannover, en 1908 à Posen, en 1910 à
Breslau et enfin en 1931 à Berlin, ville où il mourut en 1933.
44 Victor LOEWE, Ein Diplomat und Gelehrter: Ezéchiel Spanheim, Historische Studien 160, Matthiesen verlag, Berlin,
1924 et Kraus Reprint Corporation, New York, 1965, 204 p.
45 Victor LOEWE, « Ein Diplomat und Gelehrter des 17 Jahrhunderts. Ezéchiel Spanheim in pfälzischen Diensten »,
Zeitschrift fûr die Geschichte des Oberrheins, op. cit., Neue Folge, Band XXIX, 1914, p. 235-265.
46 Louis BERTRAND, Louis XIV, Editions Arthème Fayard, Paris, 1931. Dans la préface de son édition de 1991, de
Louis XIV et vingt Millions de Français, Pierre Goubert qualifie Louis Bertrand comme étant un « ineffable académicien
royaliste exalté et assez ignare ». Louis XIV et vingt millions de Français, Club France Loisirs, Paris, Nouvelle édition
augmentée, 1998.
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sachlichen Gründlichkeit fast mehr eine Quelle für die Kenntnis der allgemeinen französischen Politik als
für die der brandenburgisch-französischen Beziehungen jener Tage. Der Schreibseligkeit seines Zeitalters
hat er in seinen Berichten, wie man sagen muß, einen fast zu weitgehenden Tribut gezollt, die Gabe der
französischen Diplomaten seiner Epoche, in knapper und scharfer Darstellung und mit sicherer Prägnanz
des Ausdrucks das wesentliche eines Vorgangs zu schildern hat er in seinen Relationen nicht gezeigt47.

*

Avec l’ouvrage de Victor Loewe, les historiens disposaient des bases nécessaires pour se lancer
dans l’exploitation des dépêches de Spanheim, mais les années et les décennies s’écoulèrent avant que
quelques chercheurs ne s’y intéressent. Ce n’est en effet que dans la seconde moitié des années 1980,
que l’historien belge, Dirk Van der Cruysse, va rompre avec cette attitude et va aller à Merzeburg48

pour les consulter pour la rédaction de la nouvelle biographie de Madame Palatine qu’il avait
entreprise, qui a été publiée en France en 1988 et en Allemagne en 1990. Dans sa préface, Dirk Van
der Cruysse souligne qu’il exploita ces dépêches pour la première fois, dans leur totalité » 49.

Vingt ans après Dirk Van der Cruysse, un historien allemand, Hendrik Ziegler, va utiliser les
dépêches d’Ezéchiel Spanheim, personnage reconnu par ses contemporains pour ses connaissances
culturelles50, afin d’étudier les réactions de celui-ci, à l’image de lui-même que Louis XIV avait
entendu imposer aux sujets de son royaume et à l’Europe entière par la réalisation de peintures,
sculptures, médailles, … 51.

Dans le courant des années 2000, un second historien allemand, Svern Externbrink, va se
pencher à nouveau sur les dépèches d’Ezéchiel Spanheim pour analyser ses techniques d’expression et
de communication. Il met particulièrement en évidence les caractéristiques essentielles des dépêches
de Spanheim.

« Les dépêches détaillées de Spanheim permettent de reconstruire la totalité d'un entretien
diplomatique perçu par le négociateur. Le récit que nous donne Spanheim de ses entretiens avec Colbert
de Croissy a toujours le caractère de « minute » d'un dialogue, fixé immédiatement après. C'est au lecteur
de juger le contenu. Cela explique pourquoi Spanheim ne commente que peu les réponses et remarques de
son interlocuteur. Si l'auteur ne commente guère les sujets traités, ceux-ci ne manquent pas sur la façon de
parler de son interlocuteur. La négociation à la cour de Louis XIV fait partie de la vie mondaine, et est «
une application de la plus générale science du monde » (Callières). Spanheim savait très bien plaire dans
la conversation. L'art de la diplomatie ne consistait pas seulement en l'art particulier de la conversation, le
négociateur ou diplomate devait aussi être un collectionneur d'information. Spanheim collectionnait les
informations en conversant soit à la cour avec les courtisans, soit dans la ville parmi les érudits ayant des

47 Victor LOEWE, Ein Diplomat und Gelehrter: Ezéchiel Spanheim, op. cit., p. 52.
48 Notons qu’un historien français, Robert Mandrou, avait fait un voyage à Merseburg pour voir si les archives contenaient
des dépêches du hollandais Abraham de Wicquefort qui du temps de la Fronde avait été également le représentant du Grand
Electeur à Paris. Mais il ne trouva que des épaves de ces dépêches, à l’exception d’une lettre où Wicquefort donne les raisons
de son expulsion hors de France le 12 septembre 1659. Abraham de WICQUEFORT, Chronique discontinue de La Fronde,
1648-1652, Choix de textes, introduction et présentation, annotation par Robert Mandrou, Librairie Arthème Fayard, Paris,
1978, p. 9, 36, 37.
49 Dirk Van der CRUYSSE, Madame Palatine, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1988, réimpression 2012, op. cit., p. 10, 227
et 698. L’édition allemande de cet ouvrage porte le titre : « Madame sein ist ein ellendes Handwerck ». Liselotte von der
Pfalz - eine deutsche Prinzessin am Hof des Sonnenkönigs. Traduction allemande d’Inge Leipold.1ère édition allemande
Piper Verlag, Munich 1990.
50 Pierre BAYLE, Nouveau dictionnaire historique et critique pour servir de supplement ou de continuation au Dictionnaire
histoire et critique de Mr. Pierre Bayle par Jaques George de Chauffepié, Z. Chatelain, Amsterdam, 1750-1756, tome IV,
1756, p. 332-334.
51 Hendrik ZIEGLER, « Le demi-dieu des païens. La critique contemporaine de la statue pédestre de Louis XIV » in Isabelle
DUBOIS, Alexandre GADY et Hendrik ZIEGLER (dir), La Place des Victoires. Histoire, architecture, société. Préface de
Claude Mignot, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 2003, p. 55-60 et « Stat Sol. Luna Fugit. Hans Jacob
Wolrabs Josua-Medaille auf Kaiser Leopold I und ihre Rezeption in Frankreich”, in Christoph KAMPMANN, Katharina
KRAUSE, Eva-Bettina KREMS, Anuschka TISCHER (Hg.), Bourbon, Habsburg, Oranien. Konkurrierende Modelle im
dynastischen Europa um 1700, Böhlau Verlag, Köln, 2008, p. 166-181, p. 178. Contributions réunies dans sa synthèse
publiées sous le titre : Der Sonnenkönig und seine Feinde. Die Bildpropaganda Ludwigs XIV in der Kritik. Vorwort von
Martin Warnke und einer französischen Zusammenfassung, Michael Imhof Verlag, Petersberg, 2010 (Studien zur
internationalen Architektur- und Kunstgeschichte, vol. 79). Une traduction française a été publiée sous le titre: Louis XIV et
ses ennemis. Image, propagande et contestation. Avant-propos d’Andreas Beyer et Béatrix Saule, Préface de Martin Warnke,
Presses Universitaires de Vincennes, Paris, 2013. Cet ouvrage fait référence à Spanheim aux pages : 89-90, 132, 135-139,
219-220, 268-269, 291 et 342.
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étroits contacts avec la cour ou avec les autres négociateurs. Il représente l'incarnation de l'homme
politique, du « politicus » tel qu'il était conçu dès le milieu du XVIIe siècle »52.

Dans sa dernière contribution, Svern Externbrink revient à nouveau sur la nature des écrits de
Spanheim en soulignant qu’il ne s’agit pas de journaux ou de mémoires, comme ceux écrits par
Saint-Simon, Dangeau, Sourches et d’autres, mais ce sont des rapports écrits pour être lus et
utilisés par les autorités politiques à Berlin53, fait que n’avait pas compris Albert Waddington dans
son appréciation citée ci-dessus. A ce fait doit être ajouté que des dépêches faisant le point doivent être
adressées, deux fois par semaine, toutes les semaines et qu’il faut environ dix jours pour aller de Paris
à Berlin et que lui et son secrétaire n’ont pas le temps matériel de revenir plusieurs fois sur le texte, les
mots son écrits tels qu’ils viennent au fil de la plume, ce ne sont pas les œuvres d’art chers aux
littéraires.

Spanheim est désormais un historien reconnu du régne de Louis XIV. Ainsi, Thierry Sarmant a
abondamment utilisé sa Relation de la Cour de France pour la rédaction de sa récente biographie du
Roi soleil, considérant qu’il revient de descerner à cette Relation la palme des témoignages
contemporains, parce que rédigée avec une certaine distance critique54, revenant en cela à
l’observation faite par Funck-Brentano en 1901.

*

Tout semblait désormais prêt pour que les dépêches d’Ezéchiel Spanheim sortent enfin de leur
sommeil. Mais rien ne venant, dans le cadre de mes recherches entreprises sur la princesse de Tarente,
Emilie de Hesse-Cassel, femme d’Henri-Charles de La Trémoille, j’ai demandé au mois de juin 2013
aux Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz de Berlin la reproduction de deux des dépêches
de Spanheim (2/12 avril 1683 et 28 janvier/ 4 février 1686) où celui-ci fait le récit à l’Electeur de
Brandeburg de ses interventions en faveur de la princesse, qui avaient été signalées par Dirk Van der
Cruysse55.

Comme le lecteur doit s’en douter, à la réception de ces deux documents, j’ai voulu savoir si
dans d’autres dépêches Spanheim en disait davantage sur la princesse de Tarente notamment à
l’occasion de son départ pour l’Allemagne au début de l’année 1686. Cette demande satisfaite a été
suivi par d’autres qui me permettent de présenter l’état présent de mes transcriptions qui s’organisent
en quatre périodes : 1680 union entre le Brandebourg et la France marquée par la prise de fonction de
Spanheim à Paris, 1683 l’année de la conversion de Louis XIV, 1685-1686 début de la rupture avec la
Révocation de l’Edit de Nantes, second semestre 1688 la cause de la rupture, la campagne du

52 Sven EXTERNBRINK, « Négociation et conversation. Les entretiens d’Ezechiel Spanheim, envoyé extraordinaire de
Brandebourg, à la cour de Louis XIV (1680–1689)“, in : Stefano ANDRETTA (Dir), Paroles de négociateurs : l’entretien
dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen Age à la fin du XIXe siècle. Collection de l’École française de Rome, vol.
433, Roma 2010, p. 231–249.
53 Sven EXTERNBRINK, « Le roi et le diplomate. L’image de Louis XIV à travers les dépêches et la Relation de la cour de
France d’Ezechiel Spanheim (1680-1689, 1698-1701) » in Mathieu Da Vinha, Alexandre Maral et Nicolas Milovanovic (dir),
Louis XIV, l’image et le mythe, Presses Universitaires de Rennes / Centre de recherche du château de Versailles, 2014, p 210.
L’on remarquera que les dépêches de Spanheim étaient lues dans le temps nécessaires à relier Paris de Berlin, ce qui les
rapproche de la Gazette de France qui mettaient à la disposition de ses lecteurs, les événements recensés avec une certaine
sélection dans le mois précédant chaque édition. Toutesfois, les dépéches Spanheim, à la différence de la Gazette, en dehors
de l’Electeur de Brandebourg, de ses ministres, de quelques commis n’étaient pas destinées a être lues par un grand public et
en dehors de quelques rares archivistes et historiens, elles n’ont jamais été lues depuis leur rédaction commes les dépêches
des autres ambassadeurs à leur gouvernement. Sourches, Dangeau, Saint-Simon ont rédigé des mémoires ou journaux à
l’origine pour eux ou à la destination de leurs proches. L’on sait que ces écrits avec le temps sont devenus publics au bout de
quelques générations. Pour sa part Saint-Simon a eu à sa disposition le journal de Dangeau, sans oublier la Gazette de France
source curieusement minimisée, alors qu’on peut désormais apprècier l’influence depuis qu’elle est consultable sur la base
numérique Gallica de la BNF. Ironie de l’histoire l’on notera que les dépêches de Spanheim, qui traitent de la même période,
mais avec une vision différente, sont restées gisantes dans les archives qui les conservaient, cet oubli selon les mots de
Michel de Certeau que je citerais une nouvelle fois n’étant pas une passivité, une perte, mais une action contre le passé.
Michel de CERTEAU, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, op. cit., p. 86.
54 Thierry SARMANT, Louis XIV. Homme et roi, Editions Taillandier, 2012 et collection de poche Texto, 2014, p. 18-19.
55 Dirk Van der CRUYSSE, Madame Palatine, p. 278 et 296.
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Palatinat, janvier 1689 la rupture consommée qui met fin au premier mandat d’ambassadeur de
Spanheim à Paris56.

Dans l’état actuel, ma présente sélection porte uniquement sur les années 1680, 1683, 1685,
1686, 1688 et 1689, je souhaite l’étoffer en 2016 en y incorporant des dépêches pour les années 1681,
1682, 1684 et 1687. Mon choix est guidé par les extraits des dépêches de Spanheim relevés dans
divers ouvrages et par les événements d’importance survenus pendant son mandat en France. La
réception le 3 janvier 2016 des dépêches de 1683 dans lesquelles Charles Schefer avait puisé les
derniers moments de Jean-Baptiste Colbert, m’a fait relativiser l’importance de cet événement, celui-ci
ne constituant qu’une fraction des dépêches de Spanheim dans lesquelles il est évoqué. En fait il
faudra attendre une édition compléte de ses dépêches pour réaliser l’importance compléte de son
témoignage.

*

Les diplomates comtemporains de Spanheim avaient une haute opinion de celui-ci. Le comte de
Rébenac, ambassadeur de France à Berlin auprès de l’Electeur de Brandebourg, qui nous dit Georges
Pagés, avait la possibilité de lire ses dépéches, dans sa lettre du 18 janvier 1682 à Louis XIV écrit à
son propos :

« Celui, Sire, qui persuade le plus, est le Sr. de Spanheim. Son raisonnement est juste. Il a connaissance

des affaires des autres ministres et fait des rapports très utiles et très bien intentionnés »57.

Seul le verdict des lecteurs nous confirmera si les relations de Spanheim répondent à notre
attente, s’agissant de documents nous plongeant à l’origine des décisions politiques et livrant des clefs
sur les choix portant à l’adoption de ces décisions, et valant mieux que le rôle de référence auquel la
majorité des historiens qui les citent les ont cantonné jusqu’à présent.

L’intérêt principal des dépêches de Spanheim réside dans l’éclairage nouveau qu’elles apportent
sur le déroulement des événements pendant les années 1680. Elles s’insèrent dans une série de sources
ayant des caractères différents. La Gazette de France, imprimée depuis 1631, désormais aisément
accessible sur la base numérique Gallica, est une référence essentielle, organe du pouvoir, ses articles
étaient contrôlés par Louvois58. Les Mémoires sur la Cour de Primi Visconti, opportunément rééditées
en 2015, commencent en 1673, s’achèvent sur les années 1680 et 1681 et pour ces années traitent
principalement de l’affaire des poisons59. Les Mémoires de Sourches60 s’ouvrent en septembre 1681
(les années 1683 et 1684 sont perdues) et le journal de Dangeau au mois d’avril 168461. Les Mémoires

56 Le lecteur qui lira ces lignes doit savoir que ma collecte des dépêches n’a pas été linéaire, mais comme dans certains films,
constituée d’allés et retours dans le temps, à la recherche de la relation particulière que donne Spanheim de certains
événements.
57 Ferdinand FEHLING, Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kürfursten Friedrich Wilhelm von Brandenburg,
Auswärtige Acten. Vierter Band. Erster Theil (Frankreich 1660–1688), tome 20. 1, Druck und Verlag von Georg Reimer,
Berlin, 1911, p. 617. Ce volume a une histoire, c’est un des derniers exemplaires originaux disponibles que j’ai pu me
procurer au mois de juin 2014 auprès d’un Antiquariat de Vienne en Autriche. Il n’avait jamais été lu, n’étant pas massicoté.
Touchant notre présente recherche, il ne porte que sur les années 1680, 1681 et 1682.
58 André CORVISIER, Louvois, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1983, p. 446-449. Sourches, Dangeau, Saint-Simon ne
couvrent qu’une partie de la période relatée par Spanheim, la Gazette de France, utilisée par les Mémorialistes, s’avère être
un outil undispensable pour situer des événements qui ne sont pas rapportés par ceux-ci. L’édition Lyonnaise de la Gazette
permet de rémédier à des lacunes. La Gazette pour l’année 1685, s’obtient sur Google Books en faisant Gazette de
France*Lyon*1685. Il s’agit de l’exemplaire provenant du collège de la Sainte Trinité de Lyon, conservé à la Bibliothèque
municipale de Lyon.
59 Primi VISCONTI, Mémoires sur la cour de Louis XIV, Collection poche Tempus, Introduction et notes de Jean-François
Solnon, Editions Perrin, Paris, 2015. La même observation peut être faite pour les Mémoires et réflexions du Marquis de La
Fare sur les principaux événements du régne de Louis XIV et sur le caractère de ceux qui y ont en la principale part, Ed.
Emile Raunié, C. Charpentier et Cie, Editeurs, Paris, 1884. Charles-Auguste de La Fare (1644-1712) marquis de La Fare,
était le capitaine des gardesdu duc d’Orléans et de son fils. Les Chapitre IX (p. 181-230) et X (p. 231-288) correspondent à
l’ambassade à Paris de Spanheim.
60 Louis-François du Bouchet (1645-1716), marquis de Sourches, grand prévôt de France.
61 Philippe de Courcillon (1638-1720), marquis de Dangeau, un arrière-petit-fils de Duplessis-Mornay, Saint-Simon a raillé la
platitude du journal, mais l’a largement utilisé. Cf. José CABANIS, Saint-Simon l’admirable, Collection poche Folio,
Gallimard, Paris, 1994, p. 73-78.
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de la Cour de France de Mme de La Fayette portent sur le second trimestre de l’année 1688 et une
partie de l’année 1689 et sont injustement sous-estimés (un témoin en chambre). L’on ne peut que
regretter que les autres années de cet ouvrage aient été perdues, car il s’agit du regard distancié d’une
grande dame, éprise de vérité et dotée d’une grande lucidité critique.

Les Mémoires de Saint-Simon, le plus connu des Mémorialistes français, portent sur la période
1693-1723 et encadrent les dépêches de Spanheim durant son second mandat en France (1698-1700) et
ne sont pas le sujet de notre recherche. Notons que si Saint-Simon (1675-1755) depuis 1694 a tenu un
Mémorial. C’est seulement vers 1730 qu’il rédige une masse d’additions au Journal de Dangeau et
entre 1739 et 1750 qu’il récrit ses Mémoires, mode de composition qui se distingue de celui des
dépêches de Spanheim, mais est comparable à celui de sa Relation de la Cour62.

*

Spanheim est certes de culture française, mais sa famille paternelle était allemande, il fut au
service de trois Electeurs Allemands, et s’il fut sensible à la Grandeur de Louis XIV, il savait que cette
grandeur s’était souvent réalisée aux dépends des libertés germaniques. Si dans les dépêches de
Spanheim la personne de Louis XIV est assez lointaine, rencontré uniquement à l’occasion des
audiences, le secrétaire aux affaires étrangères en exercice, Charles Colbert de Croissy63, est un
personnage omniprésent, étant l’interlocuteur obligé de Spanheim. A son propos celui-ci écrit
significativement dans sa Relation de la Cour de France :

« Le marquis de Croissy, second ministre en rang, et celui dont je devrois avoir le plus à dire, comme le
ministre d’Etat des affaires étrangères, et ainsi avec lequel j’ai eu toutes mes relations, durant mon dernier séjour
et emploi en France »64.

Croissy, écrit Pierre Goubert, était un Colbert, retors, ambitieux et sans nuance65. La lecture des
dépêches de Spanheim, confirme cette description de Pierre Goubert, Croissy y apparait comme un
serviteur attaché à la grandeur de son Roi, conscient de son rôle, mais aussi très brusque, suffisant et
narcissique66.

Il reste à souhaiter que les compléments que les dépêches de Spanheim apportent sur la
personnalité de Croissy inciteront un chercheur à lui consacrer la biographie sur celui-ci qui nous
manque.

*

Le Danemark était l’allié du Brandebourg contre les prétentions de la Suède à contrôler tous les
territoires riverains de la Baltique. Les dépêches de Spanheim mettent particulièrement en évidence la
personnalité de Meyercron67, l’envoyé Danois en France depuis 1681. Comme Spanheim, celui-ci était

62 Béatrice DIDIER, Histoire de la Littérature Française du XVIIIe siècle, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2003, p.
44. Cf. L’intéressante critique sur Sourches, Dangeau et Saint-Simon donnée par Thierry SARMANT et Mathieu STOLL,
Régner et gouverner. Louis XIV et ses ministres, Editions Perrin, Paris, 2010, p. 593-594.
63 Charles Colbert (1625-1696), marquis de Croissy, frère cadet de Jean-Baptiste Colbert, secrétaire d’Etat aux affaires
étrangères en 1679, en remplacement de Pomponne disgracié, est le principal personnage aux cotés des deux souverains que
met en évidence cette sélection de lettres. Ezéchiel Spanheim consacre plusieurs pages à Croissy, second ministre en rang,
dans sa relation de la Cour de France, Ed. Mercure de France, p. 164-176. Curieusement, à ce jour aucune biographie ne
semble lui avoir été consacrée. Sven Externbrink a relevé sur lui les études de J. BERENGER, « Charles Colbert, marquis de
Croissy », in Roland MOUSNIER (dir), Le Conseil du roi de Louis XII à la Révolution, P. U. F., Paris, 1970, p. 153-174 et T.
SARMANT et M. STOLL, « Colbert de Croissy » in Lucien BELY (dir), Dictionnaire des ministres des Affaires étrangères,
Librairie, Arthème Fayard, Paris, 2005, p. 81-90.
64 Ed. Mercure de France, 1973, p. 164-176.
65 Pierre GOUBERT, Le Siècle de Louis XIV, Editions de Fallois, Paris, 1996, p. 257.
66 « Un ours farouche et mal léché, quoique plus nuancé que Louvois » le décrit pittoresquement Emmanuel LE ROY
LADURIE, L’Ancien Régime. I. L’Absolutisme en vraie Grandeur (1610-1715). Collection poche Pluriel, Hachette, 1991, p.
312. Notons que Gourville à propos de Colbert de Croissy écrivait dans ses Mémoires : « Je lui trouvais beaucoup d’esprit et
d’entendement, et assez de talents, pour la charge où son bonheur et ses longs services l’avaient élevé. Je crois que personne
ne pouvait mieux faire des instructions pour les ambassadeurs que lui ». Monsieur de GOURVILLE, Mémoires, Edition
présentée et annotée par Arlette Lebigre, Coll. Le Temps retrouvé, Mercure de France, Paris, 2004, p. 282.
67 Henning Meyer (1645-1707), comte de Meyercroon, est surtout connu pour son portrait peint en 1691 par Rigaud et
conservé depuis 1894 au Nationalhistoriske Museum de Frederiksborg. Originaire de Copenhague, il était fils d’un
apothicaire, et faisait parti des hommes nouveaux sur lequel le souverain danois assayait son pouvoir. Il avait effectué une
première mission diplomatique à Paris en 1675 pour essayer de persuader Louis XIV de ne pas soutenir la Suède. En 1676, il
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un érudit et selon Ferdinand Hirsch a travaillé avec lui « Hand in Hand »68. Témoignage de cette
amitié, Spanheim le choisit pour être le parrain d’une de ses filles. Curieusement, il n’existe sur
Meyercron aucune étude en dehors de quelques notices dans des dictionnaires biographique. Cela est
d’autant plus déplorable que sa correspondance, conservée aux Archives royales du Danemark à
Copenhague, est écrite en Français et porte sur une période plus longue que celle de Spanheim et doit
être du plus grand intérêt.

L’on notera que Spanheim ne parait pas avoir eu des relations aussi cordiales avec
l’ambassadeur des Etats Généraux des Provinces Unies à Paris, le baron van Willem Wassenaar ou
Wassenaer69 bien que tous deux aient débuté leur mission diplomatique sensiblement à la même
époque. Les relations de Wassenaar avec les Etats sont conservées aux Nationaal Archief à La Haye et
celles-ci n’ont plus n’ont été l’objet d’aucune exploitation.

*

Les dépêches de Spanheim sont écrites en français70, d’un style simple et clair, sans trop
d’enjolivures et sont très riches en information. Leur écriture est régulière et ne présente aucune
difficulté de déchiffrement. Leur orthographe est proche de l’orthographe moderne. Dans cette édition,
j’ai mis les accents, corrigé les accords, mis le bon nombre de l, m, n, p et t. Les dépêches de
Spanheim sont en générale très longues, je les ai organisées au besoin en paragraphes thématiques
pour faciliter leur lecture et leur compréhension. C’est dans le nombre de pages que comptent ces
dépêches que réside la plus grande difficulté à la réalisation d’une édition compléte de celles-ci,
comptant 3 669 folios, chacun comportant en général une vingtaine de lignes.

L’on notera que ces dépêches, en dépit de leur longueur, sont toujours d’une lecture agréable.
Spanheim, sachant les parsemer d’expressions familières et à l’occasion faisant preuve d’humour. A
leur lecture, l’on a l’impression d’étre au XVIIe siècle et de vivre les événements. L’on notera que si à
l’époque n’existait pas de télévision, Versailles disposait déjà des précurseurs de nos actuels
chroniqueurs politiques pesant le pour et le contre de chaque événement et se livrant souvent à des
anticipations invraisemblales, notamment dans les lettres de 1688 celle de voir Louis XIV marcher à la
tête de son armée alors qu’il était désormais très diminué physiquement.

Selon le dispositif, constaté par Svern Externbrink, Spanheim dans ses dépêches reprend ses
entretiens avec le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Colbert de Croissy, rend compte de ses
audiences et des événements, donne des nouvelles concernant la vie de Cour et à Paris. Ce qui rend ses

était devenu le représentant du Danemark à La Haye. En 1679, le Roi Christian V le chargea de négocier la paix avec la
Suède, avec la médiation de la France. Il la signa en son nom le 2 septembre 1679 à Fontainebleau. En 1681, Christian V le
nomma ambassadeur permanent du Danemark à Paris. Meyercron fut reçu en audience par Louis XIV le 20 décembre 1681
(Gazette de France, N°114 du 27 décembre 1681, p. 759). Son épouse, Christine Schrøder, était une Luthérienne zélée, et le
pressa d’accueillir des huguenots dans la chapelle de l’ambassade où le culte était célébré par un pasteur allemand, Gottfried
Nicolaisen Masius (1653-1709). Janine DRIANCOURT-GIROD, Ainsi priaient les luthériens. La vie religieuse, la pratique
et la foi des luthériens de Paris au XVIIIe siècle, Editions du Cerf, Paris, 1992, p. 43. Meyercron resta en poste en France
jusqu’en 1706, année où Louis XIV ne supportant plus les querelles de Christine Schrøder avec Mrs de Saint-Sulpice, et
l’attitude ambivalente du Danemark, ordonna leur expulsion. Ils partirent de Paris le 3 juin 1706 et en chemin furent le
1er juillet l’objet d’une agression.
68 Ferdinand HIRSCH (Hgg), Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kürfursten Friedrich Wilhelm von
Brandenburg. Politische Verhanlugen (1679-1684), tome 19, op. cit., Abschnitt IV, Brandenburg und Dânemark, 1679-1684,
Einleitung, p. 531.
69 Willem van Wassenaar (1649-1723), baron van Wassenaar, Heer van Sterrenburg, fils de Pieter van Wassenaar, Heer van
Sterrenburg, colonel d’un regiment de Gardes, gouverneur de Willemstad et d’Anne van Cats, fut nommé ambassadeur en
France par les Etats le 8/18 mai 1680 (Archief van Casper Fagel et Gazette de France N° 44 du 1er juin 1680, p. 261). Il eut à
Versailles sa 1ère audience de Louis XIV le 4 septembre 1680. Il fit un séjour en Hollande pendant le premier semestre 1686.
Il cessa ses fonctions en France le 17 décembre 1688 (Dangeau, II, 236). Il rendit compte de son activité à La Haye le
11 janvier 1689. O. SCHUTTE, Repertorium der Nederlandse Vertegensenwoordigers, Residerende in het Buitenland, ’s-
Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1976, Frankrijk, p. 24-25. Sa correspondance aux Etats généraux pour l’année 1688 est
conservée dans le registre 11187, dans le Fonds des Archives des Etats Généraux (Archief Staten-Generaal) Nationaal
Archief, Den Haag. Elle ne parait pas avoir été exploitée. Des lettres de Willem van Wassenaar sont également conservées
aux Stadsarchief Amsterdam : 5027: Archief van Burgemeesters: diplomatieke missiven van ambassadeurs, gezanten en
residenten in het buitenland aan burgemeesters.
70 “Der text ist, wie in allen Depeschen Spanheim’s, französisch », remarquait en 1886 Adolf Köcher dans son compte rendu
de la Relation de la Cour de France en 1790 publiée dans le 55e volume des Historische Zeitschrift, p. 316.
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relations très précieuses pour les informations qu’elles livrent. Considérant que son rôle consiste
surtout à informer, il n’émet pas de véritables jugements et s’abstient de faire des propositions71.
Toutefois, il dissimule moins son opinion dans ses relations du temps de l’agression contre le
Palatinat.

*

Où se trouve la difficulté dans la réalisation de ce travail. Pour un français, comme moi, mon
hanicap réside dans le fait que j’ignore à peu prés tout de l’histoire de l’Allemagne, des Allemagnes
faudrait-il écrire. Les histoires de l’Allemagne disponibles en France sont très schématiques et sont
plus des ouvrages d’initiation à l’histoire de l’Allemagne que des ouvrages présentant une histoire
détaillée par régne ou période comme il est d’usage en France. Il m’a fallu rechercher des ouvrages
comparables aux ouvrages français. L’ouvrage de Volker Press, Kriege und Krisen, Deutschland
1600-1715, 5e tome de la Neue Deutsche Geschichte, des éditions C. H. Beck (1991) constitue une
bonne introduction, il est dommage qu’une traduction française de cet ouvrage n’a pas été effectuée.
Le 3e volume de Presses de l’Handbuch der Geschichte der Internationalen Beziehungen des éditions
Ferdinand Schöningh, œuvre de Klaus Malette, intitulé Hegemonie - Multipolares System -
Gleichgewicht fait le point des connaissances pour les années 1648-1714 (2012). Le quatrième volume
de l’Histoire Franco-Allemande, disponible en édition française, réalisé par Guido BRAUN portant
également sur les années 1648-1790, intitulé Du Roi-Soleil aux Lumières, avec un sous titre imagé,
« L’Allemagne face à l’Europe française », présente l’intérêt d’ouvrir une fenêtre sur les échanges
économiques, sociaux, culturels et scientifiques entre les deux pays.

Si l’identification des personnages ou des faits historiques cités ne présente pas de difficultés, il
n’en est pas de même pour la présentation du texte. Spanheim était certes de culture française, mais il
était un agent diplomatique de l’Electeur de Brandebourg et donc la présentation de cet ouvrage doit
être adaptée à ce fait. A quoi servirait en effet un ouvrage supplémentaire présentant l’optique
française et de laisser les lecteurs sans présenter la vision allemande des événements. C’est en effet
bien de louer le grand Roi, mais l’on tend à oublier que pendant ces années que c’est lui qui fut
l’agresseur. Les historiens en 2015, année de la commémoration du 300e anniversaire de sa mort,
soulignent comme apport positif des frontières au cordeau, mais l’on remarquera que le Roi Soleil a
voulu tout mettre au cordeau : ses bâtiments, ses jardins, mais aussi les nobles, les dévôts, les libertins,
les protestants, les jansénistes, les mystiques, les provinces et notamment la Bretagne, remuante
province s’il en est et qui conserve bien ancrée dans sa mémoire, le souvenir des bonnets rouges de
1675.

*

En l’état actuel de son développement ce projet, malgré sa forme rédigée, n’est qu’un document
de travail et comme il est saisi sur micro-ordinateur, il est par essence évolutif d’édition en édition en
fonction de la transcription de nouvelles dépêches ou de la découverte de nouveaux éléments sur
Ezéchiel Spanheim. Il convient de ce fait au lecteur d’excuser l’inachèvement de certaines
transcriptions72 et les nombreuses imperfections que ce projet peut comporter (mauvaise transcription
de mots, absence de ponctuation, personnages non identifiés, passages inexpliqués, fautes de
frappes,…) et pourquoi pas de m’apporter éventuellement son aide pour remédier à certains défauts ou
pour m’éclairer sur des faits non explicités dans ces lettres ou documents ou me conseiller d’ajouter
telle ou telle dépêche.

71 Sven EXTERNBRINK, « Négociation et conversation. Les entretiens d’Ezechiel Spanheim, envoyé extraordinaire de
Brandebourg, à la cour de Louis XIV (1680–1689)“, p. 235-236.
72 >>>>> signifie qu’un mot ou un ensemble de mots n’a pu être déchiffré parce que illisible ou recouvert par une tâche.
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QUELQUES DEPECHES

D’EZECHIEL SPANHEIM

-=-

1680

Après avoir été pendant plus de vingt-cinq ans au service de l’Electeur palatin, Charles-Louis,
en tant que précepteur de son fils, Charles II, puis en tant que diplomate, Ezechiel Spanheim entra, au
début de l’année 1680, au service exclusif du Grand Electeur de Brandebourg. Dans sa lettre du
6 février 1680 à Louis XIV, Rébenac, l’ambassadeur de France, à Berlin annonça au souverain que
l’Electeur avait « présentement engagé tout entier à son service » Spanheim et avait décidé de
l’envoyer en France73. Les détails relatifs à l’organisation de son accueil en France ont été publiés
par l’historien allemand Ferdinand Hirsch74.

Spanheim arriva à Paris le 22 avril 168075. Le lendemain avec le comte d’Espence, un officier
huguenot, qui servait alors d’intermédiaire entre le Brandebourg et la France76, il se rendit à Saint-
Germain où il rencontra Charles Colbert de Croissy. Le 5 mai, il fut reçu en audience par Louis XIV.
Les premières démarches que Spanheim eut à effectuer auprès de Colbert de Croissy furent pour
obtenir le payement des subsides alloués par Louis XIV au Grand Electeur.

Les extraits de quelques dépèches pour l’année 1680, publiés par Charles Schefer dans
l’introduction de son édition de la Relation de la Cour de France d’Ezéchiel Spanheimn ont constitué
longtemps le corps principal connu de ces textes. La réception le 15 juin 2015 des Geheimes
Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz de Berlin, de ces dépêches démontrent l’intérêt d’avoir pu les
publier. Clin d’œil de Mme Clio, dans la première dépêche de Spanheim, inédite, j’y ai découvert que
celui-ci fait état du mariage de Charlotte-Amélie de La Trémoille, famille qui est le sujet principal de
mes recherches.

73 Ferdinand FEHLING, Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kürfursten Friedrich Wilhelm von Brandenburg,
Auswärtige Acten. Vierter Band. Erster Theil (Frankreich 1660–1688), tome 20. 1, Druck und Verlag von Georg Reimer,
Berlin, 1911, p. 409. Le Brandebourg et son allié le Danemark avaient défait la Suéde. Mais la France, alliée de la Suède,
ayant envoyé des troupes contre ces deux états, ceux ci s’empressèrent de conclure la paix. Tirant une leçon de cette
mésaventure, Frédéric-Guillaume de Brandebourg en conclu qu’il fallait devenir l’allié de la France et que pour cela il devait
disposer à Paris d’un représentant de haut niveau, Ezéchiel Spanheim, par son origine sociale, par sa culture était à ses yeux
l’homme de la situation.
74 Ferdinand HIRSCH (Hgg), Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kürfursten Friedrich Wilhelm von
Brandenburg. Politische Verhanlugen (1679-1684), tome 19, Berlin, 1906, p. 382-388.
75 Dans sa lettre du 18 avril 1680, la duchesse Sophie de Hanovre écrivait à son frère l’Electeur Palatin Charles Louis : « Le
Sr de Spanheim m’a notifié son voiage en France et toutes les grâces que vous luy faites à son congé. Je luy ay souhaité de
pouvoir estre aussi bien paié de son nouveau mâitre comme il l’a esté du premier ». Briefwechsel der Herzogin Sophie von
Hannover mit ihrem Bruder dem Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz und den Lehteren mit seiner Schwägerin des
Pfalzgräfin Anna, Heraus gegeben von Eduard Bodemann, Leipzig, 1885, p. 415.
76 Louis de Beauvau (1620-1688), en allemand Ludwig von Beauveau, comte d’Espense, était un maréchal de camp huguenot
passé en 1668 au service de l’Electeur de Brandebourg, chef de la garde à cheval de l’Electeur. Il avait demandé son congé en
1675 et était revenu à Paris. Il avait été chargé par Frédéric Guillaume de Brandebourg de participer aux négociations visant à
un rapprochement entre la France et le Brandebourg. Albert WADDINGTON, Histoire de Prusse, I. Des origines à la mort
du Grand Electeur (1688), Librairie Plon, Paris, 1911, p. 520-531. Il obtint en 1684 le grade de Lieutenant général des
armées de l’Electeur de Brandebourg. Il mourut le 22 décembre 1688 à Londres où il avait été envoyé en délégation auprès
de Guillaume III d’Orange.
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17/27 avril 1680 - Paris77

Monseigneur,

J’ay donné part à M. le conseiller Fuchs78 par mes précédentes du 12/22 avril de mon arrivée en
ce lieu. Je viens maintenant m’acquitter de mes premiers devoirs envers Vostre Altesse Electorale. Ils
ne s’arresteront présentement qu’à luy rendre compte en toute soumission, comme j’ay satisfait au
serment ordonné par Vostre Altesse Electorale entre les mains de M, le comte d’Epenses son grand
écuyer, et de M. son secrétaire privé Ilgen79, auquel j’ay aussi /25 v°/ remis le formulaire dudit
serment signé de ma main. J’ay retiré aussi de ces Messieurs les rescripts, instructions et creditifs de
Vostre Altesse Electorale pour l’employ dont elle m’a horé pour cette Cour, et en ay pû suffisamment
comprendre quel en devoit estre l’objet de mes soins et de mon application. C’est à quoy je la donnerai
désormais toute entière, et sans aucun autre attachement au monde, que celuy de n’estre pas trouvé
indigne de la suite des grâces et de la confiance de Vostre Altesse Electorale, et de pouvoir satisfaire à
ses gratieuses intentions, que je me suis rendu à St-Germain dès mardy passé du 13/23 du courant, en
compagnie de M. le comte d’Epense, pour y rendre mes premiers devoirs à M. Colbert Croissy, auquel
j’ay remis le rescript de Vostre Altesse Electorale et l’accompagnai de bouche de tout ce qui m’est
prescrit dans les instructions, et qui pouvoit servir à l’insinuation requise de ma personne et de mon
ministère par de çà. Ledit Sieur marquis receut le tout aussi obligeamment que je l’aurois pû
souhaitter, me confirma de nouveau en termes /26/ bien exprès sa dévotion particulière pour le service
de Vostre Altesse Electorale et pour entretenir la bonne amitié et intelligence entre Sa Majesté et Elle.
Il voulût même me presuader, que ma présence et séjour par de çà n’y seroit pas inutile, et que je
pouvois conter sur l’honneur de son amitié. Je luy remis aussi entre les mains le créditif pour Sa
Majesté et que j’attendois les ordres dudit Sieur pour l’audiance, que j’aurois à prendre un des jours de
la semaine, où nous allons entrer. Il crût d’abord que je devois garder le créditis pour le présenter moy
même à l’audiance, et sur ce que je luy insinuai, que je m’acquittai des ordres de Vostre Altesse
Electorale en le luy délivrant, il ne laissa pas de dire qu’il me le rendroit pour l’audiance. C’est à ces
curalia et formalités que se borna ce premier entretien, où je n’oubliai rien cependant de ce qui pût luy
marquer, qu’il estoit le but principal de mon envoy et séjour par de çà ; et qu’elle estoit à présent mon
unique dépendance et qu’elle seroit aussi mon application toute entière pour l’avenir. Outre ce que
ledit Sieur me dit d’obligeant là-dessus, il me donna aussi tout sujet d’estre satisfait de la formalité du
traittement, en me donnant chez luy la main par tout, chaire égale, et enfin en usant d’une toute autre
manière, qu’il n’a pratique depuis peu envers d’autres envoyés, comme de Florence, de Brunswic-
Lünebourg, Holstein, et autres, qui se font aussi des plaintes, et comme sans doute, on aura /26 v°/
déjà informé d’icy Vostre Altesse Electorale. J’attens maintenant de satisfaire aux devoirs envers les
autres ministres ou de cette Cour ou étrangers, dès les formalités acquittées de mes audiences de
Leurs Majestés et personnes royales. C’est à quoy j’apporte de mon costé toutes les diligenes
possibles, à m’en pouvoir encore acquitter dans la semaine où nous allons entrer, et d’avoir un petit
équippage prest à m’y oser présenter dna la bienséance requise. Quant au rescript de Vostre Altesse
Electorale du 26 que j’ay trouvé icy accompagné de sa réponse originale à Sa Majesté britannique, j’y
crû que n’y ayant point de ministre de Vostre Altesse Electorale à Londres, ny même de correspondant
déclaré de sa part, il ne me restoit autre parti à y prester que de prier M. le Secrétaire privé Ilgen de
remettre de ma part la réponse entre les mains de M. l’envoyé Sidney, pour l’adresser au Roy son
maistre, ave l’insinuation de ce qui pouvoit en avoir retarde jusqu’icy ladite addresse. Du reste, j’ose
me flatter que la suite de mon séjour par deçà et exécution des […] que Vostre Altesse Electorale me
fournira à l’avenir plus de matière à mes relations, et à les rendre aussi exactes, que mon devor et mon
inclination le veulent.

On tient le voyage de la Cour pour Fontainebleau encore arresté pour le 12 du mois prochain. La
semaine prochaine, il doit y avoir à St-Germain un carousel /27/ de douze seigneurs qui y porteront les
couleurs du gris de lin de Madame la Dauphine.

77 Cette présentation du texte des dépêches en deux couleurs est un moyen de distinguer plus aisément les rectos et les versos
de chaque page et d’effectuer ainsi plus facilement les corrections.
78 Paul von Fuchs (1640-1704), un poméranien calviniste, était un des conseillers privés du Grand Electeur. Il engagea celui-
ci à suivre une politique de pendule (Schaukelpolitik) entre l’Empereur et le roi de France pour ménager au mieux ses
intérêts. Christopher CLARK, Histoire de la Prusse, Coll de poche Tempus, Editions Perrin, Paris, 2014, p. 76.
79 Heinrich-Rüdiger von Ilgen (1654-1728) au début de sa carrière, deviendr a en 1683 Geheimer Kammer Sekretar.
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L’ambassadeur de Dannemark, M. Heugh80, prit audiance particulière de Sa Majesté, mardy
passé, 22 du courant pour notifier le mariage mariage du comte Antoine d’Altenbourg avec la
princesse de Tarente81, auquel sa dite Majesté donna son entier consentement82. Elle a voulu même que
S. A. la princesse de Tarante, la mère donne, qui jusques icy y a eu beaucoup de répugnance. Le
nouveau envoyé de S. A. E. Palatine, baron Geck, eut aussi sa première audiance le même jour. Il doit
résider icy, à ce que j’aprens, pour y vaquer aus interêts dudit Electeur. Il y a aussi un envoyé de
l’Electeur de Trêves, M. de Rollingen, chanoine de Spier qui doit estre chargé à peu près des mêmes
commissions, pour ce qui regarde les prétentions de la France sur des communautés de ces deux
électeurs dans le balliage de Germesheim. On dit M. Bonueil introducteur mort, et dont le fils avoit la
survivance83. Le fils du baron de Friesen, un des premiers ministres de l’Electeur de Saxen, est parti
d’icy, pour aller épouser la fille du comte de Dhona84, résident près de Genève. Je suis avec ma
profonde soumission.

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très-obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 17/27 avril 1680.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f° 25-27 (177-181)

Joret, 67

23 avril / 3 mai 1680 - Paris

Monseigneur,

80 Le baron Just Høeg (1640-1694) était depuis la fin de l’année 1679 l’ambassadeur extraordinaire du Danemark en France.
Il avait représenté le Danemark lors des négociations du traité de Nimègue. En 1680, il fut fait Ridder af Elefanten. En 1681,
Henning Meyercroon lui succéda à Paris. Le 9 mai 1682, il fut nommé lieutenant-général du vice-roi de Norvége, fonction
qu’il assura jusqu’à sa mort.
81 Charlotte-Amélie de La Trémoille a laissé des Mémoires où elle conte son mariage. Charlotte-Amélie, née le 3 janvier
1652 à Thouars, eut une vie bouleversée par les prises de positions de son père pour le prince de Condé pendant la Fronde.
Elle fut élevée par sa grand-mère, la 3e duchesse de La Trémoille, Marie de La Tour d’Auvergne. Sa mère, Emilie de Hesse
ayant rejoint son mari à La Haye pour concevoir un fils. Charlotte-Amélie en voulut de cette séparation a sa mère et leurs
retrouvailles furent difficiles, elle préférait son père. La conversion au catholicisme de son père en 1670, brisa cette relation
privilégiée et la rapprocha de sa mère. Celle-ci décida de la soustraire à l’influence de son père, en la menant en 1672 au
Danemark. La mort du prince de Tarente au cours de l’année ne lui fit pas renoncer la princesse de Tarente à sa résolution,
elle mena et laissa sa fille au Danemark. En agissant ainsi, Emilie de Hesse imitait sa mère qui au lieu de la marier comme
elle révait avec un prince allemand, l’avait marié à un cousin français du lointain Poitou. Emilie de Hesse avait ainsi les
mains libres pour assurer la carrière de son fils ainé et le marier à une héritière. Charlotte-Amélie était une princesse à marier,
deux projets furent échaffaudés à la Cour de Danemark, mais Charlotte-Amélie, qui avait souffert de sa rupture avec son
père, recherchait une figure de substitution paternelle et la trouva dans la personne du comte Antoine d’Altenbourg, plus âgé
qu’elle. Le mariage fut célébré le 29 mai 1680. Charlotte-Amélie fut tôt veuve et donna le jour à un fils posthume. Elle agit
comme son arrière grand-mère, la 2e duchesse de La Trémoille, Charlotte Brabantine de Nassau et comme elle après la mort
de son mari, ne se remaria pas. Après la Révocation, Charlotte-Amélie se rapprocha de sa mère et alla la visiter à Francfort
après que celle-ci se fut retirée dans cette ville en 1688. Charlotte-Amélie de LA TREMOILLE, comtesse d’Altenbourg,
Mémoires, Ed. Edouard de Barthélemy, Genève, 1876.
82 La Gazette de France, N° 33 du 27 avril 1623 mentionne p. 203-204 qu’à Saint-Germain, « le vingtroisième, le Sieur Heug,
ambassadeur extraordinaire de Dannemarck, eut audiance particulière du Roi, & obtint de Sa Majesté le consentement qu’il
lui demanda de la part du Roi, son maitre, pour le mariage de la sœur du duc de La Trémoille avec le comte Antoine
d’Aldenbourg ».
83 Etienne Chabenat, seigneur de Bonneuil-sur-Marne, qui depuis 1671 exerçait la charge d’introducteur des ambassadeurs
était décédé le 24 avril 1680. Son fils, Michel Chabenat, seigneur de Bonneuil, reçut cette charge en succession de son père et
l’exerça jusqu’en 1691. SAINT-SIMON, Mémoires, I, p. 169 et Auguste BOPPE, Les Introducteurs des Ambassadeurs,
1585-1900, Félix Alcan, Editeur, Paris, 1901, p. 50-51.
84 Julius Heinrich von Friesen (1650-1706), fils d’Heinrich Freiherr von Friesen (1610-1680) et de Marie-Margaretha von
Lützelburg (1632-1689), épousa Henriette-Amélie de Dhona, fille du comte Frédéric de Dhona, l’ancien gouverneur
d’Orange, qui après avoir été chassé par les français, s’était retiré sur sa terre de Coppet, dans le voisinage de Genève.
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Je m’estois flatté que ma première relation à Vostre Altesse Electorale seroit accompagnée du
récit de mes audiances, mais elles se trouvent arrestées pour lundy prochain 6 de ce mois. La mort de
M. Bonneuil, le Père, et des circonstances de la feste du 1er jour de may, et des courses de bagues
tenuës le lendemain à St-Germain, n’en ayant pas donné lieu plustost. M. Bonneuil le fils, et qui a
hérité de son Père la charge d’introducteur des ambassadeurs, fut à St-Germain ces jours passés
prendre le jour de mes /28 v°/ dites audiences comme aussi de celles du comte Terigni, envoyé
extraordinaire de Bavière, qui croyoit les avoir dés le commencement de cette semaine, et les aura le
même jour que moy. M. Giraut, second introducteur, me le vint notifier céans, et que ledit Sr. Bonueil
viendroit m’y prendre avec les carosses du Roy et de la Reine, pour me conduire ensemble avec ledit
envoyé de Bavière à St-Germain. J’espère que j’en aurai ensuite plus d’occasion de rendre mes
relations plus exactes et plus circonstanciées, que je ne puis faire jusqu’icy.

Le voyage de Sa Majesté et de toute la Cour pour Fontainebleau demeure arresté pour le 3/13 de
ce mois qui sera de lundy prochain en huit jours. Sa Majesté y doit rester jusques au 5/15 juillet,
qu’elle ira faire un tout à Dunquerke et en Flandre. M. de Louvoy part aussi le 3/13 de St-Germain
pour /29/ aller aux bains de Barège vers le Roussillon, et visiter par même occasion Perpignan et
autres places de ce voisinage. Je fais estat, Dieu aidant, dès mon audiance receue de Sa Majesté lundy
prochain, de voir immédiatement ledit ministre, luy rendre la lettre de Vostre Altesse Electorale, et
m’aquitter des Curialia requis. On doit / avoir arresté au Conseil du Roy ces jours passés, à ce qu’on
m’assure / que les ministres d’Estat ne donneront la main chez eux, et la chaire / à bras, qu’aux
envoyés des testes couronnées et des électeurs. Qu’on a / refusé au ministre du Grand duc de Toscane
la même formalité, et / par conséquent qu’on n’accordera pas non plus aux envoyés des princes / de
l’Empire non électeurs, comme de Brunswic, Holstein et autres / qui se trouvent icy. La chose auroit
esté facheux et de conséquence, si on n’avoit fait cette distinction pour les prérogatives Electorales et
/29 v°/ dans une conjoncture où elles doivent estre plus considérés et cette Cour. Il y eut hier après
disner à St-Germain une course de bagues pour régal de Madame la Dauphine. Aujourd’huy on / y doit
faire la reveue du régiment des Gardes d’infanterie, et / en huict jours celles des mousquetaires et des
Gardes du Corps à/ cheval. Il semble que la Cour est de plus en plus satisfaite de / l’esprit et des
manières de la Dauphine85.

On dit que l’affaire du duc de Luxembourg86 sera jugée la semaine prochaine et qu’il en sortira,
comme l’on croit à bon marché, et que l’on rejette la plus grande faute sur son valet de chambre. Après
tout, qu’il en restera une tache fâcheuse à l’honneur dudit duc. On a jugé cependant Madame Dreux,
femme d’un ministre des requestes, accusé d’empoisonnement87, et qui en est quitte pour quelques
amendes, et une réprimende /30/ bien rude sur sa méchante conduite, que le Président de la
commission pour ces sortes de procés luy a faite. Je suis avec ma profonde soumission,

Vostre Altesse Electorale

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

85 A propos de la Dauphine, Primi Visconti note : La Dauphine, dès qu’elle fut arrivée, me parut bien instruite de la Cour,
flatteuse et complaisante aux désirs du Roi, comme si elle avait été élevée en France (…). Au bout de quelque temps, la
Dauphine changea d’attitude à l’égard des princesses et des duchesses qui se trouvaient à son cercle. Elle se mità louer leurs
jupes et à ne plus parler que de chiffons. Elle avait été avertie qu’il ne fallait pas parler d’autre chose et que l’intérêt que le
Roi lui avait témoigné était diminué parce qu’elle avait commencé par s’informer des affaires. Primi VISCONTI, Mémoires
sur la Cour de Louis XIV, Introduction et notes Jean-François Solnon, Collection poche Tempus, Editions Perrin, Paris, 2015,
p. 219 et 221.
86 Le maréchal de Luxembourg était accusé d’avoir conclu par l’intermédiaire de La Voisin un pacte avec le Diable pour être
bien vu du Roi. Primi VISCONTI, Mémoires sur la Cour de Louis XIV, op. cit., p. 237-239. Bertrand FONCK, Le maréchal
de Luxembourg et le commandant des armées sous Louis XIV, Champ Vallon, Seyssel, 2014.
87 A nouveau, Primi Visconti est notre source d’information principale sur cette Madame Dreux. Catherine-Françoise Saintot,
épouse du maître des requêtes Philippe de Dreux, avait été emprisonnée pour avortement. Elle fut à nouveau arrêtée sur
l’accusation d’avoir voulu emprisonner son amant M. de Richelieu et son mari. Condamnée au banissement en 1682, elle fut
autoriée par le Roi à demeurer à Paris avec son époux. Primi VISCONTI, Mémoires sur la Cour de Louis XIV, p. 240-241.
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A Paris, le 3 mai 1680.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f°28-30 (182-186)

26 avril / 6 mai 1680 - Paris

Monseigneur,

Ma dernière relation du 3 mai rendoit compte du jour appointé de mes premières audiences de
Leurs Majestés, du Dauphin et de la Dauphine pour ce lundy 6 mai. M. Girault vint encore céans le
même jour, et depuis la poste partie, pour me notifier qu’elles seroient anticipées d’un jour, à savoir
pour celuy de dimanche ; au sujet de ce que la Reine et la Dauphine /31 v°/ venoient le lundy à Paris,
et ainsi que je n’aurois /avoir occasion de les voir ce jour là. Qu’ainsi M. de Bonneuil et lui
viendroient me reprendre ledit jour d’hier, à six heures du matin, avec les carrosses du Roi et de la
Reine pour me conduire à Saint-Germain, ensemble avec l’envoyé de Bavière qui devoit avoir son
audience de congé au même jour88.

C’est aussi ce qu’ils firent hier matin. Ils se rendirent céans avec les carrosses et l’envoyé de
Bavière, selon ce que j’avois appris de M. le résident Bec, qui se pratiquoit souvent, et encore l’an
passé, lorsque l’envoyé d’Angleterre, un envoyé de l’électeur palatin, comte de Wittgenstein, et un
envoyé de Wurtemberg furent conduits d’ici à Saint-Germain dans un même carrosse du roi, vu qu’il
n’y a qu’un introducteur. A Saint-Germain, nous fûmes conduits dans la chambre de lit de S. M., qui
étoit retirée en son cabinet voisin, où nous devions avoir nos audiences. A notre passage par la salle
des gardes, ils prirent les armes, ce qu’ils n’ont pas autrement coutume de faire pour les audiences des
envoyés.

Le prince de Condé89 /32/ se trouvant dans ladite chambre de lit, avec autres seigneurs et
courtisans, j’eus l’honneur de lui faire la révérence et de lui témoigner en passant que je m’en
acquitterois en un autre lieu selon mon devoir et les ordres exprès de Vostre Altesse Electorale, ce
qu’il reçut fort obligeamment et avec des marques d’une estime et d’une considération particulière
pour elle.

L’envoyé de Bavière ayant été le premier à l’audience de S. M. dans le cabinet, j’y fus introduit
ensuite, à sa sortie, et y tins mot pour mot à S. M. le discours couché dans le papier ci-joint. S. M. y fit
la réponse qui s’y trouvera aussi marquée. Elle la fit même d’un air fort gracieux et obligeant, après
avoir eu la bonté de m’écouter avec attention. J’espère de n’avoir rien oublié, en cette première
audience, de ce qui étoit porté par mes instructions à y insinuer, et que j’ai pu croire aucunement
conforme aux intentions et aux intérêts de Vostre Altesse Electorale ou à la bienséance requise. J’en ai
même tiré cette consolation, si /32 v°/ j’ose dire, que S. M. voulut bien s’expliquer en des termes fort
obligeants que le choix de mon ministère ne lui étoit pas désagréable, et parler encuite de mon
audience aux ministres et seigneurs présents, et qui voulurent bien me le redire ensuite, d’une manière
que je ne mérite pas. Le duc de Créquy90, que j’ai connu son ambassadeur à Rome, et le duc de Saint-

88 La Gazette de France rapporte cet événement de la manière suivante : « le cinquième, le comte Ladislas de Tering, envoyé
extraordinaire de Bavière, prit son audiance de congé du Roi, de la Reine, de Monseigneur le Dauphin & de Madame la
Dauphine : & le sieur Spanheim, envoyé extraordinaire de l’electeur de Brandebourg eut sa première audiance du Roi, de la
Reine, de Monseigneur le Dauphin & de Madame la Dauphine. […] Ils furent […] conduits à l’audiance par le sieur de
Boneuil, introducteur des Ambassades, qui les estoit allé prendre à Paris dans les carosses du Roi ». Gazette de France, N° 38
du 11 mai 1680, p. 227. N. B. A la suite d’une erreur dans l’établissement des liens de la Gazette de France dans la base
Gallica, la Gazette de 1680 se trouve avec celle de 1681.
89 Le Grand Condé, Louis II de Bourbon-Condé, premier prince du sang, fils d’Henri II de Bourbon-Condé et de Gabrielle de
Montmorency, petit-fils d’Henri I de Bourbon-Condé et de Charlotte-Catherine de La Trémouille, l’un des grands chefs
militaires de son temps, avait quitté le service actif à la fin de l’année 1675. Il décédera le 11 décembre 1686, à
Fontainebleau, à l’âge de 65 ans. Bernard PUJO, Le Grand Condé, Albin Michel, Paris, 1995.
90 Charles de Blanchefort (1623-1687), duc de Créquy, lieutenant-général, premier gentilhomme de la Chambre du Roi.,
gouverneur de Paris. Il avait été ambassaseur à Rome en 1662-1664. Sophie de Hanovre, qui le rencontra à Romes le décrit
comme « un homme fort arrogant, trompeur au jeu, et au reste fort désagréable » Lettre de Rome du 7 novembre 1664,
Lettres de Sophie de Hanovre, op. cit., p 223. Créquy était le beau-père du duc Charles de La Trémoille.
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Aignan91, tous deux premiers gentilshommes de la chambre, étoient derrière la chaire du Roi. Derrière
moi, il y avoit d’autres seigneurs et ministres présents, comme M. Colbert-Croissy.

Au sortir de là, nous passâmes à l’audience du Dauphin, où je fus aussi introduit après l’envoyé
de Bavière. Il y avoit une grande foule de courtisans, qui à peine laissérent lieu d’approcher le
Dauphin … On avoit cru que nous aurions les audiences de la Reine et de la Dauphine après le dîner,
selon la coutume ; mais comme il y avoir une partie faite pour aller à Versailles à un régal que l’on y
devoit faire à la Dauphine, nous eûmes aussi /33/ les dites audiences séparées avant le disner. Je m’y
acquittai envers l’une et l’autre Reine et Dauphine, de ce que le papier joint en rapporte. Ainsi, il ne
me resta après le disner / et veu le départ de la Cour pour le régal / de Versailles que d’estre reconduit
icy à / Paris dans le carosse du Roy par M. Boneuil / suivi de celuy de la Reine où estoit M. / Giraut.
L’envoyé de Bavière ne fut pas / de la partie qui alloit à Versailles suivre / la Dauphine, et en recevoir
ses derniers et / ordres pour son retour. Le secrétaire privé / Ilgen, entr’autres a pris la peine de
m’ac/compagner audites audiances. Pour celles de / Monsieur et de Madame, comme ils se trou/voient
à St-Cloud, il faudra prendre un / jour de cette semaine, à s’en acquitter où au/dit lieu, ou à St-
Germain ; si elles y reviennent / et n’adresser pour ce sujet à M. de St-Laurent / leur introducteur.
C’est à quoy je ne manque/ray pas de m’appliquer. J’aurois même / cherché occasion de le pouvoir
faire dès de/main, si ce jour n’estoit destiné à un grand / régal, que Leurs dites Altesses royales doivent
/33 v°/ faire à St Cloud à Leurs Majestés, Dauphin et Dauphine. Cependant, je retournerai Dieu aidant,
demain de bon matin à St-Germain pour y voir Mrs les ministres Colbert l’ainé et Louvoy, leur rendre
les lettres de Son Altesse Electorale, et s’acquitter des insinuations requises en leur endroit. Je tacherai
aussi d’y voir M. Colbert-Croissy et commencer d’entrer en affaires sur tous sur le point du payement
entier des subsides dont les 3 termes seroient écheus et sur quoy j’ay prié M. Ilgen de me donner toute
l’information deüe.

Du reste le voyage de la Cour pour Fontainebleau demeure encore arresté pour aujourd’huy en
huit et celuy de M. Louvoy pour le Roussillon, vers le même temps. La Reine vient aujourd’huy à
Paris avec la Dauphine qui ne l’a point enore veu, iront d’abord à Notre Dame, de là aux Carmélittes et
Val-de-Grâce où elles disneront au Jardin des Tuilleries, vers le soir pour retourner à la fraicheur à St-
Germain. Le lendemain, comme j’ay dit, elles seront reçues à St-Cloud par Monsieur et Madame. Il
/34/ y aura chaque jour de la semaine quelque autre partie de divertissement, comme il y en a en ces
jours passés d’une collation à maison proche de St-Germain et d’une autre au Val qui est aussi au
voisinage. Le Sr. de Beauregard92, envoyé du duc de Zell-Lunebourg93, aura demain son audiance de
congé. Le duc de Giovenaro, ambassadeur d’Espagne, se prépare aussi pour son départ, et le marquis
Fuentes, son successeur, devoit arriver icy de jour en jour. Il y a icy un prince de Wolffenbuttel qui fait
aussi état de partir bientost. On ne parle pas encore du départ du prince d’Osnabrügg94. Je dirai icy en
passant que je say de bon lieu que l’on n’a pas grand empressement à Hannover pour le mariage de ce
prince avec la princesse Anne, fille du duc d’York et que l’on n’y songe pas encore à marier le dit
prince. L’ambassadeur Heugh n’est pas encore prest pour son entrée publique et ne le sera à ce qu’on
dit qu’après le retour du Roy de Fontainebleau. Cependant, il m’a notifié son arrivée comme à d’autres
/34 v°/ ministres publics, et comme l’ayant connu familiairement à Nimmegue, je l’ay déjà cherché en

91 François Honorat de Beauvilliers (1607-1687), duc de Saint-Aignan, pair de France, gouverneur du Havre. Un autre
premier gentilhomme de la chambre de Louis XIV. Primi Visconti à son propos écrit que malgré son âge, il avait gardé des
façons de tout jeune homme. Il était aussi membre de l’Académie française. Son fils aîné Paul, connu sous le nom de duc de
Beauvilliers, hérita de sa charge de premier gentilhomme de la chambre.
92 François de Brignac de Montardnaud, marquis de Beauregard, était un noble huguenot des environs de Montpellier, entré
dès 1669 au service du duc de Zell. Il parvint au grade de Generalmajor de l’armée du duc. Il est mort le 28 août 1687 à Zell.
Andreas FLICK, « Der Celler Hof ist ganz verfranzt. Hugenotten und französische Katholiken am Hof und beim Militär
Herzog Georg Wilheims von Braunschweig-Lüneburg”, Huguenotten, 72. Jahrgang, Nr 3/2008, p. 103 et 117, note 149.
93 Georges-Guillaume (1624-1705) de Brunswick-Lunebourg, duc de Zell, 2e fils du duc Georges de Brunswick-Calenberg,
époux de la célèbre Huguenote Eléonore Desmier d’Olbreuse, une demoiselle du Poitou, ancienne demoiselle de compagnie
de la princesse de Tarente. Leur fille Sophie-Dorothée épousera son cousin Georges-Louis.
94 Le prince d’Osnabrück, Georges-Louis de Brunswick-Calenberg (1660-1727), était le fils aîné d’Ernest-Auguste de
Brunswick-Calenberg, évêque temporel d’Osnabrück et duc de Hanovre et de Sophie von der Pfalz (1630-1714), neveu du
duc Georges-Guillaume de Brunswick-Lunebourg-Zell. Il deviendra roi d’Angleterre sous le nom de George Ier. Après avoir
appris le métier des armes sous les ordres du prince d’Orange pendant la guerre de Hollande, il était venu en cette année 1680
faire un séjour en France, accompagné du Hofmeister Johann von Reck. Antje STANNEK, Telemachs Brüder. Die höfische
Bildungreise des 17 Jahrhunderts, Campus Verlag, Frankfurt-am-Main, 2001, p. 131-133.
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particulier sans le rencontrer. Je passerai aussi maintenant après mes audiances de Leurs Majestés à
faire de mon costé les notifications accoustumées à doner les visites où il faudra et les attendres des
autres, comme des envoyés. Pour les […] de Hollande, je say par expérience que ceux de leurs
caractère, ne font point de scrupule de donner la main aux envoyés électoraux en conformité des
ordres lorsqu’ils en ont. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 6 may 1680.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2610, f° 31-34 (187-194)

Schefer, vij95

Audience du Roy Très Chrestien à St-Germain
le dimanche 5 may 1680

Sire,

Le sujet de mon envoy de la part de Son Altesse Electorale de Brandebourg, mon maistre, ne
peut qu’avoir le bonheur d’estre déjà pleinement connu de Vostre Majesté. Elle sçait, Sire, quelle est
la grandeur des respects de Sadite Altesse Electorale envers Vostre Majesté ; la sincérité de ses désirs
à entretenir par toute sorte de moyens l’honneur de sa bienveillance à en rechercher les occasions avec
soin, à les embrasser avec zèle, et à s’en faire un mérite et une application particulière.

J’y pourrois joindre, Sire, si Vostre Majesté n’en estoit encore sufisamment informée,
l’attachement de Son Altesse Electorale à satisfairen comme Elle a fait, en tous ses poincts au traitté
fait à St-Germain le 29 juin de l’an passé, l’espérance dont Elle se flatte que Vostre Majesté luy rendra
ce glorieux témoignage, de n’avoir rien omis jusques icy de soins et de zèle à observer religieusement
toutes / les conditions annexées audit traitté à aller même au devant de tout ce qu’Elle a / crû pouvoir
aucunement contribuer à la gloire et aux avantages de Vostre Majesté / à luy faire véritablement
connoistre que Son Altesse Electorale croira toujours / d’y trouver Elle-même sa gloire et ses
avantages.

C’est là, Sire, l’abrégé de ce que j’aurois deu représenter plus au lond à Vostre /Majesté, dans
les termes les plus exprès et les plus soumis, selon mes ordres ; puis que / c’est même l’agréable
matière de mon envoy à Vostre Majesté et du séjour que j’aurai / l’honneur de faire à sa Cour.

Aussy, Son Altesse Electorale s’est trouvé trop sensible à l’honneur que Vostre / Majesté luy a
fait de l’envoy de M. le comte de Rebenac, et aux assurances / qu’il luy a portée, de l’affection sincère
et constante de Vostre Majesté pour ne m’avoir /35 v°/ chargé de luy en rendre icy ses actions très
humbles. Elle ne doute pas / mêmes, Sire, que ledit envoyé extraordinaire de Vostre Majesté ne luy ait
rendu / un conte fidèle du véritable et sincère dévouement de S. A. Electorale a / estre honoré de la
continuation de l’amitié et mêmede la confiance d’un très / grand Roy, à s’intéresser et à concourir en
tout ce qui peut dépendre d’Elle / ses prospérités, et au bien de son service. Heureux mon Ministère !
S’il peu / estre désormais un foible instrument de la fermeté et de la durée de cette ami/tié et de cette
confiance ; s’il peut aucunement répondre au bonheur parti/culier que je trouve d’avoir esté jugé digne
d’y estre employé ; au zèle et à l’appli/cation entière que j’y apporterai ; et sur tout à mériter durant le
cours de ce mien em/ ploy, et selon les occasions qui s’en présenteront, l’honneur des commandemens
des >>>> / et de audiances favorables de Vostre Majesté.

Heureux encore, Sire, et par où je dois finir de pouvoir confirmer aujourd’huy / de bouche à
Vostre Majesté jusques où Sadite Altesse se trouve interes/sée dans la joye publicque de la France et
de ses alliés dans le bonheur récent / d’une maison Electorale d’avoir donné une fille à la France et à
Vostre Majesté / une digne et auguste épouse à Monseigneur le Dauphin, digne de perpétuer / la

95 Charles Schefer note que les originaux étaient alors conservés aux Archives royales de Berlin.
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postérité d’un monarcque qui après avoir étendu la gloire et la félicité / de son régne au de là de ce que
la fortune et la valeur, au-delà même de ce [que]/ les souhaits des héros et des conquérans les plus
fameux l’ont pû porter, n’avoit : qu’à la rendre immortelle, par une longue succession de monarques,
qui marchent [un] / jour sur ses pas, et qui se forment sur son exemple

Réponse de Sa Majesté :

La Réponse de Sa Majesté fut, qu’Elle estoit fort persuadée de l’amitié de / Monsieur
l’Electeur, et des preuves qu’il luy en donnoit. Qu’elle en faisoit / aussi une estime particulière.
Qu’Elle avoit sujet de même d’estre fort satis/ faite de l’accomplissement apporté par monsieur
l’Electeur au traitté fait à /36/ St-Germain. Que de son costé, il n’y manqueroit rien pour l’observer et
pour luy / donner en toutes occasions des preuves de son amitié et de son inclination pour ses intérêts /
qu’Elle luy estoit aussi fort obligée de la part, qu’il vouloit prendre dans le mariage / du Dauphin, et
des assurances que je luy en donnois. A quoy Sa Majesté voulut bien ajouster /, qu’elle estoit fort aise
du chois que Monsieur l’electeur avoit fait de ma personne / pour un ministère près d’elle que je le
pourrois reconoistre en toutes occasions, recevoir / des preuves de son estime, comme aussi de sa
confiance pour les intérêts de Monsieur l’Electeur.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2610, f° 34v°- 36 r° (195-197)

Schefer, viij-x

Audience de la Reine

Vostre Majesté ne peut ignorer les véritables attachements de Son Altesse / Electorale de
Brandebourg, mon maistre pour les sacrées personnes de Vos Majestés. C’est ce/pendant, Madame,
pour en renouveller les assurances, que je viens en cette audi/ance, charge là-dessus de ses ordres les
plus exprès et les plus respectueux. Je dois / même heureusement m’en acquitter dans une occasion
glorieuse, dans une réjouissan/ce qui durera longtemps ou la France ou l’Empire, ou le public en
général, un mais / sur tout, Madame, ou un Prince pénètré bien avant d’un zèle sincère pour les /
avantages de la Maison royale, ne peut que prendre un intérest particulier.

/ Vostre Majesté fera bien la grâce de croire, que sa dite Altesse Electorale / ne peut en effet
ressentir avec une consolation médiocre, la succession de cette / Auguste Maison affermie. Le
précieux sang de Vos Majestés, Monseigneur / le Dauphin, accompagné à présent d’une épouse, digne
par sa naissance, digne / par ses vertus, d’en soutenir dès maintenant l’éclat, et d’en remplir désormais
/ toutes les épérances.

J’en dirois davantage, Madame, si tout ce que / j’en pourrois dire, pourroit ou égaler les
véritables ressentiments de Son Altesse / Electorale, vu ses respects particuliers envers Vos Majestés
ou la confiance / certaine, dont il se flatte, que Vostre Majesté y prend déjà une entière créance /36 v°/.
Enfin qu’Elle voudra bien luy continuer, aux occasions, l’honneur de sa bienveillance royale.

La Réponse de Sa Majesté, fut en termes de remerciements pour marque du souvenir et de
l’amitié de Vostre Altesse Electorale et d’assurance réciproqie de la sienne en toutes occasions où elle
pourroit le témoigner.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2610, f° 36 r° et v° (197-198)

Audience du Dauphin96

Je me présente, Monseigneur, devant le fils auguste de Louys Le Grand. Je m‘y présente de la
part d’un prince, d’un Electeur du même Empire qui vient de vous donner une digne épouse, le plus
précieux thrésor de vostre cœur. C’est là, Monseigneur, un sujet public de feste, de réjouissance pour
tous les alliés de la France, pour tous ceux qui respectent l’a >>> / ou qui en aiment les avantages.
Mais c’en est un bien particulier pour Son Al/tesse Electorale de Brandenbourg, mon maistre, dévoué,
comme il est par / une inclination sincère et véritable, aux prospérités constantes de la Maison Royale/.
Il espère aussi, Monseigneur, que vous en serez pleinement persuadé, que / mon envoy à Sa Majesté
pour l’entretien d’une alitié et d’une bienveillance / précieuse à sadite Altesse Electorale pourra aussi
contribuer à mériter la […]/ ; qu’il pourra de même vous faire voir, combien Elle est et sera toujours

96 Matthieu LAHAYE, Le fils de Louis XIV. Monseigneur le Grand Dauphin, Champ Vallon, Seyssel, 2013.
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sensible à / tout ce qu’une naissance Auguste une Education heureuse, l’Exemple d’un P[ouvoir] /
Grand et Admirable au-delà de nos expressions, en un mot à tout ce que la Gloire/, la Fortune, la
Vertu, vos chères et fidèles compagnes, vous apportent déjà, ou vous / préparent à l’avenir de
Félicités, de Contentements et de Triomphes.

Le Dauphin y répondit en peut de mots à son ordinaire, et assez bas, qu’il est obligé à Monsieur
l’Electeur des marques de son amitié.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2610, f° 36 v° (198)

Audience de la Dauphine97

Madame,

Je ne pouvois estre honoré d’une commission plus glorieuse, que celle dont j’ay à m’acquitter
aujourd’huy. L’Allemagne, Madame, l’Empire, une maison Electorale, viennent de vous donner à la
France ; de vous donner comme un précieux / gage de leur union récipoque ; comme le plus digne
objet de leurs acclama/tions, de leurs joyes et de leurs espérances. Un Prince et Electeur du même
Em/pire attaché d’ailleurs d’un zèle sincère aux prosperités de cette couronne sen/sible
particulièrement à tous les bonheurs de l’Auguste Maison royale, ne peut / qu’entrer bien avant dans
ce mêmes sentiments. Aussi me flatte-je, Madame/, que vous ne douttez pas qu’une joye, qui doit
passer aux siècles à venir, ne luy / soit encore présente ; qu’à l’occasion de mon envoy de Son Altesse
Electorale de / Brandenbourg, mon maistre, à Sa Majesté, je n’en doive faire l’agréable / entrée de
mon ministère, et en tirer mêmes une heureuse augure pour ses suites. / Surtout se doit-on promettre,
qu’elles seront entièrement conformes à tout ce / que la Grandeur, la Gloire, la Félicité du Rang, où la
Providence Divine / et un Choix heureux également et judicieux viennent de vous mettre peuvent /
contribuer pour vous y affermir ; pour porter vostre bonheur et celuy de la France / au plus haut point
de ses souhaits et de nos espérances.

La Dauphine y répondit par un compliment qui marquoit son obligation à Son Altesse Electorale
de son souvenir et ses congratulations, et de la joye qu’Elle auroit de pouvoir luy en donner des
preuves.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2610, f° 37 (199)

30 avril / 10 mai 1680 - Paris

Monseigneur

Vostre Altesse Electorale aura appris par ma dernière relation du 6 may le détail de mes
premières audiance. Le lendemain, je retournai à St Germain avec M. le comte d’Epense, son Grand
écuyer ; luy, pour voir à y prendre congé du Roy ; et moy pour m’y acquitter de mes devoirs et des
ordres de Vostre Altesse Electorale, envers les ministres de Sa Majesté. Ce que j’eus aussi le bonheur
de faire le même matin de voir dans leurs appartemens/ MM. Colbert /41v°/ l’aisné et Louvois de leurs
rendre les lettres de Vostre Altesse Electorale, de les accompagner de toutes les marques de sa
confiance en leur amitié, et particulièrement de leurs bons offices pour le […] et continuation de mon
employ par deçà. Aussi en fus-je très bien accueilli de l’un et de l’autre, et avec toutes les
démonstrations de leur part, tant de leurs respects particulier pour Vostre Altesse Electorale que de
leur inclination sincère, à luy en donner tou/tes les preuves, qui seroient en leur pouvoir. Il n’ay avoit
point de / moment à perdre à voir M. de Louvois qui le même jour quitta / St-Germain pour aller
ensuite faire son voyage vers le Roussillon / et des lors estoit déjà devenu invisible à la pluspart des
gens qui / avoient affaire à luy. Je retournai aussi chez M. Colbert-Croissy / ou en présence de M. le
comte d’Epense, je luy insinuai la part que / j’avois déjà donné le jour précédent par mes relations, de

97 Marie Anne Christine Victoire Josèphe Bénédicte Rosalie Pétronille de Bavière, née le 28 novembre 1660 à Munich est
morte à Versailles le 20 avril 1690 à l’âge de 29 ans. Fille aînée de l’électeur Ferdinand-Marie de Bavière et d’Henriette de
Savoie, elle était la sœur de l’électeur Maximilien II de Bavière, de l’archevêque-électeur de Cologne Joseph-Clément de
Bavière et de Violante-Béatrice de Bavière épouse de Ferdinand de Médicis, grand prince de Florence. Elle avait épousé le
7 mars 1680 le dauphin Louis de France, fils de Louis XIV. « La Dauphine, dès qu’elle fut arrivée, me parut bien instruite de
la Cour, flatteuse et complaisante aux désirs du Roi, comme si elle avait été élevée en France ». PRIMI VISCONTI,
Mémoires sur la Cour de Louis XIV, op. cit., p. 219-223.
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la gratieu/se audiance, que j’avois euë de Sa Majesté , de ses expressions et assurances / favorables sur
le sujet de Vostre Altesse Electorale, et de la / confiance que Sa dite Majesté y prenoit de l’heureux
augure, que / j’en tirois pour la suite de mon employ par deça, qui n’avoit autre veu / ni but, que
l’entretien de cette amitié et de cette confiance. A quy / je crus à propos d’ajouster, pour entrer dès lors
en matière, que comme / j’avois pris la liberté d’insinuer à Sa Majesté, et qui m’avoit aussi / témoigné
de la reconnoistre, l’exactitude, avec laquelle Vostre Altesse / Electorale avoit satisfait en tous ses
points au traitté du 29 juillet / de l’an passé, et à toutes les conditions annexes audit traitté, qu’aussi /
elle avoit sujet d’espérer que le payement des subsides dues par Sa Majesté en vertu dufit traitté, seroit
aquitté conformément à ce qui /42/ en estoit convenu.

Ledit Sieur Colbert-Croissy me renouvella là-dessus les assurances les plus expresses de
l’affection sincère de Sa Majesté envers Vostre Altesse Electorale, de sa passion à la cultiver du / costé
du Roy par toutes sortes de moyens et de preuves, qui seroient en son / pouvoir, et qui pourroit
marquer le véritable désir de vivre avec Elle / en la meilleure intelligence du monde. Qu’il ne doutoit
pas que mon / envoy et séjour par deça ne contribuast au même effet, et à me le faire / connoistre de
plus en plus. Pour le payement des subsides, il dit qu’on avoit / déjà commencé à y donner ordre, et
sur ce qu’il demande quelque éclair/cissement des termes, je luy insinuai que le 3ème en estoit déjà
écheu dès / le 21 avril passé. Il toucha là-dessus en passant que la Pais, contre ce /qu’on en pourroit
juger d’ailleurs, avoit plutost redoublé que diminué les / charges des finances de Sa Majesté, puisqu’il
avoit esté question d’abord d’a/quitter de grandes sommes. Que cependant on ne manqueroit pas de
mettre / tout l’ordre requis pour le payement des subsides et satisfaction de Vostre / Altesse Electorale.
Je luy répliquai qu’Elle n’en vouloit pas douter/, et que d’ailleur la somme estoit peu considérable,
pour ne s’attendre à / l’effet de ce qui en estoit porté par le traitté et à la consolation / qu’elle ne
laisseroit pas d’en prendre, de voir que ses intérets n’estoient pas négligés.

Ledit Sieur Colbert me réitéra là-dessus de bonnes paroles, et en nous retirant, et
m’accompagnant vers l’appartement de Madame sa femme98 (que j’avois eu l’honneur de voir à
Niemeguen et à qui je désirois faire la révérence) nous pria à disner. Pour la formalité, il continua à
donner la main, chaires à bras au dessus de luy, et les mêmes que les deux ambassadeurs de Hollande
qui sortoient avant moy de on audiance, venoient d’occuper. Ce que je touche en passant parce qu’en
suite de ce /42 v°/ que je l’ay déjà mandé, on refusa la même chose aux ministres des dits princes, que
des Roys et Electeurs, et ce qui est cause que ceux de Florence, de Gènes et autres s’abstienent jusques
icy de voir ledit ministre / Colbert-Croissy en son appartement. Ce qui, à ce que j’ay pu reconnoistre /
a aussi esté évité par le Sr. de Beauregard, envoyé du duc de Zell / et qui eut son audiance de congé de
Sa Majesté le même jour mardy 7 / may. Les ambassadeurs de Suède, de Venise et de Hollande furent
aussi de / la partie du disner chez M. de Croissy.

Avant cela, je fus avec M. le / comte d’Epense à l’appartement du prince de Condé qui se
trouvoit encore / à St-Germain, et où j’eus l’occasion de m’aquitter des Curialia requis envers / luy, et
dans les termes, qui pussent plus luy marquer la haute et particulière / estime, que Vostre Altesse
Electorale faisoit de la personne et de / l’amitié dudit Prince. Il y répondit de son costé avec toutes les
assuran/ces réciproques de la sienne, et en témoignant combien il y estoit ser >>>>>>>>

/ et à la gloire, qu’Elle s’estoit justement aquise durant le cours de cette / dernière guerre. Il
passa à s’informer des nouvelles de sa santé, et sur le / sujet des atteintes de goutte, ausquelles il
apprenoit que Vostre Altesse / Electorale estoit quelque fois sujette, il toucha le soulagement qu’il /
avoit trouvé jusques icy de l’usage du laict, auquel il s’estoit réduit. Du / reste ledit Prince voulut bien
de luy même se ressouvenir de l’honneur, que / j’avois eu autrefois de le voir comme ministre Palatin
et particulière/ ment au sujet de mon envoy à Dijon près de luy en 1668, à l’occasion de / mon passage
de ministre Palatin en France avec les autres envoyés éle/ctoraux. En la Chambre de lict de Sa Majesté
où nous nous estions rendus en arrivant à St-Germain, j’y fus abordé obligemment de quelques
seigneurs /43/ et entr’autres du maréchal de Créquy, qui me fit force contestation de respects et de
services pour Vostre Altesse Electorale. Il voulut bien aussi me persuader de l’honneur de son amitié

98 Colbert de Croissy était marié depuis 1664 à Françoise Béraud, fille d'un riche financier Joachim Béraud, seigneur de
Torcy, qui lui avait apporté la terre de Croissy (Croissy-Beaubourg en Seine et Marne), dont il prit le nom et qui fut érigée en
marquisat en sa faveur en juillet 1676. Ils eurent sept enfants. Le plus connu est l’aîné Jean-Baptiste Colbert de Torcy (1665-
1746) qui succéda à son père et eut pour mentor son beau-père Simon Arnaud de Pomponne.
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au sujet que ce qu’un de /ses amis particuliers, et qui demeure présentement à Londres, M. de St/-
Evermond99 luy auroit écrit sur mon sujet. Je fus encore avant le disner avec / M. d’Epense chez le duc
de Montausier100, que j’avois en l’honneur de connoistre / dans mes envoys passez en cette Cour, et
qui occupe encore le premier poste près / du Dauphin, en qualité présentement de son premier
gentilhomme de la Chambre /. Je n’avois pas oublié d’autres devoirs plus importans, comme ceux de
ma pre/mière audiance de Monsieur et de Madame. Mais comme ils se trouvoient / encore à St-Cloud,
M. Giraut s’estoit chargé d’en avertit l’abbé de St/-Laurent, introducteur près de leurs dites Altesses
royales. Ce premier / m’a fait depuis savoir, que ledit St-Laurent avoit promis d’en prendre / soins, et
m’en avertiroit. Ce qui n’est pas arrivé jusques icy, tant peut / estre à cause de la feste, qu’il y eut
avant-hier à St-Cloud, et dont leurs / Altesses Royales régalèrent Leurs Majestés et la Dauphine, qu’à
cause / que leurs dites Altesses doivent venir icy au Palais royal, y rester un jour / ou deux, avant le
départ pour Fontainebleau.

Cependant, m’estant rendu avant-hier à St Cloud, pour y voir la feste, dans la foule de gens qui
s’y trouvoient tout aux environs du festin (où leurs Majestés, Dauphin, Dauphine, Monsieur, Madame
et quantités de Dames estoient rangées), Madame m’ayant apercu de loin au milieu du repas101 me fit
l’honneur de me reconnoistre, de me saluer, faire signe d’approcher d’elle, et là-dessus me donner des
marques obligeantes de l’honneur de son souvenir, quoiqu’il y eût douze ans, comme elle dit elle-
même que je n’avois eu cet honneur de la voir. Le Roy /43 v°/ là-dessus, qui l’aperçeut et n’avoit que
le Dauphin assis entre lui et Madame, la questionna sur mon sujet, et entr’autres sur le temps que
j’estois au service de Vostre Altesse Electorale, Madame, m’en ayant demandé des nouvelles, je luy
dis qu’il y avoit déjà 8 ou 9 ans que j’avois part au service de Vostre Altesse Electorale, mais plus
particulièrement depuis passé un an, et que c’estoit aussi d’Elle dont je dépendois entièrement à
présent, et en suite de ma dimission gratieuse du service de S. A. E. Palatine. Ce qu’elle redit au Roy
en ma présence102. Du reste, j’ay con […] à faire mes notifications aux ministres publics, qui se
trouvent icy : aux ambassadeurs de Suède, Pologne, Hollande, envoyé d’Angleterre et […] ; et comme
j’ay un appartement jusques icy au mesme hostel où loge l’ambassadeur extraordinaire de Pologne,
comte de Morstein, que j’avois disné avec [luy] chez M. Gourville103, intendant de la Maison du prince
de Condé, et fait des avances à M. d’Epense pour me voir et me donner à disner […] pu éviter de voir
déjà ledit ambassadeur comme logé en même maison, et / conséquence pour d’autres, et dont j’ay esté
très bien accueilli. Aussi me donna t/-il chez luy la main et le premier siège, et d’ailleurs voulut me
persuader / de faire profession d’estre des serviteurs particuliers de Vostre Altesse / Electorale.

Du reste, il n’y a rien de considérable à mander présentement d’icy. Le voyage pour
Fontainebleau demeure arresté pour le prochain le 3/13 du courant ; Cependant la cour se divertit tous
les jours […] quelque nouveau régal que l’on donne à la Dauphine. Celuy d’avant-hier à St Cloud fut
très-beau, tant pour les agréments du lieu et de la promenade que pour le bal, festin et comédie104 qu’il
y eut avec la présence de toute la Cour et de bien des ministres publics. Le lendemain, qui fut hier, le
régal devoit estre à ruel et demain de nouveau à Versailles. La nouvelle /44/ duchesse de Fontange105,

99 Charles Le Marquetel de Saint-Denis (1614-1703), seigneur de Saint-Evremond, qui tombé en disgrâce s’était réfugié en
1661 en Angleterre. Il était devenu le confident de la duchesse de Mazarin, Hortense Mancini lorque celle-ci s’était réfugiée
en Angleterre en 1675.
100 Charles de Sainte-Maure (1610-1690), duc de Montausier, un huguenot converti en 1645, époux de Julie d’Angennes,
était le gouverneur du Grand Dauphin. Il servit de modèle à Molière pour l’Alceste du Misanthrope.
101 Le 9 mai 1680 Spanheim était allé voir en curieux la fête que le duc et la duchesse d’Orléans donnaient en l’honneur de la
nouvelle Dauphine.
102 Sven EXTERNBRINK, « Le roi et le diplomate. L’image de Louis XIV à travers les dépêches et la Relation de la cour de
France d’Ezechiel Spanheim (1680-1689, 1698-1701) » in Mathieu Da Vinha, Alexandre Maral et Nicolas Milovanovic (dir),
Louis XIV, l’image et le mythe, Presses Universitaires de Rennes / Centre de recherche du château de Versailles, 2014, p. 211,
note 54 et Madame Palatine, p. 228 et 665, note 102.
103 Jean Herault (1625-1703), sieur de Gourville, intendant du Grand Condé, ami des ducs de Zell et de Hanovre, ne dit mot
dans ses Mémoires de cette rencontre avec Spanheim.
104 Après le soupern les comédiens de l’Hôtel de Bourgogne représentèrent lz tragédie de Mitridate de Jean Racine. Gazette
de France, N° 38 du 11 mai 1680, p. 228.
105 Marie Angélique de Scorraille de Roussille, que Louis XIV, avait en cadeau d’adieu avait fait le 6 avril 1680 duchesse de
Fontanges et accordé une pension de 22 000 écus. Elle décédéra le 28 juin 1681.
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après avoir esté quelque temps retirée à l’abbaye de Maubuisson, au sujet d’une indisposition et perte
de sang, est retournée à St-Germain, y reprendre la place de sa faveur présente.

Le secrétaire et un autre domestique du duc de Luxembourg ont esté condamné à faire amende
honorable et à un banissement perpétuel pour avoir chargé / contre vérité, quoy qu’à bonne intention
de le servir, le duc leur maistre / de déposition ou poursuites qu’ils disoient faite par son ordre. Pour /
ce qui est de ce duc, il en sortira bague sauve, bien que l’on doute s’il / gardera après cela les postes
qu’il avoit à la Cour. Le prince de Condé /, comme son parent, et malgré que ledit duc avoit pris
depuis quelque / temps d’autres dépendances, s’est rendu solliciteur pour luy.

Il faut que j’ajoute encore icy avant que finir, que M. de Colbert-Croissy, en nous retirant, me
dit et me pria même de mander à Berlin que Sa Majesté estoit extrêmement sarisfaite de la conduite
que l’ambassadeur de Vostre Altesse Electorale M. de Jena tenoit à Ratisbonne. Je suis avec ma
soumission profonde.

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 10 mai 1680.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2610, f°41-44 (206-212)

F. Hirsch, Urkunden, 19, 388-389.

7/17 mai 1680 - Paris

Monseigneur,

J’ay receu ces jours passés avec tout le respect que je dois le rescript de Vostre Altesse
Electorale du 22 avril sur le sujet des traittemens du marquis de Croissy aux envoyés électoraux, et la
conduite que j’aurois à y tenir. Elle aura déjà appris ce qui s’est passé là-dessus, dès ma première
audiance et la suivnte dudit marquis ; comme il m’y donna hautement l’honneur du pas et de la chaire,
et tout ce qu’on auroit pü justement en attendre. Aussi avois je déjà esté informé avant que le voir ; et
que ledit marquis estoit résolu de traitter les envoyés électoraux /38v°/ de la manière qu’avoit toujours
fait ses prédécesseurs, et sans y chercher les ménagemens qu’il avoit fait depuis peu avec l’envoyé de
Bavière et outres. Outre qu’il a confirmé du depuis à M. le comte d’Espense qu’il auroit toujours fait
toute la considération duë d’un ministre de Vostre Altesse Electorale ; et rejettoit toute la [] sur
l’internons de ce qui s’estoit passé sur le sujet desdits traitemens. Cependant les envoyés de Gènes et
d’autres princes évitent encore de le voir. En mon particulier, j’ose dire d’avoir esté trop ja[…] jusques
icy de maintenir les prérogatives électorales dans tous mes emplois passés, et selon ma petite portée,
pour manquer à l’avenir à devoir, et n’aller mesme au devant de tout ce que je croirois y pouvoir
contribuer. Aussi eus-je le bonheur dans mon premier envoy à Londres l’an 1675 d’y estres
l’introducteur du carosse du Roy pour les audiances des envoyés électoraux, au lieu que jusques là on
ne leur donne que le carosse du Grand Chambellan.

Je dois passer à rendre compte que mardy 4/14 du courant, je fus à Saint-Cloud à l’audience de
Monsieur et de Madame, conduit dans un carrosse de Monsieur par l’abbé de Saint-Laurent, leur
introducteur, et je m’y acquittai envers l’un et l’autre des curialia requis en telles occasions et que je
pus juger conformes aux intentions de Votre Altesse Electorale. Monsieur y répondit en des termes
très civils et très honnestes /39/, qui marquoient la haute considération qu’il faisoit de la personne de
Votre altesse électorale et de son amitié. Madame me dit en souriant : « Il y a longtemps que vous me
connoissez. Vous savez que je ne sais pas faire des compliments : je vous prie d’en faire pour moi les
plus propres que vous jugerez à marquer à M. l’Electeur, combien je l’y suis aquise ».

Etant sorti de ladite audience et entré dans une galerie voisine, Madame suivit, me donna lieu de
l’aborder et de se promener avec moi plus d’une demi-heure. Elle m’y renouvella de nouveau, et bien
sérieusement, la prière de suppléer au défaut de son compliment106 et de mander à Votre Altesse

106 Dirk VAN der CRUYSSE, Madame Palatine, op. cit., p. 228 et 665, note 103.
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Electorale tout ce que je croirois pouvoir mieux lui marquer son estime particulière et de son amitié.
Du reste, elle voulut bien se ressouvenir fort obligeamment de l’honneur que j’avois eu de la connoître
et de la voir tous les jours, dans les temps que j’avois la conduite du prince électoral, son frère ; mais
elle me chargea encore particulièrement de faire insinuer à Son Altesse Sérénissime Madame
l’Electrice le souvenir particulier qu’elle conservoit des faveurs qu’elle en en avoit reçues autrefois à
Zell, dans le temps qu’elle demeuroit auprès de la duchesse d’Osnabrück, sa tante, résidant alors à
Hanover107.

En me retirant, je trouvai encore Monsieur sur mes pas, qui m’arresta quelque temps, me
confirma obligeamment ce qu’il avait ouï dire à /39 v°/ Madame de notre connoissance passée, comme
il parloit, et touchant d’ailleurs les agréments de Saint-Cloud et ce que j’en trouvois. Il partira demain
avec Madame, pour aller trouver la cour à Fontainebleau. Monsieur de Colbert-Croissy s’y est rendu
avant-hier, et M. de Louvois [partit à ] Barège le jour auparavant ou va aussi le maréchal de Créqui
que je trouvois à St-Cloud et qui me fit bien des excuses que ce voyage l’avoit empesché de me voir.

J’ay receu les compliments de la pluspart des ministres publics qui sont icy et aurois déjà aquité
des visites à qui j’en dois rendre le premier, sans l’accident de deux accés de fièvre tierce, dont j’ay
esté attaqué qui ot grans cours en cette saison, et dont je tache de prévenir les suites.

L’Ambassadeur de Pologne m’a rendu la revisite, et renouvellé la profession / qu’il fait de
serviteur particulier et reconnu de Vostre Altesse Ele/ctorale. Pour le sujet de sa commisison par de ça,
il dit qu’on l’assure / du costé de cette Cour, d’une assistance contre le Turc, plus que la Po/logne n’en
recevra d’aucun prince chréstien, mais sans venir encore au / détail, quand et comment on la doit
donner. Que sur ce que M. de Croissy / luy avoit répété, il y avoit deux jours, les mesmes offres, et
passé jusques / là, que d’insinuer que l’assistance du Roy son maistre en faveur de la / Pologne contre
le Turc, seroit plus grande que celle de tous les princes chrés/tiens ensemble, il y avoit répliqué qu’il
aimeroit mieux que ledit marquis / auroit parlé moins obligemment, et s’explique plus calmement sur
le début / de ladite assistance, et ainsi du fondement à y faire.

Ledit ambassadeur /40/ se loue des déclarations favorables sur le secours offert par Vostre
Altesse / Electorale au Roy son maistre. Pour l’Empereur, il croit que l’offre / de la ligue deffensive
avec la Pologne, n’aura pas grande suite, et auroit beau/coup de

Le chanoine Rollinguer /, Statthalter de l’évêché de Spier et envoyé de l’électeur de Trèves, m’a
aussi donné / la visite, comme le conte Thering, envoyé de Bavière, avant son départ/. Le premier a
mauvaise opinion du succès de sa commission qui regarde les pré/tensions de la France sur des
villages de l’évêché de Spier, et qui sont en com/munauté avec le Palatinat Electoral. Il dit que les
ministres de cette Cour / en demeurent là, qu’ils font partie de la souveraineté de l’Alsace, et que le /
Roy ne peut reconnoistre d’autre tribunal, que la chambre érigée à Brisac pour / juger du domaine, que
M. du Croissy luy avoit dît en termes exprès, que / Sa Majesté n’admettroit là-dessus aucune
interposition de l’Empereur et / de l’Empire : que la prescription de logues années, qu’on allèguoit, ne
/ pouvoit avoir lieu en de telles matières de souveraineté, et qu’on avoit trouvé / des titres et des
documents par cette guerre, pour prouver que les lieux / contestés, auroient estés autrefois dépendant
de la prévosté de Hagenau /. sur quoy ledit Sieur Rollinguer auroit répliqué, s’il estoit donc question
de / remonter aux temps du Roy Dagobert108 pour fonder de telles prétensions, et en / se rapportant du
reste à une possession non contestée de quelques siècles confir/mée par les traittés de Westphalie et de
Nimègue.

L’envoyé Palatin m’a /40 v°/ dit qu’on luy fait à peu près les mesmes réponses sans que les
offices de Madame y ayent rien pû faire changer jusques icy ; en sorte qu’ils jugent l’arrivée du comte
Mansfelt par deçà n’y apportera pas grand changement. On dit même qu’elle est retardée par l’ordre
qu’il auroit eüe de ne [] pas Strasbourg avant qu’avoir fait la quarantaine.

L’affaire du duc de Luxembourg fut enfin jugée mardy passé 14 du courant et luy déclaré
entièrement absous. Cependant comme il avoit esté transporté aux bois de Vincennes par lettre de

107 La duchesse d’Orléans dans sa jeunesse de juin 1659 à juillet 1663 avait demeuré auprès de sa tante Sophie, épouse depuis
1658 d’Ernst Auguste de Brunswick. Ce n’est qu’en 1662 que celui-ci, cadet sans apange et duc sans territoire, était devenu
évêque temporel d’Osnabrûck, à la suite de la mort de Wilhelm von Wartemberg. Dirk VAN der CRUYSSE, Madame
Palatine, op. cit., p. 90.
108 Dagobert 1er (602-638) un roi des Francs de la dynastie mérovingienne.
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cachet du Roy, il en a fallu attendre une autre pour l’en tirer. Les deux domestiques, au lieu de
l’amende et du banissement, ont esté condamnés aux galères l’un pour neuf ans et l’autre à vie. C’est
tout ce que l’estat présent de ma santé me permet de dire, avec la soumission profonde, avec laquelle
je suis,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 7/17 mai 1680.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f°38-40 (200-205)

Schefer, x-xj

10/20 mai 1680 – Paris

14/24 mai 1680 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 389-390

20/30 mai 1680 – Fontainebleau

Monseigneur,

……………………

J’en tirai matière d’en passer au point du payement des subsides restans et de lui insinuer que
l’on avoit d’autant plus de sujet de s’en promettre du costé de V. A. E. le payement régulier, veu
d’ailleurs toute son exactitude de son costé à satisfaire au traité du 29 juin de l’an passé et la petitesse
de la somme pour un grand Roy. Ledit Sr. de Croissy demanda là-dessus si le second terme n’estoit
pas déjà acquitté. Je répliquay que le Sr. Pierre Fromond déclaroit véritablement d’en avoir receu
depuis peu de jours les assignations de M. Colbert … ; mais que, d’ailleurs, ce n’estoit que le paiement
du terme du 11 janvier passé, depuis lequel ledit Fromond n’avoit encore aucun ordreni assignation ;
que j’osois lui avouer que je voyois par toutes les lettres de Berlin que l’on n’y vouloit pas douter du
payement effectif des termes en question et des ordres mêmes pour ceux qui restoient et qui estoient
proches, comme celui du 21 juillet à venir. Le Sr de Croissy prit là-dessus ses tablettes en ma présence
et y marqua les termes susdits, comme je les luy représentois et particulièrement celuy du 21 avril
passé, sur lequel il n’ay avoit point encore d’assignations données et en promettant qu’on y auroit tous
les égards requis pour donner là-dessus à V. A. E. toute la satisfaction deue. Je cruns ne devoir pas luy
dissimuler, et avec les précautions requises, que toutes sortes de raisons et de conveniences sembloient
en devoir abréger les délais et luy en faire espérer un pront effet.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f° 58

F. Hirsch, Urkunden, 19, 391-392

Joret, 69-70

2/ 12 juillet 1680 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 392-393

7/17 juillet 1680 - Paris

Pour ce qui regarde le payement du dernier terme échu des subsides, M. Pierre Fromond, dès
mon retour de Fontainebleau, me confirma céans qu’on luy en avoit déjà donné parole. Ainsi, il faut
espérer qu’on n’y apportera plus de délay.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f° 82

Joret, 70-71
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9/19 juillet 1680 - Paris

L'abbé Dangeau, qui depuis quelque temps avoit la commission d'écrire la Gazette Françoise de
ce lieu, en a esté déchargé, sur ce que l'abbé Renaudot, qui tirait le principal profit de ces gazettes,
craignit qu'à la longue l'abbé Dangeau ne l'attirât à lui, et en fit parler à Sa Majesté par le Prince de
Conti, laquelle se chargea d'en parler elle-même à l'abbé Dangeau, pour savoir s'il y vouloit renoncer
volontairement, à quoi ledit Abbé se montra tout disposé, comme n'en ayant eu jusques ici que de la
peine et de la dépense.

9/19 août 1680 - Paris

Je trouvay avant-hier occasion de parler à M. Colbert l’aisné et de luy faire les instances deues
pour le paiement du dernier terme des subsides, celui du 21 juillet passé. Il me promit qu’on ne
manqueroit pas d’y donner ordre et qu’il falloit seulement attendre

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f° 105

Joret 71

16/26 août 1680 - Paris

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f° 106

Joret, 76

23 août / 2 septembre 1680 - Paris

Monseigneur,

Depuis ma dernière relation du 30 aoust, j’ay receu le rescrit de Vostre Altesse Electorale du 7
d’aoust qui me marque le nom d’un autre capitaine du vaisseau Morian destiné pour le commerce de
Guinée et d’Angola, à sçavoir Philippe Pietersen Blong, substitué en place Laurent Dericksen, de
/112v°/ décédé depuis le rescript précédent du 13 juin. C’est à quoy je ne manquerai pas d’avoir tout
l’égard requis. C’est aussi dans cette veue, et pour exécuter les autres ordres de Vostre Altesse
Electorale au sujet de l’escadre / de ses vaisseaux destinés contre l’Espagne / que je fais estat, Dieu
aidant de me rendre demain à Versailles pour en entretenir / M. le marquis de Croissy qui y doit estre /
arrivé depuis hier. Et puisque c’est le jour / d’ailleurs, qu’il a destiné aux audiances des / ministres
publics, je chercherai aussi l’occasion / de recommander à M. Colbert l’aisné l’affaire / des passeports
pour les deux capitaines des / vaisseaux destinés pour les costes de Guinée / et luy insinuer comment
le commerce de Sa / Majesté en ces quartiers là, n’en peut souffrir / aucun préjudice inimaginable.

M. de Bri/quem[au] n’est pas encore arrivé, que je sache / ce sera à moy de contribuer tous mes
petits / soins, selon l’ordre de Vostre Altesse Electorale /113/ contenu dans le P. S. du 7 d’aoust pour
la souder dans les commissions qu’il peut avoir par deça. Le Sr. Piere Fromont en est déjà averti par
les advis que M. le conseiller privé Meinders luy en donnés. Du reste / voicy une lettre que le marquis
de Langay / m’a escritte, sur ce que M. Beck luy aura / fait sçavoir, de ce que Vostre Altesse /
Electorale m’avoit ordonné sur le sujet dudit mar/quis et de son remède contre la goutte, par / le
rescript du 21e may. Mais comme il semble / que le susdit marqui n’a pas bien compris / l’intention de
Vostre Altesse Electorale qui est de / sçavoir la composition ou les ingrédiens / de ce remède, avant
que de s’en servir, je / n’ay pas manqué de mander plus précisé/ment la chose audit marquis en
réponse / de la sienne.

La Cour est encore à Versailles bien qu’on parle qu’elle pourra se rendre à St-Germain au sujet
de la quantité de malades qui se trouvent parmi les ouvriers audit Versailles /113 v°/ et qu’on
transporte tous les jours à Paris, c’est à quoy la grande chaleur qu’il fait pour la saison, outre celle des
fruits et les eaux qui ne sont pas trop bonnes audit lieu ne peuvent qu’avoir contribué.
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Il ni a rien eu de si magnifique que le festin que je fis il y a quelques jours à l’abbaye de Chelles
quand l’abbesse109, sœur de la duchesse de Fontanges, y fut bénite par l’archevesque de Paris, en
présence de plusieurs autres prélats de marque. Le Roy a donné une pensin de 8 000 livres à ladite
nouvelle abbesse. L’ordinaire prochain après avoir veu la Cour et les ministres à Versailles ou à St-
Germain ne pourra aparament que me fournir plus de matière pour ladite porte e pour les suivantes. Le
colonel Bidal qui a passé par icy avant le retout de la Cour s’y est extraordinairement loué des bontés
et grâces receües de Vostre Altesse Electorale, et en assurant de ne vouloir pas manquer d’en faire en
Cour tout le récit qu’il devoit. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 23 aoust / 2 septembre 1680.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f° 112-113 (213-216)

27 août/ 6 septembre 1680 - Paris

Monseigneur,

Je me rendis à Versailles, mardy passé le 3 septembre et eus occasion de m’y aquitter envers le
marquis de Croissy des ordres dont j’estois chargé par les rescripts de Vostre Altesse Electorale du
13 juillet, 2 et 7 aoust touchant l’esquadre des vaisseaux destinés pour repressailles sur l’Espagne et
l’envoy des deux autres aux costes de Guinée et d’Angola pour le /114 v°/ commerce. Je débutai sur
les premiers articles par les remercimens à faire au nom de Vostre Altesse Electorale, comme sur la
déclaration précédente donnée de la part de Sa Majesté / ; passai à insinuer les points de la notification
des 6 vaisseaux / et un bruleau destiné à cette expédition, la demande des / ordres de Sa Majesté ax
commandans des vaisseaux en cas de rencontre ou de besoins de présen/ter toute faveur et assistance à
ceux de Vostre Altesse / Electorale et d’assister leur retraite en touchant les marques du / pavillon et
des passeports, à quoy les reconnoitre. Item à ce / que lesdits vaisseaux, en cas de tempeste de seureté
ou de ra/fraichissement, pûssent aborder librement aux ports de Sa Majesté / et s’en servir
particulièrement à la Rochelle. A quoy je joignis / la demande de pareils ordres pour les commandns
de Sa Majesté / aux Indes Occidentales ; si tant est que l’escadre susdit de 6 / vaisseaux et brulot
vinssent à passer en ces quartiers là pour / chercher des représailles contre l’Espagne. Et n’oubliant pas
enfin / les motifs sur quoy Vostre Altesse Electorale pouvoit justement / fonder de la faveur de Sa
Majesté et des bons offices des ministres / l’attente et l’effet des ordres susdits. Le marquis de Croissy
/ témoigna là-dessus que sur l’avis qu’on avoit eu déjà des points / susdits par le comte de Rebenac,
avant le retour de ma Cour / par deçà, Sa Majesté avoit bien voulu faire donner les /115/ les ordres
désirés dans ses ports et aux commandans de ses vais/seaux avec les précautions requises pour le
secret en sorte que / ceux à qui on le mandoit n’en pénétrassent pas le sujet. Que / pour ce qui
regardoit les Indes ledit marquis toucha en passant / comme si la chose n’estoit pas de même nature, et
que chacun / dans ces païs là, tachoit d’y avantager son propre commerce / sur quoy je crûs remarquer,
qu’il confondoit le passage aux / Indes des dits vaisseaux, à seule veuê non d’y négotier, mais d’y /
chercher des représailles contre l’Espagne avec celuy de vaisseaux / destinés pour le commerce de ce
pais là ; soit qu’il eut déjà ouï / parler des deux vaisseaux destinés pour les costes de Goa et d’An/gola
dont j’attendois à luy parler après le premier article précité / ou autrement. Ce qui me donna lieu à luy
distinguer la chose ; ex/pliquer de nouveau l’unique dessein qui pourroit faire passer aux / Indes
l’escadre des 6 vaisseaux ; et à en tirer occasion de l’infor/ mer de l’envoy de deux autres vaisseaux,
aux costes susdittes de Goa et / d’Angola non aux Indes occidentales, mais en Affrique, pour un /
commerce innocent, et surtout sans aucun préjudice imaginable / de celuy que Sa Majesté pouvoit
avoir soit en Amérique, soit même / en des comtoirs audites costes d’Affrique et là-dessus ayant
insinué / la demande des passeports de Sa Majesté pour les capitaines de /115 v°/ ses deux vaisseaux.
Je luy remis en même temps un petit mé/moire ou papier, où j’avois seulement marqué à cet effet les

109 Catherine III de Scorailles de Roussille, abbesse de Chelles de 1680 à 1688.
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noms / desdits capitaines : Joris Barthelsen et Philippe Pietersen-Blong / avec les noms et marques de
leurs vaisseaux pour estre inscrits / dans les passeports de question. Le marquis de Croissy se con/tenta
là-dessus de prendre ad notam, et de marquer en ma pré/sence au bas de mon susdit mémoire ou
papier, la demande que / je luy faisois la-dessus des susdits passeports, dont il se chargea / de proposer
l’affaire à Sa Majesté, aussi bien que de renouveller / l’attention de ce que je luy avois dit, sur l’autre
article de l’es/cadre de 6 vaisseaux et de ou confirmer la / résolution.

Le dit marquis passa ensuite à me parler / de la lettre de la diète de Ratisbonne à Sa Majesté
dont il / disoit avoir reçeu des copies, et que pour l’original, elle ne luy / avoit pas esté addressée. Il
s’étendit là-dessus à représenter son / étonnement, de de que les ambassadeurs impériaux n’avoient pas
/ donne des meilleures informations, de ce qui s’estoit passé sur /ce fait à Nimègue, dont il voulut faire
quelque recapitulation / comme si ce point des prétentions du Roy sur la souveraineté / de l’Alsace et
renvoy à un arbitrage, ainsi que par le passé / y ayant esté mis sur le tapis et conteste quelques temps
/116/ par les ministres impériaux ceux-cy y auroient enfin relaché bien que quelques jours après la
signature du traitté, ils / eussent fait avec protestation dont l’on sauroit la considéra/tion qu’on en doit
faire. Qu’il falloit de toute nécessité, que / les ambassadeurs de l’Empire à la diette, eussent ignoré tout
cela / pour avoir pû écrire une telle lettre à laquelle il soit aisé / de répondre, et en donnant de nouveau
toute la faute aux / ambassadeur impériaux. Je me contentai pour éviter toute con/ testation là-dessus
puis qu’elle ne me paroissoit pas de saisons / et que je n’en avois aussi aucun ordre d’insinuer audit
mar/quis de Croissy, que je n’aois point d’information particulier / de la Cour de Vostre Altesse
Electorale de ce qui c’estoit / résolu là-dessus, ni de Ratisbonne, où je n’avois aucun com/merce et de
tout ce qui pouvoit y avoir donné lieu, que sur / des bruits généraux qui s’en publioient. Que bien
pou/vois-je juger, que l’ambassadeur de Vostre Altesse Electorale / à la diette, s’y comportoit en sorte,
que M. Verjus croioit / avoir sujet de s’en louër et de désirer qu’il fust continué / en cet employ ; et
que d’ailleurs les souhaits de Vostre / Altesse Electorale en alloient là que la bonne union /116 v°/
entre l’Empire et la France ne fust point altérée de nouveau, sur quoy la prudence de Sa Majesté et de
ses ministres ils auroient prendre les mesures convenables. Avant que me retirer, je passay à
recommander instamment audit marquis le payement du terme des subsides, écheu le 21 juillet passé
et en luy insinuant comme le Sr. Pierre Fromond110 avoit déjà depuis quelque temps les ordres de
Vostre Altesse Electorale pour en disposer dans la croyance qu’il seroit déjà acquitte ou ne pouvoit
manquer de l’estre au premier jour111, et sur quoy/ je luy touchay aussi l’espérance que M. Colbert
l’aisné m’a/voit donné qu’on y pourvoiroit dès le retour de Sa Majesté. M. / de Croissy prit aussi cet
article ad notam, promit d’en vouloir / parler, et ne laissant pas de toucher en passant comme si Sa /
Majesté se trouvoit à présent un peu court d’argent. A quoy, je / répliquai, que la somme estoit petite,
et le payement si juste / que je ne voulois pas doutter du prompt effet, qui s’en en suivoit / par ses bons
offices. Voyla à quoy se termina le premier en/tretien avec ledit ministre depuis mon retour.

Je ne man/querai pas, Dieu aydant, de retourner à la recharge dés mardy /117/ prochain et
sçavoir quelle résolution il aura à me donner sur les points dont je luy ay parlé par ordre de Vostre
Altesse Electorale. Du reste M. de Briquemau n’est pas encore arrivé, et à ce que j’apprens auroit écrit
par de ça de Hollande en vouloir estre vers le 10ème du courant V. St.

Quant aux nouvelles de la Cour et de ses quartiers j’ajouterai que la Cour continue de se tenir à
Versailles, malgré les grandes chaleurs qu’il y fait, et qu’on ait parlé de quelque translation ou à St-
Gzemain ou même à Fontainebleau au sujet des peintures encore trop fraiches, et des maladies qui
régnent parmi les ouvriers, mais il semble qu’il n’y a encore rien de résolu sur ledit changement de
Versailles.

L’ambassadeur de Dannemarc, celuy de Hollande pour la première fois112, et les envoyés de
Portugal et de Mantoue, y devoient avoir hier audiance de Sa Majesté. On dit que le premer, à savoir

110 Pierre Fromond ou Formont était un marchand-banquier parisien qui servait d’intermédière pour le transfert des fonds vers
le Brandebourg. Il avait un frère marchand-banquier à Rouen, deux autres frères marchand-banquier à Dantzig dont l’un était
consul de France en cette ville. Un beau-frère Dupré était marchand banquier à Hambourg. Charles JORET, “Pierre et
Nicolas Formont. Un banquier et un correspondant du Grand-Electeur à Paris », op. cit., p. 74-95.
111 Passage cité par Joret, p. 72.
112 Le 4 septembre 1680 à Versailles, le baron de Vassenaer, ambassadeur des Estats Généraux des Provinces Unies, eut sa
première audience particulière de Sa Majesté, qui donna aussi le mesme jour audience au comte Bagliani, envoyé du duc de
Mantoue. Le 5, Elle en donna une particulière au sieur Heug, ambassadeur extraordinaire de Danemark & au Sieur Salvador
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de Dannemarc, doit faire bientost son entrée publique. Il est logé présentement à l’hostel de la Reine
Marguerite113, où estoit l’ambassadeur de Pologne, comte de Morstein, ayant dû céder l’hostel de
La Basinière114 à la princesse de Furstemberg, revenue en France, mais pas encore à Paris. Le comte
Mansfeld est arrivé seulement à Paris lundy passé /117 v°/ le 2 septembre, mais loge encore chez un
Baigneur et à ll’incoqni/to jusqu’à que son train soit prest.

On préparer à la Cour un grand ballet que l’on doit danser le jour de la Saint-Hubert où l’on dit
qu’il y aura 35 hommes et 35 femmes, et dont à ce / qu’on dit le Dauphin, Dauphine, Monsieur et
Madame / outre les jeunes princes et jeunes princesse seront du nombre.

Parmi cela, la santé du prince de Condé s’empire ayant une / fièvre lente avec des
redoublemens, qui font craindre pour sa / guérison. On luy a fait quitter le lait, qui estoit sa seule /
nourriture de puis 8 ans, et on luy donne à présent des bouillons / qu’il rend aussitost. Il prit mardy
dernier les remèdes du / médecin anglois que son estomac ne pût garder un moment/. Le Roy envoye
tous les jours un gentilhomme à Chantilly pour avoir / de ses nouvelles. D’ailleurs l’on parle d’un
grand voyage de / Sa Majesté et de toute la Cour pour l’année prochaine à / commencer dès le mois de
mars, qui sera de cent jours de marche / et de séjour par les provinces de Guyenne, Provence,
Languedoc et / Roussillon. L’on écrit du dernier lieu que tous les passages / de ce pais là sont bouclés,
et qu’il n’y a plus aucune / communication sans que l’on sache si c’est à cause de quelque mal /
contagieur ou d’autres raisons. Les galères de France ont ordre / de retourner en Provence. Les
dernières lettre de Rome ont /118/ porte la mort du cardinal Nini115 ; en sorte qu’il y auroit à présent
vingt chapeaux vacans. Le cardinal d’Estré n’est pas encore parti pour Rome, et je le vis à Versailles
ces jours passez. Il y a quelques autres lettres d’Italie qui continuent à débiter que le duc de Savoye
seroit empoisonné / bien que celles de Turin n’en disent rien. L’ambassadeur de / Savoye en cette
Cour est rappelé, et fait estat de s’en retourner / bientost. D’ailleurs le baron Bidal me vint voir ces
jours / passez, me témoigna dans les termes du monde les plus forts / et les plus soumis, les sentimens
intimes qu’il conservoit des / bontés et grâces de Vostre Altesse Electorale, qu’il ne pouvoit / assez
exalter ; et en ajoutant de n’avoir pü manquer d’in/sinuer au Roy même et à M. de Louvoy dont il se
dit / créature, tout ce qu’il devoit sur le sujet de Vostre / Altesse Electorale. Je crû pouvoir l’assurer de
l’estime particu/lière qu’elle faisoit de la personne dudit baron. Je suis / avec une soumission profonde

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 27 aoust / 6 septembre 1680.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f° 114-118 (217-225)

F. Hirsch, Urkunden, 19, 394

31 août / 9 septembre 1680 - Paris

Monseigneur,

Taborda, envoyé extraordinaire de Portugal. Gazette de France N° 76 du 7 septembre 1680, p. 484. Le 22 septembre 1680, le
baron de Wassenaer eut à Versailles une seconde audience particulière du Souverain. Gazette N° 82 du 28 septembre 1680, p.
520.
113 Hôtel que Marguerite de Valois, première femme d’Henri IV, fit construire en 1606-1607, par l’architecte Autissier, à
l’angle de la rue de Seine et du quai Malaquais, à l’emplacement des actuels N° 2 à N° 10 de la rue de Seine.
114 L'hôtel de La Bazinière au 17 du quai Malaquais (6e arrondissement) fut construit en 1635 par les entrepreneurs Simon
Delespine, Martial Baret et Jean Péronne pour Macé I Bertrand de la Bazinière, trésorier de l'Épargne. Entre 1653 et 1658, le
bâtiment est modifié par François Mansart. Une partie du décor est peinte par Charles Le Brun. L'hôtel est gravé par Jean
Marot. En 1681, l'hôtel est acheté par Godefroy Maurice de La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon. En 1808, Napoléon Ier

donne l'hôtel à Stéphanie Tascher de La Pagerie, cousine de Joséphine, femme du 7e duc d'Aremberg. Cet hôtel sera racheté
en 1852 par le prince de Chimay. En 1883, l'État l’achètera pour l'École des Beaux-Arts.
115 Le 11 août 1680, le cardinal Jacques Nini, Sienois, créature d’Alexandre VII, mourut d’une longue maladie en la 50e

année de son âge, & en la 16e de son cardinalat. Gazette de France N° 76 du 7 septembre 1680, p. 479.
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Ma dernière relation du 6 du courant portoit le / contenu de mon entretien à Versailles avec le
marquis de Croissy sur les ordres et les intérêts de Vostre /Altesse Electorale. Je retournerai, Dieu
aydant demain /, au dit lieu pour savoir ce qu’il aura présentement à / me dire sur l’un ou sur l’autre
point ensuite de ce qu’il / en aura pû représenter à Sa Majesté. Je ne manquerai /119 v°/ pas aussi de
presser de nouveau le payement du terme écheu le 21 juillet passé.

Il y a toujours quelque bruit comme si la Cour pourroit bien quitter Versailles et faire quelle que
voyage à Chambort, maison royale, proche de Blois. Il ne semble pas pourtant qu’il y ait encore rien
d’arrester. L’on doit avoir trouvé depuis peu à Versailles une source / de très bon eau ce qui jusques
icy manquoit à la beauté de / ce lieu là. L’indisposition du prince de Condé s’est convertie / de
nouveau en une fièvre tierce. L’ambassadeur de Danne/marc a eu ces jours passés une audiance
particulière de / Sa Majesté sans qu’on en die encore le sujet. L’ambassadeur d’Es/pagne en a aussi eu
une de Monsieur qui a duré près de / deux heures. L’on travaille aux nouvelles levées / vers le
Roussillon, et à y voiturer quantité d’argent. D’ail/ leurs l’on fait cesser les travaux de Perpignan afin
d’em/ ployer les ouvriers à Mont Louis, et y faire avancer les ou/vrages de cette nouvelle place. Le
comte d’Estrées au/roit receû ordre d’aller à Carthagène pour se faire rendre / un bâtiment françois pris
par les Espagnols sur cette / coste là, et en cas de refus se saisir de tous les vaisseaux / Espagnols, qu’il
pourra, après quiy il doit retourner à la /120/ Martinique. On dit que le comte de Mansfeld aura
bientost audiance de Sa Majesté. La duchesse de Monmouth116 après s’estre arrêtée quelques jours à
Paris est allée prendre les eaux de Bourbon. Je suis avec une soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 9 septembre 1680 /121/.

P. S.

Monseigneur,

Depuis cette relation écrite, et sur le point de la cachetter, M. de Briquemau117 vient de me voir,
accompagné du fils de M. Pierre Fromond. Le premier espère que les commissions dont il est chargé
seront prestes au temps prescrit118 / et ledit Fromod fils prétend d’en estre le conducteur/. Ce dernier
m’a aussi donné la bonne nouvelle que le Mar/quis de Croissy avoit dit à son père, il y a deux jours
que / l’ordre avoit esté donné au Conseil du Roy, pour le payement / du terme écheu le 21 juillet, et
demandé là-dessus, si M. / Colbert, son frère ne le luy avoit pas déjà dit. En sorte que / ledit Fromond
conte déjà là-dessus, comme sur une affaire / faite. Je vois par là que ledit marquis de Croissy n’oublie
/ pas les choses, qu’on luy recommande pour les intérests [de] Vostre Altesse / Electorale, et est même
bien aise d’en avoir le gré. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

116 Anne Scott, (1651-1731), comtesse de Buccleugh, épouse de James Fitzroy (1649-1685), ainé des 14 enfants illégitimes
de Charles II d’Angleterre, né de sa liaison avec Lucy Walter, fait à l’occasion de son mariage duc de Montmouth, comte de
Doncaster, baron Scott de Tynedal dans le peerage d’Angleterre.
117 Henri de Briquemaut (1620-1692), baron de Saint-Loup, était le fils de Jacques de Briquemault, seigneur de Prémartin et
de Saint-Loup, dernier gouverneur protestant de Sedan et d’Elisabeth de La Marche des Contes, fille du précédent gouverneur
de Sedan. Après avoir fait la campagne de Portugal, il avait été nommé mestre de camp d’un régiment de cavalerie. Le Grand
EleAnne cteur donna dès 1683 à Briquemault un régiment de cuirassiers de six escadrons, qui s'augmenta de quatre en 1685.
Cette année là, l'électeur lui donna encore un de ses plus anciens régiments d'infanterie. Ces deux corps se remplirent
d'officiers français réformés. En 1685, le Frédéric-Guillaume de Brandebourg le chargea de coordonner l’accueil des réfugiés
réformés qui affluaient en ses Etats. Ce fut par ses soins que se formèrent des colonies à Lippstadt, à Ham, à Soest, à Minden,
et en d'autres lieux et il contribua puissamment à la fondation des églises françaises de Clèves, de Wesel, d'Emmerich et de
Duisbourg. Il devint ensuite gouverneur de Lippstadt où il établit des manufactures auxquelles la cour fournit des sommes
considérables et il fut depuis promu au grade de lieutenant-général. Il mourut à Lippstadt en 1692 et fut inhumé dans la
cathédrale de Wesel.
118 Joret, p. 73
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Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 9 septembre 1680.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f°119-121 (227-229)

Joret, 72 et 73

3/13 septembre 1680 - Paris

Monseigneur,

Je me rendis à Versailles le lendemain de ma dernière relation du 9, du courant, et eus occasion
d’y entretenir M. de Croissy sur le sujet des points que je luy avois particulièrement recommandé par
ordre de Vostre Altesse Electorale. Il commença d’abord par celuy du terme des subsides écheu le
21 juillet dernier alléguant que le /122 v°/ payement en avoit esté résolu et l’ordre donné la-dessus par
Sa Majesté à M. Colbert. Il voulu même faire quelques / excuses sur le retard alléguant encore en
passant, que quoy que / par la paix faite les dépenses du Roy sembloient diminuer /, que cependant
elles ne laissoient pas d’estre presque plus grand / veu les sommes immenses qu’emportoient les
fortifications aux / quelles Sa Majesté faisoit travailler, les bastimens et autres /. Delà ledit marquis
passa à me donner part de ce que Sa Majesté / avoit aussi résolu, et fait donner tous les ordres requis et
les / plus exprès à tous ses commandans de vaisseaux de prester aux / occasions toute faveur et
assistance à ceux de Vostre Altesse / Electorale comme je l’avois proposé de sa part. Qu’on en / avoit
aussi envoyé ou envoyeroit incessament de même nature / à tous les ports de Sa Majesté dans
l’Europe, et nommément La / Rochelle sur ce que je luy en fis mention de nouveau, en sorte / que
Vostre Altesse Electorale pouvoit prendre là-dessus / une entière confiance. Que pour l’Amérique,
c’estoit un lieu / où l’on ne pouvoit pas si aisément donner les même ordres, outre / que généralement
en ces pais là chacun n’y vivoit ou négotioit / que pour soy, et sans donner accés dans ses ports les uns
aux / autres, quelque étroite même considération et amitié que des / puissances pussent avoir entre
elles dans l’Europe. Qu’aussi /123/ la conséquence estoit à craindre, que d’autres amis ou alliés / de la
France, ne voulussent aussi se prévaloir des mêmes ordres / ou entrées que l’aon auroit pû accorder à
ceux de Vostre Al/tesse Electorale. Qu’il en estoit de même pour le commerce / de Goa en Afrique, et
d’autant plus qu’il y auroit encore quelque / differend sur pied entre la France et les Hollandois, au
sujet / de leurs limites en ce pays là et là-dessus en continuant, com/me si pour ses raisons et
conséquences Sa Majesté et ses mini/stres seroient bien redevables à Vostre Altesse Electorale / à qui
d’ailleurs on ne voudroit rien refuser, de n’estre pas / presser là-dessus. Que ledit marquis croyoit que
c’estoient là / tous les points que je luy avois recommandés. Sur quoy je / luy témoignai en premier
lieu, les actions de grâces deues pour / sa punctualité à s’en estre ressouvenu, où il falloit/. Que pour /
le payement du terme écheu le 22 juillet, j’avois déjà eu quel/que avis de M. Fromond de ce que ledit
marquis avoit eu / la bonté de luy en dire, et ainsi estoit venu pour luy en faire / les remercimens
convenables au lieu des nouvelles instances / qu’il ne trouveroit pas mauvais, que de temps en temps
et au / bout des termes expirés, je vinsse l’en faire ressouvenir, et luy / demander la même faveur. Que
je pouvois aussi par avance /123 v°/ luy témoigner la parfaite reconnoissance qu’auroit Vostre /
Altesse Electorale pour les résolutions et ordres favorables / de Sa Majesté, à l’égard tant des
commandans de ses vaisseaux / que de tous ses ports en Europe, à prester au besoin toutes faveurs / et
assistance et donner libre entrée aux vaisseaux de Vostre / Altesse Electorale. Que l’ordre que ceux-cy
avoient pour / les Indes occidentales, n’estoit que conditionnel, en cas qu’ils / ne trouvassent pas de
quoy se rembourser sur les Espagnols en / ces mers-cy, et d’ailleurs nullement, pour y chercher ou
établir / quelque commerce, mais uniquement pour le but que je viens / de dire. Qu’il est vray que
c’estoit celuy des deux vaisseaux / destinés pour les costes de Goa et d’Angola en Afrique, mais / dans
cette veuë et sous cette expresse réserve, que personne / n’en pust recevoir du préjudice, et moins de
tous, les contoirs / que Sa Majesté pouvoit avoir en ces costes là. Que je pourrois / bien juger, que d’un
costé Vostre Altesse Electorale / seroit faschée d’exiger aucun ordre ou faveur de Sa Majesté / où Elle
pût trouver des inconvéniens pour le bien de son ser/vice, qui s’y opposent ; et de l’autre auroit receu
et recevra / toujours à grâce particulière ce qu’elle auroit pût y trouver / de faveur ou d’appuy du costé
de Sa Majesté et de ses ordres /124/ la réponse du marquis de Croissy fut que du costé de Sa Majesté
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l’on feroit toujours pour Vostre Altesse Electorale tout ce qui se pourroit et préférablement même / à
tout autre. Qu’aussi dans ce cas même de question, on /y apporteroit ces mêmes dispositions et que les
vaisseaux de / Vostre Altesse Electorale au besoin y seroient traitté / plus favorablement que d’autres.
Ce qu’il alléguoit de nou/veau et voulant d’ailleurs insinuer, qu’il espéroit que Vostre / Altesse
Electorale en demeureroit satisfaite, sans en / faire presser là-dessus des ordres plus positifs où la
demande / des deux passeports. Il ajouta que le jour précédent Sa / Majesté s’estoit encore expliquée le
plus avantageusement du / monde sur le chapitre de Vostre Altesse Electorale, et / le gré particulier
qu’Elle avoit des diverses marques de prédile/ction, pour ainsi dire, qu’elle en recevoit. Ce qu’il auroit
aussi / marque au comte de Rebenac, par la poste du jour précé/dent. Aussi peus-je bien rendre ce
témoignage audit mar/quis qu’il témoigne tout le zèle possible pour le service et / les intérests de
Vostre Altesse Electorale et ne néglige rien de ce qu’on luy recommande sur ce sujet. M. Colbert,
l’aisné, se trouve indisposé depuis quelques jours et a eu des accès de fièvre tierce. Le Dauphin a eu
aussi une espèce de /124 v° hérésipelle à la jambe qui donna lieu à le faire saigner ces jours passés ;
Madame la Dauphine a aussi tenu le lict quelques jours / pour une légère indisposition, et avec quelque
espèce de mortifi/cation que l’espérance nouvelle qu’on avoit d’une grossesse se trouve / encore mal
fondée.

Pour le prince de Condé, on le tient pré/sentement non seulement hors de danger, mais comme
remis, [sa]/ fièvre l’ayant quitté. L’on continue de mander les grands pré/paratifs qui se font du costé
de deçà en Roussillon et sur les / frontières de Catalogne. M. de Vivonne estoit encore avec / ses
galères au port d’Algache dudit Catalogne, et pour les au/tres galères commandées par le chevaler de
Noailles. Elles es/toient parties de Gènes le 28 du passé pour reprendre le chemin de Pro/vence. M. du
Quesne se tient devant Cagliari en Sardaigne / pour demander le remboursement d’un vaisseau
françois pris / par les Espagnols avant la signature de la paix, mais devant / la ratification. Le Sr.
Ducker, envoyé de S. A. E de Colo/gne prit avant-hier à Versailles son audiance de congé, sur / l’ordre
reçeu de son maître. Je suis avec ma soumission / profonde

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 3/13 sepbre 1680.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f° 122-124 (230-235)

F. Hirsch, Urkunden, 19, 395

6/16 septembre 1680 - Paris

Monseigneur,

J’espère que ma relation du 3/13 du courant aura rendu compte des résolutions de cette Cour
sur les ordres dont j’estois chargé de la part de Vostre Altesse Electorale par ses rescripts précédens. Je
retournerai encore demain à Versailles pour sçavoir si le marquis de Croissy aura quelque chose de
nouveau à /125 v°/ m’en dire ; comme aussi pour luy demander un passeport à l’égard des hardes que
M. de Briquemaut doit envoyer d’icy à Vostre Altesse Electorale selon que M. le conseiller et
secrétaire privé Fuchs me le marque par sa lettre du / 25 d’aoust. Le baron Bidal me vint voir enco/re
avant-hier, à son retour de Versailles, et me / confirma de nouveau dans les termes les plus / exprès,
les dispositions et attachement de M. / de Louvois, dont il est créature comme se dit / pour les interests
de Vostre Altesse Electorale /. D’ailleurs ledit Baron continüe à se montrer fort / reconnaissant des
bontés et grâces receues de / sa part. Il dit que M. de Louvoy luy auroit / donné ordre de se tenir prest
pour se rendre / à son régiment qui est à Landau au Palatinat / et voisinage.

Vendredi passé, le 2/12 du courant, il arriva ici un courrier avec les nouvelles de la mort, assez
subite, de Son Altesse Electorale Palatine119. Il était chargé de lettres pour Monsieur et Madame et
l’abbesse de Maubuisson, autrement Princesse Louise, adressées à /126/ l’envoyé Palatin, qui est

119 L’Electeur Palatin Charles-Louis est décédé le 28 août/ 7 septembre 1680.
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encore ici, et lequel à l’instant même se rendit à Saint-Cloud pour les rendre. Madame témoigna la
dernière surprise de cette nouvelle, et fut quelque temps avant que s’en pouvoir remettre. Monsieur en
fit d’abord donner part au roy ; et la Cour en devoit prendre le deuil dès hier, à ce que me dit le baron
Bidal. C’est à quoy par conséquent les ministres publics qui sont icy, et ne veulent pas s’absenter de la
Cour doivent se sonformer. Les lettres, à ce que j’ai appris de l’Envoyé Palatin étaient écrites par le
comte Castel, Grand Maître de la Maison Electorale Palatine, en attendant que le retour du Prince au
Palatinat y fit apporter plus de formalité pour la notification120. Il y en a qui croyent desja que les
affaires du Palatinat avec la France pourront aller de mieur en mieux au sujet de que cette Cour voudra
ménager un jeune electeur et contre lequel quelques uns des ministres de cette Cour seront moins
prévenus qu’ils n’estoient à l’égard du père. C’est ce que le temps appren/126 v°/dra ; puisque
d’ailleurs toutes les mesures semblent prises du costé de deçà pour retenir ce qu’on a pris en Alsace et
paÿs voisins. Du reste, la Cour tient encore bon à Versailles et le comte Mansfeld devoit y avoir dès
hier sa première audiance, après quoy il notifiera sans doute son arrivée aux ministres publics. Il
devoit par avance voir M. de Croissy dès avant-hier à Paris. M. colbert laisné se trouve encore
indisposé d’une fièvre tierce. Pour le prince de Condé, il est autant que remis et toute la Cour l’a
envoyé visiter à Chantilly, pour se réjouir de sa convalescence. Les dernières lettres d’Italie portoient
que le duc de Mantoüe est dangereusement blessé à la teste d’une cheute, en sorte que l’on doute, s’il
en pourra réchaper et qui donne de l’inquiétude en ce pays la depuis que sa mort ne pourroit qu’y
apporter bien du désordre, au sujet des dinesses prétendus tant sur le duché de Mantoue que sur le
Montferrat. L’on dit aussi que le duc de Savoye est retombé malade /127/. On mande de Rome qu’il y
a eu dispute / entre les ambassadeurs d’Espagne et de Pologne / sur ce que le dernier réfutoit de faire
arrêter son carrosse devant celuy du premier. On continue de doner icy la chasse aux usuriers. Je suis
avec une soumissin profonde

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 6/16 sepbre 1680.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f° 125-127 (236-240)

Par sa lettre du 7 septembre 1680, l’Electeur de Brandebourg avait informé Ezéchiel Spanheim
qu’il avait adressé à Louis XIV un cadeau diplomatique, à savoir un miroir avec un cadre en ambre,
orné de scènes inspirées des Métamophoses d’Ovide. Ce miroir devait arriver en France par le port
de Rouen121.

10/20 septembre 1680 - Paris

Monseigneur,

Je retournay à Versailles le lendemain de ma dernière relation du 16 du courant. J’en pris
occasion d’insinuer au marquis de Croissy la part que j’avois donnée à Vostre Altesse Electorale des
déclarations favorables de Sa Majesté sur des ordres précis tant aux commandans de ses vaisseaux,
qu’aux gouverneurs de ses ports pour la libre entrée, faveur et assistance à donner selon le besoins à
ceux de Vostre Altesse Electorale, qu’elle /129 v°/ en auroit tout le ressentiment possible ; que sa
stisfaction là-dessus auroit esté parfaite si elle eut pû obtenir la même faveur pour l’Amérique, en cas
de passage des susdits vaisseaux vers ces quartiers là, ou bien les deux passeports désirés pour les
deux vaisseaux / de commerce destinés pour les costes de Goa et d’Angola. Que je / pouvois bien
m’imaginer que ce n’estoit nullement l’intention de / Vostre Altesse Electorale de demander en cela

120 Madame Palatine, p. 253 et 666, note 46.
121 Rescript du 7 septembre 1680, GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f° 128. Charles JORET fait le récit des tribulations
de ce miroir dans son article : “Pierre et Nicolas Formont. Un banquier et un correspondant du Grand-Electeur à Paris », op.
cit., p. 95-103.
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des choses préju/ diciables aux intérests de Sa Majesté, ou qui pussent luy faire la / moindre peine.
Qu’ainsi je me remettois sur ce sujet à tout / ce que ledit marquis de Croissy jugeroit y pouvoir estre
aucune/ment faisable, et aux expédiens et précautions, qui pussent em/pescher les conséquences que
d’autres en pourroient tirer. Ledit / marquis répliqua là-dessus, que Vostre Altesse Electorale pou/ voit
bien s’assurer que Sa Majesté estoit disposée de faire pour /Elle tout ce qui estoit en son pouvoir. Qu’il
est vray que les / affaires des Indes ou du commerce d’Affrique se gouvernoient / d’un autre manière
que dans l’Europe. que l’on ne pouvoit / pas faire là-dessus ce qu’on voudroit pour Vostre Altesse
Ele/ctorale sans ouvrir la porte et faire une conséquence pour d’au/tres amis et alliés de la France. Que
d’ailleur M. Colbert, / son frère, qui avoit l’inspection de ces affaires des Indes et du / commerce, se
trouvoit encore indisposé ; ce qui empeschoit que / l’on ne vist de qu’il y auroit à faire la-dessus. Qu’il
ne laisseroit /130/ pas d’en parler encore à Sa Majesté. Je luy dis que c’estoit aussi la mesme raison de
l’indisposition des mondit sieur Colbert, qui m’avoit empesché de luy recommander cette affaire ; et
que du reste on en désiroit bien le succès, mais sans dessein ou ordre de Vostre Altesse Electorale de
s’y rendre importun ou de le presser à contre temps. Je passai à demander audit marquis la faveur d’un
passeport de Sa Majesté pour des hardes prestes à envoyer d’icy à Vostre Altesse Electorale, et dont je
luy remis en même temps un petit mémoire ou déclaration du contenu. Il me promit d’en vouloir parler
dès le lendemain au Roy dans le Conseil et qu’ensuite il donneroit l’ordre requis, pour la prompte
expédition dudit passeport. J’envoyerai encore aujourd’huy au Sr. Mignon son commis, pour en avoir
des nouvelles. M. de Briquemau et le Sr. Fromond le fils qui doit estre le conducteur des dites hardes
m’assurérent encore hier au soir, qu’elles seroient toutes prestes pour mardy prochain le 14/24 du
courant, et que l’on y apporte toute la diligence imaginable. D’ailleurs il n’y a rien de considérable
présentement à mander sur les affaires publiques ou de nouvelles de Cour. Madame continue d’estre
extrémement affligé de la mort de l’electeur son Père. L’abbé de St Laurent, introducteur chez
Monsieur m’a donné l’heure de demain entre trois et quatre après disner, pour m’aquitter à St. Cloud
des complimens de condoléance /130 v°/ envers Monsieur et Madame, comme feront aussi les autres
ministres publics. L’on blâme à la Cour l’envoyé Palatin de ce qu’il auroit porté brusquement à
Madame la nouvelle de la mort dudit Electeur son père. Peu de jours après, on reçut aussi la nouvelle
de la mort de l’Electeur de Saxe. Quand le Roy appris la mort du premier, il auroit dit en présence des
courtisans que sans la considération de Madame, il ne porteroit pas le doeuil de son père puisqu’il
n’estoit ni son parent, ni son amy. Le marquis de Croissy me dit sur le sujet de cette mort que si ce
prince avoit vescu, que / la France seroit infailliblement rentrée en guerre avec l’Empereur /. Le même
Sr. de Croissy me questiona fort sur le naturel de / son fils, l’Electeur d’aujourd’huy, et sur les
ministres ou per/sonnes, qui avoient quelque pouvoir sur luy. Ce qui me confirme / dans la créance,
qu’on tachera de l’amadouer du costé de deçà / sans toutefois renoncer aux prétentions qu’on y a, et
aux mesures / prises la-dessus

Le comte de Mansfeld, envoyé de l’Empereur, eut seulement hier sa première audiance à
Versailles122. La santé du prince de Condé continue à s’affermir, et en échange les lettres d’Italie
continuent à confirmer le mauvais estat de la santé du duc de Mantoue. J’ay veu hier des lettres de
Cortray du 16, qui marquoient le nouveau plein pouvoir d’Espagne délivré par ses ministres au
reiglement des limites sans le titre contesté /131/ de duc de Bourgogne ; et par où l’on croit ce
différent vuidé pour le présent ; bien que d’aileurs l’on ne produise aucune renonciation du Roy
d’Espagne au titre de question.

Le prince d’Osnabrug, fils aîné du duc de Hanovre, d’aujourd’huy, a pris ces jours passé congé
du Roy et de la Cour, pour s’en retourner tout droit à Hanover, au lieu de passer d’icy en Angleterre,
comme il en avoit eu cy-devant les ordres123. Il a fort tenu son rang durant son séjour par de çà, en

122 Le 19 septembre 1680, le comte de Mansfeldt, envoyé extraordinaire de l’Empereur, qui estoit arrivé depuis quelques
jours à Paris, eut sa première audience du Roy, qui luy fit un accueil très favorable. Il fut ensuite conduit vers la Reyne, vers
Monseigneur le Dauphin & vers Madame la Dauphine. Gazette de France, N° 80 du 21 septembre 1680, p. 508.
123 Dans sa dépêche du 26 avril/ 6 mai 1680, Spanheim avait fait état du séjour à Paris du prince d’Osnabrück Georg Ludwig
de Brunswick-Calenberg, fils ainé d’Ernst August de Brunswick-Calenberg, duc de Hanovre et de Sophie von der Pfalz. Dans
sa lettre du 24 septembre 1680 à sa tante, la duchesse de Hanovre, la duchesse d’Orléans fait état de son départ : « Je n'ai pas
voulu laisser partir votre prince sans lui donner une lettre pour vous » et regrette de n’avoir pas été assez heureuse d’avoir pu
le servir comme elle l’aurait désiré. Lettres de Madame, duchesse d’Orléans, née Princesse Palatine, Préface de Pierre
Gascar, Edition établie et annotée par Olivier Amiel, Coll. Le Temps retrouvé, Mercure de France, Paris, 1981, p. 46-47.
Aucune lettre de Georg Ludwig à sa mère n’a été retrouvée par l’historien de la Maison de Hanovre Georg Schnath pour ce
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évitant de voir les personnes qui auroient pû luy refuser la main, chez eux, comme le prince de Condé
ou disputer le pas en lieu tiers, comme le duc d’Angien et princes de Conti. Par la même raison, il n’a
point esté visité des ducs et pairs, puisqu’ils auroient prétendu la main chez luy. Ce qui fait que l’on
auroit souhaité par de ça qu’il s’y fust tenu plus à l’incognito, pour se pouvoir plus familiariser avec
les Grands. D’ailleurs, on l’a trouvé fort bien fait, et doué de beaucoup de sens et des jugement au-delà
de son âge. Il fait estat de partit d’icy la semaine prochaine et prendra son chemin par Bruxelles,
comme le plus court. Je suis avec une soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 10/20 septembre 1680.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f°129-131 (241- 245)

Joret, 59

13/23 septembre 1680 - Paris

Monseigneur,

Le dernier ordinaire m’a apporté le rescript de Vostre Altesse Electorale du 24 aoust par lequel
elle m’ordonne de demander un passeport de Sa Majesté pour la sortie et l’affranchise des hardes dont
elle a chargé M. de Briquemaut ; et d’ailleurs comme ayant pris ledit Sieur à son service. Elle désire
aussi /132 v°/ qu’on obtienne les passeports requis tant pour ledit Sr. de Briquemau que pour d’autres
familles de la Religion qui pourroient quitte la France et s’habituer dans les pays de Vostre Altesse
Electorale. Sur quoy je dirai qu’à l’égard du premier point, j’avois / déjà demandé le passeport de
question, ensuite de ce que M. Fuchs / m’en avoit mandé par avance par la sienne du 25 aoust. A quoy
/ je puis ajouter qu’il estoit déjà expédié par le marquis de Croissy / et qu’il n’y avoit que
l’indisposition de M. Colbert l’aisné, qui en pûst retarder l’effet ; à cause du visé qu’il faut qu’il / soit
marqué en haut de sa main pour le rendre authentique / auprès des officiers des douanes. C’est ce que
le Sr. Mignon /, commis et secrétaire de M de Croissy, me fit sçavoir dès ven/dredy passé 20e du
courant sur les nouvelles que je luy en de/mandois, et que cela seul l’empeschoit de pouvoir répondre,
que / le passeport fust prest pour aujourd’huy comme je l’en prié / mais comme il se trouve depuis que
M. Colbert se porte mieux / depuis qu’il s’est servi du remède du médecin anglois, j’espère qu’il / n’y
aura point de retard et des aujourd’huy de bon matin ay en/voyé un de mes gens à Versailles au Sr.
Mignon, pour en deman/der des nouvelles et presser l’expédition, qui ne dépendoit plus que de la
formalité susdite. Ainsi il y a lieu de croire qu’on 133/ l’aura encore avant que les hardes soyent toutes
prestes, qui ne pourront l’estre que demain au plutost quelque diligence qu’on y ait apporté. Pour ce
qui regarde maintenant M. de Briquemaut, il attendoit avec impatience que je receusse les ordres de
Vostre Altesse Electorale qui me donnassent lieu de demander son congé à Messieurs de Louvoy et de
Croissy. C’est aussi ce que je ferai demain, dieu aydant, à Versailles, ainsi que ledit sieur témoigne de
le souhaiter ; et ensuite de quoy il prétend prendre luy même congé de Sa Majesté.

Quant aux autres familles de la Religion, je satisferai ponctuellement aux ordres de Vostre
Altesse Electorale, dès que j’en sçaurois le besoin ou qu’il me sera notifié de la part des intéressés. Il
est vray que le Sr. de Briquemaut à qui j’en ay déjà rendu conte, croit l’affaire délicate qui pourroit luy
en procurer de fascheuses par de ça, si on croioit qu’il s’en mélast ; et qu’on auroit de la peine
d’obtenir de pareils passeports du côté de deçà. Que pour ceux qui sont sur les frontières, ils pourront
bien défiler, sans en avoir besoing et en reconnoissant d’ailleurs, que la Patente de Vostre Altesse
Electorale que je luy ay produit, leurs sera toujours d’un grand accouragement. Du reste, il se présente
peu de nouvelles de ces quartiers à ajoüter à mes dernières.

séjour en France. Briefe des Prinzen und Kurfürsten Georg Ludwig an seine Mutter Sophie 1681-1704, Niedersachsisches
Jahrbuch fûr Landes geschichte, N° 48, 1976, p. 251-305. L’on remarquera combien les lettres de Spanheim viennent
heureusement compléter le manque d’information sur Georg Ludwig de Brunswick-Calenberg pendant ce voyage en France.
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Je m’acquittai /133 v°/ avant-hier à St Cloud des complimens de condoléance envers Monsieur
et Madame, immédiatement après l’ambassadeur de Dannemarc. Je fus témoin de la grande affliction
de Madame124, qui à ma vue (comme d’une personne qui a vécu longtemps dans le service du feu
Electeur son père), se mit à fondre en grosses larmes en pleine audience, qu’elle continua tout le temps
que je m’acquittai des devoirs d’un ministre de Vostre Altesse Electorale, et même après, qu’elle se
leva et m’entretint quelque temps à me témoigner son extrême affliction, et en faisant paraître toute la
tendresse possible qu’une fille peut avoir envers son père. Elle me toucha aussi l’embarras où
l’Electeur son frère125, dont elle se souvint que j’avois eu l’honneur de la conduite quelques années, ne
pourroit que se trouvers en teles conjonctures. Cependant on doit quitter ce dueil à Versailles dès cette
semaine. L’on commençoit déjà à appréhender pour la santé de M. colbert et à craindre au moins, qu’il
n’en eust pour tout l’hyver. Mais le remède comme j’ay dit du médecin Anglois semble y avoir
pourveu ainsi qu’il a aussi soulagé le prince de Condé. Le duc d’Anguien a perdu une fille ces jours
passés. Je suis avec une soumission profonde.

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 13/23 sepbre 1680.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f°132-136 (246-249)

Joret, 73 et 107

17/27 septembre 1680 - Paris

Spanheim rend compte au Grand Electeur de sa sollicitation pour Briquemaut.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f°137-138

Joret, 107

20/30 septembre 1680 - Paris

Réponse de Spanheim au rescript de l’Electeur sur l’envoi du miroir.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f°160

Joret, 96

1/11 octobre 1680 – Paris

[Le Roi consent] à donner un congé à M de Briquemaut … seroit toujours bien aise, que parmi
ses sujets il se trouvast des gens capable de rendre service à S. A. E.…………….

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f°149

Joret, 108

4/14 octobre 1680 – Paris

M. de Briquemaut est allé chez luy donner ordre à ses affaires pour haster son départ.

124 Le 21 septembre, Spanheim est allé présenter au duc et à la duchesse d’Orléans à Saint-Cloud les condoléances du Grand
Electeur.
125 Dirk Van der Cruysse, Madame Palatine, p. 254 et 666, note 48.
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GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f°153

Joret, 73, 97 et 108

11/21 octobre 1680 - Paris

Monseigneur,

Depuis ma dernière relation du 18 octobre, j’ay reçeu avec / tous respect le rescript de Vostre
Altesse Electorale du / 28 septembre touchant les offices à passer par de ça envers / le marquis de
Croissy sur la prise du vaisseau devant Osten/de, ensemble avec le P. S. de même date, qui me
commande / de les convertir en des actions de graces, sur les avis receus des /165 v°/ résolutions de Sa
Majesté conformes aus désirs de / Vostre Altesse Electorale. C’est à quoy je ne manquerai pas /
d’obéir ponctuellementn et d’autant plus que mes précédentes auront / déjà assez informé de toutes les
assurances que M. de / Croissy m’a confirmé de fois à autres, quand je luy en ay parlé / dans ce même
sens. C’est aussi dans cette veuë qu’il me promit / dès l’ordinaire passé (comme je l’ay déjà mandé par
ma dernière / relation) d’en écrire au ministre du Roy dans les Cours étran/gères, et particulièrement
en angleterre et en Hollande. J’au/ray soin aussi à la première occasion de communiquer au mar/quis
de Béthune126 la lettre de Vostre Altesse Electorale au / grand chancelier de Pologne, en
reconnoissance de ce que / ledit marquis avoit témoigné à son passage par Berlin, de l’in/ clination de
ce chancelier pour les intérests de Vostre Altesse / Electorale.

Du reste, j’ay reçeu une lettre de Rouen du Sr. / Fromond du 17 octobre dans laquelle il me
mande d’avoir fait / charger le miroir d’Ambre, et ce qui en dépend, à mon adresse / dans un basteau
qui devoit partir dans 3 ou 4 jours127. Ainsi, il / pourra estre bientost par de ça, et comme il y a lieu
d’espérer /, sans aucune mauvaise rencontre.

Les nouvelles d’ailleurs de / ces quartiers sont présentement assez stériles. On tient que la /
Cour quittera le séjour de Versailles, pour celuy de St-Germain entre /166/ le 15 et 21 du mois
prochain. L’on s’y prépare cependant au grand ballet, qui se doit danser au commancement de janvier.
Le duc de Vantadour est mort, ces jours passez, dans un grand / âge128. Le comte de Mansfeld, envoyé
de l’Empereur, n’est pas / encore remis de son indisposition, qui est un fâcheux rhumatisme /, dont il a
esté attaqué de fois à autre depuis quelque temps, et / qui pourroit bien l’obliger de garder la chambre
encore quelques / semaines. Ce qui ne luy donne guère lieu d’avancer ses négo/ tiations par de çà.
L’ambassadeur de Dannemarc a renvoyé son / entrée publique à dimanche prochain. Le prince de
Condé se / trouve presque sans fièvre, à ce qu’on dit, et commençoit à recevoir / visite. Je suis avec
une soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 11/21 octobre 1680.

/167/ P. S.

Monseigneur,

J’ay reçeu avec le rescript de Vostre Altesse Electorale / le postscript de même date,
28 septembre joint le rescript au vice/-commandans Cornelius Reers, que j’adresse encore aujourd’huy
à / La Rochelle selon ses ordres au Sr. Jean Raulé, et luy en recommande / la prompte et seure
expédition. Je joins icy par même moyen / une lettre que j’ay receuë ces jours passez dudit Raulé, où il
/ me donne avis du receu du paquet de M. de Segnelay pour l’A/mérique, dont j’ay envoyé cy-devant

126 François-Gaston de Béthune-Sully (1638–1692), marquis de Chabris, petit-neveu de Sully, ambassadeur extraordinaire de
France en Pologne de 1676 à 1684.
127 Joret, p. 97-98.
128 Henri de Lévis, 3e duc de Ventadour, pair de France, fils du duc Anne de Lévis-Ventadour et de Marquerite de
Montmorency, est décédé le 14 octobre 1680 à l’âge de 84 ans. Il avait été en 1627 l’un des fondateurs de la compagnie du
Saint-Sacrement.
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les copies à Vostre Altesse / Electorale. Je luy adresserai maintenant les duplicatas desdits / ordres
(que je n’avois pas voulu hazarder tout à la fois avant / qu’estre averti préalablement de la réception
des premières) pour / les faire tenir seurement au vice-commandant Cornelius Reers / et affin
seulement qu’il puisse s’en servir selon les ordres préala/bles, qu’il en doit attendre de Vostre Altesse
Electoralen en confor/mité du rescript du 28 septembre. C’est une précaution que je mar/querai aussi
au Sr. Raulé. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 11/21 octobre 1680.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f°165-167

15/25 octobre 1680 - Paris

… l’on pourra prendre d’autres mesures avec l’Electeur palatin moderne qu’avec le défunt, et
qu’il pourra se contenter de jouir des revenus du domaine dans ses Etats, dont la souveraineté
demeurerait à la France 129

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f°170

1/10 novembre 1680 - Paris

Briquemaut poursuit activement ses préparatifs de depart afin de pouvoir partir dans quelques
semaines pour la cour électorale (Joret, 108).

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f° 181

Joret, 108

8/18 novembre 1680 - Paris

Monseigneur,

Je retirai encore de la Douane avant-hier / après-midy le miroir d’ambre, sous la faveur d’un /
ordre de M. Colbert, que M. de Croissy me / procura. La pièce se trouve bien entière, hors quelques
petits morceaux démontés aux extrémités et /182 v°/ de peu de conséquence, que je fais remettre en
leur / place encore aujourd’huy par un expert, dans le dessein / de le faire transporter demain à
Versailles, et sçavoir / de M. de Croissy le temps et l’heure de le présenter / au Roy. Du reste130, la
pièce est admirable, et tous ceux qui l’ont veues céans confessent n’en avoir / jamais veue de si belle,
si rare, ni plus digne d’estre présen/tée par un grand Prince à un grand Roy. En effet, tout en est achevé
et de la dernière beauté et délicatesse/. Je prendrai toutes les précautions possibles pour le / faire
transporter seurement par terre d’icy à Versailles/. Ainsi, j’espère, Dieu aydant, par l’ordinaire
prochain, de / pouvoir rendre bon compté des applaudissements avec / quoy il aura esté reçeu.

La Court (à ce que j’apprens) / y est entièrement remise de l’appréhension, que l’indi/sposition
du Dauphin y avoit donné. Il est présentement / quitte de son dévoyement et de sa fièvre, comme aussi
/ la Dauphine de la sienne. L’envoyé Palatin en suite / de la commission nouvelle qu’il a eu de
l’Electeur / moderne, fut la semaine passée à Versailles prendre / audiance de Sa Majesté pour en faire
part et présenter /183/ un mémoire sur les intérests de son maistre. Le / Roy n’y répondit qu’en paroles
générales, et avec la / réserve, qu’il auroit égard aux intérests dudit Electeur /, autant que le bien de sa

129 Madame Palatine, p. 257 et 666, note 53.
130 Joret, 98-100.
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couronne le pourroit permet/tre. On s’est étonné, que ledit envoyé n’a point esté / chargé de lettres
pour les ministres, et particulière/ment pour Messieurs de Louvois et Croissy. L’ambassadeur / de
Suède a eu (à ce qu’on dit) de longues et de fré/quentes conversations à Versailles avec M. de Croissy
/. Plusieurs sont toujours par de ça dans la créance, que / l’on y fait des préparatifs pour entreprendre
quelque / chose au commencement de la compagne prochaine.

J’espère qu’à mon retour de Versailles, je pourrai avoir / plus de matières pour l’ordinaire
prochain. M. de / Briquemau a pris congé du Roy, en compagnie du mareschal / de Lorges qui se
chargea de le luy présenter/ Ledit Sr. / de Briquemaut ne sauroit estre plus plein de zèle, qu’il / paroist
pour se rendre au plus tost vers Vostre Altesse / Electorale, et pour se dévouer tout entier à son service
/ comme il le fait paroistre en toutes occasions.

Du reste, je prends la liberté d’ajouter icy l’incluse /183 v°/ du marchand Raul de La Rochelle
par laquelle il mande d’avoir retenu le Duplicata du Roy pour l’Amérique, et / le rescript de Vostre
Altesse Electorale au vice-comman/dant de ses vaisseaux, pour les luy faire tenir, dès qu’il pourra /
apprendre où i lest, et pour s’y reigler, selon ce que je luy / en avois écrit. Cependant la première lettre
du Roy au / commandant de l’Amérique y passera eb droiture pour / servir en cas de besoin. Je suis
avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 8/18 novbre 1680.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f° 182-183.

12/22 novembre 1680 - Paris

Monseigneur,

Dès le lendemain de mes dernières du 8/18 du courant, je me rendis à Versailles, et y fis porter
le miroir d’ambre par 8 hommes, selon qu’il fut jugé le / plus seur par M. Fromont et par d’autres. Je
chargeay / un menuisier ébéniste de Paris d’en répondre et d’en /176/ prendre le soin, comme aussi
d’avoir celuy de le faire / porter dans la chambre où le Roy le voudroit voir/, et d’y réparer si par
hasard il y a avoit quelque chose de / déjoint.

A l’arrivée à Versailles, le miroir fut porté / dans le logis de M. de Croissy, en attendant que je /
sceusse, dudit sieur, l’ordre et l’heure de le présenter / au Roy. M. de Croissy et tous ceux qui le
virent, le / trouvèrent parfaittement beau et d’un travail admira/ble. Le duc de Créqui, premier
gentilhomme de la / Chambre de Sa Majté, et qui disna chez M. de Croissy, en fit le soir un rapport au
Roy le plus avan/tageux du monde, en sorte que Sa Majté témoigna / de l’impatience de le voir.
Cependant M. de Croissy/, qui s’estoit chargé de prendre l’heure du Roy pour cela/, n’eut occasion de
luy en parler, que le lendemain matin/, avant l’entrée au conseil et une partie de chasse que Sa Majesté
avoit faite.

Sur quoy, je fus appellé d’abord à l’audience, et le miroir transporté de chez M. / de Croissy
dans l’antichambre du Roy, où il a coutume / de s’habiller. On n’attendit pas qu’il fût dressé pour le /
faire voir à Sa Majté, qui entra la-dessus dans la / chambre, et le vit d’abord étendu encore par terre /
dans sa caisse et ouvert. Je fis à Sa Majté le com/pliment, cy-joint, à quoy Elle répondit le plus
obli/177/geamment du monde, comme j’ay aussi marqué. Elle / mit même un genouil en terre, tout
botté qu’Elle estoit/, pour en regarder les gravures et y reconnut même quelques / fables des
métamorphoses qu’elle expliqua. Sa Majté / loua extrêmement le travail et l’industrie de l’ouvrier / et
la beauté de l’ouvrage.

Après quoy Sa Majté estant / rentrée, on dressa le miroir, sur quoy elle revint pour le / considérer
de nouveau mieux à son aise. M. Bontemps/, premier homme de chambre de Sa Majté, dit à l’ébé/niste,
que j’avois mené, de rester pour faire ensuite trans/porter ou dresser le miroir où Sa Majté

commanderoit/. J’ay sceu de luy qu’on le fit porter l’après-diné, et par / intérim, dans le garde meuble
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où il n’y a que des pièces / rares et curieuses, et où on le plaça à costé du sabre / enrichi de pierreries
que l’Ambassadeur turc porta au / Roy de la part du Grand Seigneur, il y a quelques années131. Je /
m’imagine qu’on le placera ensuite dans la belle galerie / que l’on fait à Versailles, et qui n’est pas
encore achevée132. Il ne se peut assez dire, comme la pièce a merveilleusement plû à tous ceux qui
l’ont vû133.

Du reste, M. de Croissy me / témoigna la disposition entière de Sa Majté à entrer de plus en plus
en de plus étroittes liaisons avec Vostre Altesse Electorale. Elle ajouta, que Sa Majté Impériale
témoignoit /177 v°/ assez ses intentions par la demande faite aux Princes et / Estats de l’Empire de
fournir un fond d’argent considérable/, pour l’entretien d’une armée sur pied, qu’elle maintiendroit /
dans ses pays héréditaires. Il parla ensuite des affaires / d’Angleterre et des dispositions, que le
Parlement prescrit / pour restreindre l’authorité royale, et s’ériger en espèce / de République. En même
temps on porte des mémoires / audit Sr. de Croissy, accompagnés d’un préambule (comme / je pus
conjecturer de M. de Seignelay) où l’on prioit / M. de Croissy de m’en recommander le contenû ; qui /
estoient des mémoires de marchands françois, intéressés / comme ils prétendent dans la prise du
vaisseau devant / Ostende. Sur quoy M. de Croissy me dit qu’il prendroit / encore auparavant l’ordre
du Roy, avant que de m’en / charger. Il ajouta de croire, comme si les Espagnols a/voient quelque
disposition de satisfaire Vostre Altesse / Electorale.

Le Dauphin quoy que guéri de son devoy/ement et de sa fièvre gardoit encore la chambre et /
mêmes le lict, où on est bien aise de le retenir, de / crainte qu’estant debout, il ne voulut prendre
l’essort / et faire quelque partie de chasse. Mme la Dauphine / est entièrement remise. Le départ de la
Cour de Versailles / à St-Germain est arresté pour le second du mois, prochain/. M. Savel134, envoyé
extraordinaire d’Angleterre, m’honora /178/ ces jours passez de la première visite, mon indisposition,
dont je suis, Dieu mercy, entièrement quitte, ne m’ayant pas permis de le prévenir. Il témoigne d’avoir
bonne opinion de l’union du Roy avec son parlement, mais qu’à l’égard du duc d’Yorck, on ne pourra
pas éviter / les attaques dudit Parlement. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 12/22 novbre 1680.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f°176-178

Audience du Roy Trés Chrestien
du 10/20 novembre 1680

en luy présentant personnellement le miroir d’ambre

Sire,

J’eus dernièrement le bonheur d’estre l’interprête du zèle et du dévouement sincère de S. A. E.,
mon maître, pour la sacrée personne de Vostre Majté. Je viens l’estre encore aujourd’huy par son ordre
des acclamations des Etats et Provinces de sa dite A. E., et de celles entre autres que le Ciel a béni

131 Spanheim fait référence ici à l’audience accordée le 5 décembre 1669, au château neuf de Saint-Germain, à Soliman Aga,
envoyé du Sultan (Gazette N° 144 du 7 décembre 1669, p. 1165-1168).
132 Ce voeu de Spanheim ne fut pas exaucé. Le miroir de l’Electeur de Brandebourg a disparu sans laisser de traces. Hendrik
ZIEGLER, Louis XIV et ses ennemis. Image, propagande et contestation, op. cit., p. 219-220 et 342.
133 Si la Gazette de France ne dit rien de ce don de l’Electeur de Brandebourg, le Mercure galant en fait état : « Monsieur
l’Electeur de Brandebourg a fait au Roy présent d’un Miroir estimé cent mille francs, quoy qu’il n’y ait ny or, ni argent à la
Bordure, et que la glace n’ait rien qui difère de celle des autres Miroirs. Il est vray que cette Bordure est faite de morceaux
d’Ambre d’une grandeur extraordinaire ; et, comme jamais on n’en a vû de semblables, on peut dire que c’est un présent qui
n’ point de prix. Mercure galant, décembre 1680, p. 157-158.
134 Henry Savile (1642-1687), était le 3e fils de Sir William Savile et d’Anne Coventry, et le frère cadet de George Savile, 1er
marquis de Halifax. Il fut envoyé extraordinaire en France du 27 février 1679 au 1er avril 1682. Il mourut à Paris en 1687.
Gary M. BELL, A Handlist of British Diplomatic representatives 1509-1688, Royal Historical Society Guides and
Handbooks, N° 16, London, 1990, p. 124.
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d’un présent assez particulier de la Nature. C’est sur quoy, Sire, sadite A. E. fonde uniquement la
cofiance qu’elle a que Vostre Majté en agréera cet Essay et ce que l’art y a ajouté, soit de la
Représentation d’un Astre, dont Vostre Majté est la vive image sur la terre, soit des temps fabuleux
auxquels il a eu recours, puisque les siècles suivants ne luy fournissaient point d’exemples, ni
d’actions comparables à celles de Vostre Majté. Après tout, Sire, sa dite A. E. souhaiteroit que ses
provinces luy fournissent des matérieux encore plus durables pour y laisser gravées à la Postérité la
plus éloigné des marques immortelles de la juste admiration qu’elle a pour le glorieux monde de
Louys le Grand.

Sa Majté répliqua d’un air du monde le plus ouvert et le plus obligeant qu’Elle estoit infiniment
obligée à V. A. E, qui ne faisoit que luy faire un plaisir l’un après l’autre, que le présent ne pouvoit
estre ni plus beau, ni plus curieux, et qu’il le tiendroit fort cher, comme il me prioit de le témoigner
bien particulièrement à V. A. E.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f°172

Joret, 101-102

2/12 décembre 1680 - Paris

M. de Briquemaut part aujourd’huy pour se rendre chez luy en Champagne d’où il prétend dès
le commencement du mois prochain, se mettre avec sa femme en route pour Berlin.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2610, f° 188

Joret, 108-109

11/21 décembre 1680 - Paris

17/27 décembre 1680 – Paris

Léopold Ranke a relevé que dans cette dépêche Spanheim touchant Strasbourg mentionne que :

… l’on attend, que la dite ville se détache d’elle-même de la dépendance qu’elle a avec
l’Empire pour vivre d’ailleurs libre et avec ses privilèges sous la protection de France135.

F. Hirsch, Urkunden, 19, 404-405

1681
Louis XIV n’avait pas été satisfait des gains obtenus lors des traités de Nimègue. Il avait décidé

d’agrandir le territoire de son royaume par une série de coups de forces. Il disposait pour cela d’une
armée de 140 000 hommes. Pendant six ans, Louis XIV va en imposer à l’Europe, menacer, multiplier
les coups de force, dans toutes les directions à la fois, suscitant immédiatement les mêmes réflexes que
la veille, la constitution d’une nouvelle coalition, minée en tapinois par les négociations secrètes, les
distributions d’or et d’argent, les traités bilatéraux136.

Le premier objectif, fut Strasbourg en Alsace, dernière cité indépendante dans l’Empire Romain
Germanique137. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 1681, trois régiments de dragons commandés par
le baron de Monclar, lieutenant général des Armées du Roi, se postérent devant Strasbourg. Le
30 septembre la ville se soumit138. Le 24 octobre Louis XIV fit une entrée solennelle à Strasbourg avec
la Cour139.

135 Ranke, FG III-2, p. 463
136 Robert MANDROU, Louis XIV et son Temps, Collection Peuples et Civilisations, Presses Universitaires de France, Paris,
1973, p. 269.
137 Maurice ASHLEY, The Golden Century. Europe 1598-1715, History of Civilization, 1ère edition 1969, Phoenix Press
paperback, 2002, p. 165.
138 La Gazette de France publie l’acte de rédition de la ville dans son numéro 90 du 10 octobre 1681, p. 615-620.
139 Cette entrée est relatée dans le numéro 98 de la Gazette du 31 octobre 1681, p. 663-664.
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Le 4 janvier 1681, la femme de Spanheim, Anna Elizabeth Kolb, ancienne demoiselle d’honneur
de l’électrice Charlotte von der Pfalz, accoucha d’une fille, Dorothée-Katherine, qui fut baptisée huit
jours plus tard. Henning de Meyercroon, l’ambassadeur du Danemark était son parrain et
réprésentait la marraine l’Electrice de Brandebourg140.

6 janvier 1681 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 405

14/24 janvier 1681 - Paris

Charles Joret mentionne que dans cette dépêche, Spanheim fait état de la première
représentation de l’opéta-ballet le Triomphe de l’amour141 :

Mardi au soir, 21 du courant, l’on donna pour la première fois le grand Ballet ou Triomphe de
l’amour142 …

Mme la Dauphine en fut et s’en acquitta avec l’applaudissement de tous les assistans, parmi
lesquels il y avait divers princes de l’Empire qui se trouvent présentement icy, comme S. A. S. le
marquis d’Anspach, le second prince du duc de Hanovre143, un prince de Wirtemberg, un autre de
Holstein, … qui la plupart furent placés avec les ambassadeurs et ministres étrangers. Le duc de
Meckelbourg, qui est aussi à Paris, ne s’y trouva pas.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2612, f° 162

17/27 janvier 1681 - Paris

Dans cette dépêche, Spanheim informe le Grand Electeur d’huguenots désirant se retirer dans
ses états :

140 Victor LOEWE, p. 62.
141 Charles JORET, “Pierre et Nicolas Formont. Un banquier et un correspondant du Grand-Electeur à Paris », Mémoires de
l‘Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-lettres de Caen, 1890, p. 58. Le Triomphe de l’amour est un Opéra-ballet
de Lully en cinq actes et vingt entrées, sur un livret écrit par Philippe Quinault pour la pièce, et par Isaac de Bensérade pour
les parties dansées. La première représentation eut lieu à St Germain en Laye, le 21 janvier 1681, en l'honneur de la
Dauphine. Il fut repris deux fois, mais en version réduite à quatre entrées et un prologue. Si la Gazette France ne dit rien de ce
ballet, le Mercure galant lui consacre un long compte rendu : « Enfin, madame, le ballet intitulé le Triomphe d'amour a été
dansé. La musique de M. de Lully a été trouvé très belle, aussi bien que les habits. La galanterie y a paru à l'envie avec la
magnificence, le tout varié d'une manière si agréable, qu'on est demeuré d'accord que le génie de M. Berrin ne peut s'épuiser
quand il s'est mêlé de quelque chose. Je crois vous avoir déjà mandé que le sujet du ballet et les vers que l'on y chante étaient
de M. Quinaut. Vous connaissez sa manière. Tous ses ouvrages, surtout quand l'amour y entre, ont un caractère qui lui est
particulier. Si M. de Bensérade, qui faisait toujours les vers qui se chantoient aux ballets, n'y a pas travaillé celte fois-ci, ceux
qui regardent tous les personnages, et que vous trouverez dans l'imprimé du ballet, sont de sa façon. Il faut entendre la cour
pour cela, et il la sait mieux qu'homme du monde, ayant fait depuis plus de trente ans tous les vers de cette nature qui sont
dans les ballets imprimés. Ce travail demande un esprit d'autant plus vif, qu'il faut faire des portraits délicats et en raccourci
des personnes dont on parle, par rapport aux personnages qu'elles représentent. Monseigneur le Dauphin ne dansa point le
premier jour du ballet, mais on fut agréablement surpris quand on le dansa la seconde fois. Ce prince eut paru à peine aves
ceux de son entrée, qu'il fut reconnu de tout le monde. Il s'éleva aussitôt un bruit d'applaudissement et de joie, qui occupa
quelque temps toute l'assemblée. Vous jugez bien avec quel plaisir on le vit danser, puisque c'étoit une preuve de l'entier
rétablissement de sa santé. Il a résolu de se donner le divertissement de son entrée une fois chaque semaine. Madame la
Dauphine, qui s'étoit fait admirer dans toutes les siennes par sa justesse à la danse, s'attira de nouvelles acclamations le
second jour qu'elle parut. Aussi fit-elle une chose assez extraordinaire. Madame la princesse de Conty, étant malade, et
n'ayant pu danser ses entrées, le Roi dit, deux heures avant le ballet, qu'il fallait que madame la Dauphine en dansât
quelqu'une. Son dessein n'était pas que ce fût dès ce jour-même. Cependant cette princesse apprit sur l'heure une grande
entrée toute remplie de figures, et dans laquelle il y a plus de douze reprises. Ainsi toute la cour fut fort étonnée de lui avoir
vu fait, en moins de deux heures, ce qu'une personne moins intelligente n'aurait pas appris en quinze jours ». Mercure Galant,
Janvier 1681, p. 284-290.
142

143 Frédéric-Auguste de Hanovre, né le 5 octobre 1661, dit Gustchen. Il souffrit beaucoup de la régle de primogéniture
instituée par son père au profit de son frère aîné Georges. Il entra au service de l’Empereur, et mourut le 4 décembre 1691 à
Bad Iburg en Basse Saxe lors d’une bataille contre les Turcs.
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J’ay pris la liberté de mettre dans un papier, cy-joint, les noms et prétensions de diverses
personnes de la Religion qui, depuis quelque temps, se sont adressées à moy … dans la veue de se
rendre dans les Estats de Vostre Altesse Electorale et d’y pouvoir trouver de l’employ (Joret, 104)

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 261?, f°

21/31 janvier 1681 - Paris

Relation par Spanheim de l’audience que Louis XIV lui accorda le 29 janvier 1681 à Saint-
Germain-en Laye. Lors de cette audience Spanheim « présenta à Sa Majesté une lettre de Son Maistre
pour luy donner part du mariage du prince Louis, second fils de S. A. E avec la princesse Louise, fille
du feu prince Bogeslas Radzevill »144.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2612, f° 162

F. Hirsch, Urkunden, 19, 407-408

7/17 mars 1681 - Paris

Dans cette dépêche, Spanheim revient sur le sujet des huguenots désirant se réfugier à Berlin
traité dans sa dépêche du 17/27 janvier 1681 :

J’ay veu la gratieuse résolution contenue dans le transcript de Vostre Altesse Electorale
touchant quelques personnes qu’elle agrée, qui ayant l’honneur de passer à Berlin et y mériter la grâce
de quelque employ à son service ; j’en ay déjà donné part aux personnes intéressées, qui en ont receu
la nouvelle avec une joye et une soumission extrême.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 26??, f°51

Joret, 105

10 mars 1681 - Paris

19 mai 1681 - Paris

L’historien Georges Pagés, a noté dans cette dépêche la surprise de Spanheim à propos de la
nomination de La Vauguyon ambassadeur en Espagne : « Il y a bien des gens qui tesmoignent d’estre
étonnés de ce choix »145.

12/22 aôut 1681 – Paris

Touchant cette dépêche Ferdinand Hirsch, sortant de sa réserve envers les événements de la
politique intérieure française, fait état de la dragonnade de Marillac au Poitou.

Die Deputieren der Reformierten aus Poitou haben Louvois, zu dessen Departement diese
Provinz gehört, eine Beschwerde über die auf Befehl des Intendanten Marillac verübten
Gewalttätigkeiten übergeben, dieser hat es übernommen, sie dem König zuzustellen. Manche glauben,
daß der König, nachdem er besser über das Verfahren gegen seine reformierten Untertanen
unterrichtet ist, geneigt ist, dem Einhalt zu tun und Mäßigung in der Ausführung der Dekrete zu
zeigen, und daß auch die Minister derselben Meinung sind, besonders wegen des großen Aufsebens,
welches dieses Verfahren im Auslande erregt, und der massenhaften Auswanderung. Seit den letzten
Dekreten sollen schon über 12 000 Personen das Königreich verlassen haben.

F. Hirsch, Urkunden, 19, 411

5 septembre 1681 - Paris

144 Gazette de France, N° 16 du 8 février 1681, p. 120.
145 Georges Pagés livre quelques indications supplémentaires sur Spanheim dans ses Contributions à l’Histoire de la
Politique française en Allemagne sous Louis XIV, op. cit., p. 54.
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F. Hirsch, Urkunden, 19, 412

9/19 septembre 1681 - Paris

Dans cette dépêche et la dépêche suivante, Spanheim note l’incertitude de la Cour quant aux
desseins de Louis XIV :

Je revins hier au soir de Fontainebleau. Je trouvai que tout le monde étoit encore à
Fontainebleau dans la même incertitude des desseins dont on parle tant depuis quelque temps. Les uns
croient à présent qu’ils n’ont pour but que d’intimider le duc de Mantoue146 et lui montrer …

…………………..

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2612,

F. Hirsch, Urkunden, 19, 413-414

Schefer, xij

12/22 septembre 1681 - Paris

Ma dernière relation du 19 du courant aura rendu compte à Votre Altesse Electorale, en toute
soumission, de ce que j’avois appris en mon dernier voyage de Fontainebleau. Le lendemain, des gens
qui en revinrent parloient comme si, depuis mon départ, le Roi s’étoit enfin déclaré de faire un voyage
dont les dames ne seroient pas, et les ordres donnés là-dessus pour tenir des voitures prêtes en plus
grand nombre qu’il n’en étoit besoin pour Chambord ; qu’enfin l’on en croyoit que l’on en vouloit tout
de bon à Strasbourg. La convénience et la facilité que l’on trouve à se rendre maître présentement de
Strasbourg, et la réflexion que, l’affaire faite, on sera, comme on dit, dans les mêmes termes que l’on
est à présent avec l’Empire, et cependant qu’on aura un si bon poste de plus, joint eu délai de la
conférence de Francfort, dont on rejette la faute sur l’absence des ambassadeurs impériaux, font croire
à bien des gens que le dessein sur ledit Strasbourg n’est pas hors d’apparence…

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2612,

Schefer xij

3 octobre 1681 - Paris

Je touchai déjà, par mes précédentes à M. le conseiller Fuchs, écrites de Fontainebleau le
28 septembre, ce qui venoit d’y être déclaré et publié du changement du voyage de la Cour pour
Chambord en celuy pour Nancy …

……………………….

On sceut que M. de Louvois avoit porté avec luy la capitulation qu’il devoit faire insinuer à la
ville de Strasbourg ; qu’il y avoit des articles touchant la Religion et par où la cathédrale seroit cédée
aux Catholiques, qu’il y avoit même lieu de croire qu’on auroit bon marché du magistrat (RANKE,
FG, III-2, 465).

…………….

Va écrire « au marquis de Croissy et à M. Mignon, son commis, pour en solliciter l’expédition.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2612, f°63

F. Hirsch, Urkunden, 19, 414-416

Schefer, xiij-xv

11/ 21 novembre 1681 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 417-418

146 Charles III Ferdinand de Gonzague (1652-1708), 10e duc de Mantoue, 8e duc de Montferrat et 3e prince d’Arches.



47

9/19 décembre 1681 – Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 418-419

Le duché de Deux-Ponts avait été promis en héritage au roi Charles XI de Suède. Malgré cette
promesse, la chambre de Metz l’annexa au royaume de France par. Mécontent, Charles XI de Suède
signa le 30 septembre 1681 un traité d’association avec les Provinces Unies, rompant une alliance
avec la France qui remontait au temps de Gustave Adolphe. Profitant de cette opportunité, Christian
V de Danemark va nommer Meyercron ambassadeur permanent du Danemark à Paris. Celui-ci sera
reçu en audience par Louis XIV le 20 décembre 1681147. Une alliance sera conclue le 25 mars 1682148.

16/26 décembre 1681 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 419-420

1682
Au mois de février 1682, Louis XIV va renforcer ses alliances avec le Brandebourg et le

Danemark en concluant de nouveaux traités avec ces deux pays. Dans le camp adverse, au mois de
février, l’Empereur va se joindre à l’alliance contractée en septembre 1681 par les Provinces Unies et
la Suède. Au mois de mai l’Espagne à son tour va adhèrer à cette alliance. Au mois de septembre va
se constituer une ligue des princes du Rhin.

Au printemps 1681, René de Marillac149, l’intendant du Poitou, avait entrepris une campagne
de répression à l’encontre des protestants du moyen Poitou, en logeant chez eux des soldats pour
arracher leur conversion. Les réactions que cette politique provoquérent en Europe entrainérent son
rappel au début de l’année 1682150. Le Rolle des Nouveaux convertis à la Foy Catholique Apostolique
& Romaine, depuis le mois de février 1681 dans le diocèse de Poitiers, remis en 1682 fait apparaitre
que cette dragonnade à été conduite dans des possessions des La Trémoille au Poitou, même si
seulement une trentaine de réformés abjurèrent à Thouars et dans les paroisses environnantes (Saint-
Jacques de Thouars, Saint-Jean de Thouars, Cersay, Sensay, Oiron) 151. Un seul noble : Henri-Charles
de Cordouan, chevalier, seigneur de la Vieille-Lande dans la paroisse de Cersay au nord-ouest de
Thouars152, abjura le 6 octobre 1681. Cette dragonnade était un défi, pour la princesse de Tarente et
elle ne manqua pas certainemnt de solliciter son cousin le Grand Electeur, pour qu’il intervienne
auprès de Louis XIV pour que celui fasse cesser cette initiative de Marillac. Elle intervint notamment
en faveur de Claude du Bellay, sieur d’Anché, fils de l’ancien précepteur du duc Henri de
La Trémoille, et qui avait été le précepteur de son fils aîné.

147 Gazette de France, N°114 du 27 décembre 1681, p. 759.
148 Gaston ZELLER, Histoire des Relations Internationales. Tome troisième. Les Temps modernes. II De Louis XIV à 1789,
Collection publiée sous la direction de Pierre Renouvin, Hachette, Paris, 1955, p. 115.
149 René de Marillac (1639-1719) était intendant du Poitou depuis 1679. Il sera rappelé au début de l’année 1682 et sera
nommé intendant à Rouen en 1684. Il y restera en place jusqu’en 1686.
150 Jacques MARCADÉ, Protestants poitevins de la Révocation à la Révolution, Geste éditions, La Créche, 1998, p. 23-30.

.151 Cf. Le Rolle des Nouveaux convertis à la Foy Catholique Apostolique & Romaine, depuis le mois de février 1681 dans le
diocèse de Poitiers. B. M. de Poitiers, BP 272, II, p. 157. Rappelons que c'est le 18 mai 1681 que Marillac obtint de Louvois
l'autorisation d'utiliser les troupes contre les huguenots du Haut, Moyen et Bas Poitou. La dragonnade dura jusqu'au mois
d'août.
152 Henri-Charles de Cordouan dont le prénom fait présumer que son parrain devait être le prince de Tarente devait être le fils
de Georges de Cordouan, chevalier, sieur de Saint-Cyr, gouverneur de la ville et château de Thouars et de Louise de Farou, sa
seconde épouse.
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20/30 janvier 1682 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 425-426

6 mars 1682 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 428-429

10/20 mars 1682 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 429-430

7/17 avril 1682 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 430-431

5/15 mai 1682 – Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 432-433

12/22 mai 1682 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 433-434

9/19 juin 1682 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 436-437

16/26 juin 1682 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 437

3 juillet 1682 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 438

5/15 juillet 1682 – Paris

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2613, f°160

Joret, 73

14/24 juillet 1682 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 438-439

7 août 1682 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 440-441

11/21 août 1682 - Paris

Audience accordée par Louis XIV à Spanheim à la suite de la naissance du duc de Bourgogne,
premier fils du Dauphin :

Les compliments, cy-joints, que je fis, comme Ministre de Vostre Altesse Electorale, furent
reçeus avec des démonstrations particulières d’agréement, et surtout du Roy, pour la part qu’il ne
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doutoit pas qu’elle ne prit dans cette nouvelle prospérité de la Maison Royale. C’est ce que Sa Majesté
me témoigna en termes bien exprès et d’un air obligent, qui y répondoit153.

Il y avait eu quelque froideur entre Monsieur et Madame, au sujet de ce que Monsieur lui avait
oté Mlle de Théobon, sa favorite 154

18/28 août 1682 – Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 441-442

11/21 septembre 1682 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 442-443

La Cour à la fin du mois de septembre se rendit à Chambord155 où elle arriva le
26 septembre156. Elle en partit le 12 octobre pour aller à Fontainebleau où elle arriva le 15 octobre157.
C’est pendant ce séjour à Chambord que Louis XIV autorisa la sortie du royaume de protégés de la
princesse de Tarente.

18/28 septembre 1682 – Chambord

2 octobre 1682 – Chambord

5 octobre 1682 – Chambord

Le 3 octobre, Louis XIV, autorisa Claude du Bellay, sieur d’Anché, un gentilhomme des
La Trémoille, à sortir du royaume pour entrer au service de l’Electeur de Brandebourg158.

«Aujourd'huy 3 octobre 1682, le Roy estant à Chambord, ayant esgard à la très humble suplication qui
luy a esté faite par le S' de Spanheim, envoyé extraordinaire de M"" l'Electeur de Brandebourg, Sa Majesté a
permis et permet au Sr Danché, gentilhomme de la province de Poictou, de sortir du royaume pour aller au
service de Son Altesse Electorale en qualité de gouverneur d'un de ses fils, nonobstant la déclaration de 1669 et
toutes autres ordonnances à ce contraires ».

153
Citation notée par Sven EXTERNBRINK, « Négociation et conversation. Les entretiens d’Ezechiel Spanheim, envoyé

extraordinaire de Brandebourg, à la cour de Louis XIV (1680–1689)“, in : Stefano ANDRETTA (Dir), Paroles de
négociateurs : l’entretien dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen Age à la fin du XIXe siècle, Collection de l’École
française de Rome, vol. 433, Roma 2012, p. 231–249, p. 244.

154 Madame Palatine, p. 265 et 666, note 16.
155 Dans les 1680, Louis XIV eut la tentation de remettre Chambord au goût du jour. La Cour y séjourna à trois reprises en
1682, 1684 et 1685 pour pratiquer la chasse du cerf et le roi commanda à Hardouin-Mansart un vaste projet pour faire
achever le château. Les travaux s’interrompirent brusquement en 1686, au moment de la maladie du roi, et Louis XIV ne
séjourna plus jamais hors de l’Ile-de-France, sinon pour ses dernières campagnes en Flandre. Thierry SARMANT, Louis XIV.
Homme et Roi, op. cit., p. 288.
156 Gazette de France N° 94 du 3 octobre 1682, p. 641.
157 Gazette de France N° 97 du 10 octobre 1682, p. 664 et N° 100 du 17 octobre 1682, p. 689.
158 Claude du Bellay, sieur d’Anché, était l’un des fils de Zacharie du Bellay, l’ancien gouverneur du duc Henri de
La Trémoille. Avec ses frères, il avait été des gentilshommes qui avaient suivi le prince de Tarente pendant l’aventure
condéenne de celui-ci. Il avait été le précepteur du jeune Charles de La Trémoille avant la conversion de son père. La
princesse de Tarente, ne pouvant plus l’employer, avait du le recommander à son cousin le Grand Electeur. Celui-ci à son
arrivée à Berlin en fit son chambellan, et lui confia l’éducation de ses trois jeunes fils nés de son second mariage. Le sieur
d’Anché contribua à la fondation de l’Eglise de Berlin dont il fut un des anciens. Il veilla à l’établissement des réfugiés
venant d’Anjou et du Poitou. Il mourut le 4 mai 1694 à Berlin.
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La pièce est suivie d'un passeport de même date, qui permet à d'Anché « de mener avec luy sa femme, une
fille de chambre, un cocher et deux lacquais159. C’est vraisemblablement dans la lettre que Spanheim dut écrire
le 5 octobre que Spanheim annonça cette nouvelle au Grand Electeur.

9 octobre 1682 – Chambord

2/12 octobre 1682 – Chambord

6/16 octobre 1682 - Chambord

8/18 octobre 1682 - Fontainebleau

F. Hirsch, Urkunden, 19, 447-448

19/29 octobre 1682 – Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 449-450

1/11 décembre 1682 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 453-454

25 décembre 1682 – Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 454-455

1683
Comme le souligne Lucien Bély160, 1683 est une année marquée par une série de changements

dans la vie de Louis XIV. La reine Marie Thérèse est morte le 30 juillet, Louis qui ne veut plus de
maîtresses, pour respecter les régles chrétiennes, épouse secrétement, sans doute le 9 octobre
Françoise d’Aubigné, la marquise de Maintenon. A son image la France devient dévote, les préssions
contre les protestants s’accentuenent, en 1685 il signera l’Edit de Fontainebleau révoquant l’Edit de
Nantes. Colbert qui aurait put être un frein à la Révocation est mort le 6 septembre 1683. Il est le
premier de ses grands ministres à disparaitre. Sa mort sera suivie par celles de Le Tellier en 1685, de
Louvois en 1691, de Croissy en 1696.

15/ 25 janvier 1683 - Paris

19/29 janvier 1683 – Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 456-457

9/19 mars 1683 -Paris

159 Georges PAGÈS, « Les réfugiés à Berlin d’après la correspondance du comte de Rébenac (1681-1688), Bulletin de la
Société d’Histoire du Protestantisme Français, 1902, tome LI, p. 121 (fichier 7948).
160 Lucien BÉLY, La France au XVIIe siécle. Puissance de l’Etat, contrôle de la société, Presses Universitaires de France,
Paris, 2009.
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F. Hirsch, Urkunden, 19, 462-463

2/12 avril 1683 - Paris

Monseigneur,

J’ay reçeu en toute soumission par la voye de la poste, il y a aujourd’huy huict jours le rescript
de Vostre Altesse Electorale du 6 mars, par lequel Elle m’ordonne de recommander de mon mieux par
de ça au marquis de Croissy le contenu du Mémoire qui y estoit joint /121v/ de S. A. Madame la
princesse de Tarente161, tendant au maintien du libre exercice de la Religion réformée dans son
chasteau de la baronnie de Vitré en Bretagne. L’homme d’affaire de ladite Princesse m’estoit venu
voir quelques jours auparavant pour m’en parler, et avant que j’eusse encore reçeu lesdits ordres ;
auquel je ne pus que m’offrir de les exécuter avec soin, dès que je les aurois receu, et de luy rendre
compte de ce qu’on m’en diroit, ou de ce qui j’y aurois fait. J’appris d’ailleurs de l’envoyé de
Danenemarc162 qu’il avoit déjà eu ordre d’en parler, comme il avoit faict il y a quelques semaines et
sur les mêmes informations, mais sans effet ; que le marquis de Croissy exceptoit, que ce n’estoit pas
cette princesse mais le prince de La Trémouille163, son fils, catholique, qui estoit le Seigneur de ladite
baronnie, qui disposoit des charges, que d’ailleurs on ne refusoit pas à la princesse se mère l’exercice
libre pour elle et ses domestiques, et qu’enfin on avoit remis l’affaire pour l’examiner à deux
commissaires, l’un catholique, Premier président du Parlement de Bretagne, l’autre réformé164, et que
c’estoit tout ce qu’on avoit pu y faire /122/ de plus avantageux pour elle, que Sa Majesté ne prenoit
point connoissance de la manière dont le Roy de Dannemarc trouvoit bon d’user envers les sujets de
son Royaume. Je ne laissai pas dès le lendemain de la réception du rescript de Vostre Altesse
Electorale de prendre occasion d’en insinuer le contenu au marquis de Croissy à Versailles, de la
meilleur manière, qu’il me fust possible, tant pour faire prendre en bonne part cet office de Vostre
Altesse Electorale que pour tâcher d’en procurer l’effet en faveur de ladite Princesse. Je n’y servis
pour ce sujet des raisons contenues dans le mémoire et des informations que son homme d’affaire y
avoit ajoutées. Ledit marquis ne laissa pas de me faire là-dessus à peu près les mêmes réponses, qu’il
avoit déjà dites à l’envoyé de Dannemarc ; qu’on ne prétendoit point troubler ladite Princesse dans
l’exercice de sa Religion pour elle et ses domestiques ; qu’il estoit question de celuy des sujets ou
autres du voisinage, qui voudroient s’en prévaloir, quoy que ce ne fust point un exercice, à son dire,
dans les cas de l’Edict de Nantes, à l’égard de cette étendue, que cela estoit bon lors que le prince de
Tarante deffunt /122V/ estoit encore de la Religion, mais que le Prince son fils et catholique, en estant
le Seigneur, la chose changeoit de nature, que la Princesse n’avoit aucune disposition des charges et
offices dans ladite baronnie pour y fonder un droit de fief, mais bien le prince son fils, que cependant
en considération de ladite princesse, et pour luy donner moins de plainte d’aucune lésion, au lieu de
renvoyer l’examen de cette affaire au Parlement, qui a coutume d’estre moins favorable en ces
occasions au maintien de pareils exercices, on avoit mis l’affaire entre les mains de deux commissaires
sus mentionnés. Que c’estoit là toute la faveur, qu’on auroit souhaitté, qu’elle n’eust pas voulu y faire
intervenir le Roy de Dannemarc et Vostre Altesse Electorale. Je tachai, là-dessus, de luy faire
comprendre qu’on ne devoit pas trouver étrange qu’une princesse de sa naissance, et qui d’ailleurs
avoit des alliances si étroites avec la Reine de Dannemarc, et la sérénissime Maison de Vostre Altesse
Electorale, eust eu recourt à leurs offices dans l’espérance qu’ils seroient mieux /123/ receues par de
çà que de que de tout autre et ne seroient pas inutiles pour la consolation qu’elle en espéroit. Qu’on

161 Emilie de Hesse-Cassel (1626-1693), princesse de Tarente, veuve d’Henri-Charles de La Trémoille, tante de la reine de
Danemark et de la duchesse d’Orléans, cousine du Grand Electeur, était la protectrice des protestants de Vitré en Bretagne.
Femme énergique, elle avait déjà sollicité l’aide de son cousin en 1656 lors de l’arrestation de son mari et en 1670 lorsque
celui-ci avait pris la décision de convertir ses trois enfants puinés au catholicisme.
162 Frederik Gersdorff.
163 Charles de La Trémoille (1655-1709), 4e duc de Thouars, baron de Vitré, comte de Laval, avait abjuré le 12 octobre 1670
à Château-Gontier, entre les mains d’Henri Arnauld, l’évêque d’Angers, un mois après son père Henri-Charles de
La Trémoille qui avait abjuré le 3 septembre 1670 à Angers également entre les mains d’Henri Arnauld.
164 Le commissaire catholique était Louis Phelypeaux de Ponchartrain et le commissaire protestant Jean Amproux, sieur de
La Massais, un membre de l’Eglise de Blain, gentilhomme de la chambre du Roy de Suède, colonel d'un régiment de
cavalerie.
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croyoit de la part de ladite princesse, comme son mémoire aussi le marquoit estre fondé dans les
termes de l’Edict de Nantes ; que cette baronnie de Vitré estoit son douaire, et à ce que j’apprenois
d’ailleurs, que le prince de La Trimouille, son fils, ne s’y estoit réservé, qu’une pension de 4 000 à
5 000 livres annuels. Il ne laissa pas de réitérer en partie priora, en partie d’alléguer, que le testament
du prince de Tarente auroit, à son avis, changé quelque chose, dans la nature de ce douaire, et enfin
que les deux commissaires, l’un catholique et l’autre de la Religion, examineroient l’affaire et en
feroient rapport. Je n’ay pas veu depuis l’homme d’affaire de cette Princesse, pour luy en rendre
compte, et je verrai s’il y aura encore lieu demain à Versailles, de savoir dudit marquis, si on peut
espérer quelque chose de plus. Il est vray que la conjoncture n’y est guère favorable ; qu’on se
retranche en ces occasions, sur des exceptions générales /123 V/ ; et que d’ailleurs ces affaires de la
Religion se décident en dernier ressort dans un conseil où le marquis de Croissy n’intervient pas. C’est
tout ce que j’en puis dire jusqu’à présent. Je suis avec une soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 2/12 avril 1683.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2618, f° 121- 123

Cruysse, 278

6/16 avril 1683 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 463-464

3 mai 1683 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 465-466

9/19 mai 1683 - Paris

Croissy dit que les Genois ont redoublé leurs armements de mer, contre les intérests de la
France et dans les vues, comme on sçait de les traverser.

RANKE, FG III-2, 490

11/21 mai 1683 - Paris165

F. Hirsch, Urkunden, 19, 469-470

14/24 mai 1683 - Paris

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2618, f°212

Joret 114-115

19/29 mai 1683 - Paris

165 Lettre citée dans Madame Palatine, p. 273 et p. 667, note 43.
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Le 26 mai 1683, le Roi et la Reine, Monsieur et Madame et la Cour quittèrent Versailles166 pour
aller visiter la Franche-Comté et l’Alsace167. Ce voyage ne dut ne pas manquer de susciter des
inquiétudes parmi les princes allemands, sachant que le grand vizir Kara Mustapha, venant de
Hongrie, avec la principale armée turque pénétrait en Autriche et entreprit le 14 juillet 1683 le siège
de Vienne168. La ville, commandée par le comte Ernst-Rüdiger von Starhemberg, résista à plusieurs
semaines de siège, qui fut levé à la suite de la bataille du Kahlenberg, qui vit la défaite de l’armée
Turc et son retrait en Hongrie. Louis XIV et la Cour revinrent à Versailles le 20 juillet169.

12/22 juin 1683 – Crevanche170

F. Hirsch, Urkunden, 19, 471-472

17/27 juin 1683 – Paris

L’Electrice Palatine douairière doit s’aboucher avec Madame à deux lieues de Bockenheim, où
sera le campement de la Saar. Madame aurait bien souhaité que l’Electeur son frère eût voulu être de
la partie all’incognito171.

8 juillet 1683 – Metz

F. Hirsch, Urkunden, 19, 472-473

20/30 juillet 1683 – Paris

Dépêche par laquelle Spanheim annonce au Grand Electeur le retour de Louis XIV à Versailles
après être passé par Paris.

F. Hirsch, Urkunden, 19, 476-477

23 juillet / 2 août 1683 - Paris

Monseigneur,

Je dois mander par cet ordinaire le décès de la Reine, qui arriva assez subitement à Versailles, et
peu d’heures après le départ de ma dernière relation de vendredi passé, le 20/30 juillet du courant, et
avec une surprise et un déplaisir égal de tout le monde172. Cette princesse, peu de jours auparavant, et
depuis le mardi 17/27 juillet du courant, que je fus à Versailles, s’étoit trouvée un peu incommodée
d’un clou au côté gauche, mais sans sans qu’on appréhendast aucune fâcheuse suite, et ce qui ne
l’empêcha pas aussi de manger, comme à l’ordinaire, avec le Roy et ceux de la Maison royale, sinon
qu’on ne la vit pas /43 v°/ en public. La nuit du mercredi 28 au jeudi 29, sa douleur augmenta, et il s’y
joignit de la fièvre : ce qui obligea le Roi à découcher d’avec elle et aller prendre ailleurs du repos.
Cette indisposition dura le jeudi, et sur quoi les médecins, et entre autres le sieur d’Aquin, premier
médecin du Roi, furent d’avis qu’elle fut saignée au pied le vendredi matin, 30 juillet bien que

166 Gazette de France, N° 22 du 29 mai 1683, p. 264.
167 Joël CORNETTE, Chronique du régne de Louis XIV. De la fin de la Fronde à l’aube des Lumières, SEDES, Paris, 1997,
p. 310. Sur l’attitude de Louis XIV pendant ce siège : Philippe ROY, Louis XIV et le second siège de Vienne (1683). Préface
de Jean Berenger, Editions Honoré Champion, Paris, 1999.
168 Sur la position française Cf. la lettre du 26 juillet 1683 de Louvois à son frère Charles-Maurice Le Tellier, archevêque de
Reims lui racontant le siège de Vienne, publiée par Thierry SARMANT, « Les Turcs font merveilles » : Louvois, observateur
de l’Europe centrale et orientale, 1679-1691 », Revue XVIIe Siècle, N° 229, 2005/4, p. 641-652.
169 Gazette N° 21 du 24 juillet 1683, p. 371.
170 Prés de Belfort.
171 Madame Palatine, p. 278 et 667, note 57.
172 La mort de la Reine est annoncée dans le N° 23 de la Gazette de France du 31 juillet 1683, p. 396.
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quelques-uns, et entre autres le chirurgien qui devoit faire la saignée, y trouvassent à redire. En effet
elle se trouve plus mal d’abord depuis la saignée, qui lui porta des vapeurs au cerveau, qui ne l’ont
point quittée jusqu’à sa mort : ce qui fit aussi qu’elle désira de prendre le Saint-Sacrement ce même
matin, et en suite de quoi on lui donna l’extrême-onction. Et comme son mal continuoit, les médecins
se résolurent à luy donner du vin élémétique, dont on se promettoit un bon effet. Aussi le Roy, après
avoir assisté la Reine, et ne l’avoir point quitté, sur tout après que son mal depuis ce matin de
vendredy avoit redoublé, à peine estoit alle disner, et se trouvoit à table, entre les 2 et 3 heures après
midy, qu’on vint luy dire, que la Reine se trouvoit plus mal, et peu de momens après qu’on craignoit,
qu’elle ne la fist pas longue. Sur quoy, le Roy s’estant rendu en diligence auprès de la Reine, cette
grande Princesse luy put dire autre chose, sinon, Monsieur, je me meurs ; et en effet espira en même
temps vers les 3 heures après midy.

La nouvelle en fut bientost portée à Paris qui surprit étrangement tout le monde, qui ignoroit la
maladie de la Reine ou n’en tenoir pas compte. Le Roy en eut, et a continué de témoigner une douleur
inconcevable, de même que toute la Maison royale et tout la /44/ Cour, veu la piété et bonté
incomparable de cette Princesse. Aussi Sa Majesté quitta presque au même instant Versailles pour se
rendre à St Cloud d’où elle doit aller aujourd’huy à Fontainebleau pour y rester quelques mois, à ce
qu’on dit. Et comme il a paru du pourpre sur le corps de la Reine peu avant et depuis sa mort, et qu’on
la crû d’ailleurs atteinte d’un abscés au costé gauche, on résolut de l’ouvrir pour en découvrir plus à
fond la nature de son indisposition, et si elle tenoit en quelque sorte d’un mal contagieux, dont on
saura plus de détail. On jette à présent la faute sur les médecins qui ont traité ladite Reine, entre autres
sur la saignée, comme faite à contretemps, et on dit qu’il y en a déjà d’exilés173. Cependant on tient
que Versailles restera abandonné pour un assez long terme174.

D’ailleurs, on ne songe plus qu’à prendre le grand deuil, non seulement toute la Cour, mais tout
Paris175. A l’égard des premières audiances de condoléance usitées en telles occasions, les ministres
publics attendent de s’y reigler, suivant les ordres, que les introducteurs ont coutume d’en notifier de
la part de Sa Majesté. Ce qu’ils n’ont pas fait jusques icy, et qui devra aussi estre différé, jusques à ce
que lesdits ministres, ambassadeur ou envoyé, se puissent présenter en habit et équipage de dueil
décent tant pour eux, que pour leur suite et leur équippage. Ce dueil, entre autres, cause de grandes
pertes aux officiers de la Reine, qui par sa mort perdent des charges considérables, dont ils ont donné
de grandes sommes, comme entre autres le duc de La Vieville, chevalier d’honneur de la Reine, son
chancelier le Sr. Fionbet, maître des requestes, qui avoit donné 500 000 livres /44 v°/ de cette charge,
son premier maistre d’hostel et autres.

Au reste, il ne se présente rien de nouveau à ajouter à ma dernière relation de vendredy 20/30
juillet. Je verrai tantost, ou demain le marquis de Croissy, après l’arrivée de l’ordinaire de Hambourg,
et avant que ledit ministre parte pour Fontainebleau, et de l’audience duquel je pourrai rendre compte
en toute soumission pour l’ordinaire prochain.

Il ariva un courrier avant-hier, dépêché de Passau par M. de Seppville, avec des lettres du
23 Juillet qui portent la suite des méchantes nouvelles du Turc et du siège de Vienne, avec crainte de
quelque facheux succés. Dieu détourne un coup si funeste. Je suis avec une profonde soumission,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, et très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 2 d’aoust 1683.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2621, f°43-44 (0072-75)

173 La transcription de Charles Schefer s’arrête ici, p. xvij.
174 Rappelons que les séjours du roi à Fontainebleau permettaient au personnel d’entretien de nettoyer Versailles.
175 Cette remarque de Spanheim a été notée par Charles Schefer, p. xvij.
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23 juillet / 2 août 1683 – Paris
Postscriptum

Monseigneur,

Cette mort funeste et non attendue de la Reine arrivée depuis ma dernière relation du 20/30
juillet a arrêté le cour de toute autres affaires ces deux jours suivans, et rendu les ministres invisibles,
bien que j’aye cherché de voir le marquis de Croissy dès avant-hier que je sceux qu’il estoit en ville.
Mais ses allées et venues à St Clou, où estoit le Roy, et les courriers et dépêches, qu’il a eu à expédier
sur cette mort ne l’ont pas permis.

Je n’en veux pas moins espérer qu’il aura eu lieu de rendre compte au Roy, des insinuations que
je luy fis dès la semaine passée, et dont j’ay rendu compte par ma dernière /45 v°/ relation au sujet de
quelques subsides extraordinaires envers Vostre Altesse Electorale Et qu’on aura pu même dès lors,
ainsi que j’en priai Croissy en instruire >>> au besoin. Aussi ne veux-je pas croire que les bruits
répandus de quelque traitté particulier entre Vostre Altesse Electorale et l’Empereur non plus que la
nouvelle de l’envoy à l’Empereur d’un secours de 12 000 hommes à ce qu’on débite, y apporte aucun
obstacle. Meyercron prétend d’avoir quelque advis dudit traitté avec l’Empereur et sur quoy j’ay taché
de luy faire comprendre qu’en tout cas il n’y auroit pas de quoy s’en allarmer non plus que du secours
susdit, posé qu’il soit résolu, et dans un besoin aussi grand et aussi pressant. Je suis avec une
soumission profonde, et avec laquelle je me rapporte à ce que j’écris et adresse à M. le conseiller privé
de Meinders sur le sujet du grand dueil qu’il sera question de porter par de ça au sujet de la mort de la
Reine.

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, et très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 2 d’aoust 1683.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2621, f°45 (76-77)

2/12 aout 1683 – Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 477-478

14/24 août 1683 – Paris

Le 19 août 1683, Louis XIV à la requête de Spanheim autorisa un groupe de protestants du
Poitou à partir à Berlin :

« Ayant esgard à ce que luy a fait représenter le Sr. de Spanheim de la part de l’Electeur de
Brandebourg que ce prince désireroit faire venir à Berlin auprez des jeunes Princes et Princesses de
Brandebourg cinq enfants du Sr et Dme du Mas de Montmartin de la province de Poictout, sçavoir
Jacques-Louis du Mas, âgé de quinze ans, Marguerite-Françoise du Mas, âgée de quatorze ans, Samuel
du Mas, âgé de douze ans, Louis du Mas, âgé de neuf ans, Charles Fouquet, Sr. de Bournizeaux, âgé
de quinze ans, avec leurs domestiques, sçavoir Samuel Bremaud, âgé de quarente ans, André Rebreau,
âgé de quatorze ans, Magdelaine Grain, âgée de cinquante-cinq ans et Suzanne Massoneau, âgée de
20 ans, tous de la R. P. R., Sa Mté leur a accordé la permission qui leur est nécessaire … »176

23 août /2 septembre 1683 -Fontainebleau

Monseigneur,

176 Georges PAGÈS, « Les réfugiés à Berlin d’après la correspondance du comte de Rébenac (1681-1688), Bulletin de la
Société d’Histoire du Protestantisme Français, 1902, tome LI, p. 121-122.
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Le lendemain de ma dernière relation de ce lieu du 19/29 d’aoust, je vis le marquis de Croissy,
qui me parla des ordres du jour précédent, touchant l’envoy des officiers en Flandre. A quoy, il ajouta
l’information de ceux, qui estoient donnés au baron de Hasfeld de se rendre à Bruxelle, le lendemain
dernier d’aoust d’y demander au marquis de Grana de la part du mareschal d’Humière, s’il avoit ordre,
après une /77 v°/ si longue attente de donner satisfaction au Roy, touchant ses prétentions en Flandre,
et à défaut de cela de luy déclarer que les troupes de Sa Majesté sous le commandement dudit
Mareschal avoient odres d’entrer dès le lendemain 1er 7bre dans le Pays Bas espagnol, comme dans le
comté d’Alost, et d’y séjourner jusques à ce qu’on eust fait raison au Roy sur ses justes prétensions.
Qu’il falloit voir là-dessus la contenance des Espagnols, et attendre celle des Hollandois qu’il croyoit
que ces premiers se trouvertoient bien empêchés, et pourroient bien se repentir de l’obstacle qu’ils
continuent d’apporter à l’accommodement de l’Empereur et de l’Empire avec la France. Que jusques
l’à on n’avoit pas résolu de ce costé-cy, de passer outre à d’autres hostilités ou à quelque siège, et en
quoy on se reigleroit sur la conduite des Espagnols ; que c’estoit là d’ailleurs seul parti, qui restoit au
Roy à prendre dans cette conjoncture. Qu’aussi par l’ordinaire du jour précédent, qui estoit justement
celuy de la déclaration faite icy pour la marche des officiers on avoit donné part de ce que dessus aux
ministres du Roy dans les Cours étrangères, et particulièrement au comte de Rebenac, pour en
informer Vostre Altesse Electorale.

Il passa de là à toucher la continuation de la répugnance de la Cour impériale pour
l’accommodement avec la France /78/ malgré le mauvais état du siège de Vienne, que d’ailleurs le
cercle de la Franconie, qui jusques icy avoit esté des plus opposés à ladite Paix, auroit écrit une lettre à
l’Empereur et à Ratisbonne pour remontrer la nécessité présente, qu’ils voyoient audit
accommodement. Qu’il estoit vray que cependant les advis particuliers à la Diète des princes et
membres dudit Cercle ne s’y estoient pas trouvés conformes. Que M. de Jena auroit continué d’y
parler et opiner avec toute la vigueur requise ; que le ministre de la Bavière y parloit bien en son
particulier dans la même veue dudit accommodement, mais sans s’en expliquer encore assez
formellement au nom de son particulier dans la même veuë dufit accommodement, mais sans s’en
expliquer encore assez formellement au nom de son Maitre. BBB attribuoit l’opiniatrité, comme il
parloit du conseil de l’Empereur à ses trois ministres : le marquis de Baden, l’évesque de Vienne, et le
chancelier Stratman177, que l’ambassadeur d’Espagne auroit mis en ce poste. Il parla par même
occasion des bruirs d’accommodement de l’Empereur avec le Turc, répandus au sujet du retour du
comte Albert Caprara178, mais comme n’y voyant pas encore grande apparence. Et à l’égard de l’état
du siège de Vienne, il témoigna que les dernières nouvelles en faisoient appréhender le danger, veu les
advis entre autres de la contrescarpe gagnée par les Turcs, de la demi lune autant que minée, du bras
du Danube détourné ou à sec, et de la blessure, à ce qu’on disoit mortelle /78 v°/ du comte de
Starenberg. Il me leut cependant un billet de ce que S. A. le prince d’Anhalt en avoir écrit à M. de Jena
à Ratisbonne, et que M. Verjus avoit envoyé, qui donnoit meilleure espérance de l’état de la place, et
parloit de l’arrivée du roy de Pologne à Holmutz. On croit à présent icy l’affaire décidée, c'est-à-dire
ou le siège levé, en cas de l’arrivée d’un secours suffisant à y obliger les Turcs, ou la place perduë.

Le marquis de Croissy raisonnoit qu’au dernier cas, et que ce malheur fust arrivé, que le secours
de la France avec celuy de l’Empire, et moyennant que l’Empereur maintient Raab et Gomorre,
pourroient au printemps prochain chasser les Turcs de Vienne. Il faut encore espérer, qu’on ne sera pas
obligé à en venir à ce remède, et je puis dire de nouveau, que généralement toute la Cour témoigne de
l’inquiétude pour le succés de ce siège, et de comprendre, combien il importe à toute la Chrétienté que
le Turc n’emporte Vienne. Mais en même temps on est étrangement surpris de cette répugnance
invincible du Conseil impérial à s’accommoder avec la France, et il semble qu’on croit, que cette
nouvelle démarche en Flandre, pourra servir de compelle aux Espagnols. M. de Croissy me dit encore
là-dessus que le secrétaire du comte de Mansfets esté à Paris, le Sr. Chassinet, estoit venu en
tremblant, luy faire /79/ plaintes des termes offensans contre l’Empereur contenus dans la dernière
déclaration du comte de Cressy à Ratisbonne du mois de juillet. Que luy BBB auroit demandé là-

177 Hermann von Baden-Baden (1628-1691), président du conseil de guerre ; le cardinal Léopold Karl von Kollonitsch (1631-
1707), évêque de Wiener-Neustadt ; le chancelier Théodor von Strattmann (1637-1693), qui remplaçait le chancelier Hocher
décédé le 1er mars 1683.
178 Antonio von Caraffa (1646-1693) ein kaiserlich-habsburgischer Feldmarschall.
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dessus audit secrétaire, quel caractère il avoit à produire, et surquoy luy BBB auroir à se reigler, pour
luy répondre.

J’ay touché d’ailleurs audit BBB, ce que je continuois d’apprendre par les lettres de M. le
conseiller privé de Meinders depuis son arrivée à Rensburg touchant les dispositions présentes où la
Maison de Lünebourg paroissoit d’estre, et in specie Vostre Altesse Electorale à l’égars de
l’accommodement de l’Empire avec la France et ainsi du poids que cela ne pourroit qu’apporter aux
résolutions de Ratisbonne de même qu’au maintien du repos du cercle de la Basse Saxe. Ledit BBB ne
disconvient pas que l’envoyé du roy de France près du duc de Zell, confirmoit assez la même chose ;
mais au reste ne laisse pas de battre encore à froid comme on dit sur le sujet de la Maison de Lüneburg
et in specie de Vostre Altesse Electorale, contre lequel je vois de plus en plus qu’on est fort prévenu
par de ça. Ce qui fait aussi, mais surtout depuis qu’on voit l’espérance reculée de l’accommodement
de l’Empire avec la France, le terme préfigé du mois d’aoust écoulé sans le conclure, et un /79 v°/
commencement d’action dans le Pays-Bas espagnol dont on ne sçait pas encore les suites. Ce qui fait,
dis-je, qu’on s’explique icy un peu moins ouvertement qu’on s’y faisoit sur le sujet de l’accord entre le
roy de Dannemarc et la Maison de Lünebourg et qu’apparemment on sera bien aise icy que Hannover
n’ait pas les mains libres pour faire passer des troupes en Flandre, comme on l’y croit obligé par son
traitté avec le roy d’Espagne. Je ne doute pas même que Meinders en cas qu’il fust encore à Reinsburg
ne s’en apperçoivent dans la suite de sa négotiation ou des conférences avec l’ambassadeur Villars179 à
moins que les choses ne se disposent par de là en sorte de faire changer entièrement de parti à la
Maison de Lünebourg et in-specie à Hannover et de l’engager entièrement dans les mêmes interests de
Vostre Altesse Electorale et du Roy de Dannemarc. Meyercroon (NNN) vint faire icy un tour lundy au
soir 30 d’aoust et s’en retourna dès le lendemain matin après avoir veu BBB quelques momens, et
pour avoir lieu de voir la cérémonie du service de la Reine à St Denis qui s’y fit hier. Il me dit de
n’avoir rien reçeu de sa Cour par le dernier ordinaire, et ne sçavoit rien de l’arrivée audit lieu de
l’envoyé de Groot, et du succés de sa négociation ou de l’obstacle qui s’estoit trouvé d’abord sur le
sujet de son caractère ou de son /80/ traitement. Il me témoigna d’ailleurs, comme si BBB luy avoit
parlé de l’accomodement autant que seur, entre l’Empereur et le Turc, ce que je n’ay pas remarqué
néanmoins jusques icy, ni même des discours que j’en eux encore hier avec BBB >>>, bien que le
retour du comte Albert Caprara en avoit donné quelque soupçon. Meyercroon ne doute pas d’ailleurs
que l’entrée des François dans la Flandre n’y engage la guerre, et croit que quoy qu’on en dise icy, on
entendra bientost parler de quelque siège, et qu’on n’a pas fait cette démarche de ce costé cy pour en
demeurer là. C'est-à-dire qu’il parle et raisonne toujours dans la veuë de voir les affaires engagées en
guerre, suivant comme on peut recueillir, qu’il le juge conforme à l’interest ou à l’intention de la Cour
aux grandes forces qu’elle a sur pied et qu’elle ne pourroit maintenir que par la guerre. Tout cela en
effet quand même la résolution n’en fust pas encore prise par de ça, ni les ordres donnés dès à présent,
pourroit néanmoins bien suivre, c'est-à-dire selon le parti que les Espagnols et les Hollandois
prendront ensuite de l’entrée du mareschal d’Humières /80 v°/ dans la Flandre espagnole. Quant à
présent, il y a lieu de croire, qu’on a jugé icy la conjoncture assez propre à faire chanter les Espagnols,
à embarrasser les Hollandois et les faire aller bride en main ; et au reste s’y reigler et en suite selon la
conduite des uns et des autres, et surtout, suivant l’événement du siège de Vienne, qu’on en considére
comme la crise.

J’ajouterai à ce que dessus, que NNN me dit, que sur ce que BBB luy auroit témoigné avant-hier
de la marche des troupes de France dans la Flandre espagnole, il auroit fait paroistre audit BBB d’estre
bien surpris, qu’on prit icy de telles résolutions sans un concert préalable avec le Roy son maitre.

Au reste, on attend d’apprendre bientost la réponse que le marquis de Grana aura donnée au
baron d’Hasfeld ou plütost l’entrée des troupes de France et la contenance là-dessus des Espagnols et
des Hollandois. Le prince de Conti a aussi obtenu permission d’aller en Flandre avec son frère le

179 Pierre de Villars (1623-1698), dit le marquis de Villars, père du futur maréchal de France, véritable héros de roman,
frondeur, dueliste, qui après la mort de son premier patron Nemours, bénificia du ralliement à Mazarin de son second patron,
Conti, et fit ne belle carrière d’officier général et de diplomate. Sa mission diplomatique à Copenhague dura du 29 avril 1683
au 21 janvier 1685, Cf. A. GEFFROY, Recueil des Instructions données aux Ambassadeurs, XIII, Danemark, Félix Alacan,
Editeur, Paris, 1895, p. 41-55.
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prince de La Roche-sur-Yon et le comte de Vermandois180, quoy que d’abord Sa Majesté la leur eust
refusée. On ne parle point encore que Sa Majesté fasse ce voyage ; ce qui apparemment n’arrivera pas
aussi, à moins que les choses n’allassent plus loin ; qu’on vist de l’oposition de l’autre /81/ parti, et
que là-dessus on prit la résolution de quelque siège.

D’ailleurs, il se répandit icy, la nouvelle hier matin de la mort de M. de Colbert, comme étant
décédé à Paris dans la nuit précédente181. Ce qui s’est trouvé faux jusques icy, bien que son mal de
colique néfrétique, comme on a sçeu depuis, avoit empiré jusques là, qu’il auroit reçeu hier l’extrême
onction, en sorte qu’on craint, qu’il n’en réchappe. Le marquis de Croissy, son frère, est allé
aujourd’hui à Paris pour le voir. Je continue de faire icy quelque séjour, (quoy que le seul des
ministres publics de par deça) pour y estre à la source des résolutions, qui s’y peuvent prendre de jour
à autre dans ces conjonctures. Je suis avec une soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Fontainebleau, le 2 de 7bre 1683.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2621, f°77-81 (78-86)

23 août /2 septembre 1683 –Fontainebleau

Post scriptum

Monseigneur,

Je n’ay pas manqué en conformité des ordres de Vostre Altesse Electorale du 4 d’aoust, de
m’aquitter, comme j’ay eu lieu de faire aujourd’huy matin avec un grand concours de courtisans, des
complimens de condoléance envers Sa Majesté et de luy remettre par même occasion la lettre de
Vostre Altesse Electorale sur ce sujet. Sadite Majesté a reçeu le tout avec des marques de sa bonté
ordinaire et des assurances où Elle estoit de la part que Vostre Altesse Electorale auroit prise dans son
dueil, ou prenoit d’ailleurs dans tout ce qui la regardoit. Je me suis aquitté aussi, suivant l’exemple des
autres ministres et la coutûme, de pareils complimens envers Madame la Dauphine. J’en ferai de
même envers Monseigneur le Dauphin après son retour des services de St Denis et de Nostre Dame, et
ce qui ne sera que dimanche prochain.

J’ay mandé cy-devant en toute soumission le reiglement pris par deça à l’occasion des
compétences /82 v°/ entre les envoyés des Roys protestans, Angleterre, Dannemarc et Suède qui est
qu’on leur donneroit audience et aux autres Ministres protestans à mesure que nous en receuvions les
ordres et lettres de nos maîtres. A quoy j’ajouterai que me trouvant le premier qui ay reçeu lesdits
ordres, M de Croissy à qui j’en donnai part, s’expliqua que suivant le reiglement susdit, je pourrois
avoir aussi la première audiance, c’est à dire depuis celle, qui fut accordée la semaine passée et dans
un même jour aux mibistres catholiques, comme Nonce, Ambassadeurs et Envoyés. Et à quoy j’ay crû
d’autant plus me devoir conformé qu’il estoit arrivé un envoyé de Savoye pour la même sujet, que
l’ambassadeur de ce duc a coutume de mener et présenter à l’audience, et par là l’avoir même devant
les envoyés des testes couronnées, qui n’en feroient aucun scrupules au dire des introducteurs. Je ne
laissai pas pour tout cela de rejetter leur proposition de la prendre après leur ambassadeur et envoyé,

180 Armand-Louis de Bourbon-Conti, prince de Conti et François-Louis de Bourbon-Conti, prince de La Roche-sur-Yon,
étaient les neveux du Grand Condé. Le comte de Vermandois était né des amours de Louis XIV et de La Vallière et était le
beau-frère du prince de Conti, celui-ci ayant épousé sa sœur Mlle de Blois. Tous les trois étaient mal vus de Louis XIV. Le
prince de Conti le 26 juillet 1686 avait essayé de quitter la France avec son cousin le prince Eugène et avait été rattrapé à
Francfort par Xaintrailles un gentilhomme du prince de Condé et ramené en France. Louis XIV les autorisa à participer à la
campagne menée par le maréchal de Créqui en Flandre espagnole. Vermandois mourut le 18 novembre à Courtray lors de
cette campagne « d’une fièvre continue dont il avait senti les premières attaques pendant le siège ». Jacques ROUJON, Conti,
l’ennemi de Louis XIV, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1941, p. 49-52.
181 Nouvelle citée par Schefer xviij. Les passages transcrits par Schefer sont portés en vert ainsi que dans les lettres suivantes.
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puisqu’après tout l’ambassadeur a déjà eu la sienne, et qu’il ne fera qu’y conduire et présenter
l’envoyé/

Je ne voyois pas ieu non plus de la prendre après les envoyés d’Angleterre, venus aussi exprès
pour cette fonction, puis que l’un deux y vient de la part du duc d’Yorck, et a coûtume d’estre admis
immédiatement après celuy du Roy son frère. Ainsi pour mettre le tout in salvo et prévenit ces cas là,
je me suis servi du dernier reihlement, et fit demander hier mon audiance par M. de Croissy, qui me
/83/ fut d’abord accordée pour aujourd’huy si je le voulois, et à quoy je me suis conformé. Les autres
ministres susdits doivent avoir le leur en peu de jours (M. de Meyercroon reçeut avant-hier icy des
lettres du Roy son maitre, où il luy mandoit de vouloir faire passer icy un envoyé exprès pour ladite
fonction, c'est-à-dire un de ceux qui ont accompagné en Angleterre le prince George) et que cependanr
luy Meyercroon pourroit s’en aquitter aussi par avance, si on le trouvoit à propos par de çà/ Ce qu’il
insinua aussi avant-hier à marquis de Croissy qui le prit ad referendum, et luy dit au sortir du conseil,
que puis que le Roy son maitre envoyoit un exprès, ledit de Meyercroon, qui aussi n’estoit point
chargé de lettres sur ce sujet pourroit s’exempter de ladite fonction ; veu d’ailleurs que Sa Majesté
estoit bien aise de s’épargner la multiplication de ces sortes de condoléances de la part d’un même
prince. C’est sur ce prétexte, qu’on a différé ou refusé jusques icy l’audiance du mylord Preston182,
envoyé d’Angleterre en cette Cour, dont il est fort mal satisfait, et qu’on la donnera au comte
Dombarton183 envoyé de son maître à cette fin.

Il faut que j’ajoute icy un accident facheux qui vient d’arriver qui a d’abord bien causé de
l’allarme, mais qui par le grâce de Dieu, n’est pas tel, qu’il s’est publié d’abord, ou se mandera /83 v°/
peut-estre de Paris, mais qui n’aura aucune facheuse suite. C’est que Sa Majesté estant allée à la
chasse du cerf de la forest voisine, à une heure après-midy, il s’est trouvé qu’un cheval qu’Elle
montoit, s’est abattu dans un creux de la bruière à une lieuë et demi d’icy. Que d’abord le bruit fut
porté icy qu’Elle en avoit le bras cassé ; ce qui fit aussi une étrange allarme. Que Sa Majesté arriva
Elle-même peu après dans son carrosse, et qu’on sçeut que le mal n’estoit pas tel, Dieu mercy, qu’on
l’avoit crû et appréhendé d’abord : qu’il estoit vray qu’un petit os du coude du bras gauche estoit
démis, mais que ledit bras luy avoit esté remis par la grâce de Dieu184, en sorte qu’il n’y avoit plus rien
à craindre pour son bras, ni mêmes de douleur à souffrir. Ce que j’appris au Louvre, où d’abord je me
transportai, et me fur confirmé entre autres par la duchesse de Richelieu185, première Dame d’honneur
de la Daufine, et qui en sortoit avec elle. On vient encore de m’assurern que Sa Majesté fait état
d’estre demain debout et habillée. D’abord que l’accident fust arrivé, et au’on en craignoit pis, on avoit
envoyé des courriers à Paris pour en faire revenir en diligence Msgr le Dauphin. Mais comme Sa
Majesté fur mieux éclaircie, que l’accident n’estoit pas tel qu’on s’estoit figuré d’abord, et qu’elle vit
son bras /84/ heureusement remis, Elle fit renvoyer d’autres courriers, à ce que le Dauphin eust à rester
à Paris pour la fonction du service solennel d’après demain à Nostre Dame. Voila la pure vérité d’un
accident qui pourra estre répandu avec de plus facheuses circonstances, et que je vien de dire, me
trouvant sur les lieux pour en sçavoir et mander précisément ce qui en est. Je suis avec une profonde
soumission,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Fontainebleau, le 2 de 7bre 1683.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2621, f°82-84 (87-91)

182 Richard Graham (1648 – 1695), 1st Viscount Preston.
183 George Douglas (1635-1692), 1st earl of Dumbarton.
184 La santé de S. M. fut cruellement traversée, le deuxième jour de septembre, par la chute de cheval que le roi fit à la chasse
dans la forêt de Fontainebleau, par laquelle il se disloqua entièrement le coude du bras gauche, lequel fut remis par M. Félix,
fort heureusement, sitôt que S. M. fut revenue dans sa chambre. D’AQUIN, Journal de la Santé du Roi, p. 159.
185 Anne Poussard de Fors (1622-1684) 1ère femme d’Armand-Jean de Vignerot du Plessis (1629-1715), duc de Richelieu
et de Fronsac, petit-neveu du cardinal de Richelieu.
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26 août / 5 septembre 1683 - Fontainebleau

Monseigneur,

J’ay reçeu hier icy en toute soumission le rescript de Vostre Altesse Electorale du 14 aoust avec
les papiers joints, touchant le project de la Cour impériale ; les ordres donnés là-dessus à S. A. le
prince d’Anhalt186 ; ceux à ses ministres à Ratisbonne ; et enfin les réflexions sur les conjonctures
présentes, et en cas de la perte de Vienne.

Je n’ay pas manqué dès aujourd’huy matin, d’en donner, suivant mes ordres toute la deuë
information au marquis de Croissy /85 v°/ qui a témoigné de la prendre en très bonne part, et d’en
reconnoistre la sincérité des bonnes intentions, et la fermeté des démarches de Vostre Altesse
Electorale. A quoy il a ajouté que le comte de Rebenac avoit déjà donné part par ses précédentes de la
surprise, et même de la colère de Vostre Altesse Electorale à la lecture et réception du project de la
Cour impériale, et du rappel de S. A. le prince d’Anhalt. Je luy ay confirmé plus particulièrement la
chose, par ce qui en estoit contenur dans le rescript du 14 aoust, et par celuy de l’ordre donné là-dessus
audit prince. Sur quoy ledit Marquis a témoigné entre autres de savoit un gré particulier de ce que
Vostre Altesse Electorale avoit rompu aussy sur le project susdit. Il a passé par même occasion, à me
faire part de luy même et avant que j’entrasse encore sur cette matière, c'est-à-dire de me parler des
ouvertures qu’on auroit faites par de là au comte de Rebénéac et qu’il auroit déjà mandées qui estoient
que de la part de Vostre Altesse Electorale on jugeoit, rebus sic stantibus187 qu’il seroit à propos que le
Roy de France attaquast ceux qu’ils s’opposoient à la paix de l’Empire avec le Roy comme estoit la
Maison de Brunswick-Lünebourg. Que même Vostre Altesse Electorale pourroit 86/ entrer en action
contre la Maison de Brunswick-Lünebourg sur les même conditions du dernier traittéde de concert,
c'est-à-dire avec celle de la marche d’une armée du Roy dans l’Empire. Qu’on auroit répondu là-
dessus à Rebenac et témoigné le gré du Roy pour ces ouvertures.

On s’en promettois Vostre Altesse Electorale et au roy de Dannemarc d’agie contre la Maison
de Brunswick-Lünebourg et même contre le roy de Suède188 et auquel cas le roy de France envoyeroit
à Vostre Altesse Electorale et au roy de Dannemarc des subsides >> l’action à >>>>> il n’y an >> toit
à ajouter au trait >>> te que le terme comme du 15 et du dernier se septembre qu’ils pourroient agir.
Qu’à l’égard de la condition d’une armée du Roy dans l’Empire on croyoit icy que Vostre Altesse
Electorale la jugeoit pour le présent d’autant moins nécessaire que /86 v°/ par l’entrée des troupes du
Roy en Flandre on retranchoit la Maison de Brunswick-Lünebourg tous secours des Estats généraux
ou du roi d’Espagne. Qu’on pourroit dire à présent la même chose de ceux de l’Empereur ou de
l’Empire comme de l’electeur de Savxe, Franconie et ainsi qui laissaient Vostre Altesse Electorale et
le roy de Dennemarc en estat d’agir seurement contre la maison de Brunswick-Lûnebourg comme la
seule qui avec L’Espagne s’opposoit auourd’huy à la paix de l’Empire avec le roy de France et ainsy
sans besoin et rebus sic stantibus d’une armée du Roy dans l’Empire, laquelle en tout cas ne
manqueroit pas au premier besoin que cependant Vostre Altesse Electorale et le Roy de Dannemarc
pourroient agir comme /87/ ils voudroient contre la Maison de Luneburg et la Suède et avec le
payement susmentionné des subsides d’action. Qu’il avoit dit la même chose à M. Meyercroon à Paris
le jour précédent et sur ce qu’il continuoit de presser de la part du Roy de Dannemarc l’échange du
traitté préliminaire. Sur quoy, il luy auroit représenté que lesdits traittés n’avoient esté faits ou
proposés de nostre part que pour estre faits de concert avec le Dannemarc et Vostre Altesse Electorale.

A quoy M. de Croissy ajouta enfin d’espérer que le roy de Dannemarc et Vostre Altesse
Electorale demeureroient dans une entière union, et dans les mêmes interests qu’aussi la
déclarationque Vostre Altesse Electorale avoit fait faire à la Maison de Lüneburg de ne pouvoir se

186 Johann Georg II, Fûrst von Anhalt-Dessau (1627-1693), par son mariage avec Henriette-Catherine d’Orange-Nassau était
le beau-frère du Grand Electeur.
187 La clause rebus sic stantibus est une doctrine juridique qui dit que les éléments d'un traité ne restent applicables que pour
autant que les circonstances essentielles qui ont justifié la conclusion de cet acte demeurent en l'état et que leur changement
n'altère pas radicalement les obligations initialement acceptées.
188 L’envoi d’un corps d’armée par le roi de Suède en Allemagne pour soutenir l’Empereur contre les Turcs, avait provoqué
une crise de paranoïa chez le souverain danois. Celui voyait dans son esprit les Suédois, les troupes de Brunswick-Lünebourg
et des autres princes du parti de l’Empereur, attaquer le Danemark et l’Electeur de Brandebourg.
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séparer desdits interests de Dannemarc auroit porté grand coup à retenir les premiers jusques icy.
Qu’au reste au cas qu’il fust question de prendre d’autres mesures du costé de la France à l’égard de
l’Empire, on ne manqueroit d’en donner part préalablement à Vostre /87 v°/ Altesse Electorale, et de
concerter le tout avec luy. Je ne pus sur tout cela, et particulièremet sur les ouvertures susdites qui
auroient esté faites par de là M. de Rebenac ou sur les réflexions qu’on auroit aussi mandées à
Rebenac ; je ne pûs sis-je, que témoigner ce qui en estoit, qui est qu’en effet je n’estoit pas encore
informé de ce détail et rendre compte à Vostre Altesse Electorale de ce que M. de Croissy venoit de
m’en dire, que Vostre Altesse Electorale m’ordonnoit véritablement de m’éclaircir par luy des
résolutions du Roy à l’égard de l’Empire et de le mander à Vostre Altesse Electorale, c'est-à-dire au
cas que l’accommodement ne fust fait au terme du dernier d’aoust ; que je ne doute pas que du costé
de Vostre Altesse Electorale, on ne fist toutes les deuës réflexions sur ce qu’il venoit de me représenter
, et entre autres sur le cas de la diversion desja commencée en Flandre de même que sur la situation
présente des forces de l’Empire et de celles sutout qui auroient pû tomber sur les bras de Dennemarc
ou de Vostre Altesse Electorale ; qu’enfin à l’égard de la Maison de Luneburg, il sembloit par les
précédentes de M. Meinders, à quoy le rescript de Vostre Altesse Electorale se raportoit, et par ce que
Croissy en pouvoit savoir d’ailleurs /88/ il sembloit, dis-je, qu’il y eust quelque espérance
d’accommodement entre le Dennemarc et la Maison de Luneburg ; qu’ainsi, ou il en résulteroit en
effet ledit accommodeùent, et avec luy l’engagement de ladite maison pour procurer celuy de l’Empire
ave la France, ou le contraire ; qu’au premier cas, on seroit satisfait de part et d’autre, et sans besoin
d’en mettre le succés au hasard des armes, et d’engager par là une guerre ; et qu’au dernier, il y auroit
lieu alors d’y employer d’autres moyens et d’en convenir. C’est à quoy j’en demeurer jusques à autre
ordre, et sur quoy il ne me fit pas aussi de réplique. Je puis bien cependant en recueillir, comme je
l’ay déjà en quelque sorte insinué par mes précédentes qu’on n’est nullement satisfait jusques icy de la
conduite de la Maison de Luneburg et in specie de Hannover, ni persuadé, qu’ils marcheront de bon
pied, pour l’accommodement avec la France. Que néansmoins l’espérance qu’on a euë de l’obtenir
dans les conjonctures présentes, et le peu de disposition que Vostre Altesse Electorale témoignoit à
concourir dans les sentimens du roy de Dennemarc pour entrer en guerre avec ladite maison avoient
/88 v°/ aussi inspiré les mêmes veuës à cette Cour, qui d’ailleurs y trouvoit de l’épargne, mais
qu’après tout, à mesure qu’on voit l’opiniatrité du parti opposé à la paix, on commence à reprendre icy
les premiéres erres ; sur tout depuis ce que Renenac a mandé des ouvertures qu’on luy en a faites et
que du costé de Dennemarc on bat toujours à la porte pour ce sujet. Outre qu’on n’est pas fâché que
Hannover soit bridé par de là, à ne pouvoir envoyer des troupes aux Espagnols, à présent que celles de
France sont entrées dans la Flandre espagnole. En sorte qu’il n’y a qu’une déclaration suffisante de la
Maison de Lunebourg & où le toy de France crust trouver son compte et sa seureté à l’égard de la paix
avec l’Empire qui puisse luy donner d’autres veuës sur le sujet de Luneburg ou faire souhaitter que
Vostre Altesse Electorale & le Dennemarc soient entièrement d’accord avec la Maison de Lünebourg,
mais c’est de quoy apparemment on s’est déjà suffisamment éclairci par de là, s’entend les intentions
finales de la susdite maison, à l’égard de ladite Paix et là-dessus pour juger de celles du roy de France
et des mesures qu’il trouve bon qu’on y prenne.

On en peut aussi ; et de tout ce que Croissy /89/ a dit et que j’ay touché cy-dessus, assez
recueillir à quoy il s’en tient jusques icy, au cas comme arrivé du refus de l’accommodement avec
l’Empire passé le mois d’aoust. C'est-à-dire de commencer à s’en ressentir envers les Espagnols, qu’on
en croit, et avec raison les auteurs, et pousser par même moyen ses autres prétensions à leur égard ;
voir là-dessus la contenance de leurs alliés et in specie des Hollandois ; attendre l’événement du siège
de Vienne, et des résolutions que la Diète pourra encore prendre pour s’y reigler dans la suite ; et
cependant s’assurer de Brunswick-Luneburg ou par traitté ou par force, c’est à dire l’un par la
négotiation entamée par Meinders ou l’autre par les armées de Vostre Altesse Electorale et du roy de
Dennemarc au défaut de celle-là. C’est là le plan où l’on se retranche jusques icy par deça et que la
suite des affaires engagées en Flandre, ou l’accommodement, commme j’ay dit avec le Turc, peut
altérer à tout moment.

Je n’ay pas manqué d’ailleurs de donner part à BBB (Croissy) du contenu des derniers ordres de
Vostre Altesse Electorale à ses ministres à Ratisbonne du 14 d’aoust et in specie pour voir si rebus sic
stantibus, c’est à /89 v°/ dire, veu l’opposition du Conseil impérial pour des intérests étrangers et pour
prévenir les dernières exrémités, les Estats de l’Empire ne pourroient consentir à quelque accord avec
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la France. Ce que ledit BBB (Croissy) a pris en très bonne part, et jugé très important au bien de
l’affaire.

Je luy ay insinué de même, ce que Vostre Altesse Electorale me marquoit sur la fin de son
rescript de sa créance que Vienne couroit risque d’estre perdue puisque l’ennemi estoit déjà dans les
fossés et en ce cas là le grand danger où ses propres estats restoient exposés ; et là-dessus la seule
ressource qui luy restoit et en conformité des alliances, dans les vigoureuses assistances de Sa Majesté.
Que Vostre Altesse Electorale me chargeoit entre autres de le dire de sa part audit marquis, et de luy
en mander quelque chose de précis. Sur quoy, il m’a répliqué sur le champ, qu’il en parleroit au Roy,
mais que cependant Vostre Altesse Electorale pouvoit prendre une entière confiance que Sa Majesté
l’assisteroit au besoin de toutes ses forces. Il est vray qu’on balance encore par de ça, sur la créance de
l’événement du siège de Vienne ; qu’on croit à présent le secours de Pologne arrivé /90/ et comme on
présume assez à temps, mais en cas que Dieu en eust disposé autrement, et que la place fust
malheureusement perdue, les gens de gerre et les courtisans jugent, qu’on ne devra pas tarder à
effrayer de la reprendre ; à unis pour cela toutes les forces de l’Empire avec un puissant secours de la
France, et selon que quelques uns parlent en faisant Vostre Altesse Electorale le généralissime, comme
le seul dans l’Empire digne d’une si haute fonction.

Au reste l’accident de la cheute du Roy mandé par ma dernière relation, et arrivé peu de jours
auparavant n’a eu aucune facheuse suite ; son bras ayant esté heureusement remis, comme je l’écrivis.
Sa Majesté n’a souffert depuis aucune douleur, et s’est contentée de garder partie le lict, partie la
chambre jusques icy. J’ay eu l’honneur de l’y voir quelques fois, aux heures que les accès en estoient
permis, et de luy trouver aussi bon visage qu’avant ledit accident ; et quoy que pour épargner la
saignée, Elle se fust réduite quelques jours à une diète assez exacte, Sa Majesté préféra ce parti, à
celuy de la saignée, quoy qu’ordinaire en tels accidens, veu qu’Elle la craint à cause des /90 v°/
vapeurs où elle est sujette. On ne doute pas que Sa Majesté ne soit en état de quitter la chambre dans
un jour ou deux. Msgr le Dauphin revint icy hier au soir, après estre resté à Paris par ordre du Roy pour
assister au serice solennel, qui se fit hier à Nostre Dame pour la feuë Reine. Monsieur est aussi revenu.
Le prince de Condé vint icy de Chantilly le jour auparavant pour voir le Roy.

Il n’en est pas de même de la maladie de M. Colbert que l’on tient encore en grand danger.
Comme elle empira dès avant-hier, le bruit se répandit dans Paris de sa mort, et fit que les particuliers,
ou un bon nombre, qui ont de l’argent dans la Caisse des emprunts, se mirent en presse pour ravoir
leur argent, craignant qu’un changement dans les finances n’apportast ensuite du retard à leur
remboursement dans les finances n’apportât ensuite du retard à leur remboursement, ou n’en changeast
la nature. On en satisfit quelques-uns des plus pressés.

Dès le vendredi au soir, qui fut avant-hier, il se sentit un peu soulagé, de même, qu’hier matin,
en sorte qu’on le croyoit même autant que réchappé. Cependant on n’en parle pas aujourd’hui de
même, et on doute qu’il s’en relêve. Son mal est une coliqué néfrétique, causée /91/ par une pierre
qu’il auroit dans l’uretaire, et qui le fait souffrir d’extrêmes douleurs.

M. de Croissy, qui alla jeudi à Paris et en revint hier au soir, m’a témoigné lui-même
aujourd’hui de craindre fort pour le succès de cette maladie. Il m’a dit, entre autres, que Sa Majesté
luy auroit dit qu’Elle y perdroit plus que luy. On ne dit point encore, en cas de mort, qui pourroit
remplir une place si importante, qui veut également de la confiance, de la bonne foi et de l’habileté
dans les finances dans un haut degré189.

D’ailleurs on sçeut icy dès jeudy au soir 2 du courant, la réponse du marquis de Grana, donnée
de Hasfeld, qu’on trouva sage, et telle au reste qu’on s’attendoit de luy. M. de Louvoy même en parla
avec estime. Ce qui n’empescha pas, que les troupes ne soyent entrées, le lendemain dans le comté
d’Alost et voisinage. Sur quoy on attend de savoir les mesures que prendront les Hollandois. On doute
fort icy, s’ils voudront mordre et engager plus loin les affaires. Mais c’est dont Vostre Altesse
Electorale sera assez éclaircie de la source même, et avant l’arrivée de celle-cy. Je suis avec une
soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

189
Tout ce témoignage sur la maladie de Colbert a eté repris par Charles Schefer, p. xviij.
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Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Fontainebleau, le 5 de septembre 1683.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2621, f° 85-91 (92-104)

F. Hirsch, Urkunden, 19, 479-480

30 août / 9 septembre 1683 - Fontainebleau

Monseigneur,

Les entretiens de Croissy dont j’ay rendu compte en détail par ma dernière relation de ce lieu du
5 7bre auront assez fait voir les sentimens du Roy dans les conjonctures présentes, et l’occasion qu’on
a pris des ouvertures, qui en auroient esté faites à Rebenac, et de ce qu’il en avoit mandé par de ça de
remettre de nouveau sur le tapis le cas d’action de Vostre Altesse Electorale et du Roy de Dennemarc
contre la Maison de Brunswick-Lünebourg / 92 v°/. C’est aussi ce qu’on aura pû assez recueillir des
ordres donnés déjà là-dessus à Rebenac. Ce que j’y puis ajouter présentement, c’est que j’ay sceu de
Meyercroon qui est icy de retour depuis avant-hier, que Croissy s’estant rendu à Paris, la semaine
passée, à l’occasion de la maladie de feu M. Colbert, son frère, envoya quérir ledit Meyercroon il y a
huitct jours entre 10 et 11 heures du soir et la veille de la poste pour luy proposer le cas d’action contre
le Brunswick-Lunebourg pour lequel il avoit tant sollicité, luy renouveller là-dessus les mêmes
insinuations qu’il m’a faites icy à son retour et marquées en ma dernière relation, et enfin luy
demander si en vertu des pouvoirs u’il avoit reçeu cy-devant et de ses ordres il n’en pourroit arrester
des articles que luy Meyercroon auroit tesmoigné de ne se trouver présentement en cet état ; que le
sentiments de sa Cour pouvoit avoir changé ; surtout depuis ce qu’on luy avoit encore fréchement fait
connoitre par deça des sentimens assez differens du roy de France ; Qu’aussi les dernières relations de
sa Cour luy marquoient, comme si les choses y estoient /93/ fort adoucies à l’égard de la Maison de
Brunswick-Lunebourg ; que d’ailleurs il avoit de la peine à croire que Vostre Altesse Electorale
voulust entrer en ladite action contre la maison de Brunswick-Lunebourg dans lesquelles le roy de
Dennemarc, ny le roy de France n’auroient pas jugé à propos d’y entrer. Et en demandant là-dessus à
Croissy s’il en avoit parlé à Spanheim190, et s’il en avoit quelque ordre ; que Croissy luy avoit dit d’en
vouloir parler à Spanheim à son retour en ce lieu, et cependant pour faire foy à Meyercroon des
sentimens présents de Vostre Altesse Electorale, luy auroit leu ce que Rebenac en mandoit par ses
dernières ; que là-dessus Croissy luy avoit voulu faire valoir cette rétrogradation de payement des
subsides d’action à 1 juni et qu’il n’y auroit plus qu’à convenir d’un terme d’action à […] comme du
15ème ou 20éme septembre ou 1er octobre. Que ledit Croissy auroit encore allégué toute ce que j’ay
déjà mandé, et que je ne répete pas icy, sur la condition de la /93 v°/ marche présente d’une armée
dans l’Empiren et pour remontrer qu’elle devoit avoir lieu présentement, et ne pouvoit ou ne devoit
plus accroire l’affaire. Que luy Meyercroon n’avoit pas voulu reconnoitre comme une nouvelle
condition de cette rétrogradation des subsides d’actions en faveur du roy de Dennemarc puis qu’on
prétendoit, de son costé, lesdits subsides en vertu du traitté signé de part et d’autren et que luy
Meyercroon continuoit d’estre chargé d’en faire les deuës instances, et de se plaindre hautement du
retard de l’échange des ratifications dudit traitté. Que le roy de Dennemarc ne se payoit nullement de
toutes les raisonsn qu’on alléguoit de ce costé cy pour différer et fonder principalement sur le refus de
Vostre Altesse Electorale de ratifier son pareil traitté puisqu’en tout cas ledit traitté du roy de
Dennemarc porteroit d’agit conjointement ou séparément que d’ailleurs pour la proposition présente
du cas d’action contre la Maison de Brunswick-Lunebourg, il en rendroit bon compte à sa Cour ne
sçavoit pas ce qu’on /94/ résoudroit présentement, et auroit souhaitté de n’avoir pas été obligé de
mander depuis quelque temps de sentiments sy contraires qui auront pû changer les choses par de là,
dont il rappelloit le détail à Croissy, et ainsi dont on n’auroit icy qu’à s’en prendre à soy même. Que
Croissy luy auroit dit là-dessus, qu’il n’avoit pas laissé de luy donner à entendre depuis peu que du
costé du roy de Dannemarc, on feroit bien de temporiser à l’égard de l’accord avec la maison de
Brunswick-Lunebourg et qu’on en auroit aussi écrit à Villars. NNN (Meyercroon) d’ailleurs ne laissa

190 Dans ce passage décodé, il est fait état de Spanheim à la troisième personne.
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pas, comme j’y pû assez connoitre, de se charger de recommander le tout de son mieux et de me
témoigner de croire que le roy de Dennemarc sera encore en estat d’y entrer ; que l’accord avec la
maison de Brunswick-Lunebourg aura esté accroché sur la réponse préalable, qu’on aura attenduë à
l’ordre qu’il avoit reçeu, de demander icy comme il l’a fait par écrit, à savoir si le roy de France
trouvoit bon et agréoit ledit accord entre le roy de Dennemarc et la maison Brunswick-Lünebourg ;
que quelques insinuations qu’il eust en /94 v°/même temps faites là-dessus à Croissy (c'est-à-dire pour
en tirer plutost une réponse négative) on luy auroit enfin donné pour réponse formelle, que le roy de
France s’en remettoit au roy de Dennemarc et à tout ce qu’il trouveroit bon d’y faire ; qu’il est vray,
que Croissy luy auroit dit en même temps sur les réflexions de la paix, que le roy de Dennemarc feroit
bien d’y temporiser quoy qu’il ajoutast de ne le dire pour de son chef. Qu’aussi luy Meyercroon en
mandant la réponse formelle susdite de la part du roy de France à la demande du roy de Dennemarc
autoit insinué qu’il seroit à propos cependant, à son avis, de ne se pas haster là-dessus, et d’attendre les
résolutions que le roy de France prendroit passé le terme du mois d’aoust dernier. C’est ce qui luy fait
croire qu’on y sera allé bride en main du costé de sa Cour ; joins aux dispositions, qu’il croit qu’elle
auroit de profiter de l’occasion de la conjoncture contre le roy de Suède, et qui seroit à son avis
impratticable à moins d’affoiblir premièrement la dite .(la phrase n’est pas terminée).

Je laisse à part toutes les réflexions qu’il fait, et qu’il dit qu’on ne manque ou ne manqueroit pas
de faire à sa Cour Que les mêmes cas de l’obligarion présente d’une alliance du roy de Dennemarc
dans l’Empire cessante /95/ et qu’il y auroit même plus de convénience d’agir seuls, le Roy de
Dennemarc et Vostre Altesse Electorale, contre Brunswick-Lunebourg rebus sic standibus, et que
ladite armée, dedans l’Empire ; et ce qui, à son dire, seroit plus opposé au cas de la seureté de
l’Empire, que Vostre Altesse Electorale vouloit sur toutes choses, et pour éloigner le roy de France de
l’inquiéter de nouveau.

Je ne touche tout ceci, que par pure information des faits et raisonnemens susdits, que j’ay pû
apprendre ou remarquer de Meyercroon qui pourront estre prévenus ou appuiés du costé du roy de
Dennemarc. De mon costé j’en suis demeuré là, comme envers Croissy que je n’estois jusques icy
nullement instruit et encore moins que Meyercroon sur ce cas nouveau d’action contre la Maison de
Brunswick-Lunebourg sur les dispositions et facilités présentes de Vostre Altesse Electorale à y
entrer ; que je me raportois d’ailleurs en quel état se pouvoit présentement trouver l’accord entre le roy
de Dennemarc et la Maison de Brunswick-Lunebourg sur quoy le dernier rescript de Vostre Altesse
Electorale me renvoyoit aux informations que j’en aurois de Meyercroon, et dont les dernières de
Rensbourg se remettoient à ce que j’en pourrois apprendre par les suivantes. Que Meyercroon savoit
/95 v°/ encore mieux que moy, comme il venoit de me le confirmer et qu’il l’avoit remis devant les
yeux de Croissy, que depuis quelque temps on luy avoit tenu par de ça un langage assez different ; que
j’avois esté véritablement chargé de sçavoir les mesures que la France voudroit prendre après ce terme
écoulé du dernier d’aoust, et sur quoy j’avois rendu compte à Vostre Altesse Electorale de la manière
que Croissy s’en estoit expliqué. Qu’au reste, nous verrions luy et moy les réflexions, que nos fermes
maître feroient sur ces dernières ouvertures dont l’ambassadeur Villars devoient estre chargés à l’égard
de subsides d’action contre Brunswick-Lunebourg ; et si elles avoient du raport ou non avec leurs
intérests et leurs intentions présentes. Meyercroon ne laissa pas d’appiuer fort sur les convéniences, à
son avis, communes en ce fait, et de faire assez connoitre de ne douter nullement que du costé de sa
cour, on n’y entre à bras ouverts. Aussi croit-il avec Croissy, que la conjoncture de l’élection de
l’Electeur de Cologne pour l’évesque de Mûnster y est favorable. C’est ce que Croissy me témoigna
hier et qu’il en devoit parler au Roy pour prendre les mêmes mesures avec ledit Electeur /96/ et par où
on prétend lever d’autant plus la condition du passage d’une armée du Roy jusques au Weser. La
question est si ledit Electeur sera aussi facile et disposé à y donner les mains comme Meyercroon le
croit , si ce ne sera pas plûtost le moyen, de faire échouer la proposition, et auquel cas le blâme n’en
pourra tomber sur Vostre Altesse Electorale, aou au cas contraire rendre l’affaire plus seure et plus
anthentique, si on trouve bon d’y entrer de commun concert.

Croissy me dit d’ailleurs dans ledit entretien d’hier que l’ambassadeur Villars auroit mandé par
ses dernières les grandes plaintes et reproches non attenduës, ni a son avis méritées, que des ministres
du roy de Dennemarc luy auroient faites de la conduite du Roy envers le roy de Dennemarc, de
l’abandonner comme il feroit et d’en user envers luy, comme il auroit fait envers le roy de Suède, qui
se seroit mal trouvé de l’alliance du roy de France. Ce qui après tout n’auroit autre fondement que
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pour n’avoir pas voulu jusques icy durant que Vostre Altesse Electorale estoit d’autres dvis, et qu’il y
avoit lieu encore de se flatter de l’accommodement avec l’Empire pour n’avoir pas voulu, dis-je, à
teste baissée seconder l’envie du roy de Dennemarc d’entre en guerre avec la maison de Brunswick-
Lunebourg, et prendre d’abord pour cas d’aggression et de /96 v°/ rupture ses démélés avec ladite
maison (qui aussi estoit le sujet de divers ordres que Meyercroon en avoit reçeu depuis quelque temps,
et même par divers courriers exprès). Croissy ne laissa pas de dire, de prendre tous ces propos, pour
estre échappés dans la chaleur du discours. Il n’a pas manqué aussi d’en parler à Meyercroon qui, s’est
excusé sur ce que l’ambassadeur auroit, à son avis, mieuc fait de ne mander pas d’abord de telles
choses, qu’on ne luy en auroit pas écrit de pareilles ; mais bien, qu’il pouvoit reconnoistre, qu’on estoit
peu rafroidi de la part du roy de Dennemarc, et s’estoit attendu à des déclarations plus précises dans
ces dernières occasions, et à des effets plus réels par l’échange du traitté, et le payement qui en
résultoit des subsides d’action. J’ay crû devoir mander tout ce détail pour en m’en éclaircir les termes
passés, où on est demeuré durant ces dernières conjonctures, ou présens entre les roys de France et de
Dennemarc et confirmer ce que Meinders en peut d’ailleurs apprendre à Reinsbourg.

J’appris ce matin, qu’il estoit venu hier au soir un courrier, à ce qu’on disoit dépêché de Passau
par M. de Seppeville. J’ay abordé sur le midy M. de Croissyau sortir du Conseil, pour savoir ce qu’il
portoit et sy /97/ y avoit quelque chose, dont je pusse encore rendre compte à Vostre Altesse
Electorale par cette poste. Le marquis de Croissy m’a informé là-dessus que ce courrier venoit de
Ratisbonne dépêché par le comte de Cressy, avec une résolution de tous les trois colléges, mais qui, au
dire dudit marquis de Croissy seroit un miquemac, et un galimathias, dans lequel auroient cependant
donné les biens intentionnés, et qui au fond ne pouvoit estre reçeu ni agrée par de ça. Le temps, ni le
lien, ni les personnes, qui l’arrendoient et avoient à faire à luy ne permettoient pas de m’en éclaircir
plus particulièrement. Il a ajouté seulement sur ce que je luy ay demandé en termes généraux, si on y
acceptoit ou non la proposition de la tréve, il a ajouté, dis-je, Qu’on s’en expliquoit en termes
ambiguis et equivoques et d’ailleurs généraux de armistitis dont on ne pouvoit se contenter. Et c’est en
tout cas, dont il semble assez à propos que Vostre Altesse Electorale puisse encore estre informée par
cet ordinaire ; bien que je ne doute pas qu’on n’en mande aussi quelque chose à Rebenac. Croissy a
ajouté en peu de mots par même moyen, l’information que ce courier avoit porté du dernier succés de
quelques troupes du duc de Loraine contre les Turcs et d’ailleurs l’arrivée et jonction du roy de
Pologne, le 30 d’aoust /97 v°/ ce qui fait croire que Vienne pourra encore estre secouru à temps, ou
qu’elle sera délivrée par un accommodement. On conjecture ce dernier, depuis qu’on a icy la nouvelle
du retour du comte Albert Caprara vers les Turcs et que le Conseil d’Espagne auprès de l’Empereur en
prendra apparemment prétexte, de l’entrée des troupes en Flandre pour en rejetter comme le blâme et
la cause sur ladite aggression.

Le Nonce a eu ce matin audiance de Sa Majesté à l’instance, à ce qu’on dit de l’ambassadeur
d’Espagne, et pour la requérir de retirer ses troupes de la Flandre espagnole durant ces conjonctures du
Turc. A quoy le Roy auroit répliqué, que toute l’Europe estoit assez informée de ses bonnes intentions,
et qu’il ne tenoit pas à Elles, qu’on ne fust en repos et en état de se tourner tout contre le Turc ;
Qu’ainsi il falloit s’adresser à ceux qui vouloient la guerre, et contre lesquels il estoit ; et que Sa
Majesté se précautionnast. Elle auroit ajouté que son honneur ne vouloit pas le rappel syn die de ses
troupes/

Au reste, il y a eu par deçà, depuis mes dernières, des changemens considérables dans la
situation du ministère et de l’administration des finances, le tout par la mort de M. Colbert, décédé la
nuit du dimanche au lundi, 5 et 6 7bre. Le lendemain matin, la nouvelle /98/ en fut portée ici au Roi par
M. de Croissy, son frère, M. Seignelay191, son fils, et le sieur Desmaretz192, son neveu, l’un des

191 Jean-Baptiste Colbert (1651-1690), marquis de Seignelay, était le fils ainé de Colbert. Il devint secrétaire d’Etat de la
Marine à la mort de son père en 1683. Il épousa en premières noces en 1675 Marie-Marguerite d’Alègre et en secondes noces
en 1679 Catherine-Thérèse de Goyon-Matignon-Thorigny. Laurent DINGLI, Colbert, marquis de Seignelay. Le fils
flamboyant, Editions Perrin, Paris, 1997.
192 Nicolas Desmaretz (1648-1721), seigneur de Maillebois, est le fils de Jean Desmaretz, intendant des finances de Soissons
et de Marie Colbert, sœur de Colbert. Après une longue traversé du désert après la mort de son oncle, Nicolas Desmaretz
devra son retour en grâce à son expertise reconnue dans le domaine financier à un moment où l’État était au bord de la
banqueroute. Il deviendra ainsi en 1703 directeur des finances puis en 1708 Contrôleur général des Finances en
remplacement de Chamillart. Stéphane GUERRE, « Nicolas DESMARETZ et la prise de décision au conseil du Roi », Revue
historique, N° 659, 2011/ 3, p. 589-610.
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intendants dans les finances, sous M. Colbert. Ledit de Seignelay, secrétaire d’Etat et qui a le
département de la Marine, en prit occasion, comme j’ai su de bon lieu, d’insinuer à S. M. la dmande
d’être trouvé digne d’entrer dans son Conseil, c'est-à-dire d’être du nombre des ministres d’Etat, en
place de feu son père, et où il ne restoit à présent que trois : le chancelier [Le] Tellier, M. de
Louvois193, son fils, et M. de Croissy. A quoi le roi auroit répliqué en termes généraux qu’il seroit bien
aise de lui faire plaisir et qu’il y aviseroit.

Cependant toute la cour avoit les yeux pour le successeur de M. Colbert dans la direction
générale des finances, et, dès quelques jours auparavant, qu’on jugeoit sa maladie mortelle, on ne
s’entretenoit d’autre choses. Les uns parloient du maréchal de Bellefonds, qui y avoit eu autrefois des
vues ; d’autres de M. [de] Gourville194 ; d’autres, du procureur général Harlay, et quelques-uns, mais
peu, de M. Pussort, l’un du Conseil royal des finances, oncle de MM. Colbert et auquel le sieur
Colbert, avant sa mort, devoit avoir déposé dans cette vue plusieurs secrets qui regardent les finances,
pour en rendre compte au Roi.

Mais on ne tarda pas d’être éclairci de ce choix peu d’heures après la nouvelle donnée au Roi de
la mort de M. Colbert, qu’on sut que S. M. avoit donné sa place de contrôleur général des finances,
sous laquelle il en a exercé la surintendance, à M. [Le] Peletier, parent et l’intime créature du
chancelier [Le] Tellier et de M. [de] Louvois, et de plus conféré la charge de surintendant général des
bâtiments, qu’avoit eue M. Colbert, à M. de Louvois, et remboursé le second fils de M. Colbert, qui
avoit eu et exercé déjà cette charge en survivance, de la somme de cinq cent mille livres : ce qui, tout
ensemble, surprit bien du monde, et d’ailleurs donna une nouvelle et illustre marque du grand crédit et
de la faveur de ces deux grands ministres père et fils, [Le] Tellier et Louvois, et qu’il n’y avoit plus de
balance entre ces deux partis qui seuls partageoient jusqu’ici en quelque sorte le ministère et tous les
premiers et importants postes du dedans et du dehors.

On passa (pensa ?) même à en tirer de mauvais augures pour le reste de la famille des Colbert,
et, entre autres, pour croire que M. de Seignelay ne garderoit pas longtemps la marine ; mais, après
tout, ce ne sont que des préjugés de courtisans, et à l’égard de Croissy, il faut espérer qu’il n’y aura
pas de changement à son égard. On peut bien craindre qu’il en reste moins accrédité dans le Conseil,
où il n’aura que sa voix contre trois, M. [Le] Peletier ayant été fait en même temps ministre d’Etat et
pris place dès avant-hier au Conseil, avec les trois autres ministres, et où il fut conduit et présenté avec
bien de la joie par le chancelier [Le] Tellier.

Ledit [Le] Peletier a été, ci-devant, président du parlement de Paris dans les enquêtes, de là
prévôt des marchands quelques années, et puis conseiller d’Etat ordinaire, s’entend du Consel de ce
nom qui se tient devant le chancelier, et non de celui du Ministère. Il est généralement loué pour un
homme d’une grande probité, douceur, sagesse, habileté, hors celle peut-être dans les finances, où il
n’avoit jamais eu aucune part, et comme il le témoigna lui-même quand il apprit son élection ; mais il
ne manquera pas de bons directeurs. Le Roi dit de lui, entre autres choses, après l’avoir nomme à cet
important emploi, qu’on trouveroit dans [Le] Peletier de l’honnêteté, et ce qu’on a pris, comme on dit
/99 v°/ par opposition à la dureté dont on accusoit M. Colbert.

Tout ceci achève de faire considérer M. de Louvois comme un premier ministre en effet. M. de
Louvois alla dès avant-hier à Saint-Germain et à Versailles, prendre possession de sa charge de
surintendant des bâtiments et en faire les premières fonctions à l’occasion des bêtiments nouveaux
qu’on fait au premier lieu et des réparations à faire au dernier, où tous les planchers du beau et grand
appartement neuf sont tombés, et d’où M. Colbert, qui s’y étoit transporté, prit, il y a vingt-deux jours,
une colère contre les ouvriers dont il s’y est servi, qui lui donna d’abord la colique dont il ne s’est pas
relevé195.

M. de Louvois a déjà envoyé ce matin un courrier au Roy, pour luy rendre compte de ce qu’il y
a veu et ordonné. On parle qu’on mettra une taxe sur ceux qui ont esté employé depuis quelque temps
audit bâtiment de Versailles, ou autres bâtiments royaux et dont le Roy, comme il l’auroit dit luy

193 André CORVISIER, Louvois, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1983 et Jean-Philippe CENAT, Louvois. Le double de
Louis XIV, Editions Taillandier, Paris, 2015.
194 Jean Hérault, sieur de Gourville (1625-1703) véritable héros de romans. Il a laissé des Mémoires qui ont été l’objet en
2004 d’une nouvelle édition par Arlette Lebigre dans la collection Le Temps retrouvé du Mercure de France.
195 Toutes ces supputations résultant de la mort de Colbert ont été reprises par Charles Scheffer, p. xviij-xx
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même, seront bientost remboursé les 500 000 livres donnés au second fils de M. Colbert pour
compensation de la charge qu’on luy /100/ oste de Surintendant des bâtimens.

C’est là tout ce qui se présente de considérable à mander par cet ordinaire, et que j’ay crû devoir
écrire en ce détail veu les influences qui en peuvent résulter sur les affaires du dehors, et quelque fois
sur les intérests des alliés de la France. Le comte de La Trinité, envoyé de Sayoye, a fait aujourd’huy
le compliment de condoléance, conduit et présenté par l’ambassadeur de Savoye, résident en cette
Cour. Les envoyés d’angleterre venus par de ça pour cette fonction l’auront demain.

J’ajouterai enfin que Sa Majesté a déjà quitté la chambre, fut hier entendre la messe à la
chapelle et commença de disner en public avec le bras encore en écharpe. Je suis avec une soumission
profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, et très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Fontainebleau, le 9 septembre 1683.
GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2621, f°92-100 (105-121)

3/13 septembre 1683- Paris

Monseigneur,

Il ne se présente rien de considérable à ajouter à ma dernière relation du 9 du courant après trois
semaines de séjour de suite à Fontainebleau, j’en revins avant-hier pour faire hier mes dévotions à
Charenton dans un jour solennel de communion. Les choses eont encore par de ça dans les mêmes
termes que j’ay mandées assez au long par mes dernières relations. Le marquis de Croissy a confirmé
encore /101 v°/ depuis la même chose que j’ay déjà touchée qui est qu’on n’approuvoit nullement la
dernière résolution de la Diète à l’égard de l’accommodement avec la France qu’elle affoiblissoit
même la précédente du collége électoral et ainsi qu’on s’estonnoit qu’il s’y fust conformé ; qu’on
n’estoit pas moins surpris que le comte de Cressy ne l’avoit pas désavouée. C’est le langage que ledit
marquis en a aussi tenu à l’envoyé de Dennemarc. On a mandé à celuy-cy par les dernières de
Rensbourg du 23 aug. / 3 7bre d’un project d’accommodement avec RRR, qu’on luy envoyeroit par le
premier ordinaire, et en luy marquant par avance les trois points principaux sur lesquels il rouloit : 1)
D’appuier l’accomodement avec la France à la Diète et ailleurs. 2) De se déclarer de ce qu’ils
voudroient faire au cas qu’il n’eut pas lieu de se joindre avec le roy de Dennemarc et Vostre Altesse
Electorale ou au moins de ne s’opposer pas au cas qu’on entrast en action contre le roy de Suède. Le
tout n’est et ne sera communiqué à Meyercroon, de la part du roy de Dennemarc que pour en savoir les
sentimens préalables du Roy avant que rien conclure à Rensbourg. Meyercroon retourné pareillement
icy de Fontainebleau ne manquera d’y satisfaire quand il aura reçeu ledit project. Cependant, il en juge
déjà par avance qu’on n’y entrera point /102/ de la Maison de Brunswick-Lunebourg, et que Hannover
in specie a les mains trop liées avec les Estats généraux et le roy d’Espagne ; qu’on devoit à son avis
pari passu estre convenu à Ronsbourg entre le roy de Dannemarc et Vostre Altesse Electorale ; de ce
qu’on feroit au cas du refus de la maison de Brunswick-Lunebourg, pour ne tomber pas dans les
mêmes inconvéniens du passé. Ce qu’il croit assez conforme aux sentimens présens de cette Cour. Sur
quoy, je n’ay pas laissé de représenter à Meyercroon que la conduite qu’on avoit tenu en tout cela du
costé de Vostre Altesse Electorale ne s’estoit point éloignée des intentions du Roy comme Meyercroon
le pouvoit assez sçavoir, ni du bien de l’affaire ; que je ne sçavois pas encore le contenu dudit project,
mais que ce qu’on luy en mandoit, marquoit assez le bon pied sur lequel on y marchoit de la part de
Vostre Altesse Electorale ; qu’il n’y avoit rien, qui n’y fust entièrement conforme aux traittés et aux
intérests communs avec le roy de France ou particulier du Dennemarc et de Vostre Altesse Electorale ;
que si ledit project avoit lieu, on obtiendroit l’intention, sans aucun risque ; veu que d’ailleurs par une
guerre avec la maison de Brunswick-Lunebourg, on ne prétendoit point faire des conquestes sur elle,
seulement les affoiblir et les porter aux termes dudit project ; qu’au cas du refus, il y auroit toujours
/102 v°/ lieu de voir les mesures qu’il y auroit à prendre ; et que si le roy de Dennemarc et Vostre
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Altesse Electorale n’y avoient pas renoncé par ledit project, que la constitution présente des affaires,
tant à l’égard du Turc, qu’en Flandre pouvoit aussi changer les mesmes, ou les engagemens précédens
du duc d’Hannover ; qu’il s’estoit même déclaré depuis quelque temps en des termes plus modérs ; et
qu’après tout on pouvoit tarder d’en estre éclairci à fond, et de n’en demeurer pas la duppe ; que cette
conjoncture de l’entrée des troupes de France dans la Flandre espagnole sera même comme la pierre
de touche par la conduite qu’on y tiendra du costé du duc de Hannover. Meyercroon en revient
toujours là comme font d’autres ministres de Dennemarc à Rensbourg, on veut perdre une conjoncture,
à son avis, aussi favorable d’agir contre le roy de Suède. Le fonds est : 1) qu’il ne voit pas d’autre
moyen de procurer l’échange des ratifications du dernier traitté, et d’en tirer le payement des subsides
d’action du 1er juny sur quoy il a fait tant d’instances inutiles depuis quelque temps 2) qu’il sait que
c’est l’intention de sa Cour d’employer ses forces de mer et de terre, et de n’estre pas en état de les
maintenir autrement à la longue. 3) qu’on luy a fait comprendre /103/ qu’il y trouveroit son intérest
particulier si les intentions de Dennemarc venoient à réussir. C’est ce qui luy fait voir avec joy les
dispositions présentes au roy de France ; qui le persuade tant plus, qu’on s’y conformera entièrement
du costé de Dennemarc ; et ce qui en effet luy a toujours fait envisager à regret les démarches qui se
faisoient pour l’accommodément avec l’Empire ou avec la Maison de Brunswick-Lunebourg, et les
dispositions ou facilités, qu’on y apportoit du costé de deça malgré ses insinuations, ou ses
remonstrances. Il commence d’ailleurs à faire grand fonds pour le succés de cette affaire sur le
nouveau évêque de Münster, et a pressé là-dessus Croissy, qu’on travaillast à l’y engager. C’est à quoy
Croissy n’a pas eu de peine à se porter, comme il auroit fait sans cela dans cette conjoncture, et qu’il
me le témoigna de luy même, dés la nouvelle de cette élection. Il a dit depuis à Meyercroon qu’on
auroit donné des ordres à Tambonneau, envoyé près de l’Electeur de Cologne, de luy en faire les
ouvertures et entre autres d’entretenir sur pied une armée de 12 000 hommes à quoy on contribuera
quelque chose de ce costé-cy. On croit d’y disposer ledit Elecyeur. Voila, Monseigneur, tout ce qui se
présente à ajouter à ma dernière relation. Je ne tarderai pas à retourner à Fontainebleau, et surtout à
m’y reigler /103 v°/Suivant les conjonctures et les ordres qui me purront venir de la part de Vostre
Altesse Electorale ou par les Ministres. Je suis avec une soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 3/13 septembre 1683.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2621, f°101-103

10/20 septembre 1683 - Paris

Monseigneur,

Je m’aquitte du présent devoir avec la soumission requise sur le point de retourner à
Fontainebleau, quoy que les derniers ordinaires ne m’ayent apporté aucun ordre de la part de Vostre
Altesse Electorale, et que je n’aye rien de nouveau à y insinuer de sa pat. C’est dont les ordinaires
suivans me pourront apparemment plus de matières, soit en réponse ou éclaircissement, sur les
nouvelles propositions, où on est /104 v°/ voulu entrer du costé de deça, et dont on a pris sujet ou
prétexte des ouvertures, que le comte de Rebénac avoit mandées icy ; soit à l’égard de ce qui s’est
passé depuis ou qui se passe à Ratisbonne, sur le sujet de l’accommodement avec la France. Je vois
bien à l’égard du premier point, que de plus en plus on s’affermit icy dans les dispositions susdites, et
qu’on est assez persuadé de celles qu’on y trouvera toutes du costé du roy de Dannemarc. Aussi
témoigna t-on jusques icy, de ne faire aucune réflexion sur la dernière résolution des trois collèges du
1er 7 bre, et avant l’arrivée audit lieu du comte de Windisgras, et de ne vouloir plus estre tenu à la
dernière déclaration et aux propositions passées. C’est ce que M. Croissy auroit dit à Meyercroon il y a
peu de jours sur la communication du project donné par M. Meinders ; et ainsi que le fondement, sur
lequel il vouloit à l’égard de Brunswick-Lunebourg et pour les faire concourir à l’acceptation desdists
propositions de la France, n’estoit plus de saison. C’est ce que NNN m’a dit avant-hier à so retour de
Fontainebleau ; ce qu’il n’aura eu garde de combattre sachant assez les veuës de sa Cour et dont
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apparemment on ne manquera pas à Rensbourg de tirer matière /105/ de rompre tout accord avec
Brunswick-Lünebourg à quoy sans cela on n’estoit guères porté. Aussi les derniers ordres que
Meyercroon a reçeu depuis son retour de Fontainebleau, à ce que je peus comprendre, luy en marquent
plus d’éloignement que jamais, qu’on s’y confirmoit de plus en plus par la nouvelle élection de
l’évêque de Münster et par celle de Moskou, et qur quoy on donnoit ordre à Meyercroon de presser
Croissy pour passer là-dessus les offices requis tant envers l’Electeur de Cologne que par un envoy à
Moskow suivant ce qui s’en estoit proposé par le passé. Sur quoy NNN allégua comme je l’ay aussi
mandé que de ce costé-cy on avoit déjà prévenu la première demande à l’égard de l’electeur de
Cologne BBB luy auroit dit encore depuis qu’on en auroit redoublé les ordres à l’envoyé du Roy de
France et insinuations auprès de l’évesque de Strasbourg. Je ne sçay, après tout, si on y trouvera
auprés de l’Electeur de Cologne autant de disposition comme on le croit icy et à Rensbourg. Il est vray
qu’on compte là-dessus sur les offices de l’évêque de Strasbourg. A l’égard 105 v°/ de Moskow, on a
envoyé à NNN la copie de ce que l’envoyé du roy de Dannemarc en écrit, et qu’il m’a fait voir,
demandant même que je voulusse concourir auprès de Croissy pour y faire intervenir le roy de France.
Sur quoy, je n’ay pû que luy dire, que cette affaire devant estre une suite à d’autres résolutions, je ne
pouvois qu’attendre préablement ce qui m’en seroit ordonné. Tout ceci se trouve entièrement
conforme aux informations que j’en reçois de M. Meinders et de ce qu’il en a mandé à Vostre Altesse
Electorale, comme je vois par les communications qu’il m’on faites.

Je pûs d’ailleurs comprendre que les derniers ordres ou advis reçeus par NNN luy marquoient
qu’on s’attendoit plus à la réception de quelques éclaircissemens ou réponse de Vostre Altesse
Electorale à Meinders que non pas à celle que Groote pouvoit recevoir. Aussi peut-on bien croire que
les propositions suivantes qu’on a faites à Meyercroon pour le cas d’action contre la Maison de
Lünebourg et aussi la rétrogradation du payement des subsides d’actions à 1er juny achèveront tant
plus à y déterminer le roy de Dannemarc/106/ luy en faire redoubler les instances auprés de Vostre
Altesse Electorale puisque lesdites nouvelles ouvertures du Roy de France présupposent toujours la
concurrence. Je me rapporte au reste, si tout cela ne pourroit peut-estre encore changer, en cas que du
costé de l’Empereur et de la Diète, on voulut s’expliquer promtement et nettement sur l’acceptation de
la dernière déclaration de la France du 23 juillet, sans vouloir dans le terme et in modo, y apporter des
restrictions et l’imitations, comme il est à craindre qu’on ne fasse et à quoy on ne donnera point icy les
mains. C’est sur quoy je sonderai comme de moy même les sentimens de Croissy et pourrai en rendre
compte de Fontainebleau par le premier ordinaire, et si c’est une résolution bien ferme et sans réserve,
à ne vouloir plus estre obligé aux déclarations passées, comme on l’a témoigné tout frèchement à
Meyercroon.

Au reste, on ne s’y déclare pas encore nettement, à ce que j’apprens sur l’envoy des
8 000 hollandois au secours des Espagnols, sinon qu’on a pris occasion d’envoyer de nouveaux
renforts en Flandre au mareschal D’Humières. M. de Gerstorff doit faire aujourd’huy /106 v°/ à
Fontainebleau les complimens de condoléances de la part du roy de Dannemarc, après quoy M. de
Meyercron fera ceux de remercimens pour le mariage du prince Georges196. L’envoyé des Estats
Heinsius197 attend aujourd’huy ses ordres pour faire les mêmes complimens de condoléances puisque
l’ambassadeur ordinaire de Staremberg n’y peut satisfaire, n’ayanr pas fait jusques icy d’entrée
publique au sujet des différens dans le cerémonial de l’entrée, qui ne sont pas encore levés. Ledit
Heinsius m’a parlé de quelques nouveaux griefs, qu sujet de quelques nomination à des bénéfices
catholiques dans la Principauté d’Orange ; en quoy on appuieroit du costé de deçà l’évesque d’Orange,
on s’attribüeroit le droit de Régale qui n’appartiendroit qu’au souverain, le prince d’Orange. Je luy ay
offert de l’y seconder de mon mieux dans les remonstrances qu’il sera question d’en faire au marquis
de Croissy Le tout suivant les nouveaux ordres que j’en aurois encore receu de la part de Vostre
Altesse Electorale. Je suis avec une soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

196 Georges de Danemark (1653-1708) second fils de Frédéric III de Danemark avait épousé le 28 juillet 1683 à Londres
Anne Stuart la seconde fille du duc d’York et d’Anne Hyde.
197 Anthonie Heinsius (1641-1720). Guillaume III d’Orange l’avait envoyé en mission en France. Cette mission fut un échec,
mais il fit une bonne impression à Guillaume d’Orange.
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Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Fontainebleau, le 10/ 20 septembre 1683.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2621, f°104-106 (128-133)

13/23 septembre 1683 – Fontainebleau198

Monseigneur,

Un courrier arrivé hier de bon matin icy à Fontainebleau et dépêché par M. de Sepperville199,
envoyé près de l’Empereur, y porta la grande nouvelle de la défaite des Turcs, et de la levée du siège
de Vienne. Le marquis de Louvois, qui comme le surintendant des Postes en eut sans doute le premier
advis, fut d’abord trouver le marquis de Croissy, et celuy-cy se rendit à l’instant au petit lever du Roy,
pour luy en donner part. Les courtisans parmi lesquels le bruit de l’arrivée /107 v°/ du courrier s’estoit
déjà répandu, en tirérent le préjugé de quelque importante nouvelle, soit de la prise, soit de la levée du
siège de Vienne, ou par la défaite des Turcs, ou par quelque accommodement. On penchoit assez à
croire ce dernier parti, et Croissy le jour précédent me témoignoit de juger que ce seroit celuy qu’on
prendroit. Mais on fut bientost éclairci de ce qui en estoit, non seulement par ce que j’en appris
bientost chez M. de Croissy, mais par ce que Sa Majesté en dit ensuite elle-même à son lever aux
courtisans, à qui Elle apprit la défaite des Turcs, la levée du siège de Vienne, et que l’Empereur se
trouvoit déjà dans la place. On peut dire que cette nouvelle fût reçeue généralement par les gens de
Cour avec beaucoup de joye, et d’applaudissement à la valeur du roy de Pologne, auquel on attribuë
jusques icy la principale gloire.

Je ne manquai pas de retourner chez le marquis de Croissy au sortir du Conseil, qui m’en apprit
plus de détail, suivant les advis différens que le Courrier en avoit apporté de M. de Seppville et de ce
que le comte de Cressy mandoit de ce qui en estoit répandu à Ratisbonne. Les réflexions que BBB
ajouta [à] cette nouvelle en en revinrent là, qu’on ne pouvoit qu’estre bien aise que les Turcs ne se pas
rendus maitres de Vienne et par là d’un poste aussi important à la Chrétienté et aussi avancé sur le
Danube. Que ce qu’on auroit pû peut estre souhaitté dans ces conjonctures, c’est que le siège eut
encore duré quelque temps /108/ et que la place se fut maintenue par les maladies ou autres
manquements des assaillans200. Il tombe d’accord de ce que je touchois par même moyen de mon costé
qu’il ne manquoit pour le bien de l’affaire et le repos de l’Empire, sinon que l’accomodement
préalable avec la France eust esté déjà fait et qu’on eust au moins tiré cet avantage du danger passé et
aussi pressant du costé du Turc. Que c’est à quoy Vostre Altesse Electorale avoit aussi contribué tout
ce qu’il avoit pû, et conformément à ce que l’estat des affaires de l’Empereur et de l’Empire le vouloit
en toute manière dans une si facheuse conjoncture sans devoir se confier, comme on avoit fait du costé
de l’Empereur sur des effets miraculeux de la Providence. BBB convint que c’eust esté le meilleur, et
le plus conforme aussi aux souhaits de cette Cour. A quoy, il ajouta, qu’il n’y auroit maintenant autre
parti à prendre pour le Roy et ses alliés qu’à se mettre dans une bonne posture, et prendre des mesures
convenables à leurs intérests communs ; qu’il ne falloit pas douter que le Conseil d’Espagne
continuast à porter la Cour impériale à prendre plûtost tout autre parti qu’à celuy de pousser sa pointe
contre les Turcs et de profitter de leur défaite ; qu’apparemment on donnera plûtost lieu à
l’accomodement, lequel les Turcs ne manqueront pas de mettre sur le tapis suivant leur conduite
ordinaire. Que le roy de Pologne pourra estre bien abandonné dans la suite par l’Empereur. Qu’à
l’égatf du roy de France il /108 v / estoit fort résolu à se rendre formidable à ses ennemis à ses alliés.
Qu’on entendroit bientost parler de toutes les dispositions et mesures prises pour ce sujet. Qu’il avoit
aussi une entière confiance dans la fermeté de Vostre Altesse Electorale qu’il seroit question de
renouveller là-dessus avec luy une alliance encore plus étroitte et convenir de ce qu’il y auroit à faire
dans la suitte que Sa Majesté se contenteroit aisément de Ce que Vostre Altesse Electoralc jugeroit cy-

198 Cf. Les extraits de cette lettre publiés par F. Hirsch, Urkunden, vol 19, p. 480-481.
199 Bernardin Kadot (1641-1711), marquis de Sebeville et non de Seppeville, d’une famille de la noblesse normande,
maréchal de camp, ambassadeur à Vienne de 1680 à la fin de l’année 1683.
200 Remarque notée par RANKE, Französische Geschichte, III, p. 477.
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après faisable dans le point de satisfaction de Dannemarc à l’égard de l’Empire. Je ne pûs là-dessus
que luy toucher, que je savois que ce point estoit, et seroit toujours fort à cœur à Vostre Altesse
Electorale ; et qu’ainsi je ne doutois pas, qu’en tout cas, on n’instruisoit suffisamment M. Rebenac
pour en donner à Vostre Altesse Electorale toutes les seuretés requises. Il me dit que dès la semaine
passée on avoit envoyé sur tout cela des instructions suffisantes à Rebénac et Villars et sur quoy il en
revint là, qu’on ne voyoit pas icy d’autre meilleurs parti présentement à prendre pour Vostre Altesse
Electorale que de concourir avec Dannemarc pour affoiblir la Maison de Lunebourg. Il voulut fort
s’étendre à me présenter que l’intérest de Vostre Altesse Electorale le vouloit à présent en toute
manière, et qu’il trouveraoit /109/ toujours de l’opposition à toutes ses vues et avantages de la part de
la Maison de Lunebourg ne pouvoir improuver les raisons que Vostre Altesse Electorale avoit euês
d’en user autrement jusques icy ; surtout durant ces dernières conjonctures du Turque et de l’espérance
que la dernière déclaration du Roy touchant l’accommodement avec l’Empire auroit lieu ; mais que
par le refus fait de ladite déclaration, et le nouveau succés de la levée du siège de Vienne, les choses
changeoient à présent de face ; qu’il ne falloit pas même douter que du coté de Brunswick-Lunebourg,
et in specie de Hannover ne tinssent à présent un autre langage. Je luy touchai là-dessus ce qu’on avoit
mandé de divers endroits et que l’envoyé de Groot assuroit à Reinsbourg de la résolution de
l’Empereur de s’accommoder avec la France, et de l’envoy à ce sujet du comte de Windisgras à
Ratisbonne. Et qinsi qu’on s’attendoit sans doute de la générosité du Roy T. C. que l’affaire ne seroit
pas accrochée de sa part, pour un terme de quelques semaines au de là de celuy porté par sa
déclaration ; que cependant je n’en parlois que sur les rapports publics, n’estant point encore instruit
sur ce cas là de la part de Vostre Altesse Electorale, et me remettant à tout ce qu’Elle m’en
ordonneroit, où à ce qu’on en auroit pû dire par de là à CCC (Rebenac). BBB répliqua à cela que
l’affaire n’estoit plus dans les mêmes termes ; que la dernière résolution des 3 collèges n’estoit qu’un
amusement qui ne faisoit qu’affoiblir la /109 v°/ précédente du collége électoral, et d’où le Parti
impérial ne manqueroit pas de tirer avantage ; qu’ainsi on auroit fort souhaitté par de ça que ledit
collège électoral ne s’y fust pas conformé. Sur quoy, je luy dis, qu’on devoit croire que les ministres
électoraux et in specie de Vostre Altesse Electorale ne l’avoient fait qu’à bonne intention ; et que dans
une affaire contradictoire jusques icy entre les deux collèges, on avoit crû sans doute beaucoup gagner,
que de les faire résoudre in quastione An pour l’acceptation de la Trève ; après quoy on pouvoit
espérer d’aplanir plus aisément les difficultés qui pouvoient rester pour le temps, et in modes ; que je
pouvois même le recueillir clairement, de ce que les ministres de Vostre Altesse Electorale m’en
avoient mandé de Ratisbonne, avec copie de la susdite résolution. BBB revint là que ladite résolution
estoit illusoire, et captieuse sans rien décider de net et de positif ; que ce n’avoit pas été l’intention de
la Cour impériale et de son parti de conclure cette affaire, mais d’amuser le tapis et de gagner temps ;
que l’arrivée du comte de Windisgras201 à Ratisbone n’y avoit apporté aucune changement, ni marqué
plus de disposition pour ledit accommodement ; qu’aussi le Roy avec le conseil avoit esté d’avis
d’arrêter le cours des négotiations à Ratisbonne de la part de la France et d’en donner ordre au comte
de Cressy ; qu’il ne falloit pas même douter que la levée du siège de Vienne ne donnast encore plus de
panchanr à ladite Cour et à tout son parti pour engager plütost les affaires contre /110/ la France que
pour les terminer sur le pied de ses déclarations dernières ; et qu’enfin le terme en estoit expiré. Il ne
laisse pas parmi cela de donner à connoistre, que l’accommodement n’auroit pas esté accroché de ce
costé cy quand il n’auroit tenu qu’à un petit délay de quelques semaines au de là du terme, c'est-à-dire
par une acceptation pure et simple de la dernière déclaration de la France, et qui eust coupé court à
toute négotiation et remise ultérieure, sur le temps ou autres condition de cet accommodement. Ainsi
BBB en revint là comme si on ne s’y attendoit plus par de ça et on ne vouloit plus aussi estre obligé à
ladite déclaration, et que les mesures de l’autre parti depuis les derniers événemens contre le Turc
devoient obliger le roy de France et ses alliés à s’y précautionner de bonne heure ; Que Vostre Altesse
Electorale devoit prendre l’occasion d’affoiblir la maison de Lunebourg, avant que l’Empereur et ses
alliez près de luy puissent les assister à temps.

J’ay crû estre obligé de mander tout le détail de ce dernier entretien de Croissy, puis d’ailleurs
que je ne doute pas, qu’il ne se trouve conforme à ce qu’on en a déjà écrit ou qu’on écira à Rebenac
avec ordre de représenter à Vostre Altesse Electorale. D’ailleurs dès le jour précédent, et avant la

201 Gottlieb Amadeus Graf von Windisch-Graetz (1630-1695) war ein Politiker und Diplomat in kaiserlich-habsburgischen
Diensten.
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nouvelle de la défaite du Turc, ledit BBB m’avoit donné à entendre /110 v°/ comme si la Villars
mandoit par ses dernières que M. Meinders continuoit de presser l’accord avec Brunswick-Lunebourg,
sur ce que je continuerois de mander par mes relations qu’on le souhaittoit uniquement de ce costé cy ;
que NNN luy en avoit aussi parlé, et avec étonnement que Meinders s’y fust app>>< du consentement
et concours du ou de la Villars. Et à quoy BBB ajouta, qu’il avoit répondu >> NNN qu’il n’y avoit
qu’à distinguer les temps ; qu’il estoit vray que Sa Majesté n’avoit pas crû auparavant de saison une
guerre du roy de Dannemarc contre Lunebourg pendant que Vostre Altesse Electorale témoignoit de
ne la pas souhaitter, ou qu’il y avoit lieu de croire que la dernière déclaration de la France seroit
acceptée dans le terme >>>>> et par la les différens dans l’Empire >>> mais que puis qu’elle n’avoit
pas eu lieu et que Rebenac avoit donné part des intentions de Vostre Altesse Electorale ; pouvoit
reprendre le concert passé contre la Maison de Lunebourg. On avoit d’abord pris là-dessus d’autres
mesures et donné les ordres que je sçavois tant à Rébenac qu’à Villars ; que d’ailleurs l’intention
précédente du roy de France avoit plûtost esté de suspendre par là l’action contre Brunswick-
Lunebourg que de pousser le roy de Dannemarc et Vostre Altesse Electorale à une alliance avec la
Maison de Lunebourg. Entre autre que luy BBB s’estoit toujours /111 expliqué que Hannover estoit
trop engagée avec l’Empereur, l’Espagne et le prince d’Orange. Sur quoy il ne me fut pas difficile de
l’éclaircir et de le satisfaire en luy représentant qu’en tout cela, et ce qui s’en estoit passé jusques icy.
On avoit cru suivre du costé de Vostre Altesse Electorale et de ses ministres, les sentimens du roy de
France que de mon costé j’avois toujours mandé fidélement par de là ce qu’on m’en donnoit à
entendre, et suivant ces temps différens, dont il parloit. Que jusque là Meinders n’avoit pû sçavoir par
moy ni d’ailleurs les nouvelles ouvertures faites de la part du roy de France pour porter Dennemarc et
Vostre Altesse Electorale en action contre la Maison de Lunebourg ; qu’ainsi Menders n’avoit pû
qu’agir jusque là, en conformité de ses ordres, et des préjugés assez contraires à ces dernières
nouvelles, le tout de concert ou par communication préalable comme j’avois pû remarquer par ses
relations avec la Villars. Je rappellai là-dessus à BBB le souvenir de ce qui s’y estoit passé depuis le
peu de succés du dernier concert ; tout ce qui m’avoit esté dit de fois à autre, soit en approbation
entière de la conduite et des sentiments de Vostre Altesse Electorale à éloigner rebus sic stantibus la
guerre contre Brunswick-Lunenbourg soit en improuvant les desseins opposés du roy de Dannemarc et
insinuant les ordres donnés pour l’en détourner ; que BBB 111 v°/ se rassouviendroit in specie de ce
qu’il m’en dit sur le sujet du passage dernier des troupes de Brunswick-Lunebourg au de là de l’Elbe,
et pour en prévenir les suites ; que c’estoit aussi là-dessus qu’avoit esté fondé l’envoy de Meinders au
roy de Dannemarc suivant ce que j’en représentai dès lors à BBB par l’ordre exprès de Vostre Altesse
Electorale. Que je n’ay pû de même que mander fidèlement ce qu’il m’en avoit dit ; qu’on n’a pû
recueillir autre chose jusque là ; qu’il n’y avoit qu’un bon accord avec la Maison de Lunebourg qui
pûst remédier à tout cela, et estre également du gré et de l’intérest du roy de France ; qu’aussi tout
sembloit y concourir et en justifier assez les intentions de Vostre Altesse Electorale ou la conduite de
ses ministres : 1) l’estat du danger du Turc, du siège de Vienne et des conséquences fâcheuses pour
l’Empire en général, et en particulier pour les Estats de Vostre Altesse Electorale voisins aux pays
héréditaires. 2) La nécessite de Vostre Altesse Electorale rebus sic stantibus ou d’envoyer du secours à
l’Empereur, ou au moins de ramasser et de tenir ses troupes dans les frontières desdits pays. 3) Le peu
d’apparence et de générosité d’engager en cet état la guerre au milieu de l’Empire, et en divertir pas là
d’autres secours contre l’ennemi commun. 4) l’apparence que ce danger du Turc hasteroit
l’accommodement avec la France et l’acceptation de sa dernière déclaration, à quoy continuoit /112
d’employer tous ses offices. Les déclarations de Hannover et de ses ministres de vouloir s’y
conformer, et d’en faire passer les offices auprès de l’Empereur et à Ratisbonne. 6) La nature même du
project donné par Meinders qui à ce que je peu en comprendre alloit à procurer toutes les seuretés
qu’on auroit pû désirer du costé du roy de France à légard de Brunswick-Lunebourg et de
l’accommodement de la France avec l’Empire. 7) les advis enfin qu’on avoit eu par de là, comme si
effectivement l’Empereur estoit résolu d’y donner les mains. BBB ne pût disconvrnit de tout cela et
tant dès lors et ensuite dudit entretien d’avant-hier, qu’encore dans celuy d’hier, où je le remis sur ce
chapitre, il s’expliqua clairement que Vostre Altesse Electorale avoit eu toute sorte de raison dans la
conduite tenue jusques icy dans cette affaire, mais que la chose auroit présentement changé, et que
même le succés contre le Turc, et la levée du siège de Vienne estoit les justes scrupules qu’il auroit pû
avoir jusques là d’entrer en action contre la maison de Lunebourg. Et sur ce que je touchais en passant
qu’il y auroit eu encore moins de risque d’obtenir de gagner la maison de Lunebourg par un traitté. A
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quoy on travailloit jusques icy du costé de Vostre Altesse Electorale. Croissy répliqua, comme s’il n’y
avoit pas de quoy s’y fier, ni s’y attendre ; et que /112 v°/Hannover ne donneroit jamais les mains à se
joindre avec le roy de Dannemarc et Vostre Altesse Electorale au cas du refus et des traverses dans
l’accommodement de l’Empire avec le roy de France et sans quoy on ne pourroit s’assurer de la
Maison de Lunebourg ni le roy de Dannemarc et Vostre Altesse Electorale se prévaloir des
conjonctures et de leurs avantages. Voila à quoy il en demeura. D’ailleurs BBB me donna à entendre à
l’égard de ce que NNN luy avoit insinué touchant le concours du roy de France à engager Moskou,
qu’on ne voyoit pas bien icy quel fondement on y pouvoit encore faire, ni comment envoyer d’abord
là-dessus à Moskou, Enfin qu’il y faudroit encore songer. Il approuva d’ailleurs ce que je luy en dis à
mon égard, qui est que sur l’ouverture que Vostre Altesse Electorale m’en avoit faite pour en faire
aussi des instances, je n’avois pu que luy témoigner que c’estoit une affaire qui devoit suivre à mon
avis les autres résolutions qui se pourroient prendre dans les conjonctures présentes et sur les
nouvelles ouvertures faites de la part du Roy de France à quoy Croissy témoigna aussi d’en demeurer.
L’ambassade d’Espagne s’apprétoit de faire à Paris de grandes réjouissances pour les succés contre le
Turc. Je suis avec une soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Fontainebleau, le 13/23 7bre 1683.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2621, f° 107-112 (134-145)

F. Hirsch, Urkunden, 19, 480-481

C’est probablement le 9 octobre 1683 que Louis XIV épousa secrètement Françoise d’Aubigné,
la marquise de Maintenon. Spanheim a pu consigner cet événement dans sa lettre du 11 octobre, il
n’en dit mot dans celle du 15 octobre.

5/15 octobre 1683 - Paris

Monseigneur,

Quoy que le dernier ordinaire ne m’eust encore rien apporté de la Cour de Vostre Altesse
Electorale, je ne laissai pas de me rendre à Versailles mardy passé le 2/12 du courant, où la Cour se
trouvoit de retour depuis deux jours. Le marquis de Croissy s’informa quelles nouvelles j’avois de sa
part et sur quoy je luy alleguai que le divertissement de la chasse que Vostre Altesse Electorale estoit
allé prendre à quelques journées de Berlin m’avoit empêché d’en recevoir, ces ordinaires passés
/131v°/. Il témoigna de son costé de s’étonner de n’avoir rien reçeu de M. Rebenac par le dernier
ordinaire ; qu’on attendoit avec impatience des éclaircissemens sur les instructions envoyées audit
Rebenac (CCC) par le Courrier dépêché d’icy le 23 du passé ; qu’il n’y avoit pas de plus seure moyen
pour parvenir à la Paix, que de se mettre en bonne posture, comme Sa Majesté alloit encore faire par
ses nouvelles levées, et pendant que l’état des affaires de Hongrie en donnnoit encore le temps. Il
toucha en même temps, à l’égard des derniers succés contre le Turc, et de la disposition présente de la
Cour impériale, qu’on avoit au communication d’une lettre de l’empereur au cardinal Pio202, protecteur
des affaires de l’Empire à Rome, qui paroissoit les donner assez à connoistre. C'est-à-dire où il
marquoit que ses Estats estoient fort désolés, et ses finances épuisées par cette guerre du Turc ; que le
secours de la Pologne, quelque glorieuse d’ailleurs et avantageux qu’il eust esté, ne pouvoit qu’y
contribuer ; qu’ainsi il estoit assez disposé à l’accommodement avec la France, pour en estre tant plus
en estat de pousser sa pointe contre les Turcs.

Le marquis de Croissy (BBB) témoigna de croire que ce pouvoient bien estre là les sentimens
présens de la Cour impériale ; que cependant on n’en voyoit encore aucune démarche des ministres

202 Charles Pio de Savoie (1622-1689), évêque de Sabine, protecteur des royaumes et états héréditaires de l’Empereur et de
l’Empire, ainsi que des états de la couronne d’Aragon et de Naples.
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impériaux à la Diète, et en revenant encore là, qu’il n’en faloit pas moins prendre de bonnes mesures,
pour y porter affaires. Il en parla à Meyercroon (NNN) dans les mêmes termes et de l’attente où on
estoit du retour des courriers, envoyés également et en même temps au roy de France et à Vostre
Altesse Electorale. Sur quoy, Meyercroon, luy auroit insinué, qu’on n’avoit pas manqué du costé du
roy de Dannemarc de sonder /132/ Villars pour concerter de nouvelles mesures, mais qui jusques là ne
s’en seroit pas expliqué, comme on l’auroit pû le souhaitter à Reinsbourg qu’il falloit que cela vint,
qu’il n’eust pas encore alors les ordres, que ledit courrier doit luy avoir apportés, et sur quoy il ne
doutoit pas d’apprendre par les premières des dispositions, telles qu’on les pouvoit souhaitter par de
ça. Meyercroon ne laisse pas après tout de me dire, qu’il ne croit pas que le roy de Dannemarc y
prenne une résolution finale, sans concerter préalablement le tout avec Vostre Altesse Electorale. A
quoy il a ajouté qu’on luy avoit qommuniqué de Reinsbourg la résolution favorable de Vostre Altesse
Electorale donnée par M. Meinders sur les prétentions d’arrerages du Roy de Danemarc dans le duché
de Saxe-Lauenbourg203. Croissy d’ailleurs toucha quelque chose à Meyercroon et à moy de ce que
l’ambassadeur d’Avaux mandoit aux Estats généraux par ses dernières de quelque changement qu’on
espéroit du costé de Vostre Altesse Electorale suivant les advis de l’envoyé des Estats génraux auprès
de Vostre Altesse Electorale et à quoy BBB n’ajoutoit guères de foy. Je n’ay pû sur tout cela, et
comme de moy même, d’insinuer par avance d’un costé qu’on devoit estre assez persuadé par deça de
la fermeture de Vostre Altesse Electorale dans l’alliance et les mesures prises jusques icy avec le roy
de France et le roy de Dannemarc, et ainsi de contribuer à tout ce qui s’y trouveroit requis ; et de
l’autre, de douter si la saison et les conjonctures présentes ; les dispositions mêmes susdites de
l’Empereur pour l’accommodement avec le Roy de France pouvoient ou devoient requérir des cas
présents d’action /132 v°/ contre la Maison de Lünebourg ou porter Vostre Altesse Electorale à y
entrer. Qu’on ne savoit pas encore d’ailleurs ce que M. Meinders et l’envoyé du roy de Dannemarc
auroient appris à Ebstorff des dernières résolutions de Lunebourg-Brunsvick. Mais c’est dont Croissy
témoigne toujours de n’attendre rien de satisfactoire.

Au reste Croissy, nous dit à Meyercroon et à moy, comme s’il n’y avoit point encore de
résolution prise pour le rappel des troupes de France hors des terres de la Flandre espagnole ; qu’on
s’y reiglerroit suivant le moyen qu’elles trouveroient d’y subsister ; et que d’ailleurs elles n’en
sortiroient pas entièrement, quand il y faudroit venir, et demeureroient pour la pluspart postées en des
places voisines.

Cependant le bruit général des courtisans et des officiers en demeure toujours là, que lesdites
troupes se retireront dans les quartiers d’hyver vers le 20 de ce mois. Ce qui se trouve encore confirmé
par des lettres que les officiers qui sont en Flandre, en écrivent par de ça à leurs amis.

Après tout on ne peut tarder d’apprendre ce qui en sera ; et en quoy il semble qu’on se reiglera
tant sur le plus ou moins de facilité des troupes à subsister dans leurs postes, que sur les mesures à
prendre là-dessus avec la Cour d’Angleterre où on tient encore que le chevalier Tailladet seroit allé
sous main, quoy qu’il ne s’en dise rien à Versailles. Le Nonce du Pape y eut audiance particulière
avant-hier dont on ne dit pas encore le sujet et qui apparement regardera la suite des affaires de
Hongrie /133/ l’Empereur peut se trouver pour l’accommodement avec la France. Les envoyés de
Suède et de Hollande Lillienrod et Heinsius doivent faire seulement hier les compliments de
condoléance de la part de leurs maitres pour la mort de la Reine. Le Sieur de Schutz, envoyé du duc de
Zell (qui n’a point icy de ministre qui y réside) est arrivé icy pour ce même sujet. Je suis avec une
soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

203
Le Duché de Saxe-Lauenbourg (en allemand : Herzogtum Sachsen-Lauenburg) est une principauté du Saint-Empire

romain germanique faisant partie aujourd’huy du Land de Schleswig-Holstein. Elle était située alors entre les États de
Mecklembourg, Lunebourg et Holstein, elle avait pour capitale depuis 1619 Ratzebourg. Elle était alors gouvernée par la
branche aînée de la ligne ascanienne de Saxe.
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De Spanheim

A Paris, le 5/15 octobre 1683.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2621, f°131-133 (146-150)

5/15 octobre 1683 – Paris

Post scriptum

Monseigneur,

Je n’ay pas manqué en conformité des ordres de Vostre Altesse Electorale contenus en son
dernier rescript du 27 juillet, et que j’ay seulement reçeu le mois passé, de renouveller mes instances
dans l’affaire de M. le capitaine Théophile du Moulin204, et d’en délivrer un mémoire au marquis de
Croissy de la teneur cy-jointe. J’y ay joint de bouche toutes les insinnuations les plus expresses que
j’ay pû, pour en procurer l’effet désiré ; témoigner l’intérest que Vostre Altesse Electorale y prenoit, et
le gré particulier qu’Elle en auroit. Mais c’est sur quoy ledit marquis de Croissy, suivant que j’ay déjà
mandé à M. le Conseiller privé Feuchs, continua toujours de m’alléguer les deux raisons à son avis
essentielles, qui s’y opposoitent, et qui ne pouvoient estre surmontées, à moins de renerser des loix
établies 134 v°/ l’une qui n’admettoit aucune naturalisation d’un de la Religion réformée dont estoit le
Sieur du Moulin ; l’autre qui vouloit une résidence effective de celuy à qui on accordoit de pareilles
lettres, et sans quoy la Chancelerie n’en espédioit aucune. Je n’ay pas manqué de luy toucher là-dessus
aux occasions, que c’estoit aussi là-dessus qu’on demandoit une dispense de ces deux conditions en
considération de la part que Vostre Altesse Electorale y prenoit, et sans quoy ledit Sieur du Moulin
n’auroit pas eu besoin de son intercession pour obtenir de pareilles lettres de naturalité. Cependant le
marquis de Croissy n’a pas laissé de me représenter le cas autant qu’insurmontable, à son avis à cause
des formalités et des conséquences ; et après tout ne laissa pas de se charger sur mes instances d’en
parler à Sa Majesté et de luy en délivrer un mémoire. C’est sur quoy, mardy passé, il m’apprit de s’en
estre aquité, d’avoir donné ledit mémoire avec la minute de la lettre désirée de neutralité que j’y avois
joint, mais à quoy Sa Majesté n’auroit pû consentir pour les deux raisons sus alléguées qui s’y
opposoient, l’une de la Religion dont ledt Sieur faisoit profession, l’autre de ce qu’il demandoit d’estre
exempt de la résidence, et que Sa Majesté espéroit que Vostre Altesse Electorale ne le prendroit pas en
mauvaise part, comme de son costé. Sa Majesté ne voudroit rien demander d’Elle qui s’opposast aux
loix reçeues et établies dans ses Estats. Je ne laissai pas là-dessus de luy témoigner le déplaisir sensible
avec lequel j’apprenois ladite résolution et me voyois obligé de la mander à Berlin, et en réitérant mes
réflexions sur ces deux obstacles, qui s’y trouvoient. Voila /135/ Monseigneur, ce que je me trouve
obligé d’en mander en toute soumission à Vostre Altesse Electorale pour ma décharge en aquit de ses
ordres, et avec bien du regret de n’en pouvoir mander une résolution plus favorable en faveur dudit
Sieur du Moulin. Je suis avec une profonde soumission,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 5/15 octobre 1683.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2621, f°134-135

12/22 octobre 1683 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 486-487

204 Théophile du Moulin étair le fils du docteur et controversiste Louis du Moulin (1606-1680) qui fut Camden professor of
history à l’Université d’Oxford de 1646 à 1660 et le petit-fils de Pierre du Moulin, le célébre théologien, professeur à
l’Académie de Sedan. Il était né en Angleterre de l’union de son père avec une anglaise Rebecca Taylor. La dépêche de
Spanheim fait présumer qu’il avait sollicité à cet effet la protection du Grand Electeur, pour faire reconnaitre sa nationalité
française.
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Louis XIV clotura l’année 1683 à sa façon en chargeant le maréchal d’Humière d’occuper au
mois de novembre 1683 Courtray et Dixmunde dans les Pays Bas Espagnols.

5 novembre 1683 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 487-488

9/19/ novembre 1683 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 488-490

31 décembre 1683 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 493

1684
Louis XIV poursuivit sa politique d’annexion et décida d’assiéger Luxembourg dans les Pays

Bas Espagnols. Le Roi partit le 22 avril de Versailles avec la Cour. Par Pont Sainte Maixence,
Mouchy, Roye, Péronne, Cambray et arriva à Valenciennes le 29 d’où il conduisit le siège205. Le
27 avril 1684, l’armée française commandée par le maréchal de Créqui investit Luxembourg, dont le
gouverneur était le prince de Chimay. La ville se rendit le 7 juin suivant206.

1/11 février 1684 – Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 498-499

15/25 février 1684 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 500

4 mars 1684 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 500-501

14/24 mars 1684 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 502-503

4/14 avril 1684 – Paris

Louis XIV avait voulu renforcer son alliance avec le duc de Savoie en lui faisant épouser sa
nièce Anne-Marie d’Orléans, Spanheim note dans sa dépêche que :

Au sortir de la chapelle et après les sollennités du mariage, le Roi prit la nouvelle duchesse207

par la main et l’amena à son carosse208

205 Gazette de France N° 17 du 29 avril 1684, p. 204 et N° 18 du 6 mai 1684, p. 216.
206 La Gazette de France fait état de la rédition de Luxembourg dans son numéro 29 du 10 juin 1684, p. 334-336. Les articles
de la capitulation de la ville sont publiés dans le N° 32 de la Gazette du 21 juin 1684, p. 361-371.
207 Anne-Marie d’Orléans, née du premier mariage de Monsieur, mariée à Victor-Amédée de Savoie.
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F. Hirsch, Urkunden, 19, 504-505

11/21 avril 1684 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 19, 505-506

Louis XIV partit de Versailles le 22 avril. Le 27 avril 1684, l’armée française, commandée par
le maréchal de Créqui, investit Luxembourg. La ville se rendit le 7 juin.

22 avril/2 mai 1684 - Valenciennes

Belagerung von Luxemburg

F. Hirsch, Urkunden 19, 506-508

24 mai/ 3 juin 1684 – Valenciennes209

F. Hirsch, Urkunden 19, 510-511

13/ 23 juin 1684 - Paris

Spanheim hat Montag den 9/19 in Versailles Audienz bei dem König gehabt.

F. Hirsch, Urkunden, 19, 511-512

7/17 juillet 1684 - Paris

F. Hirsch, Urkunden 19, 516-517

25 juillet / 4 août 1684 - Paris

F. Hirsch, Urkunden 19, 517-518

1/11 août 1684 - Paris

F. Hirsch, Urkunden 19, 519-520

15/25 août 1684 - Paris

F. Hirsch, Urkunden 19, 521-522

22 août/ 1er septembre 1684 - Paris

F. Hirsch, Urkunden 19, 522

3/13 septembre 1684 - Paris

208 Madame Palatine, p. 284 et 668, note 69.
209 Le Roi quitta Valenciennes le 4 juin, par Cambray, Péronne, Roye, Mouchy et Chantilly. Il arriva à Versailles le 9 juillet.
Gazette du 10 juin 1684, p. 336.
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F. Hirsch, Urkunden 19, 522-523

5/15 septembre 1684 - Paris

F. Hirsch, Urkunden 19, 523-524

8/18 septembre 1684 - Paris

F. Hirsch, Urkunden 19, 524-525

Le 24 septembre 1684, le Roi arriva à Chambord avec la Cour pour aller chasser et assister à
des Comédies210. Le souverain partit de Chambord le 12 octobre pour se rendre à Fontainebleau211.

24 septembre / 4 octobre 1684 – Blois

Der französischen Truppen aus dem spanischen Gebiet erteilt sei.

F. Hirsch, Urkunden, 19, 525-526

Au mois d’octobre 1684, l’Electeur de Brandebourg autorisa Spanheim à venir passer quelques
mois à Berlin212. Voulant lui donner une marque publique de son estime et de sa satisfaction, il lui
descerna, avec le titre de ministe d’Etat, celui de baron, événement que la Gazette de France ne
manque pas de rappeler :

« Le Baron de Spanheim a près séance dans le conseil privé de l’Electeur de Brandebourg, en
qualité de ministre d’Estat, à la place du Baron de Konitz, Grand Mareschal de la Cour de Son Altesse
Electorale, décédé depuis quelque temps : & il se prépare à partir bientost pour retourner en France en la
qualité qu’il y avoit d’Envoyé Extraordinaire »213.

1685
Cette année fut marquée par une série d’événements lourds de conséquences : la mort du roi

Charles II d’Angleterre auquel succèda son frère Jacques II qui était catholique et la Révocation de
l’Edit de Nantes qui indigna l’Europe protestante.

Spanheim revint à Paris le 7 février 1685, après deux étapes à Zell et à Hanovre, pour la
réalisation de missions diplomatiques. Le 14 février, à Versailles, il eut une audience du Roi.

« Le 14 de ce mois, le Roy donna audiance particulière au Sieur de Spanheim Envoyé
Extraordinaire de l’Electeur de Brandebourg, revenu depuis peu d’auprès Son Altesse Electorale »214.

Le 22 mars 1685, Anna Elizabeth Kolb, l’épouse de Spanheim, accoucha de leur seconde fille,
Marie-Anne. Le parrain fut le Geheime Rat Meinders et la maraine la marquise de Ruvigny 215

1/11 janvier 1685 - Zell216

F. Hirsch, Urkunden 21, 246-247

210 Gazette de France, N° 54, du 30 septembre 1684, p. 668.
211 Gazette de France, N° 56, du 14 octobre 1684, p. 692.
212 Sur le Reise nach Berlin, cf. Victor LOEWE, p. 64 et suivantes.
213 Gazette de France, N° 4 du 27 janvier 1685, p. 37.
214 Gazette de France, N° 8 du 24 février 1685, p. 96.
215 Victor LOEWE, p. 62.
216 Ferdinand HIRSCH (Hgg), Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kürfursten Friedrich Wilhelm von
Brandenburg, Politische Verhanlugen (1685-1688), tome 21, Berlin, 1915, p. 246.
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5/15 janvier 1685 – Hannover

F. Hirsch, Urkunden 21, 247-248

6 / 16 février 1685 - Paris

F. Hirsch, Urkunden 21, 249-250

27 février/ 9 mars 1685 – Paris

F. Hirsch, Urkunden 21, 250-251

20/30 mars 1685 – Paris

F. Hirsch, Urkunden 21, 253

Charles II d’Angleterre mourut le 6 février 1685 au palais de Whitehall, son frère cadet
Jacques II lui succéda. Au mois d’avril 1685, Frédéric-Guillaume de Brandebourg chargea Spanheim
d’aller féliciter en son nom le nouveau souverain. Spanheim revint en France au mois de mai. Notons
que c’est pendant cette période que débutèrent en Béarn et au Poitou la Grande dragonade217.

7/17 avril 1685 - Londres218

F. Hirsch, Urkunden 21, 363-364

21 avril/ 1er mai 1685 - Londres

F. Hirsch, Urkunden 21, 364-365

8/18 mai 1685 - Londres

F. Hirsch, Urkunden 21, 366-368

Spanheim revenant de Londres, arriva à Paris le 18/28 mai 1685 ce qui nous prive de la
relation par celui-ci de la réception par Louis XIV du Doge de Gènes le 15 mai à Versailles.

22 mai / 1er juin 1685 - Paris

F. Hirsch, Urkunden 21, 253-254

29 mai / 8 juin 1685 – Paris

Bei sinem letzten Aufenthalt in Versailles am 5. Und 6. Hat Croissy den Tod des Kurfürsten von
der Pfalz219 berührt und dabei bemerkt, daß Pfalz-Neuburg gegen über

217 Janine GARRISSON, L'Edit de Nantes et sa révocation, Collection poche Points Histoire, Le Seuil, Paris, réédition, 1987,
p. 219-237.
218 Ferdinand HIRSCH (Hgg), Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kürfursten Friedrich Wilhelm von
Brandenburg, Politische Verhanlugen (1685-1688), tome 21, op. cit, IV. Brandenburg und England (1684-1688), p. 363-364.
219 Charles II von der Pfalz, frère de la duchesse d’Orléans, est décédé le 26 mai 1685 sans enfants. Son cousn catholique,
Philippe-Guillaume de Neubourg, hérita de son titre d’Electeur palatin. Dangeau dans son journal à la date du 29 mai note :
« On vient d’apprendre la mort de M. l’Electeur Palatin, frère de de Madame. Voilà cette branche finie ; l’electorat tombe
dans la maison de Neubourg ». A la date du 30 mai, Dangeau ajoute : « Le Roi, Monseigneur et Madame la Dauphine allèrent
à Saint-Cloud faire des compliments à Monsieur et à Madame, sur la mort de l’Electeur Palatin » et précise que : « Madame
est dans la plus grande affliction du monde » (Dangeau, I, 181 - 182). Le 20 juin, Dangeau mentionne : « L’abbé Morel fut
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F. Hirsch, Urkunden 21, 254-256

12/22 juin 1685 - Paris220

Le 3 septembre, le Roi et la Cour partirent de Versailles pour aller à Chambord221 pour y
passer les divertissements de la saison. Louis XIV et la Cour quittèrent Chambord le 28 septembre et
arrivèrent à Fontainebleau le 30 septembre sur les cinq heures du soir222.

4/14 septembre 1685 - Blois

F. Hirsch, Urkunden 21, 258-259

9/19 septembre 1685 - Blois

F. Hirsch, Urkunden 21, 259-260

16/26 septembre 1685 - Blois

F. Hirsch, Urkunden 21, 260-261

2/12 octobre 1685 - Paris

F. Hirsch, Urkunden 21, 264

12/22 octobre 1685 - Paris223

Monseigneur,

Le dernier ordinaire de Hambourg ne m’ayant procuré aucun rescript de Vostre Altesse
Electorale, comme je m’y attendois, j’ay crû estre obligé de différer mon retour à Fontainebleau,
jusques à la réception de ses ordres, que la poste d’aujourdy peut m’apporter. Ce qui ne me donne pas
lieu de rien ajouter présentement sur le sujet de ma dernière relation /43 v°/ du 19/9 du courant, où je
rendois compte en toute soumission de l’entretien que j’avois eu avec le marquis de Croissy, et entre
autres, de l’aquiessement qu’il m’avoit témoigné touchant le voyage de Vienne du Sr. de Rouck, et ce
que je luy en remontrai de nouveau en aquit du dernier rescript de Vostre Altesse Electorale du 24 7bre.
En sorte que je ne puis employer la présente relation qu’à y marquer le dernier coup, qu’on vient de
donner par de çà au grand ouvrage, entrepris depuis plusieurs années, et poussé depis peu avec plus
d’empressement par toutes sortes de voyes, qui est de détruire tout exercice de la Religion Réformée
en France. C’est ce qu’on vient de faire par la suppression de l’Edit de Nantes, fait en 1594224, passé
dès lors dès lors et depuis en loy fondamentale du Royaume et confirmée au sacre des Roys qui régloit

nommé pour aller, envoyé du roi auprès du nouvel électeur Palatin » (Dangeau I, 194). Cf. Charles BOUTANT, L’Europe au
grand tournant des années 1680. La succession palatine, op. cit., p. 257 et suivantes.
220 Cf en réponse à cette lettre, la copie de la lettre de l’Electeur de Brandenbourg à Monsieur Ezech. Spanheim son résident à
Paris in causa successionis Palatinae. Postdam le 26 juin 1685, 4 pages. Bibliotheca Gandavensis. (Bibliothèque de
l’Université de Gand), books.google.com.
221 Gazette N° 45 du 7 septembre 1685, p. 536.
222 Gazette N° 51, du 6 octobre 1685, p. 603.
223 Les dépêches saisies en rouge correspondent au dernier envoi des Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz de
Berlin reçue le 6 juin 2014.
224 Ezéchiel Spanheim se trompe de 4 ans. L’édit de Nantes a été signé en 1598, le 30 avril. Jean-Louis BOURGEON,
« La date de l’Edit de Nantes : 30 avril 1598 », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, Tome 144,
Janvier-Juin 1998, p. 17-50.
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la liberté et la seureté de la profession de ladite Religion en France, et ce qui en dépend. Ce qui a le
plus contribué à haster cette dernière résolution, vient des changements presques inespérés du costé de
la Cour, non des particuliers seulement en nombre, mais des provinces et villes entières, qui par
délibération de leurs corps, ont embrassée les unes après les autres, et dont on avoit successivement les
nouvelles, la Religion romaine, comme je l’ay déjà marqué, en tout respect par deux de mes relations,
et à quoy je puis ajouter présentement La Rochelle et Lyon. La première n’avoit pas succombé
d’abord, et avoit supporté le logement des gens de guerre, qu’on y avvoit mis chez les gens de la
Religion ainsi qu’il s’estoit prattiqué ailleurs. Ce qui donna lieu, à leur /44/ faire succéder les dragons
qui au bout de 24 heures firent changer ceux qui avoient teu ferme jusques là, et qui n’avoient pas pris
le parti de se retirer. A l’égard de Lyon, on en eut seulement hier la nouvelles en cette ville, qu’elle
avoit suivi la même destinée, en se soûmettant volontairement, s’entend ceux de la Religion, à la
quitter pour la Catholique romaine. Ceux de Grenoble, capitale du Dauphiné, en avoient fait aussi de
même quoy qu’avec des clauses exprimées en leurs déclarations, d’espérer qu’on accorder la
communion sous les deux espèces, et reformera divers abus.

Quoy qu’il en soit, il y a quelques jours que la résolution fut enfin prise à Fontainebleau, et où le
Procureur général du Parlement de Paris avoit esté appellé pour en venir à la suppression ouverte de
l’Edit de Nantes sur ce fondement de ces grandes et générales conversions, comme on les appelle,
arrivées dans le Royaume et ainsi de la cause comme cessante, qui avoit donné lieu audit édict, et à ce
qui en résulte225 ; Et quoy que c’est présentement le temps des vacations du Parlement, qui ne se
rassemble en corps, qu’après la St-Martin, et qu’il n’y a qu’une chambre appellée des vacations, qui
subsiste pendant ce temps là, pour les affaires de justice qui ne veulent point de délay, il fut arrêté
audit Fontainebleau, que l’edit, qui supprimoit celuy de Nantes, seroit enregistre dans cette Chambre
des vacations, comme il y doit estres ce matin, et estre publié ensuite immédiatement.

Voicy cependant un extraict des principaux articles226 qu’il doit contenir, et qui sont déjà
connus. Et quoy que ledit Edict n’estant pas encore publié, comme il ne doit l’estre qu’aujourd’huy, on
eust pü encore continuer /44 v°/ hier l’exercice de la Religion à Charenton pour la dernière fois,
cependant les pasteurs et anciens de cette Eglise pour plusieurs considérations des désordres qui y
pouvoient arriver et de l’occasion qu’on voudroit ou pourroit prendre de leur assemblée (suivant qu’ils
en estoient avertis) d’en faire changer ou déclarer un grand nombre gagnés, intimidés,ou surpris,
prirent le parti de n’y faire point prêcher par soumission aux ordres du roy, dont la volonté leur estoit
déjà conue par ce qui estoit répandu par tout Paris de la suppression de l’Edict de Nantes scellée déjà
au grand sceau, et par là, de l’interdiction de tout exercice de leur Religion.

Ce qui avoit causé bien de l’embarras à quantité de gens des provinces qui avoient crû trouver
quelque espèce d’asyle dans cette capitale du royaume, jusques à ce que le plus fort de l’orage fust
passé. Il y eut parmi ceux là qui ont pris le parti de vouloir plutost tout abandonner, et chercher à se
retirer secrettement du royaume avec leurs femmes et enfants, et à s’y exposer toutes les ri[s]ques de
cette retraite, comme le marquis de Villarnoul [son] /45/ frère aîné. On ne laissera pas cependant du
costé de la Cour, comme on y a déjà travaillé sous main, et qu’on est assuré de plusieurs, sur tout de
gens du Palais comme advocats ou pareils à vouloir porter ceux de Paris de la Religion, à suivre
l’exemple des autres villes, qui ont embrassé la Religion romaine. Le Procureur général du Parlement,
s’est déjà fait apporter les Registres des dites familles de la Religion, et a déclaré à quelques uns, qu’il
les exhorteroit en public au premier jour au nom du Roy. Auquel cas il y a lieu de croire que plusieurs
ont gagnés déjà ou intimidés en se voyant dépourveus de tout exercice de Religion pour l’avenir, et
sans espérance de congé pour se retirer du Royaume, disposer de leurs biens , se rangeront à ce qu’on
veut, pendant que le reste qui a plus de fermeté et de zèle, se trouve bien embarassé de ce qu’il
deviendra, et dans une grande et générale consternation.

Les ministres de cette Eglise227, de même que ceux qui peuvent encore se trouver dans le
Royaume et sont réduits à un fort petit nombre, sont obligés suivant le nouvel Edict à sortir du

225 Passage cité par Léopold von RANKE, Franzôsische Geschichte, Dritter Band, p. 537.
226 Cf. document suivant.
227 Les pasteurs de Charenton au temps de l’Edit de Nantes étaient par ordre alphabétique Pierre Allix, Charles Bertheau, Jean
Claude, Jean Daillé-fils, Abraham Gilbert, Charles Le Cène et Jean Mesnard. Claude fut contraint de partir dans les vingt
quatre heures et se réfugia à La Haye où il mourut le 13 janvier 1687 âgé de 68 ans. Allix, Le Cène et Bertheau se réfugièrent
en Angleterre. Le Cène y mourut en 1703, Allix en 1717 âgé de 76 ans, Bertheau en 1732 âgé de 73 ans. Mesnard alla en
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Royaume dans quinze jours, dès le temps qu’il sera publié, à pene de galère. Cependant il y a deux
d’entre eux ; comme M. Claude, le plus ancien, et célèbre par ses ouvrages, et un sien collègue M.
Maynard, qui dans la crainte où on estoit ces jours passés en cette ville, et dont on n’est pas encore
bien revenu, du logement des dragons et de leurs mauvais traittemens, et s’estant d’ailleurs défait déjà
de leurs meubles, pour se disposer à sortir du royaume, comme ils feront dans le terme prescrit, ont
voulu chercher comme une asyle en ma /45 v°/ maison, où elle s’y croyoient un peu plus en seureté à
l’abri des soldats. Et ce que j’ay pu d’autant moins leur refuser, qu’ils jouissent jusques icy de la
pleine liberté de se trouver en cette ville demeurer où il leur plaise, d’y avoir même pu faire l’exercice
de leurs charges jusques à la publication de l’édict susmentionné, et sont disposés à satisfaire aux
conditions qui les y peuvent regarder, tant à s’abstenir, comme ils ont déjà fait de tout exercice public
en particulier, depuis qu’il y est interdit, que de se retirer, comme j’ay dit, dans le temps qui y est
marqué. Et quoy qu’il n’y eut rien là-dessus dans la conduite, qui pust faire de la peine à un ministre
public de Vostre Altesse Electorale non plus qu’à tout particulier, même François et sujet du Royn j’ay
cru aorès tout luy en devoir rendre compte en toute soumission puisque c’est dans cette veue d’y estre
plus à couvert au besoin de l’insulte des gens de guerre, qu’ils ont pris ce parti.

J’ajouterai à ce que dessus que l’ambassadeur de Hollande, avoit demandé par ordre de ses
maîtres, et insisté pour la sortie du royaume des Hollandois, qui se trouvoient habitués en France, tant
naturalisés que non naturalisés ; qu’on se fondoit à l’égard des premiers, sur ce que l’acte de leur
naturalisation portoit la condition d’estre de la Religion réformée et de l’obligation du Roy à la
maintenir, suivant l’Edict de Nantes. Cependant le marquis de Croissy luy déclara ces jours passés à
Fontainebleau, la négative de la part du Roy, ou l’exclusion de ladite permission à l’égard des
Hollandois naturalisés et comme estant réputés par là sujets du Roy.

A l’égard des non /46/ naturalisés, et où la même considération de passer pour sujets du Roy, ne
peut avoir lieu, qu’on donneroit ordre aux intendans sur les lieux de s’en informer et pouvoir les
laisser sortir. La comtesse de Roy228, femme du général en Dannemarc, m’a dit hier au soir céans, que
le Roy le soir auparavant avoit refusé le congé ou la permission de sortir du royaume à la marquise de
Duras229, sa mère, Dame âgée de 80 ans, sœur de feu M. de Thureine, et mère du duc de Duras et du
mareschal de Lorges, qui quoy que catholiques présentement, avoient fort sollicité le Roy pour le
congé de leur dite mère. Aussi ay-je déjà mandé cy-devant, Monseigneur, en tout respect, que depuis
plusieurs mois en ça, toute porte estoit fermée pour aucune permission de sortir du Royaume à des
sujets du Roy, et qui s’y trouvoient encore ; Que Sa Majesté n’en a point voulu démordre pour aucune
considération, ni quelque part qu’il en pust estre requis, afin, comme il s’en est expliqué plus d’une
fois, de faire la chose égale. Que cela s’est fait principalement, comme la sute, l’éclaircit de plus en
plus, pour porter d’autant plus ses sujets de la Religion à la quitter, en leur retranchant toute espérance
d’aucune permission de sortir du royaume, et de disposer de leurs familles et de leurs biens, sous
quelque prétexte ou recommandation que ce fust.

Ce qui aussi ne m’a pas donné lieu jusques icy à pouvoir obtenir un pareil congé pour le Sieur
de Mombrelais, frère de M. d’Anché230, et sa famille ou pour les demoiselles ses sœurs, suivant les
ordres de Vostre Altesse Electorale, et moins pour d’autres, sur quoy j’ay pû recevoir depuis de pareils
ordres. Aussi n’ay je pas dissimulé de temps en temps, les difficultés insurmontables qui s’y
trouvoient, et qui redoubloient de plus en plus. Il n’en a pas esté /46 v°/ jusques icy pour des congés en

Hollande, devenu chapelain du prince d’Orange, il le suivit en Angleterre où il mourut en 1727 à l’âge de 84 ans. Jean Daillé
fils se réfugia en Suisse avec sa fille Anne et sa belle-mère Mme Falaisau. Il mourut en 1690 Zurich à l’âge de 62 ans.
Abraham Gilbert, fort goutteux et ne pouvant marcher sans secours se refugia également en Suisse. Orentin DOUEN, La
Révocation de l’Edit de Nantes à Paris, Paris, Librairie Fischbacher, 1894, 3 vol, tome II, p. 1-13 et Samuel MOURS, Les
pasteurs à la Révocation de l’Edit de Nantes, Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, tome 114,
Janvier-Mars 1968, p. 79-81.
228 Elisabeth de Durfort, né en 1633, était l’épouse de Frédéric-Charles de La Rochefoucauld-Roye, comte de Roye, son
cousin germain.
229 Elisabeth de La Tour d’Auvergne était la fille d’Henri de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon et d’Elisabeth d’Orange-
Nassau. Elle était la sœur de Turenne et la veuve de Guy-Aldonce de Durfort, marquis de Duras. Elle mourut toujours
huguenote le 1er décembre 1685 à Paris.
230 Cf. l’article de Georges PAGÈS, « Les réfugiés à Berlin d’après la correspondance du comte de Rébenac (1681-1688),
Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, 1902, tome LI, p. 113-140, p. 122.



83

faveur des personnes actuellement en service de Vostre Altesse Electorale et hors de France, depuis
quelques années, et avant les Edits qui le défendoient à ceux de la Religion.

Cependant, je n’ay pas eu encore réponse sur le dernier congé, demandé par ordre de Vostre
Altesse Electorale pour M. de Rouvray-Villarnoul231, dont je délivre le mémoire cy-joint à
Fontainebleau, mardy passé 6/16 et en ay encore écrit depuis mon retour à Paris, pour en presser l’effet
de même que pour M. Chaffin232, conseiller de justice de Vostre Altesse Electorale, et qui m’en avoit
requis. J’en solliciterai de nouveau l’effet, dans la créance où je suis que l’ordinaire d’aujourd’huy qui
doit apporter des lettres de Berlin, me donnera lieu de retourner incessement audit Fontainebleau en
exécution des ordres de Vostre Altesse Electorale que j’en puis recevoir. Cependant, il y a quelque lieu
de croire sans pourtant en pouvoir estre garend qu’après la publication de ce nouvel edict, qui
supprime celuy de Nantes, et tous autres en faveur de ceux de la Religion, on relachera dans la suite un
peu la grande rigueur à l’égard des congés pour des particuliers qui se montreront fermes et inflexibles
à voulois changer leur Religion, et paroitre par la dangereux exemple à leurs conpiret233. Je suis avec
ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 12/22 octobre 1685.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630, f° 43-46 (02-09)

22 octobre 1685 – Paris234

Par l’Edit du mois d’octobre 1685, donné à Fontainebleau, signé Louis et plus bas Colbert, le
roy a révoqué l’Edit de Nantes

Le Roy a révoqué l’Edict de Nantes et celuy du mois de juillet 1624 donné à Nismes et tout ce
qui a esté fait en consécance et déclaré comme non avenue.

231 Paul de Jaucourt, seigneur de Rouvray, était le frére cadet du marquis de Villarnoul. Il s’attacha au service de l’Electeur de
Brandebourg qui lui donna un régiment de cavalerie à la tête duquel il fut tué à la bataille de Nerwinden le 29 juillet 1693.
232 Claude Baudet, sieur de Chaffin, était à Berlin dès 1673. Il fut Hof- und Kammergerichtsrat. Il mourut en 1695. Il légua sa
fortune aux pauvres de l’Eglise de Berlin. Ses héritiers réfugies en Angleterre et Hollande firent appel à ce testament et
purent recueillir une part de sa succession. Frères HAAG, La France protestante, tome II, p. 23 et Peter BAHL, Der Hof des
Großen Kurfürsten : Studien zur höherern Amtsträgerschaft Brandenburg-Preußens, Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien,
2001, p. 171 et 426.
233 En lisant ces lignes on ne peut qu’admirer la sagacité de Spanheim, c’est ce que fera Louis XIV par son instruction secréte
du 8 décembre 1686 aux commandants et aux intendants sur la conduite qu’ils doivent tenir à l’égard des religionnaires dont
le texte est publié dans les Mémoires de Nicolas-Joseph Foucault, publiés et annotés par F. Baudry, Collection de documents
inédits sur l’Histoire de France publiés par les soins du Ministre de l’Instruction publique, Imprimerie impériale, Paris,
MDCCCLXII, p. 161-170. Texte peu connu en France ou du moins qui n’est pas cité par les historiens français.
234 Les historiens s’accordent sur le fait que l’édit de Fontainebleau fut signé par Louis XIV le 17 octobre 1685. A la date du
vendredi 19 octobre 1685, Dangeau mentionne dans son journal : « L’on vient d’apprendre que M. le Chancelier a scellé ce
matin la cassation de l’édit de Nantes ; tous les temples seront abattus, celui de Charenton sera interdit dimance, et lundi on
doit publier par tout le royaume la révocation de l’édit de Nantes ; les secrétaires d’Etat ont envoyé des courriers dans toutes
les provinces de leur département, afin que la publication se fasse à même jour dans toute la Francé » (Dangeau, I, 234-235.
Sourches dans ses Mémoires n’apporte pas la même précision, se contentant de porter à la date du 20 octobre : « En ce
temps-là, le Roi donna enfin la célèbre déclaration qui devoit achever de ruiner en France la religion prétendue réformée. Elle
abolissoit entièrement l’édit de Nantes et l’édit de Nîmes, et révoquoit tous les privilèges qui avoient été accordés aux
huguenots par ces deux édits. Elle ordonnoit que tous leurs temples sans aucune exception seroient incessamment démolis
(Sourches, I, 316). La Gazette de France annonce cette nouvelle dans son numéro 54 du 27 octobre 1685, p. 639-640 : « De
Paris, le 27 octobre 1685. Le 22 de ce mois, on publia icy un Edit du Roy qui fut le mesme jour registré au Parlement, en la
Chambre des Vacations : par lequel Sa Majesté a révoqué l’Edit de Nantes de l’an 1598, l’Edit de Nismes de l’an 1689, &
tous les autres Edits & Déclarations donnez en faveur de ceux de la Religion Prétendue Réformée. Sa Majesté défend par cet
Edit, de faire aucun exercice public de la mesme Religion dans son Royaume ; & ordonne que tous les temples seront
incessamment démolis ».
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Il porte que tous les temples seront incessamment démolis ; défend de faire aucun exercice en
public et en particulier, mesme dans les temples réservés par arrêt du conseil, ny dans les maisons des
gentilshommes à peine confiscation de corps et de biens.

Ordonne que les ministres sortiront du Royaume dans quinzaine, à peine des galères, que ceux
des ministres, qui se voudroient convertir jouïront eux et leurs veufes de l’exemption des tailles et
logements de guerre et autres privilèges, qu’ils jouïront de leurs appointemens que Sa Majesté
augmente du tiers, et après eux leurs veufves, qui demeureront en védusté et jouïront de mesmes
exemptions.

Que les ministres qui se voudront faire passer docteurs en droit, seront dispensés de trois années
d’études, en faisant par eux les actes et ne payeront que la moitié des droits.

Défenses de tenir écoles.

L’Edit des relaps confirmé ; que les enfants seront batizés dans les églises ; enjoint aux pères et
mères de la y porter à peine de cinq /47 v°/ cents livres d’amandes.

Que tous ceux qui seront sortis du Royaume seront tenus d’y revenir dans quatres mois, se
faisant remis dans leurs biens.

Permet Sa Majesté à tous ses sujets de la R. P. R. jusques à ce qu’il ait plus à Dieu de les
éclairer, de demeurer dans son royaume et d’y continuer les commerces sans qu’ils puissent y estre
troublés ni inquiétés, ni faire aucun exercice de la R. P. R, assemblée particulière, sous prétexte de
prières ou de cultes.

Ordonne que l’Edict sera enregistré pendant la Chambre des vacations.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630, f° 47 (10)

12/22 octobre 1685 - Paris

Monseigneur,

Je dois mantenant et en conséquence du triste récit précédent dans ma relation de l’interdiction
de tout exercice de la Religion réformée aux sujets du Roy235, et ainsi de la liberté et consolation que je
pouvois tirer jusques icy avec les miens, à me trouver à Charenton quoy qu’à deux lieues de Paris, y
assister aux prédications, et y célébrer les sacremens, sans avoir besoin précisément d’un ministre et
exercice domestique, je dois, dis-je ou ne puis me dispenser à présent que le cas n’est plus de songer à
ce que requiert également le caractère que j’ay l’honneur d’avoir icy au service de Vostre Altesse
Electorale, et ma conscience. C’est Monseigneur que comme tous les ministres publics ambassadeurs
ou envoyés protestans y jouissent du privilège, comme par tout ailleurs, d’avoir des pasteurs et
exercices de Religion dans leurs maisons /148 v°/ ainsi que l’ambassadeur de Hollande236 et les
envoyés de Suède237 et de Dannemarc238 en ont ouvertement chez eux, c'est-à-dire dans la langue de
leurs maîtres, ou au moins dans l’Allemande à l’égard de ces derniers, qu’aussi je ne doute pas que
Vostre Altesse Electorale ne trouve bon et même indispensable, hoc reum statu, pour la dignité et
conservation des privilèges non contestés du caractère et ses conséquences pour la consolation de son
ministre et de sa famille, et même des étrangers de ses sujets ou autres qui ne manquent jamais en cette
ville, qu’elle ne trouve bon, dis-je, et nécessaire d’ordonner, que je sois pourveu de quelque ministre

235 La Gazette de Haarlem mentionne « qu’au moment où le duc de Rohan a appris que l’ordre était donné de démolir le
temple de Charenton, il a fait exhumer le corps de sa mère qui y était inseveli pour le transporter dans une de ses terres. M.
Enschédé, « Extraits de la Gazette de Haarlem sur les persécutions dirigées contre les protestants français », BSHPF, tome
XXIX, 1880, p. 265.
236 Willem van Wassenaar (1649-1723), baron van Wassenaar, Heer van Sterrenburg.
237 Nils Bielke (1644-1716), baron de Torgau, était le fils du baron Ture Nilsson Bielke. C’était un personage important
lieutenant général de la cavalerie royale, colonel du régiment de la Garde à cheval de S. M. le roi de Danemark. En 1679, il
accorda sa protection officielle à tous les luthériens allemands et suédois qui fréquentaient sa chapelle, transformant leur
groupe jusqu’ici informel anonyme et clandestin, en une communauté d’ambassade. Janine DRIANCOURT-GIROD,
L’insolite histoire des Luthériens de Paris. De Louis XIII à Napoléon, Editions Albin Michel, Paris, 1992, p. 54-57.
238 Henning Meyer (1645-1707), comte de Meyercroon, ambassadeur permanent du Danemark, depuis la fin de l’année
1681, comme nous l’avons écrit dans l’introduction, était un intime de Spanheim et travaillait avec lui en une étroite
concertation.



85

allemand sage et habile de la Religion réformée, qui preche dans ma maison dans ladite langue, et y
administrer les sacremens autant de temps que j’aurai encore à y rester par ses ordres.

A quoy, j’ajouterai que sur l’occasion qui se présenta, il y a peu de semaines de parler à
Chambord de l’interdiction de ces sortes d’exercices en France, le marquis de Croissy de luy même, et
sans que je luy demandasse on voulusse mettre en doute, me touche que pouvant faire prescher dans
ma maison, à plus forte raison pouvois-je, ou les miens, se trouver en des exercices qui estoient encore
alors permis à Blois, mais interdits à tous ceux de la Religion qui n’estoient pas de ce bailliage et où le
mareschal et la mareschale de Schomberg qui avoient suivi la Cour, n’osèrent pas mêmes se trouver.
Ce que j’allègue seulement en passant pour marquer que la chose en soy ne peut avoir aucune dificulté
du costé de la Cour, est d’un droit indispensable et de prattique des ministres /149/ mon caractère, et
l’est devenu présentement à mon égard, depuis l’interdiction de tout exercice à Charenton, dont je
pouvois me contenter jusques icy comme on fait en Hollande, Angleterre et ailleurs où les exercices
publics de même Religion sont en vogue. C’est sur quoy, Monseigneur, je me remets avec la
soumission que je dois aux ordres et intentions de Vostre Altesse Electorale et avec le dévouement
profond avec lequel je suis,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 12/22 octobre 1685.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2629, f° 148 -149 (35-37)

15/25 octobre 1685 - Fontainebleau

C’est enfin par où finit cette seconde conférence du même jour d’hier avec luy. Je n’y ajouterai
rien après cela, si non que je laissai, à mon advis, ledit marquis assez mitigé et satisfait de ce qu’on luy
avoit représenté par ordre de Vostre Altesse Electorale ou que j’avois crû y pouvoir suppléer suivant
qu’il m’en donnoit lieu. Q’aussi il me parla en termes honnestes des intentions de S. M. à conserver
ses alliances avec Vostre Altesse Electorale et à satisfaire de son costé à ce qu’elles portent, qu’il me
donna même lieu en le quittant, et sur ce que j’en touchai en passant, d’espérer, que dès le retour du
Controlleur Général, qui estoit allé à Paris, au sujet de la maladie du Chancelier, son parent et son
promoteur, on pourroit entrer en quelque payement des arrierages deus à V. A. El. et même qu’il en
auroit déjà parlé. On ne laisse pas après tout et on ne s’en cache pas, d’attendre avec quelque
impatience ce que l’ordinaire d’après demain pourra apporter sur la déclaration demandée par écrit.

F. Hirsch, Urkunden, 21, 267-269

18/28 octobre 1685 – Fontainebleau

A Fontainebleau, le 18/28 d’octobre 1685.

Le Chancelier [Le] Tellier décline de jour en jour et en sorte qu’on ne conte plus sur sa
convalescence, mais qu’on attende de Paris d’heure à autre les nouvelles de sa mort. Il s’est trouvé
attaqué d’une maladie de poictrine, à l’âge de 83 ans, et qui s’estant augmentée, et sans espérance d’en
réchaper, porta le marquis de Louvois son fils à le disposer à sa fin. Il en reçut la nouvelle avec
beaucoup de fermeté d’âme, et dans laquelle assiette il est demeura avec l’eprit sains jusques icy.
L’archevesque de Rheims239, son second fils, s’estant evanouï dans le triste adieu que son père en
voulut prendre. On ne laisse pas déjà de le tenir pour mort et de le regretter comme un grand ministre
et dont le poste ne pourr pas estre rempli d’une personne d’autant d’espérience et d’habileté dans les
affaires d’estat et de la justice.

239 Charles-Maurice Le Tellier, archevêque de Reims.
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L’on ne peut encore rien dire de certain du successeur qu’on luy donnera. Ceux dont on parle le
plus jusques icy sont le Sr. du Harlay, procureur général du Parlement de Paris, les Srs Pussort et
Boucherat, conseillers d’Estat ou même M. Pelletier, controlleur général des Finances pout faire place
à un autre dans cette charge de laquelle il n’est pas jugé /150 v°/ généralement assés capables. Mais
après tout ce ne sont que des conjectures de courtisans et dont il faut attendre les suites240. Louvois ne
pourra que beaucoup perdre par la mort dudit Chancelier qui estoit en même temps à la teste du
ministère, et ainsi serroit d’un grand prix à ce parti.

La princesse de Conti241 se remet de la petite vérole dont elle a esté attaquée et dont on se flatte
qu’elle ne sera point marquée.

La Cour se divertit icy tous les jours à la chasse, où j’eu l’honneur hier de la suivre, et le soir
successivement à une nouvelle opéra, intitulée Temple de la Pais où alternativement comédies
françoises et italiennes [sont jouées].

Le baron de Nesselrath, envoyé de S. A. E. Palatine eut ces jours passé son audience de congé.
Il s’est abstenu de parler des affaires de la succession, comme n’en estant nullement instruit, et n’en
ayant point d’autre242.

Le comte de Vauguyon243 avoit déjà pris congé de la Cour, la semaine passée, pour aller faire la
fonction d’envoyé extraordinaire à la Cour impériale.

L’ambassadeur de Pologne est à Paris et devoit aller à Chantilly y voir le prince de Condé. Son
entrée publique a esté trouvé généralement fort chétive et très au dessous de ce qu’on s’en promettoit
/151/.

L’ambassadeur d’Avaux244, à ce que j’aprens est icy depuis deux jours et disna hier chez le
marquis de Croissy. On dit qu’il a congé pour un mois.

On parle encore, comme si on pourroit bien bombarder Fontarabie au sujet de quelques excès
que ceux de la ville ont commis contre des François pour les droits différens de pesche, et sur quoy le
roy d’Espagne s’excuseroit de n’estre pas le maître pour les en empêcher ou pour les châtier. On ne
sait pas d’ailleurs ce qui pourra arriver du refus qu’on feroit jusques ict à Mastricht de relacher les
600 000 escus pris sur les François trafiquans dans les compagnies d’Espagne aux Indes.

Le Sr. du Prueil245, frère du mareschal d’Humière, et qui commande une esquadre de vaisseaux
doit avoir déclaré au Cadir qu’il useroit de représailles, si le conseil de Mouleil n’y pourvoit.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2629, f° 150-151 (38-40)

23 octobre / 2 novembre 1685 - Paris

F. Hirsch, Urkunden 21, 270-271

240 La Gazette de France, N° 55 du 3 novembre 1685, p. 652 mentionne que : « Le 1er de ce mois, le Roy donna la charge de
Chancelier & de Garde des Seaux au Sieur Boucherat, Conseiller d’Estat Ordinaire & du Conseil Royal : qui exerçoit ces
emplois depuis plusieurs années, avec une grande capacité & un grand zèle pour le service de Sa Majesté ».
241 Marie Anne de Bourbon (1666-1739), fille légitimée de Louis XIV et de Louise de La Vallière, avait été atteinte d’une
violente attaque de petite vérole. Son mari, Louis-Armand de Bourbon-Condé, 2e prince de Conti qui s’était enfermé avec
elle pour la soigner l’avait contracté à son tour et en était mort le 9 novembre 1685, à l’âge de 24 ans.
242 Gazette de France, N°54 du 27 octobre 1685, p. 639.
243 André de Béthoulat (1630-1693, comte de La Vauguyon, un cadet d’une bonne famille du Berry, fut ambassadeur de
France auprès de l’Empereur Léopold 1er de 1685 à 1687. Il avait été précédemment ambassadeur en Bavière, en
Brandebourg, à Cologne et à Trèves (1672-1680) et à Madrid (1681-1683). Il finit misérablement, se suicidant après s’être
ruiné et avoir donné des signes de folie. A. F. AUDE, Vie publique et privée d’André de Béhoulat, comte de La Vauguyon,
ambassadeur de France (1630-1693), Ed. Champion, Paris, 1921.
244 Jean-Antoine de Mesmes (1640-1709), comte d’Avaux, était ambassadeur de France à La Haye depuis 1678. Il a laissé
des relations qui ont été éditées au XVIIIe siècle.
245 Raymond-Louis de Crevant, marquis de Preuilli, seigneur de Lassigni, lieutenant-général des armées navales, mort le
20 juin 1688. Il avait remis à Tanger à l’alacaiïde Ali au mois de septembre 1685, une lettre de Louis XIV pour le cherif
Muley Ismail. Le roi de France demandait la restitution des esclaves chrétiens détenus.
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27 octobre /6 novembre 1685 – Paris
Copie du Mémoire pour le Passeport

pour Madame de St Auban et sa famille

Le soubsigné, envoyé extraordinaire de Son Altesse Electorale de Brandebourg, se trouve obligé
par des ordres presans et indispensables qu’il en a reçeu en datte de Postdam du 13/23 octobre de
requérir la faveur d’un passeport de Sa Majesté pour Elisabeth de Massane246, vefve du feu Sieur de
St-Auban, demeurant audit St-Auban en Provence, et pour sa famille consistant en un fils et une fille,
une belle-mère et un beau-frère le Sr. St-Euphemie de St-Auban247, avec permission de pouvoir vendre
sa terre susdite de St-Auban, et de vouloir bien étendre la même grâce pour son agent Blancart le père,
Blancart le fils, précepteir de son enfant et la demoiselle de La Fare. Ce que ledit soubsigné y peut
ajouter, c’est qu’il a ordre exprès d’y apporter de son costé tous les soins requis, à en faire le deuë et
instante réquisition de la part de Son Altesse Electorale et de luy rendre compte incessamment du
succès qu’elle s’en promet de la faveur de Sa Majesté.

Fait à Paris, le 6 novembre 1685.

De Spanheim

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630, f° 62 (15)

29 octobre/ 8 novembre 1685 - Paris

F. Hirsch, Urkunden 21, 272-273

2/12 novembre 1685 - Paris

Monseigneur,

Le dernier ordinaire qui arriva seulement hier m’a apporté le rescript de Vostre Altesse
Electorale du 9 octobre sur le sujet des permissions désirées par le comte d’Espense pour ses parens et
parentes suivant le Mémoire qui m’en avoit esté adressé de sa part, et pour employer par deçà toutes
sortes de devoir à en procurer l’effort désiré. Sur quoy, j’ose dire, Monseigneur, que dés la réception
dudit mémoire, et avant celle de ce rescript, j’avois déjà fait là-dessus toutes sorte d’insinuations et
d’instances dans mes deux dernières courses à Fontainebleau pour en atteindre le but, et m’y prévaloir
même de la considération particulière, que le marquis de Croissy à toujours témoigné de faire dudit
comte d’Epense, et de ceux qui le regarde ; Que je ne m’en suis pas rebutté pour les obstacles, si j’ose
dire, insurmontables, hoc rerum statu, que j’y prévoyois ; qu’aussi on m’y a fait jusques icy la même
réponse qui est, qu’il n’estoit pas présentement au pouvoir du Roy, après sa résolution prise et déclarée
là-dessus, et veu les conséquences indispensables de s’en relacher.

C’est la réponse et même, comme je le puis dire en termes plus rudes / qu’on a donné ces jours
passés à l’envoyé de Dannemarc, sur des ordres exp[rès] qu’il avoit eu du Roy et de la Reine en faveur
de la princesse de Tarente248 /60 v°/, d’ailleurs pour la sortie de quelques Demoiselles françoises,
destinées à estre filles d’honneur / de la Reine. C’est dont ledit envoyé ne manque pas de rendre
compte à son Roy, et même de la manière avec laquelle il en avoit esté rebutté. J’avois déjà pris la
liberté de toucher dans mes relations précédentes, et sur de pareilles occasions, la résolution inflexible,
et pour rendre comme en disoit, la chose égale, que Sa Majesté en avoit prise et déclarée hautement
par deça, et dont rien n’estoit capable présentement de la faire démordre. Il n’est pas même croyable à

246 Elisabeth de Massanes, née en 1650, était la fille d’un membre éminent de l’Eglise de Charenton Antoine de Massanes,
conseiller et secrétaire du Roi, député de l’île de France pour les affaires des Eglises et doyen des anciens de l’Eglise de
Charenton. Elle avait épousé en 1671, au temple de Charenton, un gentilhomme du Dauphiné Samson Pape, marquis de
Saint-Auban, fils de Gaspard Pape, sieur de Saint-Auban et de Blanche Périssol, fille d’un président au parlement du
Dauphiné. Frères HAAG, La France protestante, article Massanes, tome VII, p. 307-309 et article Pape, tome VIII, p. 101-
104 et Orentin DOUEN, La Révocation de l’Edit de Nantes à Paris, Paris, Fischbacher, 1894, 3 vol, tome II, p. 107-113.
247 Jacques Pape, sieur de Sainte-Euphémie, sortit de France et entra en 1686 au service des Pays Bas comme capitaine et
parvint au grade de lieutenant-colonel en 1694. Il épousa à La Haye le 14 mars 1694 Marie-Anne de Massanes (1675-1728),
une nièce de sa belle-sœur.
248 La princesse de Tarente, Emilie de Hesse-Cassel, était à Vitré. A la lecture de ce passage, l’on comprend que
conformément à son habitude en situation difficile, dès les premières pressions, elle avait sollicité l’intervention de sa nièce la
reine de Danemark et de son cousin le Grand Electeur.
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moins de l’éprouver (comme il n’y a sur trops occasion et à des ministres publics de le faire) tout le
chagrin et la dureté, avec laquelle ces sortes de propositions estoient écoutées par les ministres, à qui
on estoit obligé de s’en adresser, et qui ont esté récompensées de la prison pour les François de la
Religion, qui s’en adressoient en droiture au Roy même.

Je ne laissai pas pour tout cela d’en parler de nouveau en faveur du comte d’Epense et de ses
parens, à mon départ dernier de Fontainebleau, et d’en recharger le Sr. Mignon249, qui est de ses amis.
Vostre Altesse Electorale verra ce qu’il m’en touche, sur la fin de la lettre que je vien d’en reçevoir, et
le peu d’espérance qu’il en donne. Je ne m’en rebutterai pas pourtan, et à ne faire valoir autant que je
pourrai, le rescript de Vostre Altesse Electorale, que j’ay reçeu seulement hier sur ce même sujet.

A quoy, Monseigneur, j’ajouterai avec la même soumission, qu’en suite du rescript de Vostre
Altesse Electorale du 13/23 octobre, et que j’ay déjà reçeu il y a huit ou dix jours, touchant une
pareille permission pour la Dame de St-Auban250 et autres de sa famille, marqués dans son placet, avec
celle de pouvoir vendre sa terre, qu’aussi en vertu de l’ordre précis contenu là-dessus dans ledit
rescript, je n’ay pas manqué, et ce malgré toutes les considérations susmentionnées du peu de succès
au de gré même à en attendren d’en dresser un mémoire de la teneur, cy-jointe, d’en parler à mon
dernier voyage à Fontainebleau, et de le recommender de nouveau à l’occasion de l’exprès que
j’envoyois avant-hier. Vostre Altesse Electorale verra par la réponse /61/ susmentionnée du Sr.
Mignon, que le marquis de Croissy (même contre mon attente et le refus, sur les ordres exprès du Roy
qu’il en a fait en d’autres conseil, et après tout le peu d’espérance du succès, que ladite lettre en laisse.

Au reste, Monseigneur, je continuerai dans ce triste estat de ceux de la Religion qui sont encore
par deça et qui à toute heure ont quelque recours à moy pour les assister de conseil de retraitte ou
autrement suivant leur besoin à rapporter comme j’ay fait jusques icy, tout ce qui peut dépendre de
mes soins et de mes secours, et même de la redoubler d’ailleurs avec les précautions et ménagemens
requis, en suite de ce que M. le conseiller privé de Fuchs m’en a mandé par ses dernières du
11/21 octobre de l’approbation que Vostre Altesse Electorale y donnoit et de ce quelle vouloit bien y
contribuer. Ce que je ne manquerai pas de faire valoir, et comme j’ay dit, de ménéger avec la
circonspection requise.

Les appréhensions des gens de la Religion de cette ville redoublent de nouveau depuis le bruit et
apparement assez fondé que les gens de guerre de la Maison du Roy viendront se loger dès demain et
le retour du Roy à Versailles, aux environs de Paris

On croit enfin et on prétend en venir à bout couste qui couste, à faire changer tous ceux qui
restent encore de la Religion en France et ce qui n’est déjà que trop avancé. Je suis avec la même
soumission,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 2/12 novembre 1685

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630, f° 60-61 (12-14)

6/16 novembre 1685 - Paris

Monseigneur,

Le dernier rescript de Vostre Altesse Electorale du 24 novembre continue de m’apprendre de
quelle manière elle se trouve / sensible à l’estat où l’affaire de la Religion en France se trouve réduite,

249 Charles Mignon, écuyer, conseiller-secrétaire du Roi, premier commis aux affaires étrangères. Avant d’entrer en 1680 au
ministère des affaires étrangéres comme premier commis, il avait été receveur des tailles à l’élection de Peronne puis
secrétaire de Charles Colbert. Du bureau de Mignon relevait le Danemark et la Suède, l’Angleterre, l’Italie, l’Allemagne,
Genève et le Siam étaient de la compétence de Jean Louis Bergeret (1641-1694), l’autre premier commis, précédemment
avocat général au parlement de Metz. Mignon est mort en 1698. Il avait épousé en 1675 Catherine Lefouin.
250 Elisabeth de Massanes, veuve de Samson Pape, marquis de Saint-Auban. Cf. Mémoire du 6 novembre 1685 ci-dessus.



89

et aux souffrances de ceux qui en sont avec les marques essentielles du zèle et de la générosité
héroïque qui y sont jointes pour l’assistance au besoin et le soulagement de ces pauvres gens. C’est,
Monseigneur, ce que je ne manquerai pas d’exécuter en ce qui me regarde, avec tout le soin et le
ménagement requis, et d’en estre confirmé et fortifié puissamment, dans les mesures que j’avois taché
d’en prendre, à mesure des besoins et occasions les plus pressantes, qui s’en présentoient. Il est vray,
qu’elles seroient ou auroient déjà esté plus grande et plus fréquentes, si la sortie hors du royaume leur
estoit pemise, qui jusques icy non seulement leur en défenduë sans exception aucune, et sous /63 v°/
des peines très rigoureuses de galère et confiscation de corps et de biens, mais même leur est renduë
impratticable par des ordres très exacts et très sévères, dans les places frontières, et aux païsans des
environs, qui ont des escus pour récompense, de toutes les personnes de la Religion qu’ils arrêtent et la
moitié de ce qu’elles ont sur elles, ce qui fait qu’il y en a un grand nombre d’arrêtés de tout sexe et de
tout âge, quelques précautions qu’ils y eussent pris ou cherché et donc les prisons de cette ville et
autres sont pleines. On continue les logemens des Dragons, ou d’en menacer, ceux du Royaume qui
n’ont pas encore changé, et sans y épargner la noblesse. Cette conduite a déjà fait plier depuis peu la
pluspart de ceux de la religion qui se trouvoient resté dans Blois et dans Orléans. On ne sait encore la
conduite qu’on voudra tenter avec ceux de cette ville et dont on porte différemment les uns qu’on les
fera tous retirer en des faubourgs qui leur seront assignés pour éviter les inconvéniens qui se trouvent à
loger des troupes indifféremment dans une si grande ville, d’autres prétendues qu’on ne laissera pas de
le faire. Quoy qu’il en soit la terreur est grande parmi ces gens icy de la Religion qui se voient
menc&s et à la veille du dernier accablement s’ils ne résolvent à changer, et ce qui a redoublé depuis
les ordres du Roy insinués ces jours-cy aux anciens de l’Eglise de Paris, incarcérés en des endroits
différens et éloignés du Royaume qui leur sont séparément assignés, et sans y pouvoir conduire leurs
femmes, ni leurs enfans. Spanheim /63 a/ depuis quelque temps à sa maison plaine des effets et de
personnes comme entre autres de la marquise de Villarnoul et de ses filles […] d’une dame parente de
M. d’Espense et autres sans savoir encore à quoy tout ceci aboutira.

Ce qu’il y a de plus fâcheux et par où on prétend de justifier la chose, c’est le changement
effectif et déjà arrivé (quoy que par les voyes susdite, va par la crainte de s’y voir exposé) de la plus
grande part de ceux de la Religion du Royaume, et qui se trouvent réduits présentement à un fort petit
nombre. A quoy on joint pour excuse de cette même conduite, les voyes de fait par où on veut que la
Réformation ait esté introduite dans ce royaume au siècle passé ; et enfin l’exemple ou la conduite
tenue par les Empereurs chrétiens envers les Donatists sur la fin du quatrième siècle de l’Eglise, quoy
que le cas de l’un et de l’autre fait, soyent assez différent. Mais c’est là aujourd’huy la grande et la
première affaire de cette Cour, sans qu’aucune considération qu’elle quelle soit, s’en puisse
détourner251. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 6/16 novembre 1685

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630, f° 63 (16-17-18)

6/16 novembre 1685 - Paris

Monseigneur,

Le rescript de Vostre Altesse Electorale du 24 octobre, que le dernier ordinaire m’a apporté, me
marque son attente de la manière dont sa lettre au Roy aura esté reçeue par de çà et sa juste confiance
qu’on se contera de la déclaration qui y est contenu, sur quoy je n’ay rien à ajouter par la présente, à
tout ce que j’en ay /155 v°/ mandé avec la soumission deue, par mes deux dernières relation du 30
8bre/ 9 9bre et du 2/12 9bre et de tous les devoirs que j’ay employé de mon costé, pour y donner lieu. Il

251 Passage cité par Sven EXTERNBRINK, « Le roi et le diplomate. L’image de Louis XIV à travers les dépêches et la
Relation de la cour de France d’Ezechiel Spanheim, op. cit., p. 206, note 25.



90

n’y en a pas eu depuis de s’aboucher avec le marquis de Croissy qui, avant le départ du Roy de
Fontainebleau, se rendit à sa terre et de là doit estre allé à Versailles, où la Cour est arrivée avant-hier/
Il faut espérer après tout, qu’on fera plus de réflexions, à ce qu’on leur a assez insinué des raisons de
reste, qu’il y avoit à aquiesser à ladite lettre, sans en demander d’avantage d’autant plus qu’il ne doit
pas avoir tenu au marquis de Croissy que cela ne fust déjà arrivé, comme on aura pu voir de mes
précédentes, au moins de ce qu’il m’en dit et dont il se chargea, en recevant ladite lettre et qui en
devoit estre plutost cru, comme dans une affare de son département. Mais on peut juger qu’il n’a pas
esté le plus fort dans le Conseil où Louvois ne peut qu’estre appuyé et secondé par son autre collègue
comme sa créature ; que la mort du chancelier [Le] Tellier252, qui d’ailleurs devroit faire tort à Louvois
en fait davantage aux affaires puis qu’estant d’un esprit sage, modéré, consomme par une longue
espériencee et d’un grand poids auorès de Sa Majesté. Il contribuoit par la aux accssions à adoucir et
balancer les réflexions qui pouvoient tirer à de fâcheuses conséquences ou choquer au-besoins les
alliés au lieu qu’à présent M. Louvois peut suivre son panchant /156/ plus libre et y estre secondé de
Pelletier, quoique naturellement doux et modéré mais dépendant & a touché à son parti et ainsi
l’emporter en pareilles occasions sur M. Croissy, qui reste le seul présentement des trois ministres
présens. Ce qui ne peut sur tout qu’avoir lieu dans les rencontres conformes au génie du Roy ; je veux
dire à ne démordre pas aisément d’une résolution prise et ou il y a de l’engagement et de l’hauteur. A
quoy se joint cet inconnue où on est réduit par deça depuis quelque temps et qui n’a pas toujours esté
dans mes employe passés en cette cour, qui est que Louvois a donné aucune audiance aux ministres
publics et ne les veut point entendre parler d’affaires, sur tout où elles n’ont aucun rapport avec celles
de guerre de son département, et qu’il n’y a que Croissi qui soit des trois ministres présens avec qui on
eu peut conférer, et qui s’en charge.

On ne sait point encore, si la place dans le ministère vaquante par la mort du Chancelier ne sera
poit donnée à quelque autre, comme au marquis de Seignelay qui y prétendit dès la mort du feu
Colbert, son père, et qui y aspire, par ou le particulier /156 v°/ du marquis de Croissy seroit fortifié. Il
est vray que le caractère de Seignelay n’est pas d’un esprit trop modéré, mais qui passe pour assez
rude et altier. Le marquis de Chasteauneuf253, autre secrétaire d’Estat, pour les affaires du dedans du
Royaume, et qui étoit entre autre le rapporteur de celles de la Religion, est aussi des prétendans au
ministère. Je ne sçay après tout et quoy qu’il ne s’en parle pas jusques icy, si au cas que le Roy vueille
remplir une si importante place, ou il y a d’ailleurs aucun nombre fixé, si dis-je en ce cas là, il ne la, il
ne la pourroit donner à l’abbé de St. Rolain, revenu depuis peu de l’ambassade de Portugal, homme en
réputation d’un grand sens de beaucoup de probité et d’une haute capacité et expérience dans les
affaires publiques qui fut déjà employé aux Traittés de paix de Münster et dernièrement à Francfort,
sans toucher à ses autres employs. Au moins say-je que le Roy qui en connoist le mérite, en fait une
estime particulière. M. Courtin254 entreroit aussi volontiers sur les rangs, après avoir esté autrefois sur
le tapis pour succéder à feu M. de Lyonne dans le ministère des affaires étrangères, mais il y a peu
d’apparence, ce semble que ce choix se détermine à luy, et il se contentera après tout de la place qu’il
brigue de directeur du Bureau des finances qui vaut 20 milles livres de rentes qui est occupée
d’ordinaire par un des anciens conseillers d’Estat et qu’avoit le présent chancelier. Le Sr. Courtin y a
pour concurent le Doyen des conseillers d’Estat, et le S. de Troubet, Chancelier de la feu Reine, dont il
a perdu la charge par la mort qui luy avoit beaucoup cousté, sans aucun remboursement. Je suis avec
ma soummission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 6/16 novembre 1685.

252 Michel Le Tellier est mort le 30 octobre 1685. Il fut inhumé dans une chapelle de l’église Saint-Gervais.
253 Balthazar Phélipeaux (1638-1700), marquis de Châteauneuf et de Taulay, comte de Saint-Florentin, seigneur de La
Vrillière.
254 Henri Courtin (1626-1703) Conseiller d’Etat, apparenté à Louvois, plusieurs fois ambassadeurs.
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GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2629, f° 155-156 (42-44)

6 novembre 1685 – Paris
Copie du Mémoire pour le Passeport

pour Madame de St Auban et sa famille

Le soubsigné envoyé extraordinaire de Son Altesse Electorale de Brandebourg se trouve obligé
par des ordres presans et indispensables qu’il en a reçeu en datte de Postdam du 13/23 octobre de
requérir la faveur d’un passeport de Sa Majesté pour Elisabeth de Massane255, vefve du feu Sieur de
St-Auban, demeurant audit St-Auban en Provence, et pour sa famille consistant en un fils et une fille,
une belle-mère et un beau-frère le Sr. St-Euphemie de St-Auban256, avec permission de pouvoir vendre
sa terre susdite de St-Auban et de vouloir bien étendre la même grâce pour son agent Blancart le père,
Blancart le fils, précepteir de son enfant et la demoiselle de La Fare. Ce que ledit soubsigné y peut
ajouter, c’est qu’il a ordre exprès d’y apporter de son costé tous les soins requis, à en faire le deuë et
instante réquisition de la part de Son Altesse Electorale et de luy rendre compte incessamment du
succès qu’elle s’en promet de la faveur de Sa Majesté.

Fait à Paris, le 6 novembre 1685.

De Spanheim

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630, f° 62 (15)

9/19 novembre 1685 - Paris

Monseigneur,

La présente sera pour rendre compte en toute soumission qu’un receveur en cette ville des
chevaliers de l’ordre de St. Jean de Malte me vint voir avant mon dernier voyage à Fontainebleau pour
me faire part d’une proposition qui luy estoit faite de la part de quelques armateurs de Malte pour
pouvoir faire des courses contre les Turcs, sous l’étendart et pavillon de Vostre /157 v°/ Altesse
Electorale, et avec l’insinuation de l’avantage qu’elle en pourroit tirer, sans y rien hazarder. Je luy dis
de m’en donner la proposition par écrit, que j’envoyerais à Vosre Altesse Electorale pour en apprendre
ses ordres ou ses réflexions et que je pourrois ensuite luy faire savoir. Ce qu’il a fait depuis, et m’a
délivré les deux papiers cy-joints qui accompagnent la présente à quoy, je me rapporte avec la
soumission deuë.

Comme j’ay enfin reçeu les comptes en détailt de la cargeaison des provisions et des mois de
gages appartenant au vaisseau Morian qui m’ont esté envoyés d’Embden par M. Otto Schinckell, vice-
président, et que le Cour se trouve de retour à Versailles il y a quelques jours, je ne manquerai pas de
m’en servir, et en faire des extraits à communiquer au marquis de Segnelay pour voir s’il y aura lieu
de terminer une fois cette affaire. En quoy je continuerai d’ibsister à ce que la connoissance n’en soit
point renvoyée aux juges de l’admirauté à Brest. J’espère aussi que les fâcheux incidens, sur quoy on
s’est accroché par de ça depuis quelque temps n contribueront plua, à différer la satisfaction deuë à
Vostre Altesse Electorale sur le sujet du susdit vaisseau Morian257. Je n’y négligerai rien de mon costé
en ce qui pourra dépendre de la suite de mes informations et de mes devoirs. Je suis avec ma profonde
soumission,

Monseigneur,

255 Elisabeth de Massanes, née en 1650, était la fille d’un membre éminent de l’Eglise de Charenton Antoine de Massanes,
conseiller et secrétaire du Roi, député de l’île de France pour les affaires des Eglises et doyen des anciens de l’Eglise de
Charenton. Elle avait épousé en 1671, au temple de Charenton, un gentilhomme du Dauphiné Samson Pape, marquis de
Saint-Auban, fils de Gaspard Pape, sieur de Saint-Auban et de Blanche Périssol, fille d’un président au parlement du
Dauphiné. Frères HAAG, La France protestante, article Massanes, tome VII, p. 307-309 et article Pape, tome VIII, p. 101-
104 et Orentin DOUEN, La Révocation de l’Edit de Nantes à Paris, Paris, Fischbacher, 1894, 3 vol, tome II, p. 107-113.
256 Jacques Pape, sieur de Sainte-Euphémie, sortit de France et entra en 1686 au service des Pays Bas comme capitaine et
parvint au grade de lieutenant-colonel en 1694. Il épousa à La Haye le 14 mars 1694 Marie-Anne de Massanes (1675-1728),
une nièce de sa belle-sœur.
257 Sur ce sujet Cf. Ilja MIECK, « David und Goliath, Frankreich und Brandenburg als koloniale Konkurrenten zur Zeit
Ludwigs XIV » in Winifried ENGLER (Hg), Frankreich an der Freien Universität. Geschichte und Aktualität, Zeitschrift für
französische Sprache und Literatur, Beihefte 23, 1997, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, p. 36-56.
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de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 9/19 novembre 1685.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2629, f° 157 (45-46)

13/23 novembre 1685 - Paris

Vorten Spanheim in seiner Relation vom 13/13 nov. welche bey den Acten von der frenhs
ombrage lieget.

Au reste l’ambassadeur de Pologne, à qui j’avois rendu icy la première visite de formalité ces
jours passés et qui me la vint rendre céans deux jours après, témoigna le refus non espéré, qu’on luy
auroit fait icy d’assister la Pologne contre le Turc. Qu’aussi il se préparoit à son départ n’ayant rien
d’ailleurs à faire par de çà. Il me toucha en passant les ombrage qu’on auroit eut icy de nos lignes ou
traittés avec la Hollande. Sur quoy je luy dis ce qui en estoit et qui estoit à propos que je luy en dise. Il
me témoigna d’ailleurs beaucoup de respect et de considération pour la personne et les intérests de
V. A. E. et en ce moment vient de m’inviter à dîner chez luy pour après demain.

L’ambassadeur doit estre party avant-hier pour retourner en Hollande. Je ne l’ay veu et salué
que /158 v°/ par rencontre à Fontainebleau et n’ay pas cru fort nécessaire de luy rendre des devoirs
particuliers, après tout ce qui s’est passé et la part qu’il y a. Le Nonce mardy passé 10/20 9bre en
l’audience du Roy pour le remercier au nom du Pape de la modération dans les affaires de la
succession Palatine et l’accepter en ce qui dépendroit de luy.

Le premier secrétaire des commandemens de Monsieur me vint chercher céans hier après-midy
en mon absence

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2629, f° 158 (47-48)

17/ 27 novembre 1685 - Paris

Papier délivré à Versailles au marquis de Croissy
par l’envoyé de Spanheim le 17/27 novembre 1685

Copie traduicte de la dépêche de Son Altesse Electorale à son envoyé extraordinaire en France
de Spanheim en date de Potsdam 2/12/ novembre 1685.

Vous vous souviendrez encore ce que nous avons ordonné depuis quelque temps par deux fois
réitérées touchant le frère du gouverneur de nostre fils, le prince Charles, nommé d’Anché 258à ce que
vous vous employez assez avec tout le soin immaginable de faire en sorte qu’il pust avec les siens
avoir la permission de sortir du royaume et comme nous avons veu avec beaucoup de déplaisir, et
contre toute nostre attente par une de vos relations passées que vous n’en auriez pu encore obtenir
aucune prompte résolution, aussi vous ordonnons nous de nouveau, qu’au cas que devant l’arrivée de
la présente, la chose n’eust pas eu souffert, d’y faire encore toutes les instances les plus fortes et les
plus pressantes et de les continuer jusques à tant que vous en obteniez l’effets désiré. D’autant plus
qu’il y a une différence à l’égard du frère du susdit d’Anché et de ses deux neveux, que nous les avons
appellé à ostre service longtemps avant que lasortie du royaume en fust défendue au gens de /79 v°/ la
Religion et qu’il avoit aussi accepté, et qu’ainsy on voudra bien ne les traitter avec la même rigueur
comme d’autres qui depuis cette défense voudroient se retirer dans les pays étrangers.

258 Claude du Bellay, sieur d’Anché, était un gentilhomme protestant pointevin, fils de Zacharie du Bellay l’ancien
gouverneur du duc Henri de La Trémoille. Il avait été un des hommes de confiance du prince de Tarente pendant la Fronde.
Sur la recommandation probable de la princesse de Tarente, l’Electeur de Brandebourg chargea Spanheim de solliciter sa
sortie de France, requête à laquelle Louis XIV consenti le 3 octobre 1682, l’atorisant « de mener avec luy sa femme, une fille
de chambre, un cocher et deux lacquais ». G. PAGES, « Les réfugiés à Berlin d’après la correspondance du comte de
Rébenac (1681-1688), Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, 1902, tome LI, p. 121. D’Anché devint
le gouverneur des fils nés du second mariage celui-ci. Il était un des anciens de l’Eglise française de Berlin. Après la
Révocation il prit soin des réfugiés angevins et poitevins à Berlin. Il mourut en 1694.
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Vous pouvez témoigner au marquis de Croissy, et où il appartiendra que nous le prendrons pour
une des plus agréables preuves de l’amitié de Sa Majesté envers nous, au cas qu’elle veuille bien
donner lieu à nostre désir susdit et nous laisser susdit et laisser venir ces personnes appellé à nostre
service.

A Postdam, le 2/12 novembre 1685.

Ces personnes comprises dans les ordres précédens de Son Altesse Electorale que son envoyé
extraordinaire en France en a receu sur ce même sujet et dans les mémoires qu’il en a déjà donnés et
qui sont entendus cy’dessus par le frère de M. d’Anché, gouverneur d’un prince, fils de Son Altesse
Electorale. Et les gens sont : M. du Bellay de Mombrelais259, gentilhomme de Thouars et les Dames
de Bourneseau260 et de Bellville261, sœurs de l’un et de l’autre, avec deux fils, appelés il y a déjà
quelque temps, comme le frère susdit du Sieur d’Anché à des charges de la Maison de Son Altesse
Electorale et pour lesquelles personnes on demande conjoinctement et espère de sa part pour des
raisons particulières touchées dans cette dépêche la faveur d’un congé de Sa Majesté.

De Spanheim

Fait à Paris, le 27 novembre 1685.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630, f° 79 (32-33)

20/30 novembre 1685

Vorten von Spanheim d. 20/30 novembre 1685.

L’Ambassadeur de Pologne eut son audience de congé le même jour mardy 17/27 du courant. Il
y fut bien reçu du Roy, qui le pria même à ce qu’on m’assure de ne partir pas encor d’un mois et eut
même en suite quelque entretien particulier avec luy. Il semble qu’on a voulu radoucir le refus qu’on
luy avoit fait d’un secours d’argent contre le Turc et d’ériger en duché et pairie la seigneurie d’Arquin
du père de la Reyne262. Qu’on pourra même se relacher sur ce dernier point et que le grand progrès des
affaires de l’Empereur dans la Hongrie pourra donner lieu à ménager d’avantage la Pologne.

Sa Majesté au sortir de l’audience publique de congé fut abordé par le comte de Morstein qui y
estoit présent qui parla au roy et en suite de quoy Sa Majesté auroit passé des offices en sa faveur
auprès de l’ambassadeur de Pologne. Cet ambassadeur jusques icy n’avoit voulu avoir aucun
commerce avec ledit comte de Morstein.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2629, f° 159 (49)

23 novembre / 3 décembre 1685 - Paris

Monseigneur,

Je n’ay rien de particulier à ajouter présentement à la Relation jointe ou à celle de l’ordinaire
passé du 20/30 novembre. Je saurai ce que l’ordinaire de tantost pourra m’apporter de la part de Vostre
Altesse Electorale pour continuer à m’y reigler dans l’entreveue de demain à Versailles avec le

259 Théodore du Bellay, sieur de Montbrilais près de Ceaux, était le frère cadet de Claude du Bellay. Le 29 juin 1685,
l’Electeur de Brandebourg lui avait donné la charge de conseiller de légation à Berlin et avait demandé à Ezechiel Spanheim
de lui obtenir un passeport pour lui pour ses sœurs Mme de Bournizeaux et Mme de Belleville. Mais, Louis XIV ne donna
pas son accorda à cette requête. Théodore du Bellay fut parmi les derniers membres du petit troupeau de Thouars à passer
sous les fourches caudines. Il abjura le 7 février 1686 à Thouars avec son fils Charles dans la chapelle de Notre Dame du
Château. Suzanne Prévost, son épouse, abjura à son tour le 7 mars suivant. Lorsque la surveillance des frontières fut levée à
la fin de l’année 1686, Théodore du Bellay rejoignit le Brandebourg. L’électeur le nomma conseiller d’ambassade. Il assuma
des fonctions importantes dans les corps supérieurs des colonies françaises. Il mourut le 20 juin 1711 à Berlin.
260 Charlotte du Bellay, veuve de Charles Fouquet, sieur de Bournizeaux en la paroisse de Pierrefitte. Comme son frère
Théodore elle ne put sortir de France en 1685. Elle fut expulsée en 1688 après avoir passé plus de deux ans dans le couvent
de la Visitation à Abbeville. Elle retrouva en Allemagne son fils aîné Henri-Charles Fouquet et sa bru Louise de Marconnay.
Charlotte du Bellay mourut octogénaire le 11 juin 1712 à Berlin.
261 Eléonore du Bellay, veuve de Jean Rogier, écuyer, sieur de Belleville et du Grand Lusigny.
262 Henri Albert de La Grange (1613-1707), marquis d’Arquien d’une famille de la moyenne noblesse du Nivernais. Sa fille
Marie Casimire Louise (1641-1714) était l’épouse de Jean III Sobieski, roi de Pologne de 1674 à 1696. Sa fille ne réussit par
à le faire nommer duc et obtint du pape Innocent XII qu’il soit créé cardinal diacre en 1695. Il sera installé le 1er avril 1696
cardinalde San Nicola in Carcere.
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marquis de Croissy. A défaut de quoy, je ne laisserai pas de m’en tenir, à ce qui m’en est assez connu
jusques icy, entre autres sur le fait de la déclaration de question, et à ce qui m’en est confirmé par les
lettres des ministres de Vostre Altesse Electorale du 11/21 novembre de ce qu’elle auroit témoigné de
nouveau au comte de Rébenac, de ne juger pas nécessaire ladite déclaration, après toutes celles qu’elle
en avoit déjà données. C’est dont aussi j’ay doné part dès hier à l’envoyé de /68 v°/ de Dannemarc,
afin que de son costé il continuast d’appuier la même chose auprès du marquis de Croissy, en
conformité des ordres qu’il en a du Roy son maître. Ce qui me surprend, c’est de voir par les même
lettres de ses ministres, que le dernier ordinaire arrivé à Berlin, n’ay avot point apporté de lettres de
ma part, et ainsi que les miennes du 30 8bre / 9 9bre écrittes à mon retour de Fontainebleau, après la
lettre au roy, reçeue et délivrée doivent avoir esté retardées. J’espère que le premier ordinaire suivant y
aura suppléé, puisque je n’en ay laissé passer aucun à m’aquitter de mes très humbles devoirs envers
Vostre Altesse Electorale, et de toutes les informations deues, sur es affaires présentes, et en acquis de
de ses ordres et de ses intentions.

Les procédures à l’égard des gens de la Religion suivent leur train ordinaire, et on continue de
mettre tout en œuvre pour faire changer de gré ou de force, ceux qui tiennent encore ferme. Je parlerai
encore demain, comme il faut et que je le dois au marquis de Croissy, touchant les logemens des
dragons dans le chasteau de d’Epenses sur les prétextes marqués dans ma dernière, aussi bien que sur
la détention jusques icy des demoiselles sœurs de M. de Briguemaut et autres procédures pareilles.

Parmi cela, le nouvel Edit publié de la part de Vostre Altesse Electorale en faveur des gens de la
Religion de France, et qui peuvent s’en prévaloit, et dont j’ay reçu quelques exemplaires, est receu
comme il doit par ceux à qui j’en ay donné part jusques icy, je veux dire comme des effets
extraordinaires d’un zèle héroïque et d’une générosité incomparable d’un si grand Prince. Le mal est
que ceux qui s’en voudroient prévaloir et qui sont encore /69/ dans le Royaume, ne voyent jusques icy
aucune voye d’en sortir qu’avec les plus grands risques du monde. Spanheim a encore sa maison
pleine de gens de la Religion et de leurs enfans. On tache cependant d’y apporter les précautions
requises. Je suis avec mes soumissions profondes,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très fidéle
serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 23 novembre / 3 décembre 1685.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630, f° 68-69 (19-21)

F. Hirsch, Urkunden, 21, 273-274

30 novembre / 9 décembre 1685

Monseigneur,

Les Srs de Bonneil et Giraut, introducteur et sous introducteur des ambassadeurs en cette Cour,
vinrent céans, lundy passé 16/26 9bre pour me dire de la part du Roy, son intention, que l’exercice de
Religion, se fist chez moy en langue allemande, comme celle du maître à qui j’avois l’honneur de
servir, et que les sujets du Roy s’abstinssent de s’y trouver. Je luy demandais en premier lieu, si ce
qu’ils venoient de m’en dire, estoit un ordre particulier, qu’ils avoient de m’en parler, comme Ministre
de Vostre Altesse Electorale. A quoy, le Sr. de Bonneil qui portoit la parole répliqua /75 v°/ que non,
et qu’ils avoient ordre de dire toute la même chose aux autres ministres publics protestans qui ont
exercice de Religion chez eux, comme l’ambassadeur de Hollande, et les envoyés de Suède et de
Dannemarc, et qu’ainsi la chose estoit entièrement égale à mon égard, qu’à leur endroit.

Je luy dis là-dessus, que jusques icy je n’avois eu exercice de Religion, s’entend de prêche
céans, ni en Allemand, ni en François, quoy que je fusse en droit d’en avoir comme ministre public de
Vostre Altesse Electorale, et ainsi que d’autres de mon caractère ; que j’avois crû m’en pouvoir
dispenser, comme il se prattique assez ordinairement dans les lieux, où on a des exercices publiqs de
sa Religion, tant qu’il y en avoit exercice de la mienne à Charenton ; Que depuis le changement arrivé
par sa démolition, Vostre Altesse Electorale avoit bien jugé que je ne pourois plus me passer d’avoir
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un ministre, qui fit les exercices céans en langue allemande, à quoy elle m’avoit mandé qu’elle
pourvoieroit, et ainsi pour s’y conformer à ce qu’elle apprenoit jusques icy, qui s’y prattiquoit par les
autres ministres publics. Que par là, cette résolution s’y trouvoit conforme, à ce qu’ils me disoient, que
le Roy en souhaittoit ; que pour ce qui regardoit l’autre point des sujets du Roy, Sa Majesté estoit le
maître de ses sujets, qu’il est vray que jusques icy, je n’avois pas sçeu, qu’il ne leur eust esté permis,
de se trouver dans les exercices de Religion des autres ministres publics. A quoy, le Sr. de Bonneil
répliqua que Sa Majesté ne leur vouloit plus permettre à l’avenir surtout à ses sujets, et leur en feroit
faire les défenses requises.

J’ajoutai à ce que dessus, que je savois, et comme on me l’avoit aussi mandé qu’on n’en usoit
pas de même à Berlin envers le comte de Rebenac chez qui on feroit les sermons en allemand, et où
tous les sujets /76/ Catholiques de Vostre Altesse Electorale, autant que je le savois, se trouvoient,
indifféremment, qu’ainsi je ne répondois pas qu’on n’y pust apporter aussi quelque changement ou
limitation à l’avenir de la part de Vostre Altesse Electorale. A quoy, le Sr. de Bonneil répliqua que Sa
Majesté n’y trouveroit rien à redire, et qu’au reste, il croyoit avoir remarqué que le marquis de Croissy
avoit déjà sçeu qu’on prêchoit en Allemand chez ledit comte de Rebenac, et que je ne manquerois pas
sans doute de l’alléguer.

Je sceus depuis que ces deux Messieurs avoient esté le même jour chez l’ambassadeur de
Hollande, et les envoyés de Dannemarc et de Suède (l’envoyé d’Angleterre estant encore icy
incognito263) les seuls protestans qui ont présentement icy des ministres et des exercices de prêche
chez eux pour s’y aquitter de la même commission de faire prêcher dans la langue de leurs maîtres et
de n’y recevoir pas les sujets du Roy. Le marquis de Croissy s’expliqué le lendemain enversl’envoyé
de Dannemarc, que par le langue de leur maître, il estoit indifférent que ce fust en Danois ou en
Allemand, et d’aillleurs sur ce que l’envoyé de Danemarc les avoit pû toucher de ce que sa prattique
envers l’ambassadeur de France à Coppenhaguen vec plus de liberté, ce marquis luy auroit allégué la-
dessus la conduite différente eb ces matières qui s’y pouvoit tenir, ou estre reçeue dans les unes ou
dans les autres cours, suivant les conjonctures et les dispositions différentes qi y peuvent donner lieu ;
qu’enfin au cas que le Roy de Dannemarc trouvast bon de laisser continuer l’exercice catholique chez
son ambassadeur à Coppenhguen dans la manière reçeue, on luy en sauroit le gré requis ; et au cas
qu’on y apportast du changement Sa Majesté n’en diroit rien.

Tout ce que je puis ajouter à cela, c’est que pour la première condition, elle estoit déjà reçeue et
parttiquée par les ministres protestans hollandois, anglois et autres comme je l’ay déjà mandé, c’est à
dire d’avoit les exerices de Religion dans la langue de leurs maîtres ou au moins l’allemande, puis que
les deux Roys du nord, sont aussi prince de l’Empire. Et que /76 v°/ pour la dernière de n’y recevoir
pas les sujets du Roy, elle regarde plus ces autres ministres publics que celuy de Vostre Altesse
Electorale qui n’avoit point de pareil exercice jusques icy, et ainsi où les sujets du Roy fussent
accoutumés de se trouver, comme ils faisoient chez eux […]. Qu’aussi, j’y ay est traitté agalement,
quoy que sans avec un pareil exercice jusques icy, ou d’aucun de mes prédécesseurs en cet employ,
que je sache comme les dits envoyés des testes couronnés ou ambassadeur de Hollande. Que d’ailleurs
cette défense, comme le marquis de Croissy, s’en explique avec l’envoyé de Dannemarc, ne regarde
point les étrangers qui sont à Paris, et qui pourront se trouver aissi chez moi comme chez ces autres
ministres protestans. Et qu’enfin comme il s’agit à mon égard de l’établissement d’un exercice de
Religion chez moy par ordre de Vostre Altesse Electorale, qui n’y estoit pas jusques icy, il semble de
quelque convéniencee, qu’on ne se dédit pas la-dessus, à retrancher d’abord, ce qui jusqu’à présent on
pouvoit estre permis ou toléré au-delà chez le comte de Rébenac, et sur quoy en ce cas là, et veu les
circonstances présentes, on pourroit encore enchérir par de ça ; Outre qu’en tout cas, on pourra
apprendre de la manière qu’on en usera à Coppenhaguen, en suite de ce que l’envoyé de Dannemarc
en aura mandé ce que dessus.

A quoy, Monseigneur, je dois ajouter, mais avec moins de temps que je ne le souhaitterois que
toutes les instances que j’ay pu faire jusques icy à Fontainebleau, et renouvelles plus fortement par de
ça par plusieurs mémoires envoyés d’exprès, et de bouche, n’ont pû opérer le congé pour les parens et
parentes du comte d’Epensen ni même empêcher qu’on n’ait mis des dragons chez lesdits parens ou

263 Cet envoyé d’Angleterre s’appelait William Trumbull (1639-1716). Il eut sa première audience à Versailles le
11 décembre 1685. Gazette de France, N° 59 du 15 décembre 1685, p. 719.



96

même dans sa maison de Dépensen qous prétexte de quelque retraite qu’on y auroit donnée à des
personnes de la Religion et à des effets qui leur appartienent.

J’en mande plus de détails au /77/ comte de d’Epense264 avec la copie de tout ce que j’en ay
écrit et représenté par lettres et mémoires depuis le retour de la Cour à Versailles, sans toucher les
vives remonstrances que j’en ay faites de bouche au marquis de Croissy, la semaine passée et celle-cy,
les Exprès que je luy en ay renvoyés deux jours de suite à mesure des advis que j’en recevois des
niepces du comte de d’Epense et encore hier mon secrétaire Gölsch avec une nouvelle lettre audit
marquis qu’il enporta au Roy dans le conseil, et qui au sortir luy aprit avec marques de déplaisir, la
résolution de Sa Majesté à n’y vouloir rien changer. Le tout sous la raison ou prétexte, que je vien de
dire. Je dois toucher le même succès sur le sujet de la liberté des sœurs de M. de Briquemaut265,
quelque instance que j’en aye pû faire, et pour celuy des congés pour le frère, les sœurs et les neveux
de M. d’Anché. Outre tous les offices pressans que j’en avois passé cy-devant à l’égard de ceux-cy, je
donnai avant-hier au marquis de Croissy, la copie traduite, cy-jointe, du dernier ordre, et bien exprès
que j’avois reçeu de Vostre Altesse Electorale sur le sujet dudit Sieur d’Anché et des proches, et en y
ajoutant l’apostille qui repétat les noms et les qualités des intéressés au Congé, pais jusques icy il n’ay
a aucune considération ou intercession humaine, quelque qu’elle soit, capable de procurer des congés
pour des sujets de la Religion, et on continue plus que jamais le dessein de les faire tous changer de
gré ou de force, et de garder vigoureusement les sorties du royaume. C’est là aujourd’huy toute la
grande affaire de cette Cour, et du Conseil de conscience de Sa Majesté Louvois G. G. y a grande part,
et peut estre la plus grande, depuis qu’on a appris la parti de s’y servir de la voye cmme par des
logemens et mauvais traittemens des gens se guerre, dont il dispose.

Tous les officiers de la Religion dans les troupes ont /77 v°/ ordre de quitter leurs charges, s’ils
ne se convertissent, comme on parle icy, avant le nouvel an. Sa Majesté n’oublie rien pour disposer le
Mareschal de Schomberg à en faire de mêmes, et l’en entretint encore ces jours passés à Versailles,
mais qui tient ferme et parait jusques icy bien résolu à ne point changer.

J’aprens que le Sr. d’Arconville266, gentilhomme de la Chambre de Vostre Altesse Electorale,
doit aussi avoir changé de Religion, à l’induction de son père, qui en auroit fait de même. Je l’ay veu
une ou deux fois, depuis son arrivée par deça, où je luy offris mes offices pour procurer son congé,
comme estant déjà actuellement depuis plusieurs années au service de Vostre Altesse Electorale, ce
qui rendoit la chose plus favorable que pour les personnes qui ne sont pas dans un pareil cas. Ce qui
embarasse fort par de ça, ceux qui tiennent ferme encore ou qui sert motif ou de prétexte à charge à la
plus grande partie, C’est que d’un costé toute les voyes de sortir du Royaume quelques qu’elles
puissent estren leur sont ostées, et que de l’autre, on se voit réduit à perdre tout son bien, et exposé à
tous les mauvais traittemens des gens de guerre et autres, si on ne change.

La noblesse du Poictou de la Religion est celle qui jusques icy marques le plus de fermeté et de
courage, malgré toutes les vexations, logemens de dragons, emprisonnement fr vivers des leurs, où ils
se voyent exposés. La Cour d’autr part ne se trouve pas peu embarassée sur ce que la pluspart de ces
nouveaux convertis refusent jusques icy d’aller à la Messe, comme dans le Béarn et ailleurs ou
proposent même leurs griefs comme ont fait ceux de La Rochelle suivant les conditions, cy-jointes,
qu’ils ont fait présenter à leur evesque depuis leur prétendue conversion. C'est-à-dire que la Cour /78/
s’aperçoit assez que le Royaume se remplit de mauvais catholiques, mais elle se flatte après tout que le

264 Louis de Beauvau (Ludwig von Beauveau), comte d’Espense, fils de Jean de Beauvau, seigneur d’Espense et d’Anne
d'Angennes, sa deuxième femme.
265 Henri de Briquemault, baron de Saint-Loups, né en 1620 à Paris, était le fils de Jacques de Briquemault, sieur de
Prémartin et de Saint-Loup, qui fut le gouverneur de Sedan de 1640 à 1642 et d’Elisabeth de La Marche-des-Comtes. Dès
1681, il entra au service de l’Electeur de Bandebourg qui lui conféra le grade de lieutenant général et le nomma colonel d’un
régiment de cuirassiers. Chargé d’accueillir les huguenots réfugiés, il fonda notamment des colonies à Lippstadt, Ham, Soest
et Minden et participa à la création des Eglises françaises de Clèves, Wesel, Emmerich et Duisbourg. Il mourut le 16 août
1692 à Lippstadt.
266 Claude de Broisset (Brosset), sieur d’Arconville dans la commune d’Outarville (Loiret), fils d’Hector de Broisset, sieur
d’Arconville et de Charlotte Frétart d’Outarville, fut Kammerjunker die Kurfûrstin Dorothea. Peter BAHL, Peter BAHL, Der
Hof des Großen Kurfürsten : Studien zur höherern Amtsträgerschaft Brandenburg-Preußens, Böhlau Verlag, Köln, Weimar,
Wien, 2001, p. 394.
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temps, les missionaires qu’on leur envoye, y remèdièrent, et qu’au moins leurs enfans deviendront
catholiques de meilleure foy.

J’ajouterai à ce que dessus avec la soumission deuë que je ne manquerai pas de m’aquitter des
ordres, de Vostre Altesse Electorale, portés par vostre rescript du 29 octobre, touchant les permissions
requises pour Madame la princesse de Tarente ; que j’ay rendu compte, desdits ordres reçeus, à celuy à
Paris267, qui fait ses affaires, et pour m’y reigler, suivant que cette princesse me l’ordonneroit. Que j’en
ay esté informé là-dessus, que Monsieur et Madame, niepce de ladite princesse, en avoient parlé au
Roy depuis quelque temps. Que Sa Majesté demande là-dessus si elle n’estoit pas naturalisée, auquel
cas elle faisoit scrupule de l’accorder, et se croiroit plutost obligée en conscience de contribuer à la
faire convertir ; Que Madame qui n’en estoit pas bien informée, en écrivit à la la princesse de Tarente,
et qu’on éclairoit le Roy, qu’elle n’avoit pas eu besoin de se naturaliser ; Que là-dessus Sa Majesté
auroit consenti à luy donner la permission de sortir du Royaume, comme à une princesse allemande, et
auroit demandé la liste de ses domestiques qu’elle prétendoit emmener avec elle, afin que d’autres ne
fussent glissés parmi ; Que ledit homme d’affaire de cette princesse avoit reçeu ladite liste et la devoit
porter à Madame.

Je suis avec ma soumission profonde.

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 30 novembre 1685.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630,f° 75-78 (25-31)

Mémoire présenté à M. l’evesque de La Rochelle
pour l’envoyer au Roy

Nous soubsignés habitans de La Rochelle estans rentrés dans la communion de l’Eglise
Catholique Apostolique et Romaine pour contribuer à l’union et à la paix qui doit estre entre les
Chrétiens, et pour obéir au Roy nostre Souverain déclarons que nous persistons de bonne foy dans la
même communion, si on a la charité de nous accorder les articles suivans, mais que si au contraire l’on
noux veut forcer impitoiablement à faire des choses que nous croions mauvais et nous gémirons
toujours jusqu’à ce que nous ayons trouvé le repos de nos consciences.

Que nous pourrons communier sous les deux espèces du pain et du vin. Que nous ne seront
point obligé de nous mettre à genoux en présence du sacrement lorsque nous ne communions pas ; et
n’assisterons pas à la procession qui se fait tous les ans à l’honneur du sacrement.

Qu’on ne nous obligera pas à rendre aucun culte religieux aux images, ni à baiser le crucifix
lorsque nous serons malades.

Qu’on ne nous obligera point d’invoquer les saints, ni de reconnoistre d’autres médiateurs
envers Dieu que Jésus Christ.

Qu’on ne nous obligera point à prier Dieu, ni à faire prier Dieu pour les morts.

Qu’on nous lira l’Ecriture sainte, et qu’on nous permettra de chanter les louanges de Dieu en
François dans les Eglises et dans les maisons particulières, sans nous obliger à prier Dieu en langue
non entenduë.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630, f° 80 (34)

267 Le chargé d’affaire des La Trémoille à Paris était depuis 1653 Jacques de Rozemont. Il avait succédé en cette fonction à
son père également prénommé Jacques. Il était également ancien et trésorier de l’Eglise de Charenton. Il était marié à Marie
Dor, la fille de François Dor, le pasteur arminien de Sedan congédié en 1619 par le duc de Bouillon. Celle-ci au temps de la
Révocation était à Vitré avec la princesse de Tarente et l’accompagna en Allemagne. Jacques de Rozemont resta en France et
abjura du bout des lèvres. Il mourut chez un de ses fils à Gien vers 1690. Orentin DOUEN, La Révocation de l’Edit de Nantes
à Paris, op. cit., tome II, p. 119-123.
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4/14 décembre 1685 - Paris

Monseigneur,

Je prens la liberté d’ajouter icy un mémoire qui m’a esté présenté de la part d’un François,
accompagné d’un autre fameux horlogeur de la Religion nommé Allemand, natif de Genève, et dont le
premier m’avoit déjà esté recommandé par le Sr Tavernier268. Vostre Altesse Electorale verra par le
mémoire, à quoy se réduit la proposition du premier, et les avantages qu’il prétend que Vostre Altesse
Electorale et ses pays en pourront tirer dans la suite. Je ne me suis chargé que d’adresser ledit
mémoire ; suivant que je n’ay esté requiq pour leur apprendre en suite ce qui m’en sera ordonné
/72v°/. J’ajouteray seulement que l’auteur du Mémoire et du secret dont il y est parlé est catholique
romain, mais que les Srs Tavernier et Allemand susdits croyent que cela ne fait rien à l’affaire dont is y
agit. Ce dernier comme non naturalisé François voudroit prendre occasion d’accompagner
l’entrepreneur sont ami à Berlin, et s’y habituer tout a fait. Il est des plus estimés horlogeurs de
France, et particulièrement celuy de M. Le Daufin et d’ailleurs zélé pour la Religion. Je suis avec une
soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 4/14 décembre 1685.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630, f° 72 (22-23)

6/16 décembre 1685 - Paris

9/19 décembre 1685 - Paris

18 / 28 décembre 1685 – Paris

Urkunden, 21, 277

1686
25 décembre 1685/ 4 janvier 1686 - Paris

Monseigneur,

Je fus à Versailles mardy passé, qui se rencontra le premier jour de l’année et ce qui fit qu’il n’y
eut pas lieu à de grans entretiens avec le marquis de Croissy. Je n’estois aussi chargé d’aucun ordre
nouveau de la part de Vostre Altesse Electorale. Je ne laissai pas de luy réitérer les remonstrances
deuës pour de plus grandes assignations, dont on venoit /f° 86 v°/ d’expédier l’ordre ; qu’après toutes
les assurances données et prises par de là, que les payemens deus suivroient la satisfaction demandée
de ce costé-cy ; et donnée de la part de Vostre Altesse Electorale, on seroit surpris d’apprendre que
l’effet n’y fut pas conforme jusques icy ; qu’ainsi je voulois espérer qu’on donneroit ordre à de plus
grandes remises, et pour ne laisser accumuler les sommes deues dont un nouveau quartiers devoit
encore échoir dans ce mois, où on venoit d’entrer.

268 Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) le célèbre voyageur français. Il avait été en rapport avec le Grand Electeur, s’étant
rendu en 1684 à Berlin à son invitation pour l’organisation d’une société de commerce en Orient, projet qui ne vit jamais le
jour. En 1687, il quitta Paris pour la Suisse. En 1689, il était passage à Copenhague en route pour la Perse en passant par la
Suède et la Russie, route qu’il n’avait jmais essayée. Un entrefilet du Mercure galant annonce sa mort à Moscou au mois de
juillet 1689. Sa pierre tombale a été découverte au XIXe siècle par un érudit dans le cimetière protestant de Moscou, mais la
date de son décès était effacée. Une édition de ses voyages en Turquie et en Perse a été publiée en 1981 en deux volumes par
la librairie François Maspéro, dans sa collection de poche La Découverte.
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Le dit marquis me dit, là-dessus, d’avoir donné au Roy le mémoire des sommes deues, que je
luy en avois délivré la semaine passée. Que dès le même jour de la réception de la dernière lettre de
Vostre Altesse Electorale, Sa Majesté avoit donné l’ordre, pour commencer lesdits payements, et que
le reste suivroit.

Il ne laissa pas en même temps de toucher là-dessus, comme un contre-temps à son dire, assez
fâcheux, l’Edit de Postdam de la manière qu’il estoit dressé, la distribution qui en estoit faite de tous
costés et avec empressement ; et les advis, qui leur venoient de toutes parts, de l’argent et des voitures
que les ministres de Vostre Altesse Electorale distribuoient hors de l’étendu de ses Estats et dans les
villes frontières à ce Royaume, aux sujets françois, qui en sortoient contre les Edits du Roy, et sans
qu’il se prattiquast rien de tel par les autres Princes et Estats protestants, quoy que non alliés de la
France.

Je lui retouchai de mon costé l’innocence de cet édit, les obligations indispensables, à quoy un
Prince du zèle, de l’âge, et de la créance de Vostre Altesse Electorale se croyoit tenu envers des
pauvres réfugiés de même Religion, qui ne sortoient de France, qu’après y avoir tout abandonné, que
pour mettre leur conscience à couvert. Qu’en Angleterre, en Hollande, en Dannemarc et ailleurs on y
faisoit nommément des collectes publiques pour les réfugiés de France pour la Religion. Que quand ils
sont une fois hors du Royaume, il devroit /f° 87/ estre assez indifférent à Sa Majesté, où ils se retirent,
et mêmes qu’elle devoit ce semble prendre plus à gré, qu’ils prissent parti chez un prince allié, que
dans les pays ennemis ou suspects à cette couronne.

A quoy ledit marquis me répliqua, qu’on aimeroit mieux de ce costé cy qu’ils restassent dans les
pays voisins, puis cela leur donneroit plus d’envie et de facilité de retourner en France, comme
plusieurs faisoient tous les jours, à son dire, que d’ailleurs toutes les charitées alléguées, qui se feroinet
par d’autres princes et estats protestans, se renfermoient dans leurs pays, pour les personnes qui s’y
trouvoient déjà actuellement réfugiées, en quoy on n’eust rien trouvé à redire de ce costé cy, si on en
fust demeuré dans ces termes de la part de Vostre Altesse Electorale, mais que l’Edit de Postdams, et
ce qui se prattiquoit en conséquence, alloit bien plus loin, donnoit des veues à sortir du Royaume,
marquoit les routes, et fournissoit des moyens à ceux qui ne pouvoient mêmes passer que pour des
déserteurs.

Je luy dis sur ce dernier, que ce n’estoit que la contrainte et l’extrémité, où on les réduisoit de
trhir leurs conscience, et ce qu’ils doivent à Dieu préférablement à toute chose, qui les faisoit prendre
ce parti, là malgré eux. Que Sa Majesté aimoit mieux les y réduire, et de priver par là de bons et
fidèles sujets, que de n’arriver pas au but qu’elle s’estoit proposée. Qu’un traittement moins rigoureux
dans un point de cette importance les luy auroit aisément conservés. Qu’au pis aller, la liberté de se
retirer, et qui ne s’estoit jamais refusée en pareil cas, à ceux qui aimoient mieux tout quitter, que de
perdre leur âme, auroit pü sauver plusieurs inconvéniens, et adoucir en quelque sorten ce qui arrivoit
d’une conduite aussi opposée. Que la considération des alliés protestants de Sa Majesté, et sur tout
d’un prince de même communion avec ceux de France, comme Vostre Altesse Electorale /f° 87 v°/
auroit pû même y faire espérer quelque réflexion. Mais qu’en tout cas, il devoit ce semble, suffire
qu’elle ne se fust ingérée, comme il s’est fait cependant en d’autres temps et circonstances moins
pressantes là-dessus, en ce que Sa Majesté trouve bon de faire et de pratiquer au-dedans du royaume
envers ses dits sujets, sans prétendre que V. A. E. refusast au besoin sa protection et son assistance à
ceux qui en estoient dehors, et pourroient librement y avoir leur recours ; sans toucher même à
l’intérest et à l’étendue de ses Estats.

Le marquis de Croissy se contenta là-dessus de toucher l’importance et l’intérest d’un si grand
bien, que celuy de voir tous les sujets du Royaume réunis dans une même Religion269, et à se prévalor
des dispositions et des progrès si extraordinaires, qui en auroient même passé l’attente, et enfin que le
Roy ne se mêlait et ne se méleroit point de ce que Vostre Altesse Electorale faisair ou pourroit trouver
bon de faire à l’égard de ses sujets.

Il passa de là pari passu à me dire de ne pouvoir aussi me dissimuler, qu’on auroit informé
frèchement Sa Majesté et même par un mémoire qui en auroit esté envoyé à Versailles, que j’aurois
distribué et distribuerois par deçà l’édit sus-mentionné de Postdam, sur j’aurois même parlé de le faire

269 Cette remarque de Croissy est citée par Léopold von Ranhe dans sa Französische Geschichte , III-2, p. 517.
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rimprimer, que d’ailleurs j’aurois ma maison pleine de gens de la Religion et d’effets qui leur
appartiennent. Que je pouvois juger combien cela se trouveroit opposé aux intentions de Sa Majesté,
aux droits qu’elle à sur ses sujets, et que les banqueroutiers et autres y trouveroient leur compte, et
même s’y porteroient tant plus impunément, si les maisons des ministres publics leur pouvoient servir
de retraitte. Il adoucit tou cela par quelques paroles, du déplaisir qu’il avoit de me me dire, ensuite de
toute la satisfaction qu’on auroit en jusques icu de ma conduite.

Je le remerciai de mon costé de la part qu’il m’en donnoit /f° 88/ et qui me mettoit en lieu de
l’en éclaircir. Que je ne devois pas estre entièrement surpris, si des conjonctures pareilles, on outroit
les choses par des rapports malfondés, et même contre vérité. Que pour en venir au détail de ces
prétendus rapports, je ne pouvois avoir fait de grande distribution de l’Edict de Postdam, dont je
n’aurois eu jusques icy que deux ou trois exemplaires qui ont esté envoyés de Berlin, et que je n’avois
pû me dispenser de faire voir chez moy à des amis, qui en avoient ouy parler et m’en demandoient des
nouvelles. Que je n’avois pû empêcher qu’il n’en soit venu des copies par la poste de Hollande à des
ministres publics, ou autrement dans une ville d’un si grand abord d’étrangers de toutes partti. Que
pour le dessein de le faire rimpriler icy en France, c’estoit une calomnie toute pure, à quoy je n’avois
jamais songén ni pü songer, hoc tatu rerum, et ainsi qui se détruisoit assez de soy même. Qu’il n’y
avoit pas plus de vérité dans l’imputation, que j’eusse ma maison pleine de gens de la Religion
réfugiés, iu de leurs effets. Qu’il estoit bien vray que sur le bruit où l’allarme de Dragons, je ne pûs
refuser une retraite de quelques jours, à des personnes qui m’estoitn étroitement recommendées de
Berlin, y avoient leurs proches, et ce qui estoit d’autant plus innocent que les personnes susdites ne
portoient point de prévention d’auvun délit, que les maisons de bien des Catholiques de Paris n’en
avoient pas esté moins remplies que la mienne. Que je n’avois pas même prétendu le faire en cachette ;
puisqu’il n’y avoit jusques là aucune déclaration du roy envers ses sujets, qui y fust contraire, et
qu’après tout, je les avois fait sortir, il y avoit déjà près de trois semaines, quand j’avois pû croire que
cela feroit quelque bruit, ou tireroit à conséquence.

Qu’ainsi j’aurois crû plutost m’estre attiré par là quelque mérite, que non pas de donner lieu à
enporter, comme j’aprenois, des plaintes à Versailles et que je le priois /f° 88 v°/ de vouloir bien en
détromper Sa Majesté et l’informer des éclaircissemens que je luy en donnois. Ce qu’il promit en
témoignant en quelque sorte d’aquiescer à ce que je luy en disois. Aussi aprens-je depuis que Sa
Majesté en est demeuré satisfaite.

Ledit marquis m’allégua, par même moyen, des passeports donnés par l’ambassadeur de
Hollande à des François de la Religion, pour leur donner lieu de sortir du Royaume, mais qui
n’auroient pas laissé d’estre arrêtés, et dont il luy fit aussi des reproches le même matin. Surquoy ledit
ambassadeur à ce qu’il m’a dit, se contenta de désavouer lesdits passeports, comme donnés en tout cas
à son insceu. Ce que je puis ajouter, c’est qu’à l’égard de l’Edit de Postdam, il y en a en effet, à ce que
j’apprens plusieurs copies répandues par Paris et ailleurs dans le Royaume, venues de Hollande ou
d’ailleurs, et qu’on a pu aisément croire, ou le mander en Cour, que cela vint (quoy qu’il n’en fut que
ce que j’ay dit) par mon entremise. Que pour le dessein de le faire reimprimer en France, il n’ay auroit
pas eu lieu d’y songer dans la rigueur et constitution présente, ni de croire même de trouver personne
assez hardi pour l’entreprendre, et qu’ainsi cette imputation sur mon sujet estoit même contre toute
apparence de vérité. Que pour les deux autres cas de la retraite donnée à des gens de la Religion et à
leurs effets, la close s’estoit passée, comme j’en ay déjà rendu compte en toute soumission à Vostre
Altesse Electorale. Que le nombre et l’indiscretion d’une partie de ceux, que j’avois réfugiés, et ainsi
le bruit qui s’en estoit répandu, sans ma faute et malgré mes précautions, les suites que j’en devois
justement craindre hoc satu rerum, ce qui en avoit esté dit ou écrit à l’ambassade de Hollande et à
l’envoyé de Dannemarc de la part du marquis de Croissy, pour une seule personne ou deux refugiés
chez eux et de peu de conséquence, dans un temps que j’avois ma maison pleine, que /f° 89/ tout cela
dis-je, et les partis que quelques-unes des mêmes personnes réfugiées chez moy, avoient eu cependant
loisir de prendre pour leur seureté, m’obligèrent à en laisser sortir la plus grande partie et à en cacher
ou retenir quelques-uns avec plus de précaution.

Je puis même dire que j’ay eu jusques icy assez de bonheur en tout cela, et avec quelque
étonnement de ceux qui le savent. Outre cela, j’ay crû pouvoir augmenter le nombre de mes
domestiques de l’un et de l’autre sexe, et ne le refuser pas à la réquisition de personnes zélées ou
contraintes à changer ; pouvant bien croire que je ne pouvois mieux satisfaire aus devoirs d’un
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ministre de Vostre Altesse Electorale à ses généreuses intentions, et à quelque égard qu’elle auroit
bien la bonté d’y avoir pour le surcroist assez considérable de frais extraordinaires à quoy je suis
exposé là-dessus depuis quelque temps. Je ne manque pas aussi de faire des charitez et assistences
sous-main, où cela se peut suivant les ordres de Vostre Altesse Electorale, et laquelle en reçoit des
justes et amples bénédictions.

Au reste, l’envoyé d’Angleterre270 présenta mardy passé au marquis de Croissy le Mémoire cy-
joint, sur les affaires d’Orange ; sur quoy ce dernier ne luy dit autre chose, en le recevant, sinon de
s’étonner que le Roy d’Angleterre s’en mêlast, et de ce que Sa Majesté trouvoit bon de faire dans son
royaume. A quoy ledit /f° 89 v°/ envoyé ne manqua pas de répliquer, que c’estoit là l’affaire du Roy,
son maître de savoir ce qui l’y obligeoit, et dont même le mémoire qu’il délivroit par son
commandement s’expliquoit assez, et à luy d’obéir à ses ordres. Il faudra maintenant attendre, ce
qu’on répondra sur ledit mémoire, qui vient un peu tard.

Voici la dernière lettre que j’ay reçeu avant-hier d’Orange du 21 décembre du président de
Lubières271 qui marque l’estat présent des choses dans ladite ville et principauté, et du contenu de
laquelle l’envoyé d’Angleterre et l’ambassadeur de Hollande ont eu la communication deuë. Il sera
cependant à propos, et que j’ose ajoûter icy en toute soumission pour l’interest dudit Président de
Lubières, que sa lettre susdite soit ménagée par de là.

Ledit envoyé d’Angleterre est déjà assez rebutté des duretés qu’il trouve jusques icy sur le fait
des passeports qu’il a eu ordre de demander pour les Anglois naturalisés et purement regnicoles. On
continue de les refuser tout à plat à l’égard des premiers, comme censés sujets du Roy et pour les
derniers, on s’excuse de ne pouvoir les accorder présentement en cette conjoncture, et que cela se
pourra faire en deux ou trois mois ; c'est-à-dire, comme il croit, quand on aura trouvé moyen de les
faire catholiciser.

C’est la même réponse qu’on a donné cette semaine à l’ambassadeur de Hollande, en se
plaignent d’ailleurs du récit fait dans une gazette de Hollande, du traittement fait à Nantes au consul
Hollandois272. Ledit Ambassadeur, à ce que j’apprens, a reçeu permission d’aller faire un tour en
Hollande, et ce qu’il prétend d’exécuter au premier jour.

A l’égard de l’affaire des François pris dans le paquetboot de Neuport et des pêcheurs Rochelois
dans les barques Angloises, sur la plainte que l’envoyé d’Angleterre eut ordre d’en faire par deça, on
s’excusa d’abord, que l’affaire estoit arrivée contre l’intention de Sa Majesté /f° 90/ et des ordres
envoyés d’icy aux ports de mer, pour ne rien entreprendre sur des vaisseaux Anglois, mais que les
ordres seroient arrivés trop tard, après les prises susdites ; qu’on donneroit là-dessus toute satisfaction
au Roy d’Angleterre, et on donneroit les ordres à l’ambassadeur de France à Londres. En suite de quoy
on envoya d’icy à Londres le Sr. de Bonrepos273, premier commis du marquis de Seignelay, directeur
de la Marine sans qu’on ait sçeu jusques icy les ordres qu’il y portoit274. On croit même qu’il devoit
ménager sous-main les matelots françois passés en Angleterre depuis quelques années pour tacher à

270 William Trumbull (1639-1716) était l’envoyé extraordinaire du roi Jacques II à Paris. Il eut sa première audience à
Versailles le 11 décembre 1685 et son audience de congé le 22 septembre 1686. Cesar PASCAL, « Un ambassadeur
désagréable à la Cour de Louis XIV : Sir William Trumbull, 1685-1686 », Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme
Français, tome XLIII, 1894, p. 169-182, 271-277 et 281-297 ; Ruth CLARK, Sir William Trumbull in Paris 1685-1686, the
University press, Cambridge, 1938.
271 Frédéric de Langes de Montmirail, baron de Lubières, président du Parlement d’Orange.
272 Ce consul hollandais s’appelait Jacob de Bie, originaire de Leyde, il était l’époux de la Loudunaise Catherine de Brissac,
fille d’un pasteur de Loudun, demi-sœur du pasteur de Nantes. Le pasteur Benjamin VAURIGAUD a publié le récit de cette
dragonnade dans son Histoire de l'Eglise réformée de Nantes depuis l'origine jusqu'au temps présent, G. Fischbacher Editeur,
Paris, 1880, p. 261-263. Ce récit a été également publié dans le Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français,
tome XXIX, 1880, p. 267-268 et 403. Jacob de Bie put s’enfuir de France au début de l’année 1686 et se réfugia à Leyde.
273 François d’Usson (1654-1719), marquis de Bonrepaus, sous la protection de Colbert, il fit carrière dans les services de la
Marine et deviendra en 1683 intendant général des armées navales et de la marine. Après la mort de Seignelay, il se place
sous la protection de Colbert de Croissy et poursuivit sa carrière dans la diplomatie. Il sera ambassadeur au Danemark (1692-
1697) puis en Hollande 1697-1699. Saint-Simon, I, 404, VII, 447.
274 Dangeau dans son journal à la date du 11 janvier 1686 note que : « Le Roi à nommé Bonrepos pour aller en Angleterre
régler différentes choses de la Marine, entre autres ce qui regarde les saluts et l’affaire de quelques gens de la religion, arrêtés
dans le paquebot de Nieuport’ (Journal, I, 280).
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les faire revenir. A quoy il n’ay a guères d’aparence qu’il réussisse puis qu’il en résulte la nécessité
préalable de se catholizer.

L’Ambassadeur de Pologne275 chez qui j’envoyai le même jour de ma dernière relation du
21/31 Xbre, se trouva parti des deux jours auparavant, et ainsi avant même que j’eusse receu les copies
de la lettre du Roy de Pologne à Vostre Altesse Electorale, et de sa réponse, ni sçeu jusques là la
demande nouvelle du secours contre le Turc. Le dit Ambassadeur n’ayant rien touché du sujet de sa
commission pour la Cour de Vostre Altesse Electorale. Outre que quand il l’eust fait, je n’estoit pas
instruit jusques là des intentions ni des ordres de Vostre Altesse Electorale sur ce fait. Je suis avec ma
soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 25 déc 1685/4 jan 1686.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630, f° 86-90 (im. 64-72)

F. Hirsch, Urkunden, 21, 278-279

28 décembre / 7 janvier 1686/ Paris

Monseigneur,

Ce dernier ordinaire qui arriva avant hier au soir m’a apporté le rescript de Vostre Altesse
Electorale du 15 décembre qui contient des amples et justes réflexions, sur les prétends griefs allégués
depuis quelque temps par de çà, et dont j’ay crû estre obligé de rendre compte avec la soumission
deuë, à mesure de ce qu’on nous en disoit de fois à autre. En quoy il semble, qu’on se conduit de ce
costé-cy ou qu’on en prend occasion, suivant les advis, qui leur viennent du dehors /f°1 v°/ et à la
traverse de la part des ministres de France, dans les cours étrangères, et auquel cas j’ay toujours tâché
autant qu’il a pû dépendre humainement de mes soins et de mes lumières, de représenter, tout ce qui
faisoit d’un costé à la décharge de Vostre Altesse Electorale, et de l’autre à faire comprendre ses
véritables et sensibles griefs, dans l’affaire d’Orange, dans celle du vaisseau Morian276, du retard des
subsides et dans ce qui se passoit dans les lieux réunis, au préjudice de la trêve de la guarentie donnée
là-dessus.

C’est à quoy, je continuerai dans la suite d’apporter toute l’application requise, et de faire valoir
de mon mieux aux occasions, et avec les précautions deuës et prescrittes, les réflexions claires et
solides, contenues là-dessus dans ce dernier rescript. Il est vray qu’il n’y aura plus lieu ce semble d’en
débattre ce qui regarde le premier chef, sur la prétendue déclaration, ensuite du plein aquiescement
donné de ce costé-cy, à la dernière lettre de Vostre Altesse Electorale, et ce que le Roy en a marqué
luy même par sa réponse. Et comme c’estoit là le point principal jusques icy, ou plutost l’unique, qui
accrochast depuis quelque temps le rétablissement de la bonne intelligence et les payemens, et avoit
donn » lieu aux diverses contestations formées là-dessus de ce costé cy, on doit tant plus s’attendre
que les autres points ne doivent pas servir de sujet ou de prétexte à s’y arrêter.

Aussi à l’égard du second point qui peut regarder quelques réflexions apportées au sujet de
l’exercice de la Religion Catholique Romaine chez le comte de Rébenac, on ne m’en a parlé jusques
icy que par occasion, et plutost par retabiation pour ainsi dire, d’une conduite peu favorable aux
Catholiques Romains, (quelque peu de rapports qu’il y ait) que pour en former une querelle ou
l’alléguer comme un grief exprès, sur lequel on s’accrochast de /f°2/ ce costé cy ou qu’on s’attendist

275 Le comte Jan Wielopolski grand chancelier et ambassadeur extraordinaire de Pologne. Il eut sa première audience à
Fontainebleau le 19 octobre 1685 et son audience de congé le 27 novembre 1685 à Versailles (Gazette de France).
276 Le vaisseau Morian avait été pris le 11 janvier 1685 par un vaisseau de la compagnie française du Sénagal. Le capitaine
déclara être de Flessingue, et avoir été armé à Embden par la sieur Raullet, conseiller de Marine de l’Electeur de
Brandebourg, avec ordre de faire bâtir une nouvelle forteresse à la côte d’Afrique. Par arrêt du Conseil, du 12 août 1685 ce
vaisseau avait été déclaré de bonne prise et adjugé à la compagnie du Sénégal. Père Jean-Baptiste LABAT, Nouvelle Relation
de l’Afrique occidentale, Paris, Chez Pierre-François Giffart, 1728, p. 86-87.
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qui fust réparé. Il est vray que je n’estoit point informé du fait que parce que j’en aprenois du marquis
de Croissy ou par des gazettes publiques, et que d’ailleurs le message qui me fut porté céans de la part
du Roy, comme aux autres ministres publics, qui ont chez eux exercice de Religion protestante,
laissoit liberté entière, outre mes domestiques quels qu’ils fussent à tous étrangers, dont il y a
d’ordinaire grand nombre par de ça, et de toutes sortes d’assister aux exercices qui pourroient se faire
chez moy. Ce qui cependant pouvoit à l’avenir et en cas de la présence d’un ministre d’Eglise que
Vostre Altesse Electorale jugea nécessaire hoc statu rerum, et témoignoit d’y vouloir destiner, donner
lieu par de ça à en restraindre la liberté de l’exercice à mes domestiques, et ainsi à y mettre une
différence notable, entre ce qui se prattique et tolère jusques icy envers les autres ministres publics
protestans du nombre des royaux, ou de l’ambassadeur des Estats, et ce qui sembloit en ce cas là tirer à
quelque conséquence par plus d’un motif. D’autant plus qu’il est à présumer que le nombre des
étrangers, de quelque nature qu’ils soyent ou qui ne sont pas nés sujets du Roy, est beaucoup plus
grand par deçà, que celuy des François ou autres étrangers catholiques Romains qui se peuvent trouver
à Berlin. Pour la différence du cas de l’exercice de Religion en langue allemande pratiquée et permises
jusques icy au comte de Rébenac au lieu de ce qu’on en use et ne permet par de ça aux ministres
publics protestans, que de l’avoir dans la langue de leurs maistres, comme j’en estois déjà informé, je
ne manquerai pas aussi de l’alléguer d’abord aux introducteurs qui me vinrent faire la notification
susmentionnée. Quoy qu’à dire le vray, ce fut déjà un usage reçeu et établi par de çà de longue main,
avant tous ces édits et interdictions d’exercice de la Religion et outre la différence qu’on allègue que la
messe, qui fait le principal et comme /f° 2 v°/ l’unique culte des catholiques Romains, se fait
également par tout et en langue latine.

Quoy qu’il en soit, on s’est plus arrêté par de çà jusques icy, et y revient aussi de fois à autre
comme mes relations et font assez de foy, s’entend sur les deux autres prétendus griefs, l’un de l’Edit
de Postdam de la manière qu’il est dressé, et de ce qui se fait en conséquences et l’autre, de ce qui
regarde les affaires de la succession palatine. Je ne m’étendrais pas icy sur tout ce que je leur en ay
remontré quand on m’en parle, et qui pouvoit justement suffire, à leur oster tout prétexte. Ce que je
continuerai de faire avec tout le zèle requis, et suivant les considérations palpables, touchées là-dessus
dans le dernier rescript. Aussi faut-il espérer qu’à la fois on désistera, ou se lassera par de ça d’en faire
du bruit, et d’en tirer matière de plainte, ou d’en retarder les payemens, sous prétexte que l’argent en
pourroit estre employé, ou en partie, à assister les gens de la Religion, qui sortent de France et leur
faciliter l’envie et les moyens, et ainsi que l’argent de France ou qui s’y paye contribuerait à assister
les déserteurs, comme on les appelle. Il est vray que le marquis de Croissy ne m’en a pas parlé jusques
icy dans ces termes, ni même allégué dans le dernier entretien, aucun obstacle direct aux payemens
deus à Vostre Altesse Electorale, depuis la difficulté sur la déclaration levée ; et qu’on me l’a
seulement donné à entendre sous-main, comme d’une considération en effet qui pourroit peut-estre
contribuer au retard desdits payemens ou à y aller plus bride en main de ce sosté-cy.

Je say bien là-dessus ce que je leur dois dire, et à quoy je n’ay garde de manquer, si je vois par
la suite, qu’on s’y accroche ; et même il faudroit, Dieu aidant, dans l’entretien de demain à Versailles,
de continuer à solliciter de plus grandes remises des arrérages deus, que celle par où on a commencé,
d’un demi quartier d’avril restant, faisant 62 500 livres dont on vient de faire le payement, suivant le
compte que j’en rends à M. le conseiller privé de Meinders.

A l’égard des /f°3/ affaires palatines, j’informai dès le dernier entretien le marquis de Croissy,
suivant que je l’ay mandé en toute soumission par mon dernier rescript, de ce qui m’avoit esté mandé
d’un costé de la part de Vostre Altesse Electorale, et de l’autre par son envoyé de Mandelslohe277 à
Heydelberg, sur la prétendue déclaration d’assistance faite à l’Electeur Palatin. Je laissai même un
extrait audit marquis, qui témoigna de le désirer, de ce que ledit de Mandelslohe, m’en écrivit dans les
termes cy-jointes. Ce qui tout ensemble doit estre plus que suffisant pour en désabuser le Roy et les
ministres.

A l’égard du reste desdites affaires Palatines, on s’accroche principalement là-dessus depuis
quelque temps, comme tous mes relations précédentes en peuvent faire foy, sur les biens allodiaux et
sur les meubles sur la nullité prétendue du testament du dernier Electeur et la conviction, à leur, dire,

277 Hofrat Philipp Ernst von Mandelslohe (1654–95), Bevollmächtigen des Kf. In der pfälzischen Erbschaftssache (Urkunden,
21, 286).
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qui en résulteroit d’autant lus, de la découvertes du testament du dernier Electeur, Charles-Louis, père
de Madame, qui m’a esté communiqué par le secret de Monsieur, frère du Roy, et dont j’ay envoyé des
extraits qui y regardent les interests de madame d’Orléans, ce qui y a de moins fâcheux, c’est que
depuis quelque tems, on fait moins de bruit ou de mention par deçà des prétensions sur les principautés
de Simmeren, Lautern, dépendances du comté de Sponheim, ou des lieux engagés comme
d’oppenheim, etc.

Pour l’affaire des prisonniers de Mannheim ou de ceux qui ont esté pris par de là, et conduits à
Versailles278, on n’en parle plus depuis le départ du secrétaire de l’Electeur Palatin, et je vois aussi par
les lettres de l’envoyé de Mandelslohe, que l’abbé Morel279 n’en a allégué aucun sujet ou prétexte de
son rappel. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 28 déc 1685/7 jan 1686.

P. S. Je m’en vay à présent reprendre l’affaire du vaisseau Morian et y faire tout ce que je dois.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2631, f°1-3 (Im. 002-006)

1er janvier /11 janvier 1686 - Paris

Monseigneur,

Le marquis de Croissy, que je vis, à Versailles, le lendemain de ma dernière relation du 7 du
courant ne m’y toucha rien pour cette fois sur les prétendus griefs, dont on a parlé par deçà de fois à
autre depuis quelque temps. Il m’insinua seulement par manière de discours, qu’il se traitteroit à
Berlin de la part / 7 v°/ du ministre de l’Empereur280, de payer à Vostre Altesse Electorale la somme de
cent cinquante mille escus pour compte de trois cent milles, deus par l’Espagne. A quoy, il ajouta que
pourveu que tout cela ne regardast que l’envoy d’un secours à l’Empereur contre le Turc, on n’en
prendroit point d’ombrage de ce costé cy.

Je luy dis là-dessus, comme il estoit vray, qu’on ne m’avoit rien mandé jusques icy du détail de
la somme susdite, mais bien qu’on traittoit encore avec le ministre de l’Empereur, touchant les
conditions du secours contre le Turc. Qu’il se pourroit faire que la Cour de Vienne prendroit le parti
d’y satisfaire Vostre Altesse Electorale aux dépens des Espagnols, et elle celuy de tirer ce qu’on
pouvoit de mauvais payeurs. Que d’ailleurs elle avoit sans cela des prétensions si justes et assez
importantes sur des principautés de Silésie, suivant les informations particulières que j’en avois
remportées dernièrement de Berlin, et ce que j’en dis au Roy et à luy marquis dés mon retor, est depuis

278 Le 5 novembre 1685 des soldats français avaient enlevé deux bourgeois de Manheim et les avaient menés à Vincennes.
Martin PHILIPPSON, Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Berlin, 1897-1903, 3 vol, tome III, p. 406.
Jean Cardel, était un Huguenot originaire de Tours, il était marchand de draps de soie à Manheim, dénoncé par un dénommé
Desvallonn d’avoir formenté une conspiration contre la personne du du Roi, il avait été enlevé avec son dénonciateur par un
détachement des troupes du Roi et écroué le 9 novembre 1685 à Vincennes. Le 4 août 1690, il fut transféré à la Bastille où il
fut oublié et où il mourut le 13 juin 1715. B. S. H. P. F., 1862, tome XI, p. 249-250 et Idelette ARDOUIN-WEISS, Les
Protestants en Touraine. Les anciennes familles réformées de Tours aux XVIe et XVIIe siècles, Centre Généalogique de
Touraine, Tome II : C et D, p. 10.
279 Jean Morel dit l’abbé Morel, conseiller clerc en la grande chambre du parlement de Paris, abbé commendataire de
l’abbaye de Saint-Arnoul de Metz (1673), conseiller d’honneur ecclésiastique au parlement de Metz (1679). « Excellente tête,
pleine de sens et de jugement » (Saint-Simon), Louis XIV l’employa dans plusieurs missions délicates, ainsi en 1679 en
Bavière pour négocier le mariage du Dauphin, en 1681 il négocia avec le duc de Mantoue le traité de Casal, en 1685 il fut
envoyé auprès de l’Empereur et de l’Electeur Palatin
280 Léopold Ier (1640–1705) était Empereur Romain Germanique depuis 1658. C’était un honnête homme, pieux sans
bigoterie, aimant la vie familiale, assez simple d’abord, quoique féru d’étiquette. Cultivé, il était un excellent musicien. Il fut
un adversaire résolu de la France et un ennemi personnel du Roi-Soleil. John P. SPIELMAN, Leopold I of Austria, Thames
and Hudson, London, 1977 et Jean Bérenger, Léopold Ier (1640-1705), fondateur de la puissance autrichienne, PUF
Perspectives Germaniques, 2004.



105

aux occasions pour donner lieu peut estre à ladite Cour de Vienne, à y faire quelques réflexions, à
l’occasion de ce secours contre le Turc, et à Vostre Altesse Electorale de s’y prévaloir de cette
conjoncture. Mais qu’après tout j’étois bien assuré, suivant les informations que j’en avois jusques icy
que la négotiatin susdits avec le ministre de l’Empereur, ne regardoit que l’affaire dudit secours, et les
conditions, sous lesquelles, Vostre Altesse Electorale le voudroit accorder. Sur quoy, je passay luy
toucher les considérations, ou obligations spéciales, qui outre l’intérest général de l’Empire et de la
Chrétienté, luy rendoient en quelque sorte indispensable l’envoy de ce secours, veu entre autre les
divers fiefs possédés par Vostre Altesse Electorale, qui relèvent de la / f° 8/ Bohème et de la Zilésie.
Qu’à l’égard du Roy de Pologne281, outre que les mêmes raisons n’avoient pas lieu. Elle luy avoit
envoyé des troupes deux années de suite, qui avoient esté ruinées, sans voir l’ennemi, et sans qu’à
l’égard de la Pologne, on fust dans le cas des traittés qui portent l’obligation de Vostre Altesse
Electorale de l’assister contre le Turc, ou qu’on eust satisfait du costé de la Pologne aux obligations
réciproques, à quoy on y est tenu.

Le marquis de Croissy ne dit rien là-dessus, sinon qu’il sembloit cependant que le Roy de
Pologne, auroit plus besoin de troupes que l’Empereur. Et à quoy je me contentai de répliquer qu’il ne
parroissoit pas cependant par la réponse donnée icy à l’ambassade du roy de Pologne, qu’on eust jugé
de ce sosté cy, qu’il en eust grand besoin.

J’employai le reste de l’entretien, à presser de nouveau de plus grandes assignations des
arrérages deus, en conformité des assurances qu’on en avoit données de ce costé-cy ; de toutes les
démarches faites de la part de Vostre Altesse Electorale ; et de la juste confiance, qu’on satisferoit là-
dessus aux traittés et ux dites promesses, et ne laisseroit pas accumuler davantage ces arrérages. Que
je voyois de plus en plus par les lettres des dernières ordinaires de Berlin, qu’on s’y attendoit à toute
autre chose qu’à une remise d’un demi-quartier écheu dès le mois d’avril passé ; et qu’il y auroit
bientost trois quartiers écheus. Qu’enfin s’il en estoit besoin, j’en présenterois un nouveau mèmoire.
Jlle qu’il avoit déjà donné celuy, que je luy avois laissé, et en insinuant en tout cas, que je pourrois
encore différer jusqu’à l’autre semaine. C’est aussi en quoy je continuerai d’apporter tout le soin et
l’application possible.

L’envoyé de Dannemarc avoit reçeu par la dernière ordinaire des ordres /f° 8 v°/ du Roy son
maître, pour porter cette Cour, à aquieser enfin à la dernière lettre de Vostre Altesse Electorale sur le
fait de la déclaration de question. Mais comme je l’avois déjà informé, à mesure de ce qui s’y estoit
passé, que c’estoit une affaire faite, et depuis laquelle il n’avoit pas veu le marquis de Croissy, il se
contente de luy insinuer l’ordre susdit qu’il avoit receu, et d’estre bien aise, qu’il eust esté prévenu
dudit acquiescement, et par là du rétablissement de la confiance requise entre de tels alliés. Qu’ayant
ajouté la mention des payemens deus à Vostre Altesse Electorale, le marquis de Croissy luy auroit
allégué qu’on y satisfaisoit déjà de ce costé-cy, mais sur quoy je l’avois assez informé par avance de
ce qui en estoit. Il est vray, qu’il se plaint aussi de son costé du retard, qu’on apporte depuis quelque
temps à meurs payemens, et aussi est-ce une sorte d’affaire, où chacun à assez de quoy agir et
solliciter pour l’intérest de son maitre.

Le comte de Lockowitz282, envoyé extraordinaire de l’Empereur, me rendit hier sa première
visite, avec beaucoup d’excuse, que son indisposition l’avoit empêché de s’en aquitter plûtost. Il
l’accompagna de toutes les protestations de la considération particulière de Sa Majesté impériale pour
Vostre Altesse Electorale de l’espérance d’un affermissement ou rétablissement plus grand d’amitié et
de confiance de part et d’autre et particulièrement à l’occasion de l’envoy du secours contre le Turc.
J’y repliquai de mon costé ce que je devois. Il s’étendit de là, plusieurs réflexions sur le passé, à des
justifications sur ce qui avoit pu regarder les griefs de Vostre Altesse Electorale, comme à l’égard de
la paix de Niemeguen ou de ses suites, aux conjonctures, à son dire, indispensables, qui y avoient

281 Jean III Sobieski (1629-1696), roi de Pologne de 1674 à 1696. Il avait épousé en 1665 la française Marie Louise de
La Grange d'Arquien (1641-1714).
282 Ferdinand Auguste Léopold von Lobkowicz (1655-1715), prince de Lobkowicz, duc de Sagan en Silésie, comte von
Sternstei, était membre d'une vieille famille aristocratique de Bohême, d’origine tchèque. Il sera grand maître de la maison de
l'impératrice Amélie, femme de Joseph Ier, après avoir rempli diverses missions diplomatiques. Dangeau dans son journal à la
date du 20 décembre 1685 à son propos mentionne que « M. de Lobkowitz eut sa première audience du Roi en qualité
d’envoyé extraordinaire de l’Empereur, il avoit demandé à faire une entrée pour montrer sa magnificence ; mais on l’a refusé,
parce qu’il n’y a que les ambassadeurs qui fassent des entrées » (Journal, I, 268).
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donné lieu ; enfin à tout ce qui pouvoit excuser ou rendre plausibles les démarches où les sentimens de
la Cour impériale /f° 9/ envers Vostre Altesse Electorale. Sur quoy, je tâchai de me tenir dans les
bornes requises, et à ce qui pouvoit luy marquer la conduite uniforme de Vostre Altesse Electorale
pour le bien général de l’Empereur et de l’Empire pour détourner ce qui auroit pü y donner de plus
grandes atteintes du costé des puissances voisines ; enfin pour demeurer dans toutes les obligations
précises d’un véritable Electeur et prince de l’Empire. J’en touchai par occasion les dernières preuves
qu’elle venois d’en donner dans l’affaire de la succession platine, et dans toutes celles qui se
présentoient, ou s’il s’agit du bien de la dignité, ou de l’intérest du susdit Empire.

Ce comte non seulement n’en disconvint pas, mais témoigna de plus le gré et les obligations
particulières que l’Empereur et l’Empire en auroient à Vostre Altesse Electorale, et comme si tout cela
avoit aussi beaucoup contribué à faire éclatter ses véritables intentions, et luy en faire rendre
généralement la justice deue. A quoy, je me contentai de répliquer qu’il eust esté à souhaitter qu’on le
luy eust toujours rendue, et qu’on luy eust fait d’ailleurs celle qui luy estoit deuë, pour tout ce qu’elle
avoit fait et souffert dans la dernière guerre, ou en conséquence de tant de justes et importantes
prétensions.

Il m’y répondit qu’en termes généraux, et passa à en venir aux affaires de l’exécution de la
trève, aux difficultés qui l’auroient accroché jusques icy, et à son dire, du costé de la France, qu’il
seroit plus que temps de les lever, et d’en venir enfin à ladite exécution, et même d’y aller icy de
concerte et avec une entière confiance avec un ministre de Vostre Altesse Electorale d’autant plus que
c’estoit principalement à la part qu’elle y avoit prise, et à sa considération, que l’Empereur auroit
consenti à la trêve. A quoy, il ajouta l’information de ce qu’il avoit dit au Roy dans sa première
audiance, sur le sujet de ladite exécution de / f° 9 v°/ la trêve de l’entretien qu’il en avoit eu ces jours
passés avec le marquis de Croissy, et pour faire cesser par-là les plaintes et les griefs des intéressés,
des réponses générales, que celuy-cy luy auroit faites, s’entend des dispositions entières du Roy pour
le même effet, et pour en parvenir par là à une paix stable et solide.

Ledit comte toucha par même moyen, la difficulté, sur laquelle on s’estoit accroché jusques icy
à la Diète au sujet de loco, pour traitter de la paix, et d’ailleurs celle, que le comte de Cressy283 auroit
faite et feroit jusques icy, de visiter les commissaires impériaux, au sujet de sa prtension de la main
chez eux. Qu’elle estoit d’autant plus mal fondée que ledit de Cressy n’estoit qu’un ministre du second
ordre, au lieu que l’évesque de Passau284 et comte de Windisgras285, l’estoient du premier, comme
revêtus de la qualité d’ambassadeur. Qu’à la prière dudit comte de Windisgras, et pour mieux
s’éclaircir si ledit de Cressy faisoit cette difficulté de son chef, il en avoit touché quelque chose,
comme de luy même dans le dernier entretien avec le marquis de Croissy. Sur quoy ce dernier luy
auroit allégué comme si la qualité de plénipotentiaire du comte de Cressy le mettoit dans ce droit-là,
que d’alleurs l ne fust pas de prattique, qu’on envoyast des ambassadeurs à la Diette, où il n’y a point
de présence de l’Empereir ou de prince, que de costé cy on avoit pu autrement y pourveoir, comme on
pourroit aussi encoyer des ambassadeurs au cas ou lieu du traitté pour la paix ; et qu’enfin ladite
prétension du costé des commissaires impériaux à ne vouloir donner pas la main chez eux au ministre
et plénipotentiaire de France seroit nouvelles.

A quoy luy de Lockowitz auroit répliqué que / f° 10/ la qualité de plénipotentiaire pouvoit bien
donner le pouvoir, mais non les prérogatives d’ambassadeur ; allégué l’exemple de ceux même sans
caractère ou fort inférieur, comme du résident Campricht à La Haye286, à qui on avoit donné ledit
caractère de plénipotentiaire quand il en estoit question, qu’aussi il n’y avoit rien de nouveau ou
d’incompatible, que l’Empereur revestit ses commissaires à Ratisbonne de la qualité d’ambassadeur et

283 Louis de Verjus (1629-1709), comte de Crécy, était un diplomate français.
284 Sébastien von Pötting (1622-1689), évêque de Passau de 1673 à 1689.
285 Gottlieb Amadeus graf von Windisch-Graetz (1630-1695) fut ambassadeur de l’Empereur en Suède, en France (1670), au
Danemark, à La Haye (1691-1693). Von 1683 bis 1688 war er neben den Bischöfen von Passau und Eichstätt
Prinzipalkommissar am Reichstag in Regensburg. Mme de Sévigné fait état de lui dans sa lettre du 1er mai 1671 à sa fille
lors d’un dîner chez Mme de Villars (Ed. Roger Duchêne, I, 241.
286 Johann Daniel von Kramprich von Kronenfeld (1622-1693), originaire de Koblenz, fut le résident de l’Empereur à La
Haye pendant 26 ans de 1667 à sa mort en 1693. Il a été l’objet d’une étude de Volker JARREN, Europäische Diplomatie im
Zeitalter Ludwigs XIV. Das Beispiel Johann Daniel Kramprichs von Kronenfeld (1622-1693) », Jahrbuch für Europäische
Geschichte 3, 2002, p. 101-131.
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que ceux de France par tout, où ils se trouvoient, ne prétendoient pas donner la main chez aux
ministres du second ordre.

Il se peut bien faire que le comte de Crécy n’est pas fâché de tenir sur pied cette difficulté pour
se procurer la qualité de l’ambassadeur, à laquelle je say d’ailleurs qu’il aspire depuis longtemps, et
mêmes despuis les traittés de paix à Cologne, où je l’ay connu, et où il se flattoit depuis de l’avoir.

Enfin le susdit de Lockowitz en revint là-dessus, à me demander le concours de mes offices, et
comme présupposant, que j’en devois avoir des ordres, pour tout ce qui pouvoit regarder la susdite
excution de la trève, et cessation des griefs ou atteintes, qu’on y donneroit du costé de la France. Et en
insinuant avec adresse et d’ailleurs obligeamment, qu’il seroit fâcheux et de quelque conséquence, si
des ministres en cette Cour de l’Empereur et de Vostre Altesse Electorale n’y alloient pas de concert,
comme il vouloit le croire ; et avec plusieurs honnetetés particulières là-dessus qu’il vouloit y ajouter
pour ce qui me regarde, et de la confiance qu’il croyoit y devoir prendre.

Je m’en tins là-dessus de mon costé, que j’estois assez instruit des sentiments de Vostre Altesse
Electorale pour contribuer tous ses soins à l’exécution et au maintien d’un ouvrage, s’entend de la
Trêve, où on savoit /f° 10 v°/ qu’elle avoit eu en quelque part, et dans la seule veuë de le juger
nécessaire, dans les conjonctures d’alors, pour le bien et l’intérest de l’Empire, et pour le mettre en
estat d’assister et de soutenir l’Empereur contre le Turc, comme il estoit aussi arrivé. Que cette même
veuë lui avoit fait voir à regret, le retard de cette exécution, et par la de la cessation des plaintes, qui
luy estoient adressées, de quelques atteintes, particulièrement in Ecclesiasticos causées par des
officiers de France dans les lieux réunis, au préjudice de la même trêve.

Qu’aussi j’en avois eu là-dessus des informations de Vostre Altesse Electorale et encore de
fréche datte pour en faire par de ça les deuë remonstrances comme j’avois déjà fait en plusieurs
rencontres, et ne manqueroit pas encore de faire dans la suite. Qu’au reste, je ne manquerois à aucun
des devoirs d’un ministre de Vostre Altesse Electorale envers un de Sa Majesté impériale, sr tout de la
qualité et du mérite personnel dudit comte, et à me prévaloir des préjugés et des offres aussi
obligeantes pour moy e, particulier, qu’il avoit la bonté d’y ajouter. Sur quoy, je dois encore marquer
que ce même comte me toucha d’ailleurs les ordres qu’il avoit aussi de la Cour de Vienne, pour parler
des affaires de Lorraine, d’en avoir aussi entretenu le marquis de Croissy, mais sans en avoir remporté
que des réponses générales, et entre autres celle, que salus populi suppreme lex ; s’entend que la
Lorraine estoit d’une convénience ou bienséance indispensable pour la France. Il me parut d’ailleurs
informé, de quelques offices que j’en avois passé par de çà par ordre de Vostre Altesse Electorale, il y
a près de deux ans, et peu avant la trêve et des /f° 11/ promesses générales qu’on avoit faites alors du
costé de la France, qu’on pourroit entrer là-dessus en quelque négotiation après la trêve faite.

Voilà, Monseigneur, le résultat d’un entretien d’hier au soir avec ce ministre, qui dura plus de
deux heures pour une première visite et où il mit tout en œuvre pour me persuader la confiance que la
Cour impériale prenoit dans Vostre Altesse Electorale, ses intentions en son particulier à l’entretenir
icy avec moy. Ce que je reçeus comme je devois, et avec les précautions et ménégemens requis. Il
paroist d’un caractère assez doux, insinuant et qui ne manque pas de veuës et de lumières. Aussi a-t-il
bien réussi dans ses négotiations passées à la Cour de Munich et dont il me toucha quelques détails.

Nous disnasmes en ensemble le mardy passé à Versailles chez le marquis de Croissy qui estoit
la première fois, qu’il s’y estoit rendu depuis ses audiances. Il me parla d’ailleurs dans l’entretien
susdit, des affaires d’Angleterre et en me faisant connoistre de croire ou d’espérer que ce Roy
s’accomoderoit avec son parlement et ne pousseroit pas plus loin les affaires de la dernière contestatio,
que de se contenter que les officiers catholiques qu’il a déjà, luy demeurassent sans en pouvoir faire
d’autres à l’avenir, ni toucher en rien au reste aux affaires de la Religion, comme il le souhaittoit aussi
luy de Lockowitz, quelque bon catholique qu’il fust. Il n’oublia pas aussi là-dessus d’improuver ce qui
se faisoit en France et même de louer l’Edict de Vostre Altesse Electorale en en faveur des pauvres
réfugiés de sa créance.

Il me questionna d’ailleurs sur ce que je croyois des voyages du Roy, dont on / f° 11 v°/ parloit,
si c’estoit pour donner simplement de l’alarme, ou pour agir tout de bon, et ainsi de ce qui pourroit
regarder des prétendeus desseins de rentrer en quelque guerre, et entre autres d’achever la conqueste
du Pays-Bas. A quoy je ne peu que luy répliquer de ne juger pas qu’on y fust disposé présentement par
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deçà, et qu’on voulust hoc statu rerum, rompu des trêves aussi solennelles ; et sur quoy aussi on
continuoit de nous donner par de ça des assurances assez opposées.

Il est vray que depuis quelques jours, il s’est répandu par Paris un bruit de guerre assez général
sur le fondement de la paix faite ou preste à faire entre l’Empereur et le Turc, et des conséquences
qu’on en tire, d’une prochaine rupture avec la France.

A quoy encore a contribué la suppression ou destination ailleurs de la pluspart des fonds
assignés pour les bastimens royaux, le dessein d’un voyage du Roy vers Luxembourg, et ensuite vers
Strasbourg, que l’on croit devoir d’autres veues, que celuy de visiter les dites places.

Quant aux autres, le rappel de l’abbé Morel287, qui doit estre revenu par de çà depuis hier, le
refus de l’arbitrage du Pape et les autres sujets de plainte qu’on auroit de l’Electeur palatin, pour le
refus des prisonniers, ou des satisfactions incontestables deues à Madame d’Orléans, que tout cela,
dis-je a fait douter à plusieurs, si ledit voyage de Strasbourg, au cas qu’il se fasse, ne pourroit point
avoir des suites préjudiciables au susdit électeur, et à faire quelque prise de possession. Mais comme
tout cela ne roule jusques / f° 12/ icy que sur des bruits ou des préjugés assez incertains ou mal fondé,
il y a lieu ce semble à ne s’y pas arrester, et en tout cas, à s’en mieux éclaircir par la suite. Ce qui
paroist jusqu’à présent le mieux fondé en tout cela, c’est qu’en effet on a arrêté depuis quelque temps
une partie des fonds destinés pour les bastimens, fortifications, et fait plusieurs autres retranchemens,
qu’on dit aller tous ensemble à vingt millions ; qu’une bonne partie, à ce qu’on dit jusques icyn en doit
estre employée pour la marine.

On n’apprend pas, que l’affaire de la prise des pescheurs françois, et celle d’autres François
dans le pacquetboot de Neuport, soit encore ajustée. Et il y a près de trois ordinaires qu’on n’a point de
lettres d’Angleterre. L’envoyé d’Angleterre n’en avoit point encore avant hier, et dont il n’estoit pas
peu surpris, ne sachant pas à quoy l’attribuer.

Celuy de l’Empereur me disoit hier de savoir de bon lieu, que le roy d’Angleterre persiste à
vouloir non seulement, qu’on remette en pleine liberté les personnes prises, mais même qu’on luy
envoye faire deue satisfaction.

Le susdit envoyé d’Angleterre n’a pas eu jusques icy plus de satisfaction dans l’affaire
d’Orange, et le marquis de Croissy, pour toute réponse sur son mémoire, dont j’ay envoyé la copie
avec la soumission deue, luy dit, que le Roy n’avoit pu se dispenser de faire ce qu’il avoit fait audit
Orange, ni d’exercer aux occasions / f° 12 v°/ des actes de souveraineté, comme il avoit aussi fait par
le passé, et entre autres par la démolition du chasteau et ensuite des murailles d’Orange. Que Sa
Majesté n’en avoit depuis peu retirer les troupes qu’à la seule considération de Vostre Altesse
Electorale. A quoy ledit envoyé n’auroit pas manqué de répliquer pour ce qui regardoit le fond de
l’affaire, et le droit de possession, qu’on ne pouvoit en tout cas contester de ce costé-cy au prince
d’Orange, mais sans en avoir autre réponse. De mon costé, je n’oubliai pas encore dans le même jour
de mardy passé de retoucher au marquis de Croissy les griefs redoublés par les dernières procédures à
Orange, entre autres du nouveau logement d’une compagnie de Dragons, et des conséquences
manifestes et irréparables qui en résultoient, au préjudice des traittés avec Vostre Altesse Electorale.
Ce que je fis avec les précautions requises suivant les ordres et intentions de Vostre Altesse Electorale.
Il ne m’y paya que des réponses si souvent rebattues et d’ailleurs comme croyant que la dite
compagnie de Dragons seroit sortie. Je suis avec la soumission profonde,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 1/11 janvier 1686.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2631, f° 7 à 12 (Im. 008-012)

287 L’Abbé Morel avait été envoyé par Louis XIV auprès du comte palatin Philippe-Guillaume de Neubourg pour réclamer la
moitié du Palatinat pour sa belle-sœur (Oppenheim, principauté de Simmern avec Kaiserlautern, comté de Sponheim). Lucien
BELY, La société des princes, XVIe – XVIIIe siècle, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1999, p. 291.
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4/14 janvier 1686 - Paris

Monseigneur,

J’adjouterai icy avec toute la soumission deuë que la demoiselle de Ciré288, nièpce du marquis
de Ruvigny, à qui Vostre Altesse Electorale avoit accordé une patente ou expectative pour une
première place vaquante de chanoinesse, décéda dernièrement à Londres de la petite verolle, où elle
estoit allée en compagnie dudit marquis et marquise de Ruvigny, dans le voyage qu’ils y ont fait
l’automne passé, et dont ils sont de retour ; que j’ay esté instamment prié de requérir la même grâce de
Vostre Altesse electorale, en remplacement /13 v°/ de ladite parente, en faveur d’une fille du marquis
de Peris289 dont la femme est sœur du marquis d’Anjeau, chevalier d’honneur de Madame la Daufine.
Outre la naissance illustre du Père et de la Mére de la Demoiselle, leur zèle pour la Religion, ce qui le
fait résoudre jusques icy à abandonner d’assez grands biens et tout risquer plutost que de vouloir
changer. J’ose dire que la Demoiselle, en elle mëme, est d’un rare mérite pour sa piété, constance et
son bon esprit. Ce sera à eux, au cas que Vostre Altesse Electorale accorde la grâce susdite, de la
substituer à la défunte demoiselle de Ciré, et dont j’ay crü pouvoir presque les assurer, ce sera ds-je à
eux de songer aux moyens, de faire sortir leur fille susdite hors de France.

J’avois esté encore instamment requis de sonder s’il n’y avoit point quelque place à espérer de
fille d’honneur à la Cour de Vostre Altesse Electorale pour une autre demoiselle de qualité, fille du
baron de Marcé en Bretagne290, et qui est d’une branche de la Maison illustre de Matignon. La
demoiselle de question est jeune de 17 à 18 ans, et bien faite de corps et d’esprit. Ce sera aussi à elle et
aux parens de trouver le moyen en tel cas de la faire sortir, puisqu’il n’y a point de congé ou
permission de la Cour à espérer, et qu’on la refuse par deçà depuis quelque temps pour des filles
d’honneur, demandées avec instance de la part de la Reine de Dannemarc. Je suis avec ma soumission
profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 4/14 janvier 1686.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2631, f° 13 (020-021)

8/18 janvier 1686 - Paris

Monseigneur,

Le marquis de Croissy dans le dernier entretien que j’eus avec luy mardy passé à Versailles, le
5/15 du courant, ne m’y dit rien de particulier, sinon qu’il me parla en passant de quelque prise de
quartiers en des comtés du pays de Meckelbourg291 par accorde entre Vostre Altesse Electorale et le
duc de Hannover / f° 15 v°/ et en me demandant ce qui en estoit. Je ne pus que luy dire la dessus de
n’en savoir autre chose jusques oc, sinon qu’il y a un an passé, et durant que j’estois encore à Berlin,

288 Le prénom de cette demoiselle de Ciré n’est pas connu. Elle était la seconde fille de René de Culant, baron de Ciré, dit le
marquis de Ciré et de Madeleine Henry de Cheusse. Elle avait été placée auprès de Mme de Ruvigny (Lettre de François
Janiçon à Pierre Bayle du 28 juin 1683).
289 Jean de Guichard, seigneur de Perray, époux de Catherine de Courcillon, sœur du marquis de Dangeau. Leur fille
Catherine réussit à passer en Hollande où elle rejoignit ses tantes de Dangeau. Cf. Orentin DOUEN, La Révocation de l’Edit
de Nantes à Paris, tome II, p. 349-356.
290 Henriette Gouyon de Marcé, née le 30 janvier 1665. était la plus jeune des filles de Claude-Charles Gouyon de Marcé,
vicomte de Terchant, et de sa première épouse Marie d’Appelvoisin. Claude Claude-Charles Gouyon de Marcé tenait un lieu
de culte en son château de Terchant à Ruillé-le-Gravelais entre Vitré et Laval ou il accueillait les réformés de ces deux villes.
Il avait été choisi par les réformés bretons pour être leur député à Paris pour les affaires de la Religion en Bretagne. Claude-
Charles Gouyon de Marcé et sa seconde épouse, Henriette de La Muce-Ponthus, arrêtés par les commis des Gabelles ne
purent sortir de France. Henriette rejoignit le Danemark à une date inconnue où elle devint une fille d’honneur de la reine.
291 Le Mecklenbourg, en allemand Mecklenburg, est une région de l'Allemagne septentrionale, comprise entre la mer
Baltique, la Recknitz, la Trebel, l'Elbe, la Basse-Saxe et le Holstein. Ce duché était alors divisé en Mecklembourg-Schwerin
et Mecklembourg-Güstrow d’après le nom de la résidence principale de chaque duc.
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qu’on auroit proposé de la part de la Maison de Brunsvic quelque partage de quartiers avec Vostre
Altesse Electorale dans le cercle de la Basse-Saxe dont ladite Maison avoit joui seule jusques icy, et
sans que cela eu pour lors d’autre suite. Que Vostre Altesse Electorale Vostre Altesse Electorale par
traitté particulier avec le duc de Meckelbourg-Gustrouw292 avoit logé quelques compagnies dans son
pays, et que de quatre compagnies mises en quartier dans le pays du duc de Meckelbourg-Schwerin293,
il n’y en avoit plus que deux, qui y estoient restées. Que c’estoit là toute l’information, que j’avois de
ce fait, et suivant ce que j’avois déjà eu d’honneur de luy en dire en d’autres rencontres.

A quoy j’ajouterai par même moyen que depuis l’arrivée par deçà des députés de la noblesse de
Meckelbourg, j’ay cherché occasion de m’éclaircir de leur négotiation par de çà ; que pour ce sujet je
me suis adressé en premier lieu au secrétaire Tadell qui me donna à entendre dès la semaine passée,
que lesdits députés auroient donné des propositions par écrit au duc son maître, dont il n’estoit
nullement satisfait. A quoy il ajoutoit qu’on m’avertiroit de tout, comme on m’avoit promis, et qu’il
prendroit l’ordre du duc, son maitre, pour m’en rendre compte. Ce qu’il n’a point fait jusques icy, et
qui me doit donner lieu de soubçonner que par argent et par l’entremise de la duchesse de
Meckelbourg / f° 16/ ces députés pourroient bien avoir trouvé moyen de surmonter les difficultés
qu’ils avoient pü trouver d’abord auprès de ce duc, ou d’affoiblir les préventions, où il m’avoit paru
d’estres à leur égard, et que j’avois appuié ou augmenté du mieux que j’avois pû. Laditte duchesse vint
hier céans nous honorer de sa visite, mais sans y parler d’aucune affaire. Je ne laisserai pas
aujourd’huy ou demain, puis que le secrétaire du duc que j’attendois de jour à autre, suivant sa parole,
différe à me voir, de m’adresser de nouveau au duc même, pour savoir ce qu’il m’en dira, et s’il n’est
plus dans les mêmes dispositions, où il m’avoit témoigné d’estre, de ne vouloir rien traitter ou
conclurre avec ces députés sans communication préalable avec moy de ce qui s’y passeroit.

Le comte de Lockowitz, envoyé de l’Empereur, eut mardy passé une audiance particulière du
Roy, et, comme je puis juger, uniquement sur les affaires de la trêve, et les entreventions ou
difficultés, qui en accrochent jusques icy l’exécution ou retard d’un congrès pour traitter de la paix.
Sur quoy le marquis de Croissy à ce que ledit envoyé m’en dit hier céans, luy auroit allégué comme si
le Roy estoit informé jusques icy, qu’on se tenoit de son costé dans les termes de la trêve, et seroit
également disposé à contribuer ce qui dépendoit de luy pour la négotiattion de la Paix. J’insinuai là-
dessus audit comte de Lockowitz, le contenu de la Réponse de Vostre Altesse Electorale à Sa Majesté
Impériale qui m’avoit esté communiquée de Berlin, et qui continuoit de marquer de plus en plus ses
véritables et sincères intentions, pour le maintien de la trêve et de ce qui en dépend. Il témoigne d’en
estre bien / f° 16 v°/ persuadé, et au reste de continuer à prendre quelque ombrage des ordres donnés
par de ça pour de nouvelles recreues et comme si cela pourroit bien avoir en veue d’achever la
conqueste du Pays Bas, durant les divisions présentes entre le Roy d’Angleterre et son parlement et
que l’Empereur est encore occupé à la guerre avec le Turc.

A quoy il ajouta la considération particulière que le parti Colbert, qui commence depuis quelque
temps à prendre le dessus dans la faveur, pourroit bien chercher occasion d’une guerre pour
embarrasser par-là Louvois294 et le Controlleur des finances295, sa créature, par le défaut de moyen à y
fournir à la longue. A quoy ledit envoyé de l’Empereur ajoute la crainte ou le soupçon de quelque
dessein sur Coblentz, et qu’il en auroit fait donner advis sous-main à l’Electeur de Trèves.

Je croy en échange y pouvoir opposer ces considérations : 1. Que ceux qui auroient conseillé la
guerre au cas qu’on n’en pust soutenir les frais en seroient eux même mal récompensés ; 2. qu’au
contraire, le succès qui en pourroit arriver et où Louvois auroit nécessairement la meilleure part,
raffermissoit et redoubleroit son crédit, et le rendroit plus maistre des affaires que dans une
continuation de paix ; 3. pour la gloire et l’intérest de ceux de la maison Colbert, outre celuy de la

292 Gustav-Adolf duc de Mecklembourg-Güstrow (1633-1695), chef de la branche cadette des Mecklembourg-Schwerin.
293 Charles (ou Christian)-Louis duc de Mecklembourg-Schwerin (1623-1692), duc de 1658 à sa mort. Epoux en 1650 de
Christine de Macklembourg-Güstrow dont il divorcera en 1663, il se remaria en 1664 avec Elisabeth-Angélique de
Montmorency-Bouteville (1627-1695), une figure bien connue de la Fronde.
294 François-Michel Le Tellier (1641-1691), marquis de Louvois, fils du chancelier Michel Le Telliet, secrétaire d’Etat à la
Guerre. Cf. Le portrait qu’en donne Spanheim dans sa Relation de La Cour de France, Ed. Mercure de France, p. 153-164.
295 Claude Le Peletier, parent de Michel Le Tellier et de son fils. A la mort de Colbert en 1683, il avait succédé à celui-ci
dans ses charges de contrôleur général des finances et de Ministre d’Etat. Spanheim lui a également consacré un
développement dans sa Relation de La Cour de France. Ed. Mercure de France, p. 176-178.
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Maintenon alloit plutost au maintien de la paix, qu’à celuy d’engager /f° 17/ une nouvelle guerre. 4.
que ce dernier seroit le moyen de réunir le Roy d’Angleterre avec son parlement pour embrasser la
défense des Pays-Bas, où il est si fort intéressé qu’enfin j’avois de la peine à pouvoir croire que hos
rerum stater, on pust de ce costé cy, concevoir le dessein sur Coblentz. Que cependant je tombois
d’accord avec ledit comte (qui d’ailleurs ne pouvoit disconvenir d’une partie de ce que je luy en disois,
et n’en vouloit pas cependant quitter ses soupçons), qu’il estoit à propos de ne point s’y trop endormir,
et de bien s’entendre de toutes les mesures, qui pouvoient contribuer au maintien et à l’affermissement
de la trêve et à en détourner la rupture. Il est vray d’ailleurs que c’est une créance assez généralement
répandue par deçà de quelques dispositions ou apparence de guerre ou remuemens prochains, mais qui
après tout ne roule, autant que je le puis comprendre jusques icy, que sur ces fondemens : 1. Du
retranchement de près de 18 millions destinés aux bastimens, fortifications ou autres dépenses ; et qui
semble cependant avoir esté faite plutost par épargne, et par la nécessité présente de l’estat des
finances que par autre raison d’employer cette somme ailleurs. 2. De l’ordre donné pour des nouvelles
recreuës. 3. D’un préjugé d’une paix prochaine entre l’Empereur et le Turc, et de la rupture avec la
France, qu’on croit qui ne pourroit qu’en suivre ; ou en tout cas à ne donner lieu à l’Empereur, de faire
de grands progrès contre le Turc, dont ce dernier est une des considérations qui m’estoient alléguées
de la part dudit envoyé de l’Empereur. T. T. T. après tout ne peut encore que s’en /17 v°/ rapporter aux
réflexions qu’il vient de toucher un peu auparavant, et qu’il en a insinuée audit envoyé, mais qui ne
laissa pas de prier Spanheim de ne les pas trop appuyer dans ses rapports à V. A. E.

L’évesque de Strasbourg296 est enfin par deçà depuis quelques jours, et que je vis à Versailles
mardy passé à la Cour, le jour de son arrivée. Je prendrai occasion de le voir au premier jour. Je suis
avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 8/18 janvier 1686.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2631, f° 15 à 17 (022-027)

15/25 janvier 1686 - Paris

Monseigneur,

J’ay veu en tout respect par le rescript de Vostre Altesse Electorale du 29 décembre qui m’a esté
rendu par le dernier ordinaire qu’elle estoit demeuré satisfaite de ce qu’elle apprenoit par ma relation
du 18/28 décembre l’aquiescement donné par de çà à sa dernière lettre et le commencement des ordres
donnés pour quelque payement des arrérages deus /23 v°/ et quoy que je n’aye recu ledit rescript, qu’à
mon retour de Versailles le 12/22 du courant, je n’avois pas laissé sur les lettres. J’en avois déjà receus
de ses ministres, Mrs de Meinders297. et de Fuchs298 de témoigner au marquis de Croissy ce qu’on
m’en avoit mandé par advance, et dont il n’avoit encore aucun advis par le comte de Rébenac, au sujet
du retard de l’ordinaire. J’en tirai matière [de] presser de nouveau de plus grandes remises des
arrérages deus, et qui en deux ou trois jours, alloient monter à trois quartiers entiers écheus, et en m’y
servant de tous les motifs, qui y devoient donner lieu. Il contra luy même la somme, à quoy montoient
ces trois quartiers entiers écheus, et ne m’y servant de tous les motifs, qui y devoient donner lieu. Il
conta luy même la somme, à quoy montoient ces trois quartiers, assavoir de m /375 livres avoua
qu’elle estoit considérable, allégua d’en avoir parlé au Roy, sur mes remonstrances dernières, que Sa

296 Ferdinand-Guillaume-Egon de Furstenberg (1629-1704), avait succédé à son frère François-Egon à la mort de celui-ci en
1682. Il resta en fonction jusqu’à sa mort en 1704.
297 Franz von Meinders (1630-1695) était un des principaux diplomates et ministres du Grand Electeur.
298 Paul von Fuchs (1640-1704) principal collaborateur du Grand Electeur pour les matières d’administration et les Affaires
étrangères.
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Majesté avoit touché les grandes et extraordinaires chages, qu’elle avoir supportées depuis quelque
temps, et qui avoient un peu incommodé les fnances.

Je n’en remontrais pas moins qu’on ne pourroit jamais attribuer un plus long retard de ces
payements à quelque impuissance d’y satisfaire, les obligations qui en résultent par les traittés ; la
juste confiance qu’on y avoit prise du costé de Vostre Altesse Electorale, sur tout depuis le
rétablissement de la bonne intelligence et de tout ce qu’elle avoit fait et contribué pour cela ; enfin les
inconvéniens palpables d’un plus long délay, et de laisser accumulée les sommes deuës.

Il écouta le tout sans y faire d’ailleurs aucune opposition, ni m’alléguer, comme il avoit fait en
d’autres rencontres, des considérations, sur quelque application ou usage de cet argent ; le distribuer
aux sujets du Roy, qui sortent de France contre ses édits ; et enfin en promettant de passer encore des
offices sur le sujet de ces payemens. Et comme depuis mon retour de Versailles /24/ je reçeus le
rescript susdit de Vostre Altesse Electorale du 29 décembre, je pris occasion dès le lendemain d’en
toucher un mot par lettre au Sr. Mignon, premier commis dudit marquis, et en conséquence d’insinuer
la juste attente où elle estoit du payement des dits arrèrages et même de quelques ordres pour des
remises, qui m’en seroient déjà donné par advance. Sur quoy ledit Sr. Mignon s’est expliqué, que le
marquis de Croissy luy auroit dit d’en avoir parlé au Roy, qui donneroit là-dessus ses ordres. C’est
dont il faudra voir l’effet et que je ne négligerai pas de solliciter de tout mon mieux.

A quoy j’ajousterai par même moyen que l’envoyé de Danemarc me dit d’avoir encore reçeu
des ordres pressans du Roy son maître qui ne savoit pas jusques là, le désistement de par de ça, sur le
fait de la déclaration, pour porter cette cour à se contenter de la dernière lettre de Vostre Altesse
Electorale, et à la satisfaction sur ses arrérages ? Qu’il ne manqueroit pas de toucher ce dernier point
au marquis de Croissy puisque l’autre estoit vuidé, quoy qu’au reste il fust dans le même embarras en
cas de plaintes à faire, pour le retard des payemens deus au Roy, son maître, malgré même qu’on
n’eust pu prendre ou alléguer de ce costé-cy, aucun prétexte à les différer.

Il m’a témoigné depuis que ledit marquis, et que j’avois veu avant luy, ne luy avoit parlé qu’en
des termes obligeans sur le sujet de Vostre Altesse Electorale ; qu’il sembloit que tout alloit bien et à
un entier rétablissement d’amitié et de bonne intelligence. On peut juger d’ailleurs, comme ce même
envoyé en est aussi persuadé pour ce qui les regarde, que l’estat présent des finances, contribue
beaucoup au retard de ces payemens ; qu’il s’est trouvé, que les dépenses de l’année passée, surtout en
bastimens et autres pareilles, avoient /24 v°/ beaucoup anticipé sur les fonds destinés pour cette année,
que les affaires de la Religion, la diminution du commerce, et les surcharges des grandes fermes ont
encore beaucoup affoiblis le dedans du Royaume et diminué les revenus, que tout cela a déjà obligé à
des retranches considérables, pour les dépenses de cette année, par la seule raison de n’y pouvoir
suffire ; et pour n’alléguer enfin le peu d’habilités du présent controlleur général suivant le bruit
public, et les plaintes assez générales.

Il n’y eut pas lieu dans ce dernier entretien avec le marquis de Croissy de parler d’autre matière,
sinon que sur ce qui estoit déjà publié par de çà du traitté conclu par Vostre Altesse Electorale pour
‘envoys des troupes à l’Empereur, je trouvais à propos de luy insinuer de moy même, qu’on me
mandoit de Berlin, qu’on avoit communiqué au comte de Rébenac, ce qui avoit esté conclu avec le
ministre de l’Empereur, touchant ce secours cotre le Turc et dont je ne doutois pas qe ledit comte
n’eust informé suffisamment par de ça. Ledit marquis me dit qu’on n’en avoit pas encore reçeu les
dépêches, et en alléguant en passant, qu’on auroit bien fait des traittés à Berlin depuis quelques temps.

Je répliquai à celuy-cy, ne regardoit qu’une assistance contre l’ennemi commun, qu’elle estoit
d’ailleurs comme indispensable à Vostre Altesse Electorale, à quoy on m’avoit aussi témoigné de ce
costé cy de ne trouver rien à redire, dès la première ouverture, que j’en fis il y a quelque temps à
Fontainebleau au contraire de l’appuier, et en quoy même elle avoit esté prévenue par des amis et
alliés de France, comme l’Electeur de Cologne. Pour /25/ ne pas dire enfin, que tout cela ne pourroit
que contribuer d’autant plus à empêcher la Cour de Vienne de faire une paix précipitée avec le Turc, et
ainsi par-là à donner tant plus de lieu au maintien de la trêve. Jlle (?) qu’on n’y trouveroit aussi rien à
redire de ce costé-cy pourveu que ce traitté, comme il l’appeloit, avec l’Empereur, n’eust d’autres
veues ou d’obligations, que celle dudit secours sur quoy je crûs ne pouvoir rapporter à ce que j’en
savois jusques icy, et au rapport que le comte de Rébenac ne manqueroit pas d’en faire par les
premières qu’on recevroit. Aussi l’envoyé de Dannemarc, qui vit ce jour-là ledit marquis après moy,
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m’a dit depuis, que ce dernier ne luy auroit allégué aucun scrupule sur ledit traitté, sinon qu’il auroit
touché en passant, que jusques là on en avoit bien communiqué de bouche avec le comte de Rébenac,
mais sans luy en avoir encore montré les articles.

Il y eut lieu encore dans mon dernier entretien avec ce marquis, sur le sujet des affaires de
Ratisbonne de luy insinuer, et avec toutes les précautions requises, les plaints qu’on adressoit de divers
endroits à Vostre Altesse Electorale, sur quelques prétendues contraventions à la trêve, dans les lieux
réunis, particulièrement en Ecclesiasticis, et sur quoy Vostre Altesse Electorale ne doutoit pas que Sa
Majesté, suivant sa justice et sa générosité connue, ne donnast les ordres requis, pour en estre informée
a besoin, et y remédier et pour oster par là tout prétexte aux mal intentionnés contre la France, de s’en
prévoir. Que Vostre Altesse Electorale en estoit mêmes plus importunée, qu’elle avoit porté parole à la
diète, de la part de la France, de la condition qui avoit esté en suite insérée dans le traitté de /25 v°/ la
Trêve, et qu’ainsi on se croyoit tant plus en droit, de s’en adresser à elle.

Ledit marquis de la manière que je luy insinuois la chose, témoigna de ne le prendre pas en
mauvaise part, m’allègua là-dessus que le Roy en avoit fait prendre les deues informations, qu’il ne s’y
trouvoit pas, qu’on donnast en rien aucune atteinte à la trêve ; que véritablement dns les lieux où il y
avoit plus de sept familles catholiques, on avoit pourveu, ordre à ce qu’elles y pussent avoir exercice
public de ladite Religion, sans sien diminuer au reste de la liberté des Protestants qui s’y trouvoient. Et
comme si toutes ces plaintes, venoient d’un mémoire donné à la Diète de la part de l’Electeur palatin.
Sur quoy n auroit donné ordre au comte de Crécy de désabuser du contraire, et d’en faire retomber la
honte sur le ministre du dit Electeur, au cas qu’il ne pust prouver, ce qu’il en avoit avancé.

Quoy qu’il en soit, je ne fus pas fâché de voir que ledit marquis s’expliquoit assez clairement de
l’intention du Roy à s’en tenir là-dessus à la teneur de la trêve, même in Ecclesiaseticis, et à ne rien
faire ou changer a de là, puis qu’en tous cas cela peut donner lieu, à faire cesser ou réparer les excès
qui peuvent y avoir esté commis par les intendans ou officiers dans l’Alsace, et empêcher qu’on n’en
use de la manière qu’on a trouvé bon de prattiquer envers les sujets du Royaume. A l’égard de ceux-cy
cela va toujours le même train, c'est-à-dire, à mettre tout en œuvre pour achever de les réduire à ce
qu’on veut, et faire changer le peu qui reste. On contoit à Versailles ces jours passés que de neuf mille
gens de la Religion, qu’il y avoit à Paris, il n’y en / f° 26/ auroit pas 400 de reste et dont le nombre
encore diminue d’heure à autre. Il est vray qu’il y en a encore de cachés, et nombre qui ont cherché à
sortir du Royaume. Et comme on croit rencontrer plus de résistance du costé des femmes, on en met
dans les couvents, autant qu’on en trouve, qui ne veulent pas changer, et on parle même d’un nouvel
Edit sous la presse pour déclarer prise de corps ou perte de tous droits matrimoniaux, à l’égard de
toutes celles, dont les maris ont changé, et qui ne veulent pas s’y conformer.

On a esté fort surpris et fâché à la Cour de l’évasion hors du Royaume de deux personnes de
qualités et de moyens ; l’un du Marquis de Bordage gentilhomme de mérite et de grands biens en
Bretagne qui abandonne pour vingt mille escus de rente ou fonds de terre qu’il avoit en France, et un
régiment de cavalerie, et qui estoit bien en Cour auprès du Roy et du marquis de Louvoy. L’autre est
le marquis de Villarnoul299, sorti du royaume en poste avec l’ambassadeur de Hollande, déguisé en son
valet de chambre et sur quoy on est icy fort en colère contre ledit ambassadeur. Ce marquis de
Villarnoul quitte pour 25 mille livres de rente en belles seigneuries en Poictou, où il estoit un des plus
qualifiés de la Province. Il laissa en partant sa femme malade céans à l’agonie, où je l’avois retiré à sa
prière, avec trois enfans, et où elle expira fort chrétiennement la semaine passée, et sans y estre
inquiétée comme elle auroit esté autrement pour changer de Religion avant sa mort, et en mourant se
voir enbarrassée de la veuë des prestres et de leur suites300. Je n’avois pas crû pouvoir refuser cette
retraite à des personnes de ce nom et de ce zèle non plus qu’au père et mère du Sr. Falaiseau, envoyé
en Suède301, /26 v°/ qui sans cela n’auroient pas échappé la prison ou le couvent et après les devoirs

299 Jean-Philippe de Jaucourt, chevalier, marquis de Villarnoul, baron de La Forest-Sur-Sèvre, arrière-petit-fils de Duplessis-
Mornay. Il était marié à Marie Gazeau de La Brandasnière et de La Boutarlière.
300 Passage cité par G. PAGES dans son article « Les réfugiés à Berlin d’après la correspondance du comte de Rébenac
(1681-1688), Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, 1902, tome LI, p. 125-126/
301 Pierre Falaiseau, était un huguenot de Paris, d’une famille originaire de Tours. Il était le fils de l’avocat au Parlement
Jacques Falaiseau, sieur de La Morandière et d’Anne Jouard. Idelette ARDOUIN-WEISS, Les Protestants en Touraine. Les
anciennes familles réformées de Tours aux XVIe et XVIIe siècles, tome III – E à G, Centre Généalogique de Touraine, p. 14 et
16. Après avoir un temps vécu en Angleterre, Pierre Falaiseau était entré en 1682 au service du Brandebourg. Il fut chargé
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employés en vain, pour leur obtenir quelque permission à sortir du Royaume. Cependant quelque
précaution que j’eusse tasché d’y prendre, il y a tant d’espions en campagne, que la chose n’a pû
qu’estre sçeue et rapportée à Versailles, même avec toutes les circonstances de la mort et du lieu de
l’enterrement de ladite Dame de Villarnoul et de la retraite donnée céans au reste de sa famille, aux
susdits Falaiseau et à quelques autres que je n’avois crû pouvoir ou devoir refuser pour une si bonne
cause. Comme le marquis de Segnelay, qui a le département de Paris pour ces affaires de la Religion,
en avoit informé le Roy, en suite le marquis de Croissy, et m’en avoit même touché quelque chose par
occasion à Versailles, je crûs pour en prévenir les suites prendre le parti d’en informer dès le lendeman
le Sr. Mignon, qui m’a fait savoir, que le marquis de Croissy l’avoit montré au Roy, qui estoit demeuré
satisfait de la conduite à faire sortir ceux qui restoient chez moy.

Le Sr. de Bonneil, introducteur des ambassadeurs, vient de sortir de céans pour me confirmer la
même chose, et en des termes assez honnestes pour moy, du bon effet de ma lettre et d’approbation de
ma conduite, à ce que le marquis de Croissy luy auroit dit, et au reste avec la prière de ne recevoir plus
chez moy aucun sujet du Roy de la Religion, s’entend hors mes domestiques, à quoy on ne touche
point ; et en faisant même sous-entendre, quoy qu’avec bien des adoucissements, qu’a défaut de cela le
Roy seroit fâché et pour luy, et pour Vostre Altesse Electorale, et pour moy qu’il fust obligé à y
prendre d’autres mesures.

D’ailleurs on avoit fort exagéré dans les rapports envoyés d’icy à Versailles / f° 27/ et de la
manière que le marquis de Segnelay me parla, la quantité des effets que j’aurois réfugié chez moy
appartenant à des gens de la Religion pour les mestre à couvert et leur en faire transport au besoin hors
du Royaume, et par là en faciliter leur retraite. Après tout, la chose s’est passée, comme je viens de
dire, sans d’un costé avoir manqué aux devoirs d’un ministre de Vostre Altesse Electorale, et qui de
soy-même ne peut qu’estre pénétré d’une juste compassion pour des gens qui ne souffrent que pour
l’intérest de la Religion, et par là en faciliter leur retraite. Après tout, la chose s’est passée, comme je
viens de dire sans d’un costé avoir manqué aux devoirs d’un ministre de Vostre Altesse Electorale , et
qui de soy même ne peut qu’estre pénétré d’une juste compassion pour des gens, qui ne souffrent que
pour l’interest de la Religion, et par où il a donné lieu à sauver bien des gens et des effets, et de l’autre
sans s’estre attiré aucune disgrâce ou procédure, qui eust pû intéresser le caractère, et avoir de
fâcheuses suites. Il est vray que dans les termes, où les choses se trouvent présentement réduites, et
après tout ce qu’on à sçeu (malgré toutes les précautions prises, et pourquoy on met cy tout en œuvre
sans y épargner peut-estre les propres domestiques). Je ne puis plus, dis-je, en garder ou retenir
d’autres céans que ceux que j’ay au nombre de mesdits domestiques (et que j’ay augmenté à cette
occasion) en suite de la parole que j’en ay aussi donnée, et dont on est demeuré satisfait. Veu
d’ailleurs qu’il n’y a en effet aucun droit ou prattique, qui puisse autoriser un ministre public, à
recevoir ou garder chez luy des sujets du Roy ou Prince, chez qui il se trouve, dès qu’il se déclare au
contraire.

Voilà, Monseigneur, dont j’ay crû devoir rendre compte icy en toutte soumission. Il estoit
d’ailleurs impossible / f° 27 v°/ surtout depuis quelque temps que l’on pust soulager et retirer ces gens
de la Religion de nostre connoissance ou leurs effects dans les grandes extrémités où ils se trouvoient,
et presque l’unique secours qu’ils avoient céans, sans que cela se sceust tost ou tard, et ainsi à quoy de
moy même, je taschois d’aller au-devant, autant qu’il m’estoit possible. Je n’en ay pas moins pris de
prétantion, autant que les conjonctures le permettent, et qu’il peut dépendre de moy, pour tacher de
mettre à couvert les personnes qui sont sorties de ma maison et sur tout en quoy, je continueray
d’assister de tout mon mieux le Père et [la] Mère de M. Falaiseau. Il est vray qu’il n’y a plus d’autre
parti pour ceux qui ne veulent pas changer que dans la retraitte, et qui devient de jour en jour plus
difficile et hasardeux. Je suis avec ma profonde soumission,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

par l’Electeur de Brandebourg de missions en Angleterre, Suède, Danemark et Espagne. Daniel RICHES, Protestant
cosmopolitanism and Diplomatic Culture : Brandenburg-Swedish relations in the seventeeth century, Brill, Leiden, 2012, p.
229-231.
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De Spanheim

A Paris, le 15/25 janvier 1686.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2631, f° 23 27 (im. 28 - 37)

22 janvier / 1er février 1686 - Paris

Monseigneur,

Le marquis de Croissy dans l’entretien de mardy passé à Versailles le 19/29 janvier me
témoigna qu’on étoit bien persuadé de plus en plus de la conduite et des bonnes intentions de Vostre
Altesse Electorale pour le maintien des alliances avec la France, et que les dépêches de la semaine
passée du comte de Rabenac, le dernier ordinaire n’en ayant pas encore apporté, le confirmoient / f°
29/ J’en pris occasion de nouveau de presser le point des payemens des arrérages deus, et par tous les
motifs qui y devoient donner lieu comme aussi la satisfaction différée sur l’affaire du vaisseau Morian.
Il me dit sur le premier, d’en avoir parlé au Roy de nouveau ; représenté ce que je luy en ai déjà dit et à
quoy Sa Majesté auroit témoigné qu’elle avoit égard. Ledit marquis sur les instances que j’en redouble
sur le terme déjà écheu actuellement de trois quartiers sur les inconvéniens palpables de plus longue
délays, et à quoy on n’avoit garde de s’attendre du costé de Vostre Altesse Electorale, après les
prétendus obstacles levés, sur quoy on les avoir uniformément fondés de ce costé-cy. Sur tout cela dis-
je, et autres considérations que je luy en mettois devant les yeux, et dont il ne pouvoit disconvenir, il
ne m’allégue que l’estat des finances un peu épuisées par les grandes dépenses soutenues depuis
quelques temps. Et sur ce que je répliquois, qu’il sembloit que celle-cy devoient avoir diminué depuis
la Trêve, et qu’en tout cas on n’attribueroit jamais le défaut des payemens deus à un si bon allié, à
aucune impuissance d’y satisfaire, il s’explique assez clairement, de ne pouvoir que donner à entendre,
ce qu’on apprend d’ailleurs des grandes sommes anticipés l’année passée, sur les fonds de celle-cy, en
sorte qu’on prétend même que dans peu de temps il n’y aura pas de quoy payer les troupes, et à quoy
d’ailleurs les affaires de la Religion, la diminution notable du commerce qui en est arrivée, et autres
inconvénientq, et enfin le /f° 30/ peu d’habileté du Controlleur général peuvent contribuer. Je ne
laissai pas après tout de redoubler mes remonstrances audit marquis, pour le prier d’y revenir à la
recharge et ce qu’il me promit.

Aussi au sortir de là, je tirai parole de son commis le Sr. Mignon qu’il en mettoit un article des
agendas du marquis de Croissy au conseil du lendemain, et y renvoyai même à Versailles un exprès
audit jour, pour en faire ressouvenir, et en avoir des nouvelles au sortir du conseil. Sur quoy le Sr.
Mignon remit à ce qu’il m’en feroit savoir, à son retour hier à Paris, et où on le chercha sans le trouver
hier au soir.

J’espère d’en avoir avoir encore quelques nouvelles avant le départ de l’ordinaire. A quoy
j’ajouterai, que l’envoyé de Dannemarc se plaint de même de ne pouvoir obtenir jusques icy aucune
assignation de ce qui leur est deu, et que dans l’entretien de mardy passé à Versailles, le marquis de
Croissy luy fit connoistre qu’il n’y avoit encore rien d’ordonné là-dessus.

Quoy qu’il en soit, ledit de Croissy dans ce dernier entretien que j’en eus avec luy ne m’y
allégua non plus que dans le précédent, aucun des prétentes de l’Edit de Postdam ou d’autre, comme
on avoit fait auparavant, sur quoy on voulust fonder le délay des arrerages deus à Vostre Altesse
Electorale. Il faut espérer, qu’enfin tout ce qu’on leur en dit et remontre de fois à autre donnera lieu à y
avoir égard.

Quant à l’affaire du vaisseau Morian, je représentai de nouveau audit marquis, ce qui devoit
enfin en faire attendre la satisfaction d’eux, dont la poursuite avoit différé sur les petites / f° 30 v°/
brouilleries ou mesentendus passés, et dont luy même m’avoit fait espérer un meilleur succès, au cas
du rétablissement de la confiance requise entre de tels alliés. Il n’en disconvint pas et ce qui me donne
lieu à toucher l’état où elle estoit demeurée et ce qui restoit à faire pour le terminer. Et comme il
alléguoit de son costé les prétensions hautes à son dire, et excessives, quoy on voudroit faire monter
lesdites satisfactions, et sur le pied, comme si la prise dudit vaisseai eust esté condamné au lieu qu’elle
avoit esté reconnuë valable par l’arrest du conseil, il me falut de nouveau retoucher et appuier les
principales considérations, sur quoy rouloit toutte l’affaire de ladite prise, et de la juste satisfaction qui
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en estoit deub, et enfin de l’intention même la-dessus de Sa Majesté qu’on m’en avoit déclarée, et de
ce qui en estoit porté par les traittés.

Je revins aussi aux inconvéniens palpables du renvoy que le marquis de Segnelay m’avoit
allégué dernièrement à la discussion de cette affaire devant l’admirauté de Brest, et enfin aux facilités
et moyens que j’avois en main d’éclaircir le tout, et d’en conclurre sur les ordres que j’en avois de
Vostre Altesse Electorale. Il allègue seulement là-dessus qu’on ne pouvoit pas cependant refuser
d’entendre aussi l’autre part sur le détail de la prise, s’entend ceux de la compagnie de Sénégal qui en
devra porter la perte, quoy que bien fondée par l’arrest du Conseil.

Et comme après tout j’estois mieux persuadé des bonnes intentions dudit marquis et des facilités
/ f° 31/ grandes qu’il apporteroit à la terminer que non pas de celles du marquis de Segnelay, je
tascherois de le sonder, si on ne pourroit pas le vuider par son entremise, comme le seul ministre
informé des traittés et des alliances, des obligations ou convéniences réciproques, qui en résultant ; et
avec lequel nous avions par de çà toutes nos relations. Mais sur quoy, il me donna à entendre, que
comme c’estoit une affaire de marine de commerce, qui estoit le département dudit marquis de
Segnelay, et qu’il avoit déjà commencé d’en prendre connoissance, il estoit à propos que le discussion
s’en fist aussi avec luy. Que le rapport s’en feroit après au Roy et au Conseil, que cependant luy de
Croissy ne laisseroit pas de toucher le lendemain à Sa Majesté, ce que je venois de luy dire sur
l’affaire dudit vaisseau et comme il n’y a guères, que les conjonctures, qui accrochent ou facilitent la
pluspart des affaires, et sur tout une de la nature de celle-cy ; que celles des constestations dernières ou
prétendues défiances de ce sosté-cy, n’y paroissent pas favorables, aussi avois je crû entièrement
nécessaire, de voir le rétablissement de la confiance affermie, les ombrages qu’on allèguoit de fois à
autre dissipés, et d’ailleurs d’employer mes premiers devoirs à obtenir préalablement le payement des
arrérages deus.

J’attens à présent du marquis de Segnelay de savoir l’heure et le jour qui luy sera le plus
commode pour en traiter avec luy. Il a esté fort distroit depuis quelque temps au sujet de quelques
réglemens de marine, de celles de la Maison du Roy, et des affaires de la Religion du ressort de Paris
dont il a également le département.

On continue de pousser à bout les affaires de la Religion et de vouloir faire changer le peu qui
reste. Le duc de La Force / f° 31 v°/ n’ayant pas voulu ployer jusques icy, a esté exilé à une de ses
terres, et hier matin le Sr. de La Renie, lieutenant de la Police de Paris302, alla enlever chez luy ses
enfans pour les mettre en des couvents. On dit même que la duchesse sa femme seroit aussy arrêtée. Il
y a eu encore quelques officiers et autres personnes de considération prises, comme le Sr. de
La Melonnière303, lieutenant-colonel du régiment d’Anjou, un conseiller de Parlement du Dauphiné
nommé La Pierre, et les Srs. de Massane et du Vic304, personnes de mérite et de moyens ; qui auroient
même esté arrestées à Binch dans les terres d’Espagne, par un parti de Maubeuge commandé par le
gouverneur.

On dit que le Marquis du Bordage pris aussi du costé de Chivay doit estre mené à la Bastille, et
même qu’on dit luy faire son procès. Sa femme305 et sa belle-sœur, Mlle de La Moussaye306, deux
nièpces de M. de Thurenne, ont esté mis à Cambray en des couvents séparés. La Comtesse de Roye se

302 Gabriel-Nicolas de La Reynie (1625-1709), lieutenant de police de Paris en 1667, charge qu’il assuma pendant trente ans.
303 Isaac de Monceau de La Melonnière, Charles E. LART, volume II, p. 83.
304 Antoine de Massanes, Sieur de Villejouan, et son épouse Marguerite Hardy, fille de Thomas Hardy, sieur de Vicques et de
Marie de Massanes. Au mois de juin 1686 ils se réfugièrent an Angleterre et de là gagnèrent la Hollande. O. DOUEN, tome
II, p. 109.
305 Elisabeth Gouyon de La Moussaye, seconde fille d’Amaury III Gouyon, marquis de La Moussaye, et de Catherine de
La Tour d’Auvergne, avait épousé le marquis du Bordage en 1669 et lui avait avait donné un fils et une fille. Pour pouvoir
récupérer ses enfants, elle abjura en novembre ou décembre 1686. Elle décéda le 17 mai 1701 en son château de
La Moussaye à Plénée-Jugon, après avoir renouvelé son abjuration le 17 avril précedent.
306 Marie Gouyon de La Moussaye, sœur ainée de Mme du Bordage, internée dans la forteresse de Tournay puis à la Bastille
refusa tout compromis. Jugée inconvertible, elle fut bannie du Royaume le 26 février 1691 et se réfugia à la Haye. Elle est
décédée en cette ville le 8 octobre 1717 à l’âge de 86 ans.
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prépare à passer en Danemarc avec ses deux filles307 qu’il luy est permis d’emmener et attend
cependant réponse du comte de Roye, à qui elle a doné part de la résolution de son dit voyage, en suite
de la permission qu’on luy en a donnée. Pour ses autres enfants qu’elle doit remettre à des parens
catholiques, elle les a encore chez elle et devra les remettre avant son départ au Mareschal de Lorges
son frère qui, aussi bien que à M. de Duras l’aisné, mettent tout en œuvre, quoy qu’inutilement jusques
icy, pour la faire charger.

L’envoyé de Dannemarc de Meyercroon avoit chez luy depuis quelque temps une / f° 32/
Demoiselle de La Forest308, sœur du nommé de ce nom309, qui est au service du Roy de Dannemarc, et
comme une demoiselle que ladite Reine avoit demandée pour sa fille d’honneur, et laquelle d’ailleurs
estoit déjà anciennes et bonnes amies de la femme dudit envoyé. Cependant en suite de quelques
insinuations réitérées qui luy en furent faites de la part de la Cour par le Sr. de Bonneil, ce qu’il
allègue de son costé pour s’en défendre, et remontrer que la demoiselle de question n’estoit point chez
luy sur le pied d’une réfugiée, et en suite de quelque aquiescement là-dessus qu’il crût y trouver mardy
passé auprès du marquis de Croissy à la pouvoir encore garder ; malgré tout cela, dis-je, on fit
entendre le lendemain à la demoiselle qu’elle n’avoit qu’à sortir de la maison dudit envoyé et se retirer
dans la maison du marquis d’Anjeau310, son oncle, et sur quelque délay qui s’en fit, une Dame
Catholique de ses parentes, la vint prendre hier au soir chez ledit de Meyercroon, et la mener à l’hostel
d’Angeau. Comme j’avois bien pû prévoir qu’on en viendroit aux extrémités, au cas qu’on
s’opiniastrast à donner retraite par deçà à des gens de la Religion (hors des domestiques) et au ces
qu’on prétendist les retenir contre le gré et les insinuations de la Cour, j’ay tasché d’un costé et durant
trois mois entiers d’en mettre autant à couvert que je pouvois, et en quoy 204, TTT seul 47, 11, 54, 42,
68, 64, 27 fait que tous les autres d’une notoriété connüe 54, 11, 60, 46, 36, 17, 24, 70 /44/ de la
Religion et de l’autre de ne m’en attirer, Dieu merci, jusques icy, aucune disgrâce ou poursuite qui
pust les mettre en peine ou [] commettre. On vient de me dire en ce moment que le secrétaire de
l’ambassadeur seroit mis en arrest, et qu’il y auroit garde dans la maison. Mais ce qui se trouve sans
fondement sur l’information que j’en ay envoyé prêt[endue]. Je suis avec la profonde soumission,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 1er fév. 1686.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2631, f° 28-32 (Im 38-44)

F. Hirsch, Urkunden, 21, 281

25 janvier/ 4 février 1686

Monseigneur,

Le rescript de Vostre Altesse Electorale du 8/18 janvier que le dernier ordinaire m’a apporté, me
confirme ses justes réflexions sur ce qui peut regarder son Edit en faveur des réfugiés françois de la
Religion, et le peu de fondement, qu’on auroit de s’y vouloir accrocher par de ça pour en retarder le
payement des arrérages deus. C’est ce que je continuerai de remontrer /104v/ avec tout le zèle et
l’application requise dans les occasions qui s’en pourront présenter. Et comme le marquis de Croissy
ne m’en a plus parlé dans les entretiens, que j’ay eu avec luy depuis deux ou trois semaines, ni insinué,

307 Charlotte (1657-1743) qui resta célibataire et Henriette ( 1732) qui épousa William Wentworth (1626-1695), 2e comte
de Strafford, veuf en premières noces d’Henrietta Mary Stanley, fille de James Stanley, 7e comte de Derby et de Charlotte de
La Trémoille, sœur du duc Henri de La Trémoille.
308 Une fille de Frédéric Suzannet, baron de La Forest et d’Elisabeth de Courcillon dont le prénom n’est pas connu. Elisabeth
de Courcillon était l’arrière petite-fille de Duplessis Mornay.
309 Frédéric-Henri Suzannet, marquis de La Forest, était entré en 1683 au service du roi de Danemark. Il combattit en Irlande
et en Flandre et atteignit la grade de Lieutenant-général. Après la paix de Ryswick, il tenta vainement de rentrer en
possession des biens de sa famille en France.
310 Philippe de Courcillon (1638-1720),, marquis de Dangeau, l’auteur du célébre Journal.
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que les payemens de question fussent arrêtés là-dessus, aussi veux-je espérer qu’on désistera dans la
suite de s’en servir de prétexte pour les différer. Je ne manquerai pas demain à Versailles, d’en
redoubler encore de nouvelles instances, puisque je ne vois pas que jusques icy, malgré tout ce qu’on
leur en a pu dire, il y ait encore aucun ordre donné pour de nouvelles assignations desdits arrérages.

J’ay marqué dans mes précédentes, avec la soumission deuë ce qui peut avoir le plus de part, ou
peut-estre ce retard, et qui donne lieu pareillement à celuy des payemens deus au roy de Dannemarc,
s’entend ce qu’on sait et apprend d’ailleurs de l’estat présent des finances de par de çà, mais après tout
à quoy pour la propre réputation 9, 21, 68, A, 204, et le maintien des alliances, on devroit s’efforcer de
suppléer, et que les inconvéniens n’en retombassent pas sur de si bons alliés de la France.

Au reste, il ne se présente rien de considérable à ajouter à mes dernières du 21 janvier/ 1er

février, et il semble que depuis quelques temps on n’a d’autre veue ou application par deçà, que pour
venir à bout du dessein de réduire le peu de gens de la Religion qui reste311.

Le duc de La Force312, le plus considérable de ceux-cy, est exilé, avec la duchesse sa femme (et
après qu’on leur a osté leurs enfans), dans une sienne terre en Normandie, dite La Boulaye313, et où on
tient même qu’ils trouveront des Dragons à leur arrivée. On continue cependant de faire toutes les
recherches dans Paris /105/ pour faire changer de gré ou de force ceux qui n’ont pas encore ployé, et
pour découvrier ceux, qui s’y tiennent cachés. Les sorties du Royaume sont d’ailleurs gardées avec
plus de soins que jamais, et qu’on a redoublé depuis la retraite tentée du marquis de Bordage314 et de
quelques autres officiers et personnes de considération, marqués dans mes précédentes. On dit que
ledit marquis est dans la citadelle de L’Isle.

La comtesse de Roye315, en suite des lettres qu’elle a receues ces jours passés du comte, son
mari, se dispose enfin tout de bon à partir bientost pour Coppenhaguen, avec les deux filles aisnées
qu’on luy laisse. Il n'y a que le marquis de Ruvigni316 qui se trouve parmi tout cela le mieux traitté,
lequel a eu permission du Roy de se retirer en Angleterre avec sa femme, ses deux fils et quatre
domestiques de la Religion, c'est-à-dire un par personne. Encore croit-on que la politique et l'intérest y
a plus de part que la considération d'un vieux serviteur, âgé d'environ 80 ans, qui a bien servi le Roy
en des affaires et négotiations importantes et surtout dans ses employs en Angleterre, et où on juge
qu'il pourra estre encore utile aux intérests de la France, veu l'estime et l'affection particulière, que le
roy d'Angleterre en fait, et le crédit et les parens qu'il a dans ledit royaume, et où le fils aisné fut aussi
employé et servit même utilement, durant la négotiation de Niemeguen, et mon séjour à Londres dans
ce temps-là.

La princesse de Tarente éprouve la même rigueur des conjonctures présentes, malgré sa
naissance et sa qualité, et toutes les remonstrances que Monsieur, Madame, qui est sa niepce, et

311 Cf. François GONIN et Frank DELTEIL, « La Révocation de l’Edit de Nantes vue par les informateurs du Grand
Condé », BSHPF, tome 118, 1972, p. 115-172 et p. 354-382 et tome 119, 1973, p. 90-115 et 289-301.
312 Jacques Nompar II de Caumont (1632-1699), 4e duc de La Force (1678), était le dernier duc à professer le protestantisme.
Le duc abjura au mois de juin 1686 (Sourches, I, 398), mais sa femme Suzanne de Beringhem resta ferme dans sa Religion.
Celle-ci à la mort de son mari se réfugia en Angleterre.
313 Le château de La Boulaye était situé dans la commune d’Autheuil-Authouillet dans le département de l’Eure en Haute
Normandie.
314 René de Monbourcher, marquis du Bordage, brigadier des armées du Roi, était le principal seigneur huguenot de l’évêché
de Rennes, disposant de 50 000 livres de rentes (Sourches, I, 353 et 355). Il avait tenté de quitter le royaume avec son épouse
Elisabeth Gouyon de La Moussaye, leurs deux enfants et sa belle-sœur Marie Gouyon de La Moussaye. Il dut se résoudre à
abjurer au mois de septembre 1686 (Sourches II, 178). Le 25 août 1688, il obtint le grade de maréchal de camp (Sourches II,
207).
315 Elisabeth de Durfort, épouse de Frédéric-Charles de La Rochefoucauld-Roye, comte de Roucy, était la petite-fille d’Henri
de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon et d’Elisabeth d’Orange-Nassau, la nièce de Turenne, et la sœur des Maréchaux de
Duras et de Lorges. Elle fut autorisée à rejoindre son mari au Danemark au mois de mars 1685 (Sourches, I, 367). Le comte
de Roye était aussi un petit-fils d’Henri de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon et d’Elisabeth d’Orange-Nassau
316 Henri de Massué (1605-1689), marquis de Ruvigny, gentilhomme protestant et lieutenant général français, député
permanent auprès du roi des églises "de la religion prétendue réformée " (ou R.P.R.) ce qui voulait dire protestantes à
l'époque. Autorisé à quitter la France à la révocation de l'édit de Nantes à la fin du mois de janvier 1686 (Sourches, I, 357), il
passa au service de l'Angleterre et fut naturalisé anglais. Son fils Henri (1648-1720), né à Paris, succéda à son père comme
député protestant, et, comme lui, eut la permission de s'expatrier. Il servit alors dans les armées anglaises, combattit contre la
France à la bataille de Neerwinden et devint gouverneur de l'Irlande sous le titre de comte de Galloway.
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d’ailleurs, l’envoyé de Dannemarc et moy, en ayons pour faire, avant et depuis son /105v/ arrivée par
deçà. Il y a passé cinq semaines qu’elle y vint de Bretagne317 pour passer d’icy en Allemagne, et y
obtenir un passeport pour elle et ses domestiques, suivant qu’on le luy avoit fait espérer, que Monsieur
et Madame en avoient obtenu la permission du Roy, et que le Roy par une lettre de cachept la convia à
venir icy. Dès son arrivée on mit tout en œuvre pour la faire changer de Religion, et par toutes sortes
d’offres avantageuses de grosses pensions. A quoy, outre ses enfans qui sont catholiques, le duc et
l’abbé de La Trimouille, Monsieur et même Madame furent employé. Elle ne s’en laissa point
ébranler, ni porter même à accepter aucun parti de conférence avec l’archevesque de Paris, ou autre
ecclésiastique qu’elle voudroit. Cependant son passeport se trouve accroché sur le peu de domestiques
de la Religion qu’elle prétendoit emmener, et qui au lieu de 30 personnes, dont suivant la liste qu’elle
en avoit donnée, tout son train devoit estre composé, et parmi lesquels il y avoit même quelques
allemands, et 2 ou trois catholiques. On luy en retranche la plus grande partie, et en sorte que de trois
femmes de chambre, qu’elle prétendoit emmener, on ne luy en a laissé qu’une et que même, à ce
qu’elle me fit l’honneur de me dire hier, on prétendoit encore la luy oster, sur un faux entendu, qu’elle
se voudroit se faire catholique318.

Dès son arrivée par deçà, elle me fit l’honneur de me parler de ses affaires, comme aussi à
l’envoyé de Dannemarc, sachant assez les ordres que nous avions sur son sujet, et à quoy, comme elle
en est assez informée, j’ay taché de mon costé de satisfaire, autant qu’il a pu dépendre de moy. Mais
comme Monsieur et Madame qui la touche de si près témoignoient de s’y intéresser avec zèle avoient
obtenu la /106/ permission pour elle et ses gens, qui luy seroient nécessaires de sortir du royaume. Elle
y avoit aussi avec raison son principal recours pour surmonter les difficultés qu’on y en formoit par
deçà depuis sa venue et à laquelle intercession de Monsieur et de Madame, le marquis de Croissy nous
renvoyoit quand nous luy en parlions de fois à autres comme de leur affaire quoy qu’il en soit. Elle est
encore icy dans ces termes, que son passeport n’est pas expédié ; qu’on ne luy veut laisser jusqu’icy
qu’une dame d’honneur et demoiselle de la Religion qu’elle a auprès d’elle depuis longtemps, un valet
de chambre, et quelques 3 ou 4 valets allemands ou catholiques, qu’on ne peut pas luy oster. La dite
Princesse n’a pas laissé de fois à autre de me charger, d’assurer Vostre Altesse Electorale de ses
respects particuliers, et des vifs ressentiments qu’elle a de l’intérest qu’elle a bien voulu prendre en ce
qui la regarde.

Je puis dire que Monsieur même, ou duc d’Orléans, quoy que d’ailleurs fort zélé pour sa
Religion, témoigne d’estre fort surpris et fâché de cette rigueur qu’on apportoit envers ladite Princesse,
et que toutes ses instances pour elle ne produisoient pas plus d’effets. Le fond est qu’on s’estoit flattén
quoy que sans aucun fondement ou qu’elle y eust donné aucun lien qu’on la feroit changer de
Religion, et que le mauvais estat de ses affaires et la considération de ne se détacher pas de sa famille,
luy feroit enfin accepter les offres qu’on luy en faisoit.

A quoy, je dois ajouter avec la soumission deuë, que j’ay employé jusques icy en vain toutes
sortes d’offices et de remonstrances, pour la Maison et Terre de Chafin, appartenant au sieur de ce
nom, conseiller /106v/ de la cour de justice de Vostre Altesse Electorale, et qui est en France depuis
près de trois ans319. Outres divers mémoires précédens que j'en avois donnés au marquis de Croissy,

317 Emilie de Hesse était partie de Vitré la veille de Noël, accompagnée de cinq à six domestiques françois et de sa religion.
Abbé PARIS-JALLOBERT, Journal historique de Vitré ou documents et notes pour servir à l'histoire de cette ville, Vitré,
1880, réédition Editions régionales de l'Ouest, Mayenne, 1995, p. 238.
318 Orentin Douen a trouvé dans les papiers d’Achille III Harlay (1639-1712), le procureur général au parlement de Paris,
deux lettres de Seignelay, datées du 30 janvier et du 1er février 1686, faisant état des obstacles opposés à la princesse de
Tarente pour emmener ses suivantes (BNF, Fr. 17421, f° 31 et 32). Dans la première Seignelay écrit : « Sa Majesté a donné
les ordres nécessaires sur le sujet des deux femmes de Mme la princesse de Tarente dont vous m’avez escrit » et dans la
seconde : « J’ay vérifié si les deux personnes dont vous m’avez escrit estoient du nombre de celles que Mme la princesse de
Tarente a permission d’emmener. J’ay trouvé que La Dlle Autestre est de ce nombre, mais la Dlle de Meneuse n’est point de
celles qu’on luy permet d’emmener ny de celles qu’on luy a refusé. Le Roy m’a ordonné de vous escrire de vous faire
informer adroitement si cette fille a envie de se convertir, parce qu’en ce cas Sa Majesté feroit deffense à Mme la princesse
de tarente de l’emmener ». La princesse de tarente semble être partie le 4 février, jour de la rédaction de cette dépêche. Le 5
février, un exempt, fait état du départ du bagage de la princesse pour l’Allemagne « à six heures du matin » (BNF, Fr. 7053,
f° 232). Orentin DOUEN, La Révocation de l’Edit de Nantes à Paris, Librairie Fischbacher, Paris, 1894, 3 vol, tome II, p.
121 et 422-423.
319 Claude Baudet, sieur de Chaffin.
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dès que j'en fus requis par le dit de Chafin, durant le séjour dernier de la Cour à Fontainebleau et
depuis à Versailles (comme il en est informé et en a esté témoin luy même audit Versailles il y a déjà
quelque temps) s'entend pour prévenir et détourner de pareils logemens, sans en avoir eu pour réponse
que des renvoys, j'en redoublois les instances il y a huict jours par le mémoire cy-joinct, en suite de
l'advis que le susdit de Chafin eust le jour précédent et me vint donner, qu'on avoit commencé à mettre
quelques dragons dans sa terre. Le marquis de Croissy auquel j'en dis de bouche, tout ce que je
pouvois, pour l'appuier et remontrer de nouveau le cas particulier d'un ancien serviteur de Vostre
Altesse Electorale engagé depuis tant d'années, et avant tout ces édits, à son service actuel, se chargea
enfin sur mes dites instances pressantes, d'en parler le lendemain au Roy dans le conseil, et d'y
présenter mon susdit mémoire. J'en recommandai l'affaire de mon mieux au Sr. Mignon afin que mon
susdit mémoire ne fust pas oublié parmi les agendas du lendemain au conseil, et envoyoi ce jour-là un
exprès à Versailles pour en savoir la résolution, mais laquelle ne s'est pas trouvé favorable, suivant
qu'on auroit deu s'y attendre. Ce qui ne peut venir que de ce que malheureusement ledit Sr. Chaffin au
sujet de ses incommodités passées et du règlement, qu'il croyoit donner à ses affaires, se trouve
actuellement en France depuis près de trois ans, et ainsi depuis tous ces changemens, et traitemens
susdits, et sans distinction aucune, envers les sujets du Roy de la/107/ Religion, et que la quantité des
sujets de Sa Majesté qu’on apprend par deçà d’ordinaire à autre qui se retire dans les Estats de Vostre
Altesse Electorale et à Berlin, joint à l’Edit de Postdam320, où en conséquence, leur donne par deçà
prétexte d’alléguer que le nombre des sujets François à son service n’est est que trop remplacé, et … et
que le Roy en est d’autant plus dispensé de donner des exemptions et des permissions à ses sujets qui
se trouvent encore dans son royaume. Je ne laisserai pas après tout d’en retourner demain à la recharge
et d’y faire valoir de nouveau tout ce qui y peut contribuer. C’est un malheur, au reste, que les
considérations sus mentionnées, ont contribué à arrêter si longtemps par de çà ledit Sieur de Chafin, ce
que je ne luy ay pas dissimulé de foi à autre, depuis quelque temps, et qu’il se trouveroit en termes
beaucoup plus favorables pour de pareilles exemptions, estant actuellement à Berlin dans le service,
que se trouvant en France en de si fâcheuses conjonctures. Je suis avec la profonde soumission,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 25 janvier/ 4 février 1686.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630, f° 104 – 107

Cruysse, 296

29 janvier/8 février 1686

Monseigneur,

Je n’ay pas manqué de redoubler mes instances à Versailles sur les payemens deus par une lettre
que le marquis de Croissy porta avant-hier au Roy et leut au Conseil. Ensuite de quoy suivant la
réponse cy-jointe du Sr. Mignon que l’exprès que que j’y avois envoyé m’a rapporté, Sa Majesté
avoir ordonné le payement d’un demi quartier, faisant /33 v°/ 62 500 livres. Il y auroit eu lieu
véritablement à s’attendre à quelque assignatio plus proportionnée aux arrérages deus. Mais il faut
croire qu’il n’y a que l’estat prsent des finances qui y met de l’obstacle, puisque d’ailleurs le marquis
de Croissy n’en allègue plus d’autre, continuer de donner connoistre, qu’il est faché de ces délays, et
qu’on est satisfait de la conduite et des bonnes intentions de Vostre Altesse Electorale. Je ne laisserai
pas de remontrer à la première entre veuê, qui doit faire plus d’effort de costé-cy pour la contenter à
son tour, et aquitter ce qui luy est deu, en conformité des traittés et de marquer qu’on s’attendra en peu
de semaines à de nouvelles et de plus grandes remises.

320 L’Edit de Postdam signé le 29 octobre 1685 par l’Electeur de Brandebourg en faveur des huguenots réfugiés en ses états.
Le lecteur en trouvera le texte notamment dans l’ouvrage d’Aimé BONIFAS et d’Horsta KRUM, Les Huguenots à Berlin et
en Brandebourg de Louis XIV à Hitler, Les Editions de Paris, 54 rue des Saints-Pères, 75007 Paris, 2000, 21-27.
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Sa Majesté s’est trouvée un peu indisposée depuis quelques jours, au sujet d’un cloud ou
tumeur, qui s’est formée au bas du dos, et qui luy a fat tenir le lict et la chambre depuis mardy passé
5 du courant. Mais comme, elle est sans fièvre et même sans que ledit accident luy cause de la douleur,
on ne doute pas qu’elle n’en soit bientost délivrée.

Il ne se passe d’ailleurs rien de nouveau par de çà. Le voyage du Roy vers Luxembourg, qui
estoit projeté pour le mois d’avril prochain ou commencement de may, ne parois pas encore bien
arrêté. Il y en a mêmes qui croyent que la grossesse de Madame la Dauphine pourra bien le détourner.
Le bruit qui s’estoit répandu de nouvelles /f° 34 v°/ recreues, n’a autre fondement jusques icy, que
celuy de rendre complettes de cinquante hommes, les compagnies qui avoient quelques hommes de
moins.

L’envoyé de l’Empereur, comte de Lockouwitz, me parloit avant-hier de quelque proposition
faite de la part du Roy au duc de Savoye, pour agir contre les gens de la Religion, et à quoy ce duc
n’auroit pas témoigné d’estre fort disposé jusques icy. En tout cas, il y a lieu de croire, que cela ne
pouvoit regarder que pour faire catholizer les sujets de ce duc de la Religion, qui se trouvent encore
dans les vallées du Piedmont, voisines à celles du Dauphiné, où on a fait changer ceux qui en estoient
et ainsi dans la crainte de ce costé-cy que le voisinage des sujets du duc de la Religion réformée,
n’empéchast les autres de demeurer bons Catholiques.

Ledit envoyé témoigne aussi de craindre que l’evesque de Strasbourg ne négotie sous-main par
deçà au préjudice de la ville de Cologne, et même de Coblenz ou du fort de Hermestein. Je veux croire
cependant, qu’on n’y songe pas de costé ni d’autre, sur tout pour ce qui regarde ces deux dernières
places, et à l’égard de Cologne, je puis assez comprendre, combien il importe à l’Empire et à Vostre
Altesse Electorale en particulier, à ce qu’elle demeure en l’estat où elle est.

J’ay déjà pris occasion de témoigner au premier secrétaire du duc d’Orléans, le Sr de Tara321, ce
qui regarde la difficulté levée du costé de Vostre Altesse Electorale pour l’admission / f° 34 v°/ des
héritiers allodiaux et ab intestato, à la succession palatine suivant les rescripts du 2/12 janvier, et dont
il a témoigné d’estre bien aise et qu’il en donneroit part à son maitre.

Je luy ay insinué par même occasion, et en vertu de l’extrait joint, la préservation des droits ou
prétension de la feu Sérénissime Electrice322, mère de Vostre Altesse Electorale, sur quoy il allégua
d’abord, comme si cette réservation estoit assez contraire aux coutumes de France, là où il y a aura des
héritiers, soit masles ou femelles plus proches, comme Madame. Et à quoy il ajouta, comme si de la
part de la Sérénissime princesse Elisabeth-Charlotte, ou de ses héritiers, on n’auroit pu ou ne pourroit
en tout cas prétendre, en vertu de ladite préservation, que sa part aux joyeaux, vaisselle, argent
comptant, et autre effets laissés par ses sérénissimes frères l’Electeur Frédéric V ou le duc Philippe-
Louis de Simmern, que par la guerre de Bohême déroute et dépérissement venu des affaires et effets
desdits princes et de la maison Electorale palatine, il estoit à présumer qu’il en estoit peu resté de cette
nature, parmi ceux délaissés par le dernier Electeur.

Je luy répliquai seulement là-dessus qu’à l’égard du premier, la réservation estoit claire et
expresse, en faveur de la Sérénissime princesse susdite Elisabeth-Charlotte et de ses héritiers, au cas
que les deux princes susdits ses frères et leurs descendants et héritiers masles vinssent à mourir sans
enfans masles qui estoit le cas présent, et que pour la seconde difficulté qu’il / f° 35/ m’alléguoit, elle
estoit aussi levée par la clause expresse de la même réservation à l’égard de son droit ou part sur les
effets laissés par sesdits seigneurs frères et par leurs héritiers masles. Ledit secrétaire en demeura là au
reste in generalibus que la prétension pourroit estre veë et examinée quand elle seroit mise sur le tapis,
et que du costé de Monsieur, on faciliteroit tojours touts choses, et en particulier ce qui faciliteroir
toujours toutes choses, et en particulier ce qui pourroir contenter Vostre Altesse Electorale, quelque
contraire qu’elle eust paru jusques icy aux prétentions de Madame.

321 Gaston-Jean-Baptiste Terrat était le fils de Jean Terrat, secrétaire du Roi, trésorier général des maisons et finances de
Gaston d’Orléans, et de Françoise Huart, fille d’un trésorier provincial des guerres. Il continua le service de la maison
d’Orléans et devint le chancelier du régent. Il mourut en 1720, il portait alors le titre de baron de Chalemon, seigneur de
Chantome et de Tavers. Belle carrière considérant que son grand-père avait débuté à Lyon en tant qu’ouvrier dans la fabrique
avant de devenir marchand.
322 Elisabeth-Charlotte von der Pfalz (1597-1660), épouse de Georges-Guillaume Ier de Brandebourg, fille de l’Electeur
palatin Frédéric IV et de Louise-Juliane de Nassau, petite-fille de Guillaume Le Taciturne, prince d’Orange.
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A quoy je répliquai ce que je devois, que Vostre Altesse Electorale n’avoit jamais eu dessein de
s’opposer à ce qui pourroit luy appartenir légitimement, et au contraire s’en estoit toujours expliqué.
Le même secrétaire doit avoir proposé au Nonce de la part de Monsieur, à ce que le défaut de
possession dans l’année, ene luy pust apporter aucun préjudice dans sa la suite, et ce qui se rapporte à
ce que j’ay déjà mandé en toute soumission de la réflexion que ledit secrétaire m’en avoit faite il y a
peu de temps.

Au reste le prince Electoral de Saxe continue encore icy son séjour sous le nom de comte de
Barbi323. L’envoyé de Dannemarc de Meyercroon luy a fait un grand régal ces jours passés avec festin
et bal ; et où les autres princes de Darmstath, Wirtemberg, Holstein qui se trouvèrent icy, et quelques
Dames de qualité et des ministes publics furent aussi conviés.

Le prince de Holstein-Nordbourg, fils du prince de ce nom, général de l’artillerie au service de
Vostre Altesse électorale, partit d’icy la semaine / f° 35 v°/ passée par Strasbourg pour Berlin dans le
dessein d’obtenir la permission d’aller en Hongrie avec les troupes de Vostre Altesse Electorale. Je
l’avois accompagné auparavant à Versailles, et donné occasion, à sa demande, de saluer le Roy,
Dauphin, Dauphine, Monsieur et Madame, et dont il a esté bien accueilli.

Aussi, il semble qu’il a pas mal profitté de ses voyages et me témoigne beaucoup de passion
d’avoir part dans les bonnes grâces de Vostre Altesse Electorale. Je suis avec la soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

De Paris, le 29 jan/ 8 fev 1686.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2631, f° 33-35 (046-051)

1er février /11 février 1686 - Paris

Monseigneur,

Je n’ay rien de considérable à ajouter avec la soumission deuë à ma dernière relation du
29 janvier/ 8 février de l’ordinaire passé, et peut-estre que l’entreveue de demain à Versailles avec le
marquis de Croissy en fournira plus de matière pour l’ordinaire prochain.

Sa Majesté est comme entièrement soulagée du petit accident mentionné dans mes précédentes.
Il y eut hier nouvelles que le duc de Savoye faisoit marcher actuellement quelques troupes vers les
vallées de Lucerne entre le /39 v°/ Piedmont et le Dauphiné pour y faire changer ses sujets de la
Religion qui s’y trouvent, et au sujet desquels il y eut bien du bruit et des massacres, il y a trente ans
passés. Ce qui éclaircit ou confirme, ce qui en estoit parlé par l’advance dans ma relation susdite.

L’envoyé de l’Empereur témoigne de craindre que ce ne soit un commencement pour mettre en
jeu ledit duc, et en suite pour le faire tourner et agir contre le Milanois. Mais après tout, il se peut faire
aussi, que cette expédition regarde seulement les conjonctures présentes, à l’égard des pauvres gens de
la Religion, et quelque concert la dessus avec cette Cour, pour n’en pas souffrir dans le voisinage, et y
faire suivre l’exemple de ce qui est prattiqué envers les sujets du Roy des vallées voisines.

Ledit envoyé de l’Empereur m’a témoigné, d’avoir fait par de-çà des ouvertures pour
l’accommodement de l’affaire de Lorraine, et pour voir s’il y avoit quelque disposition par deçà à la
terminer. Que Sa Majesté à qui il en auroit parlé luy auroit répondu en termes généraux, qu’on
pourroit y entendre, mais que sur les éclaircissemens qu’il en a voulu prendre avec le marquis de
Croissy, il ne voyoit guères de disposition jusques icy à en venir au fait et qu’on parloit de faire
précéder la négotiation et ajustement de la paix.

323 Jean-Georges IV de Saxe (1668-1694), fils aîné de l’électeur Jean-Georges III et d’Anne Sophie de Danemark. Il devint
Electeur de Saxe en 1691 à la mort de son père. A sa mort en 1694, son frère cadet Frédéric-Auguste lui succéda.
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Le Nonce324 en cette Cour doit avoir donné à entendre que le Pape325 se seroit déclaré de ne
pouvoir accepter l’arbitrage, mais bien la médiation dans l’affaire de la succession Palatine, et sur le
fondement qu’on rouveroit moins d’inconvénient, et de préjudice à y consentir du costé de l’Empereur
et de l’Empire. Mais ce qui n’agréeroit pas, à ce qu’on m’a dit par de çà, où on allègue qu’une telle
voye de médiation ne suffit pas pour sortir d’affaire. Il y a de Madame d’Orléans au sujet de deux de
ses filles d’honneur soupçonnées de galanterie, et qui en doivent sortir, nommées de Poitiers et
La Loupe326.

Au reste, je renouvellerai demain à Versailles, Dieu aidant, mes devoirs dans l’affaire du
Vaisseau Morian et pour voir s’il y aura lieu enfin de la terminer, en suite des discussions /40/
préalables par le marquis de Segnelay des nouveaux Mémoires et comptes que j’en ay traduits et
dressés, sur ceux qui m’e ont esté envoyés des directeurs de la Compagnie Africaine à Embden. Je
continuerai au moins d’y rapporter tous les soins et toute l’application que je dois. Je suis avec la
soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 1/11 février 1686.

GStA PK, I HA Akten, Rep. 11, Nr 2631, f°39-40 (images 52-54)

5/15 février 1686 - Paris

Monseigneur,

J’ay trouvé Mardy passé à Versailles 2/12 février que le marquis de Croissy y gardoit le lict et y
estoit fort travaillé de gouttes depuis deux jours, ce qui estoit cause aussy qu’il n’y avoit point eu de
conseil des affaires d’estat le jour précédent, et qu’on ne le vist qu’en passant, sans luy pouvoir
beaucoup parler d’affaire dans l’état où il se /41 v°/ trouvoit avec des douleurs qui luy donnoient peu
de relâche. Il ne laissa pas de me témoigner que les dernières dépêches du comte de Rébenac, receues
le même matin continuoient d’assurer de plus en plus des bonnes intentions de Vostre Altesse
Electorale et de confirmer ce que je luy en disois de fois à autre.

Quand aux payemens et nouvelle assignation d’un demi quartier et faisant 62 500 livres, je luy
insinuai que l’ordre en estoit effectivement donné au Thrésor royal, à ce que j’avois apris le jour
précédent, mais qu’après tout, elle estoit fort inférieure à ce qu’on auroit deu s’attendre de la nature
des arrerages deus, pour n’en pas alléguer d’autres raisons, et qui montoient encore à 312 500 livres
sans compter le quartier courant. Ce qui me faisoit espérer qu’on pourvoiroit bientost de ce costé cy à
de plus grandes remises, suivant les traittés, pour confirmation de la confiance réciproque, et pour ne
laisser pas trop accumuler lesdits arrérages. Il ne me dit rien au contraire et il n’y eut pas lieu pour
l’heure, au sujet de son indisposition susdite, de passer à d’autres entretiens, hors ce que je luy touchai
en passant dans l’affaire du vaisseau Morian, et dans celle de la succession palatine, dont je rendrai
compte séparément avec la soumission deuë.

Je vis l’evesque de Strasbourg le même matin dans son appartement, qu’il au Palais de
Versailles. Après les entretiens généraux, et tout ce qu’il m’y dit et de son zèle et de ses respects
particuliers pour Vostre Altesse Electorale et pour le maintien de la bonne intelligence entre elle et /f°
42/ l’Electeur de Cologne et ce que j’eus occasion de luy dire ou de l’informer dans l’affaire susdite du

324 Angelo Ranuzzi (1626-1689), fut Nonce en France de 1683 à 1689. Sa correspondance a été publiée en 1973 sous la
direction de Bruno Neveu en deux volumes à Rome. Ecole française de Rome –Université pontificale grégorienne. Acta
Nuntiaturne Galliae, 10.
325 Benoît Odescalchi (1611-1689), un Lombard, élu Pape en 1676 sous le nom d’Innocent XI. Il est l’initiateur de la Sainte
Ligue formée contre les Turcs en 1684. Il lutta contre les prétentions gallicanes de Louis XIV. Cf. E. MICHAUD, Louis XIV
et Innocent XI d’après les correspondances diplomatiques inédites du Ministère des Affaires étrangères de France, G.
Charpentier Editeur, Paris, 1883, 4 vol.
326 Cf. Madame Palatine, p. 299.
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vaisseau Morian et les offices qu’il m’y promit. Il passa de luy même à m’entretenir d’une autre
matière. C’est, Monseigneur, touchant celle des quartiers, que les troupes du duc de Hannover327

prétendoient de prendre dans le cercle de Westphalie, et comme pour void préalablement ce que je luy
en dirois. Sur ce que je luy témoignai de n’en avoir point jusques icy (comme il est vray)
d’information particulière, il se mit de son costé à me donner à entendre que ce n’estoit nullement
l’intention de l’Electeur de Cologne de l’endurer, d’autant plus qu’il estoit informé que l’Empereur
n’y donnoit nullement son approbation, et que le duc de Juillers328 ou Prince Electoral palatin, autres
Directeurs dans le Cercle de Westphalie, le confirmoit par ses dernières lettres de Vienne audit
Electeur, et de vouloir concourir avec luy pour s’y opposer. Que ce même Electeur en avoit écrit à
Vostre Altesse Electorale pour le requirer comme un condirecteur dans le cercle, à vouloir
conjointement en écrire des lettres dehortation au duc de Hanover. Que ce duc de même que les autres
princes de sa Maison, pouvoient en user, comme ils le trouvoient bon, où qu’on le leur avoit permis
jusques icy dans le Cercle de la Basse Saxe, où ils estoient les plus puissans, et sous ombre du
Directeur, ou de l’autorité qu’il s’y estoient donnés. Mais qu’il n’en estoit pas de même à l’égard du
Cercle de Westphalie, où ledit duc de Hannover n’avoit pas le même pouvoir, ni le même prétexte, et
où des directeurs du Cercle /f° 42 v°/ qui y avoient plus à dire et beaucoup plus d’Estats que luy
comme l’Electeur de Cologne, ne l’endureroient jamais, et y mettroient le tout pour le tout. Qu’au cas
même, qu’il en fust besoin, luy évesque de Strasbourg ne doutoit pas, qu’on n’y trouve du secours et
de l’apuis de ce costé-cy, et avec d’autant moins de scrupule et d’inconvénient, qu’il y estoit question
de maint[enir] les droits et les privilèges des cercles, les constitutions de l’Empire et l’intention même
de Sa Majesté Impériale. Ledit évesque en me touchant ce que dessus, ne me fit point paroistre
jusques là de croire ou d’estre adverti, que Vostre Altesse Electorale fut d’aucune intelligence en ce
fait avec le duc de Hannovre. De mon costé, je ne pus que luy répliquer sur tout cela, soit que comme
j’avois déjà eu l’honneur de luy dire, je n’avois jusqu’icy aucune information de l’affaire, dont il me
parloit. Que je savois bien en termes généraux, que la maison de Brunsvic avoit eu tout ce temps
passén quelques quartiers dans le cercle de Westphalie, comme dans le comté de Lippe, ainsi que je
l’avoir remarqué sur les lieux, dans mon passage il y a un an par ledit comté en allant à Berlin, et le
tout sans qu’on y formast aucune opposition d’un costé ou d’autre. Que le duc de Hannover, comme
évesque d’Osnabrugge, estoit aussi un membre considérable du cercle de Westphalie, et qu’en pareille
matière de quartiers, il estoit ce me semble assez ordinaire que les princes de l’Empire qui se
trouvoient sur pied avec eaucoup de troupes, y receussent quelque soulagement des estats voisins, et
qu’on y eust égard. Qu’en tout cas on devoit / f° 43/ se promettre de S. A. E. de Cologne, et moy en
particulier de celle dudit évesque de Strasbourg qu’ils contribüroient plûtost à pacifier ces petits
différens, qui en peuvent naître, et à donner lieu à s’en entendre, qu’à y engager la force ouvertes et y
attirer des puissances étrngères à s’en mêler.

L’évesque de Strasbourg me dit, là-dessus, qu’il estoit vray qu’il y avoit eu quelques troupes de
la Maison de Brunsvic dans le comté de Lippe, mais par accord avec lesdits comtes, et dont à son dire,
ils se seroient bien repentis. Qu’il n’en estoit pas à présent de même qu’il estoit question de quartiers
dans le cercle de Westphalie pour des troupes de Hannover contre le gré des maistres, et sur quoy il
allégua l’abbé de Corvey329 et les comtes de Tecklenbourg330. Que le duc de Hannover pouvoit en
loger tant qu’il luy plairoit dans l’évesché d’Osnabrugge qu’il avoit dans ledit cercle, mais non au-delà
contre le gré des seigneurs des lieux, l’intention des directeurs, qui y estoient les plus puissans, et celle

327 Ernest-Auguste de Brunswick-Calender (1629-1698), cadet de quatre fils, était resté pendant de longues années un prince
de Calenberg sans apanage ni territoire. C’est seulement en 1662, quatre ans après son mariage avec Sophie von der Pfalz,
tante de la duchesse d’Orléans qu’il entra en possession de la fonction d’évêque temporel d’Osnabrûck. Il deviendra duc de
Hanovre à la suite de la mort le 18 décembre 1679 de son frère aîné Johann-Friedérich. En 1692, l’Empereur Léopold pour se
l’attacher à son service lui accordera la dignité Electorale. Son fils aîné, Georg Ludwig, achèvera la fortune de sa maison en
héritant du duché de Lüneburg-Zell à la mort en 1709 de son oncle Georg Wilhelm et en devenant en 1714 roi d’Angleterre à
la mort de la Reine Anne.
328 Philippe-Guillaume (1615-1690) comte palatin et duc de Neubourg, électeur palatin à la suite de la mort du frère de la
duchesse d’Orléans, était également duc de Juliers et de Berg.
329 L’abbaye de Corvey est un monastère bénédictin dans le land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à 2 km au nord-
est de Höxter, fondé vers 820 par l'empereur Louis le Pieux.
330 Tecklembourg, en allemand Tecklenburg, est une ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie située dans l'arrondissement de
Steinfurt, dans le district de Münster, dans le Landschaftsverband de Westphalie-Lippe.
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même de l’Empereur. A quoy, il ajouta qu’on avoit voulu donner à entendre, mais ce qu’il ne pouvoit
croire que ladite prétension des auartiers des troupes de Hannover dans ledit cercle de Westphalie fust
de concert avec Vostre Altesse Electorale et de son sçeu.

E. g. o. que je ne pouvois sur ce dernier que luy répéter la même chose de n’en estre point
informé jusques icy. Que je savois seulement que Vostre Altesse Electorale avoit en quelques peu de
troupes en quartier dans le pays de Meckelbourg, du consetement même du duc de Gustrouw, et que
son codirectoire dans le cercle de Basse-Saxe pouvoit donner lieu, peut-estre, à s’en entendre avec les
princes de la maison de Lunebourg. Ille /f° 43 v°/ qu’il ne parloit point de ce qui se faisoit dans le
cercle de la Basse-Saxe, ni in specie de trouver à redire aux quartiers que Vostre Altesse Electorale
pouvoit avoir dans le pays de Meckelbourg de consentement même du duc de Gustrouw331. Que le cas
des quartiers des troupes de Hannover dans le cercle de Westphalie estoit bien différent, et auquel
l’électeur de Cologne s’opposeroit de toute sa force.

E. g. o. qu’il pourroit en tout cas se trouver des voyes et des expédiens plus doux et moins
dangereux, je veux dire à s’en entendre de part et d’autre. Que déja ledit évesque ne disconvenoit pas
des quartiers, qu’on pouvoit prendre de gré à gré et du consentement des intéressés sans que d’autres
s’en mèlent s’y opposent. Que d’ailleurs S. A. E. de Cologne, comme Directeur du Cercle, et qui y a
de grands Estats, pourroit aussi y trouver son compte, et qu’il pourroit peut-estre s’y rencontrer des
accommodemens, et des partages, dont chacun auroit sujet de demeurer soit fait, bien que je n’en
parlasse point comme instruit ou informé sur tout cela. Quoi qu’il en soit, ledit évesque, n’éloigna pas
entièrement ce dernier parti, et en touchant, comme si on y tenoit jusques icy une autre conduite de la
part de Hannovre, et à vouloir prendre lesdits quartiers par force et de haute lutte, sans participation du
directoire, et de ceux qui ont le plus à dire et à voir dans ledit Cercle.

Je ne vis pas de mon costé autre chose à luy dire sur des faits particuliers, dont je ne suis point
instruit jusques icy et d’ailleurs sur les préventions, ou je le trouvois la-dessus, contre les dits quartiers
de Hannover, et lesquelles ne marquoient à plus d’une reprise que l’Electeur de Cologne y mettroit le
tout pour le tout, s’y opposeroit de vive force, et y trouveroit au besoin de l’appui. Je ne puis d’ailleurs
que me remettre sur tout cela au compte que j’en rendrois avec la soumission deue à Vostre /f° 44/
Altesse Electorale.

A quoy j’ajouterai que le Sr. Oberg, qui a esté à Berlin en qualité d’envoyé de la Maison de
Brunsvic auprès de Vostre Altesse Electorale, et est présentement icy gouverneur du prince Charles de
Hannover332, peu de momens avant que j’allasse trouver l’évesque de Strasbourg ou que ledit Oberg,
sçeut que j’en eusse le dessein, m’avoit parlé en passant de ladite affaire des quartiers des troupes de
Hannover dans le Cercle de Westphalie comme in specie dans l’abbaye de Corvey, et comme s’il
soupçonnoit que l’évesque de Strasbourg s’y opposeroit de toute sa force au nom de l’Electeur de
Cologne, et tacheroit même de porter le France à s’en méler. Sur quoy, il me pria, puis [que] d’ailleurs
qu’il n’y avoit point icy présentement de ministre autorisé de Hannovre, et veu le commun intérest que
Vostre Altesse Electorale ne pourroit qu’y prendre de tacher à sonder là-dessus par occasion les
sentimens des ministres de cette Cour.

Je ne luy ay pas dissimulé depuis en termes généraux, qu’il estoit vray que l’évesque de
Strasbourg que j’avois veu depuis nostre entretien paroissoit fort contraire aux dits quartiers dans le
Cercle de Westphalie, que l’électeur de Cologne s’y opposoit ouvertement, et devoit en avoir écrit à
Vostre Altesse Electorale que de mon costé j’y avois répliqué ce que je devois, en attendant les
informations et les ordres, que j’en pouvois recevoir de sa part.

L’evesque de Strasbourg me témoigna d’ailleurs comme s’il ne devoit pas faire long séjour par
de ça, sur ce que l’Electeur de Cologne le pressoit déjà de retourner pour ajuster le différent, qu’il a
avec ses Estats du pays de Cologne, pour le /f° 44 v°/ transport de la caisse d’argent à Bonne, au lieu
que lesdits Estats le voudroient garder à Cologne.

L’accident, dont Sa Majesté, s’est trouvé indisposé ces jours passés, et dont elle paroist remise,
est un peu différent de ce qu’on avoit publié. C’est une tumeur, qui s’estoit formée au-dessus du
fondement, qu’on dit estre assez ordinaire en ces quartiers, et qui a esté soulagée par des remèdes

331 Gustav-Adolf de Mecklembourg (1633-1695), duc de Güstrow, chef de la branche cadette des Mecklembourg-Schwerin.
332 Charles-Philippe de Hanovre, né en 1669, cinquième enfant du duc et de la duchesse de Hanovre, est décédé en 1690.
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disolvans qu’on y a appliqué ce qui ne laisse pas de faire craindre, qu’elle ne revienne de temps en
temps, et qu’on ne soit obligé à la longue, à en venir à des incisions assez fâcheuses sur la partie, pour
en guérie la source du mal, et les inconvéniens qui en peuvent autrement arriver. Cependant Sa
Majesté paroist en public et à toute les fonctions ordinaires lorsqu’elle s’abstient encore des parties de
chasse.

A l’égard des affaires de la Religion, elles vont leur même train, c'est-à-dire que le nombre des
réformés diminue de plus en plus et qu’on continue de mettre tout en œuvre pour les faire tous
changer. On tache à ce sujet de découvrir ceux qu’ils tiennent encore chassés en cette ville, et il n’y en
a presque plus d’autres qui tiennent ferme.

Le mareschal de Schomberg333, à ce qu’on me dit hier, ayant témoigné au Roy ces jours passés,
qu’il voyoit bien de ne pouvoir plus rester en France avec le gré de Sa Majesté, et demandé la
permission de se retirer, où Sa Majesté l’ordonneroit. Elle luy auroit fait connoistre qu’il pourroit aller
en Portugal, comme un lieu qui luy seroit le moins suspect, et y pourroit conserver les /f° 45/ charges
et appointemens à son service. Il y a apparence, si l’advis est vray, que ledit marschal s’y conformera
avec d’autant moins de peine qu’il est considéré et connus dans ledit Portugal, en tire des pensions
pour les services qu’il y a rendus, et y a la qualité de Grand du Royaume.

Tout cela avec la permission donnée au marquis de Ruvigny et aux siens, de se retirer en
Angleterre, et à la comtesse de Roye d’aller en Dannemarc trouver le comte son mari, tout cela dis-je,
marque de plus en plus le dessein formé, et déjà si prest de sa conclusion, de ne souffrir plus de sujets
connus de la Religion en France.

Les dernières lettres de Rome parlent du Pape comme atteint du mal hypicondriaque. Je suis
avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 5/15 février 1686.

P. S. J’ajouterai icy avec la soumission due que l’envoyé de Danemarc continue de recevoir des
ordres du Roy son maistre à témoigner combien il s’intéresse dans le rétablissement et confirmation de
bonne amitié et de confiance requise entre 1, 1, 24, 67, K et à ce qu’on donne des marques 13, K, par
le payement des arrerages deus. Ce que ledit envoyé auroit encore insinué de nouveau à BRR à ce
qu’il m’a dit, dns le dernier entretien avec luy. Il ne laisse pas de se plaindre de son costé du retard,
qu’on apporte à leurs payemen. Je luy ay témoigné que je ne manqueroy pas de rendre compte, à
Vostre Altesse Electorale, des ordres qu’il reçoit sur son sujet et des offres qu’il y rend en
conséquence.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2631, f° 41-45 (055-063)

F. Hirsch, Urkunden, 21, 281-282

15/25 février 1686 - Paris

Monseigneur,

J’ay veu avec toute la soumission deüe, les ordres qu’il a plü à Vostre Altesse Electorale de me
donner par son rescript du 26 janvier sur le sujet du comte de Roye et de sa famille. Je ne manquai pas
dès le lendemain de voir l’envoyé de Dannemarc de Meyercroon, pour savoir de luy, ce qui luy en
auroit esté ordonné de la part du Roy, son maitre et les devoirs qu’il y /109 v°/ apporteroit pour m’y
reigler, avec tout le zèle et les précautions requises, suivant les ordres de Vostre Altesse Electorale, et
l’intention dudit comte. Sur quoy ledit de Meyercroon me donna à entendre qu’il ne faisoit point estat

333 Frédéric Herman von Schomberg (1615-1690), d’une proéminente famille du Palatinat, depuis la mort de Turenne et le
retrait du prince de Condé, était le plus capable des maréchaux dont disposait Louis XIV. Il abandonna ses titres, ses terres et
leurs revenues par fidélité à sa Religion. Matthew GLOZIER, Marshal Schomberg, 1615-1690, Sussex Academic Press,
2005.
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de prendre là-dessus une audiance expresse du Roy T. C. ; que même il n’en auroit point d’ordre
précis de la Cour, où on auroit déjà prévenu la chose de ce costé-cy par des ordres envoyés là-dessus à
l’Ambassadeur de France en Dannemarc, dès la résolution prise par de ça, sur le sujet de la famille du
comte susdit. Que la comtesse de Roye, elle-même, ne l’avoit pas jugé à propos, craignant qu’un pareil
office, et qui seroit pris, comme procuré à leur instance quoy qu’on en pust dire, ne fist un effet
contraire, qu’on n’en témoignast du ressentiment de vouloir donner lieu par là, à commettre deux Roys
alliés, ou le déplaisir de Sa Majesté de refuser sa demande au Roy de Dannemarc, et qu’enfin il valoit
mieux, à son advis, éviter présentement le refus, qu’on ne manqueroit pas d’en faire, et après lequel il
n’y auroit plus de retour, au lieu qu’avec le temps il s’y pourroit trouver des conjonctures plus
favorables, à pouvoir espérer la restitutions des enfans, qu’on prétendoit hoc reum statu luy garder par
de çà.

Qu’en conséquence de cela luy de Meyercroon dans l’entretien du jour précédent à Versailles
avec le marquis de Croissy, luy avoit insinué d’un costé ce qu’on auroit souhaitté là-dessus de la part
du Roy, son maître, en faveur dudit comte et de sa famille, et de l’autre ce que la comtesse de roye luy
auroit remontré par pure déférence et soumission anves Sa Majesté pour le prier de ne prendre point
là-dessus d’audiance du Roy. Que ledit marquis de Croissy, malgré d’ailleurs toute l’amitié
particulière qu’il a pour ce comte et sa famille auroit témoigné de prime abord, à luy de Meyercroon,
beaucoup de surprise /f° 110/ qu’il eust pu estre chargé de quelque ordre, quel qu’il fust, à prendre là-
dessus une audience du Roy, et comme si cela ne devoit pas avoir lieu, où il estoit question d’un sujet
que luy de Meyercroon auroit assez remontré là-dessus, les convéniences de reste qui s’y trouvoient,
dans l’affaire dont il estoit question, justifié même que ces offres dont il estoit chargé, venoient du
mouvement de son Roy, et sur le compte qu’il avoit esté obligé de luy rendre de l’affaire de question,
et suivant qu’il l’auroit assez préveu et dit dès lors au marquis de Croissy qu’infailliblement il en
recevroit de tels ordres. Qu’il y auroit ajouté l’exemple où le Roy T. C. auroit fait passer des offices
auprès du Roy son maître, pour un sujet atteint même du crime de lèse-majesté, comme pour la
comtesse d’Vlefites, sur quoy ledit de Croissy, luy avoit répliqué quand on passa un tel office, ce ne
fust que par un ordre exprès envoyé là-dessus à l’ambassade de France à Coppenhaguen, le marquis de
Villars334 de n’en point parler, s’il voyoit que cela seroit mal pris, et que si ledit marquis en avoir usé
autrement, et qui estoit présentement icy, il auroit à en répondre. A quoy enfin ledit de Meyercroon
ajouoit, qu’il en demeureroit là, puis que la comtesse de Roye, dont il ne pouvoit qu’approuver en cela
la prudence et la conduite, le trouvoit à propos et que même le duc de La Rochefoucaut335, leur parent,
et qui est fort dans les bonnes grâces du Roy, estoit venu trouver ladite comtesse, pour luy insinuer,
que ces sortes d’offices, et entre autres de demande d’audiance de la part du Roy de Dannemarc,
seroient fort mal pris, et ne pourroient que désobliger Sa Majesté et faire un méchant effet. Je ne
laissais pas d’insinuer audit de Meyercroon, ce qui m’estoit prescrit là-dessus de la part de Vostre
Altesse Electorale, suivant le rescript que j’en avois reçe seulement le soir précédent, et à mon retour
de Versailles, et à quoy j’estois prest à satisfaire avec tout le zèle requis /110 v°/, je fus chercher en
suite la comtesse de Roy pour luy rendre compte de mes dites ordres, et en savoir intentions, et ne
l’ayant pas trouvé chez elle audit jour, j’y retournai le lendemain pour luy en donner part, comme je
fis, et de la manière, qui luy marquoit assez la considération particulière que Vostre Altesse Electorale
faisoit du comte de Roye, d’elle, de la famille, et de l’intérest qu’elle prenoit dans l’affaire. Elle reçeut
le tout avec les marques deuës de respect et de reconnoissance, me confirma d’ailleurs les mêmes
réflexionq susmentionnées, qui l’avoient porté, à ne juger pas de saison présentement la demande
d’une audiance du Roy de la part de l’Envoyé de Danemark ni à s’attirer par-là, outre tout le mauvais
gré et les ressentimens qu’on leur en imputeroit, un refus qu’elle pouvoit juger infaillible et se fermer
ainsi la porte à des conjonctures, qui se pourroient se trouver dans la suite plus favorables, à retirer ses
enfans ; qu’elle auroit passé aisément par-dessus ces premières considérations du peu de gré qu’on en
auroit par deçà, si elle avoit pü se flatter de quelque succès de laditte audiance ; que cependant le

334 Pierre de Villars (1623-1698) dit le marquis de Villars, surnommé Orondate (Tallemant, II, 435), père du maréchal de
Villars, était un diplomate de talent.
335 François VII de La Rochefoucauld (1634-1714), 3e duc de La Rochefoucauld, fils de François VI de La Rochefoucauld
(1613-1680), la mémorialiste, à la différence de celui-ci bénéficiait de la faveur de Louis XIV et exerçait les charges de
grand-maître de la garde-robe et de grand-veneur.
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marquis de Croissy n’auroit pas manqué de rendre compte au Roy de ce que l’envoyé de Meyercroon
luy en auroit dit, de la conduite qu’elle y avoit tenuë, et dont elle l’avoit pris.

J’en demeurai là-dessus de mon costé, que je ne laisserois pas de prendre occasion d’en
entretenir à la première entreveuë le marquis de Croissy, et de luy en insinuer les réflexions que Vostre
Altesse Electorale n’avoit pû qu’y faire de son propre mouvement, dès le premier advis, qu’elle avoit
eu d’icy, de la résolution prise à l’égard de la famille du comte de Roye, et ce qui ne pouvoit là-dessus
que la porter à y prendre part, veu d’ailleurs, celle qu’elle avoit prise, du sçeu dudit marquis, à
l’employ présent de ce comte en Danemarc, sans / f° 111/ toucher à la considération particulière
qu’elle en faisoit. Ladite comtesse me réitéra là-dessus les assurances de ses ressentimens très humbles
des bontés de Vostre Altesse Electorale envers sa famille et de la confiance qu’elle et les siens
prendroient toujours dans l’honneur de sa bienveillance et de son appui.

Au reste, elle se dispose à partir dans une semaine ou deux, à prendre sa route par l’Angleterre
où le Mylord de Fevershem, son frère336, l’a prié de passer, et de là par mer à Hambourg, par où elle
prétend épargner bien des frais et des embarras pour son transport, des siens qu’elle peut emmener, et
de tout son bagage. Elle a encore ses enfans chez elle jusques icy, qu’elle doit remettre avant son
départ (hors les deux filles aisnées, qu’elle a pouvoir d’emmener) à ses parens Catholiques, à moins
qu’il ne s’y prenne encre quelque résolution plus favorable et que sa conduite même n’y contribue à
s’en estre entièrement remise à la disposition de Sa Majesté.

Je n’ay pas d’ailleurs d’autre matière de relation à ajouter présentement à ma dernière du 12/ 22
février sion que l’accident de Sa Majesté, n’ayant pas esté entièrement soulagé par l’emplastre, qu’on
y avoit appliqué, on a trouvé à propos d’y appliquer un caustique pour donner lieu à plus d’ouverture
de la tumeur, et de la suppuration de la partie, comme il est arrivé que d’ailleurs il se joignit à cette
indisposition une atteinte de goutte, qui a continué d’obliger Sa Majesté à tenir le lict durant quelques
jours. Mais on assuroit hier, qu’elle se trouvoit notablement soulagée de l’un et de l’autre accident et
comme remise. Aussi on ne doit pas laisser de continuer ces derniers jours de Carneval les
divertissemens accoutumés en telle saison. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

[Den 15/25 february 1686].

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2630, f° 109-111 ( 073-077)

15/25 février 1686 – Paris

(Posscript)

Monseigneur,

J’ay receu avec tout le respect que je dois, l’ordre de Vostre Altesse Electorale en date de
Postdam du 30 janvier sur le sujet de la demande d’un congé en faveur du Sieur Raulé337 demeurant à
La Rochelle, et frère du directeur général de la marine338. Comme ledit rescript ne m’a esté rendu que
depuis mon dernier entretien à Versailles avec le marquis de Croissy, et que d’ailleurs son

336 Louis de Durfort (1641-1709), marquis de Blanquefort, entra en 1663 au service de Charles II d’Angleterre. Il fut
naturalisé et créé baron de Duras. Il se maria en 1676 avec Mary Sondes la fille du comte de Faversham. En 1677, il succéda
à son beau-père au comté de Faversham.
337 Jean Raulé apparait à La Rochelle en 1665 comme commissaire des Etats de Zélande (Jules MATHOREZ, Les étrangers
en France sous l’Ancien régime : les Allemands, les Hollandais, les Scandinaves, E. Champion, 1921, p. 113, 277-278, 284).
Dès 1680, il servait à La Rochelle de correspondant au Grand Electeur (Prosper Boissonnade, Histoire des premiers essais de
relations économiques directes entre la France et l’Etat prussien pendant le régne de Louis XIV (1643-1715), H. Champion,
Paris, 1912, p. 191).
338 Benjamin Raulé (1634-1707), frère de Jean Raulé, était un armateur et négociant de Middelbourg, le Grand Electeur pour
mener sa guerre contre la Suède lui avait loué en 1675 des frégates. Benjamin Raulé de locations en locations devint en 1680
le directeur général de sa marine (General-Marine-Direktor).
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indisposition jointe à celle de Sa Majesté, ne donne pas lieu à en presser plustost l’effet. Je ne
manquerai pas dès demain, Dieu aidant, d’en délivrer un mémoire exprès audit marquis, et d’y prendre
toutes les insinuations les plus expresses.

Je ne puis pas me permettre jusques icy, ce qui en pourra suivre, et si en effet la qualité de /f°
112 v°/ naturalisé Hollandois dudit Sr. Raulé n’y mettra de l’obstacle par la considération que
quelques instances que les ministres de Hollande, d’Angleterre, et autres ayent pû faire jusques icy,
par ordre de leurs principaux, quelques insinuations mêmes que l’ambassadeur d’Avaux339 en ait fait
icy dernièrement de bouche en faveur des gens Hollandois naturalisés, recommandés par la ville
d’Amsterdam, d’où ils estoient et par des gens de son parti, que tout cela dis-je, n’a pû en procurer
aucun congé ou passeport, ni faire démordre de le refuser jusques icy sans exceptions, à tous étrangers
naturalisés françois et habitués dans le Royaume. D’ailleurs, je dois espérer que le Sr. Raulé, n’aura
pas suivi l’exemple des autres bourgeois ou habitans de La Rochelle, qui crurent ne pouvoir pas se
délivrer autrement des mauvais traittemens des gens de guerre, qu’en signer in acte d’abjuration, et
changeant au moins en apparence de Religion340, puis qu’au cas qu’il fust par malheur de ce nombre, il
y auroit encore moins d’apparence de pouvoir se flatter d’un pareil congé, et que l’obstacle en seroit
comme insurmontable. Quoy qu‘il en soit, je n‘oublierai aucun devoir pour procurer, s’il y a moyen, le
susdit congé.

Ce que je ferai aussi à l’égard de la femme et fille du ministre, le Sr. Jean de La Porte341, suivant
ce qui m’en est ordonné par le rescript de Vostre Altesse Electorale du 26 janvier, que le dernier
ordinaire d’avant-hier m’a apporté. Et sur quoy je prendrai seulement le liberté de dire, qu’il est vray,
que devant l’Abolition de l’Edit de Nantes du mois d’octobre dernier, on donnoit la permission aux
ministres (quiy que je ne sache pas que cela ait esté autorisé par un édit exprès) de se retirer hors du
Royaume avec leurs femmes et enfans, et même de disposer de leurs biens, suivant plusieurs congés
pareils / f° 113/ que j’en ay obtenu à la prière de divers ministres qui m’en requéroient. Que par ledit
édit suivant d’abolition, on dona un terme de quinze jours aux ministres à sortir du royaume, sous
peine de galère, sans y parler même de leur famille, et qu’en même temps on envoya aux intendants
par tout le Royaume, des ordres de révocation de tous les passeports susdits accordés aux ministres,
qui se trouvoient encore dans le Royaume, et à ne pouvoir en tout cas se retirer dans les quinze jours
qu’avec leurs femmes, sans pouvoir demmener leurs enfans, et moins de disposer de leurs biens. Ce
qui a aussi esté observé, mais en sorte que depuis on a encore enchéri par-dessus, arrêté tous les
ministres, qui se trouvoient encore dans le Royaume sans leur faute, et témoigné, comme on fait tous
les jours beaucoup de regret et de repentir, d’avoir laissé sortir durant quelque temps, comme on a fait
les ministres hors du Royaume, et sur ce qu’on allègue que ce seroient autant de déclamateurs dans les
pays étrangersn pour animer les princes et les peuples contre la France, et en décrier et exaggérer la
conduite au fait de la Religion. Ce qui faict qu’on continue de trouver peu de disposition par deçà à
favoriser des cas pareils, à ceux du congé pour des femmes et enfans de ministres restés en Francen
quelque raison d’ailleurs et épuisé qu’il y ait, et ce qu’on refuse constamment depuis quelque temps,
comme je l’expérimente entre autres, au sujet d’un congé pour la femme du ministre François de
Madame la princesse d’Anhalt342, que j’ay sollicité en vain depuis plusieurs semaines à la
considération de S. A. le prince d’Anhalt qui l’avoit désiré, du mari qui m’en avoit prié par lettres, et

339 Jean-Antoine de Mesmes (1640-1709), comte d’Avaux, plénipotentiaire au congrès de Nimègue en 1672, puis en 1679
ambassadeur en Hollande, jusqu’en décembre 1688. Les Négociations de Monsieur le comte d’Avaux en Hollande depuis
1679 jusqu’en 1688 ont été publiées en 6 volumes à Paris en 1752-1753.
340 Le devenir des protestants Rochelais après la Révocation est un sujet peu étudié par les historiens de la ville qui se sont
plus intéressés à la Reconquête catholique. Cf. Marcel DELAFOSSE, Histoire de La Rochelle, Editions Privat, Toulouse,
Nouvelle édition 2002, p. 205-210.
341 Jean de La Porte fut le dernier pasteur de l’Eglise de Collet de Dèze dans les Cévennes. Condamné dès 1683, il se réfugie
en Suisse, accompagna Brousson en Allemagne et en Hollande plaider la cause protestante en novembre 1685, repart en
France en 1686, se réfugie à Lausanne en 1688 avant d’arriver à Genéve où son fils Jacques faisait ses études de théologie, et
où il meurt le 22 mai 1696 à 55 ans, après avoir occasionnellement prêche dans les temples de la ville. Olivier FATIO et
autres collaborateurs, Genève au Temps de la Révocation de l’Edit de Nantes, 1680-1705, Société d’histoire et d’archéologie
de Genève, 1985, p. 276.
342 Henriette-Catherine d’Orange-Nassau, femme de Jean-Georges II d’Anhalt-Dessau (1627-1693), feld-maréchal du Grand
Electeur.
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de sa femme qui est encore à Paris en retraite et s’estoit adressée à moy pour l’obtenir. Je suis avec la
soumission profonde.

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 25/15 fév. 1686.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2630, f° 112-113 (im. 078-080)

1er / 11 mars 1686 – Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 284-285

5/15 mars 1686 - Paris343

8/18 mars 1686 - Paris

12/22 mars 1686 - Paris

Dans sa dépêche du 15/25 mars 1686 Spanheim fait notamment état de son intervention auprés
du duc de La Feuillade344 touchant l’indignation que lui causa la représentation de l’Electeur de
Brandebourg sur les bas reliefs de la pédestre de Louis XIV couronnée par une Victoire que le duc
avait fait édifier place des Victoires. Il reviendra sur ce sujet dans ses dépêches du 4 avril, 6 mai, et
10 mai 1686345.

15/25 mars 1686 – Paris

A Paris, le 15/25 mars 1686

Jeudy prochain, on doit faire icy la dédicace solennelle d’une statue en bronze de Sa Majesté à
laquelle le duc de La Feuillade a fait travailler à ses frais depuis quelques années. Elle est /érigée au
milieu d’une place qui a esté faite du débris de /l’hôtel de Senneterre au quartier appelé de Richelieu,
et / de plusieurs autres maisons achetées et démolies à cet / effects. La statue colossique et en bronze
de Sa Majesté se trouvera / au milieu de la place debout couronnée d’une victoire / d’une figure de
même colossique et en bronze élevées l’un et / l’autre bien haut sur un piédestal quarré environné aux /
costés par des colonnes de porphire. Il y aura aux quatre / coins du piédestal quatre esclaves de même
en bronze, et / au milieu entre les colonnes de bas-reliefs en bronze dont / l’un entr’autres représente
l’ambassadeur d’Espagne, marquis / de Fuentés, faisant réparation au Roy sur l’affaire de la pré/séance
en suite du démeslé arrivé là-dessus à Londres entre / l’ambassadeur de France et d’Espagne /

343 Madame Palatine, p. 299 et 669, note 119.
344 François III d’Aubusson (1631-1691) duc de La Feuillade, époux (1667) de Charlotte Gouffier, maréchal de France
(1675).
345 Léopold von Ranke fait état du mécontentement du Grand Electeur devant l’inauguration de ce monument, où le
Brandebourg était présenté d’une façon blessante : « Der Kurfürst war empört, daß man durch eine so verächtliche
Darstellung ihn bei der Rachwelt verunglimpfen wolle, troß seiner früheren Freundschaft und Affection, und vor allem, daß
man sein Vaterland beschimpfe ». Léopold von RANKE, Französische Geschichte, Dritter Band, Zweite Auflage, J. G.
Cotta’scher Verlag, Stuttgart und Augsburg, 1859, p. 574 et Hendrik ZIEGLER, « Le demi-dieu des païens. La critique
contemporaine de la statue pédestre de Louis XIV » in Isabelle DUBOIS, Alexandre GADY et Hendrik ZIEGLER (dir), La
Place des Victoires. Histoire, architecture, société. Préface de Claude Mignot, Editions de la Maison des Sciences de
l’Homme, Paris, 2003, p. 55-60 et Louis XIV et ses ennemis. Image, propagande et contestation, op. cit., p. 132-139. Le
Grand Electeur fit part à Spanheim de son mécontentement par sa lettre du 9 avril 1686.
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marquera l’abolition des duels et une 3ème celle, com/me je croy, de l’hérésie ; aux quatre coins de la
place / il y a de grandes lanternes élevées sur quatre colonnes de / porphyre et dans lesquelles lenternes
il y aura des lampes ou / chandelles qui y seront toujours allumées. Entre ces / colonnes il y aura
d’autres petits bas reliefs en bronze / l’un sur l’autre en forme de miroirs au nombre de 24 /
représentant autant de victoires ou actions éclatantes / du régne de Sa Majesté. Mais, ces bas reliefs ne
seront pas en/core prests et dressés d’une année à ce que le duc de La Feuillade / m’en dit ces jours
passez. Cependant, comme j’avois appris / qu’il devoit y en avoir un du nombre de ces 24, qui
re/présenteroit la reddition des conquêtes faites sur la Suède / et à ce sujet le Roy Très Catholique, le
Roy de Suède plus bas / en posture un peu humiliée en ployant un pied en for/me de remerciant et à
costé le Roy de Dannemarc et / Son Altesse Electorale tenant un papier ou rouleau pour mar/quer la
cession des conquestes de la Pomméranie /01 v°/

Je pris occasion ces jours passés d’en avoir la vérité du duc de La Feuillade même pour m’y
réigler ensuite avec tant plus de fondement. Le duc avoua la chose et la représenta de la manière que je
viens de toucher, et tascha d’y donner toute la meilleure couleur qu’il pust, comme n’ayant pû parmis
les actions de ce règne en oublier une aussi remarquable et glorieuse pour le Roy, et sans qu’il y eut
aucun lieu d’y trouver à redire, ou qui pust faire la moindre brêche à la gloire d’aussi grands princes et
bons alliés du Roy que le Roy de Danmark et S. A. E. Comme on ne / pouvoit disconvenir de ce costé
cy qu’en cette / dernière guerre. Elle n’eut porté ses armes jusques dans le / fond de l’Alsace. Que
l’histoire ne fairoit ni l’un ni / l’autre et que dans celle qui se pourroit même faire d’une / vie aussi
glorieuse que celle de S. A. E. on n’y pourroit pas / oublier la reddition de la Poméranie. Que l’affaire
du Pape Alexandre VII et de la colonne érigée / à Rome n’y estoit pas non plus oubliée dans les / dits
reliefs non plus que celle du Doge de Gènes & / qu’après tout il n’y en avoit encore rien de dressé /
comme je pouvois voir puisque tous les susdits reliefs ne seroient prests d’une année, et qu’on avoit
cepen/dant étalé d’autres sujects ainsi, que la soumission du / Doge de Gènes et autres pareils a esté
représentée par / intérim en modèle dans les endroits des colonnes des / quatre coins de la place, où
doivent estre ces / bas relief. Ce qu’il me fit voir sur le lieu. Je ne laissay pas de mon costé de luy
insinüer qu’à / la vérité j’avois bien ouÿ parler de la représentation susdite qui devroit estre dans l’un
des bas re/liefs, mais que je ne l’avois pü croire pour plusieurs /02/ raisons qu’il y avoit bien de la
différence à mon avis entre / des faits marqués par des prises de ville et conquetes de / provinces, et
représentées par des places ou autrement / et entre des représentations personelles des princes et /
souverains qui ne se fâchoient guères en ces occasions que quand / ils étoient personnellement vaincus
et subjugez comme / quelque connoissance et veüe des antiques à Rome dans / les statues, bas reliefs,
médailles, et ailleurs le faisoit / voir.

Ledit duc n’en put disconvenir et allégua / luy même que cela auroit pû estre fait par la
représenta/tion d’une femme, qui auroit marquée le Poméranie, et / en protestant fort de ses respects
particuliers pour un si / grand prince que S. A. E. et un bon allié du Roy.

Je luy touchay encore qu’il y en avoit d’autant moins de / sujet en cette occasion que cette
reddition de la Poméranie s’étoit faite sans avoir esté effectivement conquise / sur S. A. E., mais par
traitté icy avec le Roy /. Il n’y eut pas lieu pour l’heure au sujet d’autres per/sonnes qui survinrent de
luy en dire davantage /. Je fus bien aise cependant d’y apprendre que ledit bas / relief de question, ni
aucun modèle de même ne se trou/ veroit point dans la dédicace qui s’en devoit faire en peu / de jours
que ce duc n’éloignoit pas la considération / que je venois de luy en toucher, et qu’entre cy et une /
année qu’il disoit que ces bas reliefs des quatres coins de / la place devoient être prests et dressés et
qu’au lieu d’y / remédier. C’est dans cette veüe, et pour mieux encore m’en / assurer que je retournay
avant-hier pour le voir, et que / je le trouvay à la même place. Que je luy insinuay de / nouveau de
n’avoir pû que faire réflexion sur ce / qu’il m’avoit apris deux jours auparavant de la vérité du / bas
relief de la question que je n’avois pû croire jus/que là ; Que j’aurois dû plustost croire le régne /02 v°/
du Roy assez plein d’événement glorieux à étaller dans ces bas reliefs sans y intereer ses bons alliez,
comme le Roy de Dannemarc et S. A. E. Que si en tout cas cette reddition des / conquestes en faveur
de la Suède y decroit entrer. Je / m’en rapportois à ce qu’il m’en avoit dit luy même deux / jours
auparavant qu’il n’y avoit que la manière à y / observer, qu’elle se pouvoit faire en tout cas comme / il
l’avoit luy même reconnu par une femme repré/sentant la Poméranie à la manière antique, ou
autre/ment.
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Que les représentations personnelles des sou/verains en ces occasions et comme la veuë et
prattique / des anciens monumens aussi bien que de modernes le / marquoit assez que quand les dits
souverains étoient / vaincus personellement et subjugués ; qu’on ne pouvoit / pas dire que le Roy de
Dannemarck et S. A. E. l’eus / seul été en cette rencontre, ni eussent fait les mêmes / démarches de
venir à Paris, ou ailleurs se représenter / au Roy comme avoient pû faire le Doge de Gènes, qui / après
tout n’étoit qu’un magistrat. Le cardinal Chigi / légat du Pape ou un ambassadeur d’Espagne ou autre
/qu’on pourroit représenter dans ces bas reliefs. Que / comme la dédicace prochaine et solennelle qui
se devoit faire / de cette statue, et accompagnement, ne pourroit que / me donner lieu à le mander à
Berlin, je ne pourrois / y faire ce que j’aurois apris par luy même, et qui en / étoit déjà répandu ailleurs
du contenu de ce bas-relief / et dont sans doute au cas qu’il demeurast et fust / dressé il se feroit des
stampes qui s’en rendroient pu/bliques. Que devant que d’en parler ailleurs, ou que cela / fist du bruit,
j’avois pris le parti de m’en addresser / à luy même, et de luy en toucher ce que dessus / ne doutant pas
de sa prudence qu’il n’y remèdiast / de son chef.

Ille s’étendit là-dessus à représenter l’innocence de son dessein en tout cela ; à assurer de
nouveau que ni ce bas-relief de question, et quoy qu’il /3/ fust déjà fait ni aucun modèle du même n’en
seroit dressé à la cérémonie de la dédicace solennelle qui se devoit faire jeudy prochain, et à laquelle je
serois convié avec les autres ministres publics. Qu’il feroit la réflexion deuë sur ce que je luy touchois,
sur le sujet dudit bas relief, et à y remédier que au besoin que j’en pourrois bien toucher à Berlin, si je
le croyois nécessaire, comme d’une chose dont j’avois ouy parler, mais encore sans effet, et qui ne
paroissoit point, jusques icy, et qu’il me donnoit parole qu’il ne s’y prendroit aucune résolution à l’ôter
ou à le garder sans m’en avertir préallablement.

Voilà ce que j’en sçay jusques icy, & l’èclaircissement que j’en devois tirer du duc de
La Feuillade même, sur ce que j’en aprenois / d’ailleurs. J’en ay donné part à l’envoyé de Dannemarck
/ que sur ce qu’il avoit visité la place et vû les modèles / dressées comme j’avois fait aussi, parmi
lesquels celuy / de question ne se trouve pas, avoit cru l’avis mal fondé / qu’on nous en avoit donné ;
mais comme je luy ay rendu / conte d’abord de ce que le duc de Feuillade m’en a avoüé / luy même
par occasion, et de ce que je luy en ay dit / depuis il fait aussi dessein de luy en parler, et en tout / cas
d’en écrire à Copenhague à ce qu’on en parle par / de là à l’ambassade de France, suivant que le Roy
son / maistre le jugera à propos. Qu’il trouveroit ce / parti meilleur, et qui fera à son dire plus d’effet
qe d’en / faire icy du bruit envers M. de Croissy. J’ay crû ce/pendant devoir m’éclaircir préalablement
de la / vérité du fait avant que d’en parler ou en écrire / et en tout cas sur ce qu’on m’en disoit de
pren/dre occasion naturellement d’en reùontrer ce qu’il falloit / à celuy qui me l’avouait, qui l’a fait
faire, & qu’y peut / plus aisément remédier le tout veu d’ailleurs la faveur / particulière ou ce même
Duc est auprès du Roy, et auquel il rendroit sans doute conte de ce que je luy en / il rendroit sans doute
conte de ce que je luy en avois dit /. Ce que j’en ay tiré cependant de positif, c’est que ce / bas relief ne
se trouvera point ni en original, ni en / modèle, comme d’autres, à la dédicace solennelle prochaine.

J’ay jugé au reste ne devoir rien négliger là où j’ay pu croire qu’il y pust aller aucunement de la
gloire de S. A. E. Je verray en tout cas si ledit duc de La Feuillade et sur ce que l’envoyé de
Dannemarc luy en veut aussi parler, ou en toucher quelque chose avant l’ordinaire prochain.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2534, f°001-003 (258-262)

15/25 mars 1686 – Paris

Second exemplaire identique à la lettre précédente.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2534, f°004-006 (263-267)

19/29 mars 1686 – Paris

Le 28 [mars], on découvrit la statüe de bronze que le Maréchal-duc de La Feuillade a dressée
au Roy. Monseigneur le Dauphin s’y trouva, avec Monsieur & Madame, Monsieur de duc de
Chartres, Mademoiselle, Mademoiselle d’Orléans & Madame de Guise. La Ville s’y rendit en Corps :
& après cette cérémonie, Monseigneur le Dauphin alla à l’Opéra & à l’Hostel de Ville, où il y eut une
magnifique collation. On avoit préparé un fort beau feu d’artifice dans la place de Grève, qui fut tiré
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au bruit du canon de la Ville. Il y eut des fontaines de vin à la Croix du Tiroir, dans la place de
Grève, & en plusieurs autres endroits : & le soir, on fit des feux de joye par toutes les rües346.

Telle est la relation donnée par la Gazette de France d’un événement qui va émouvoir plusieurs
ambassades à Paris et notamment celle de Brandebourg. Notons que Louis XIV n’était pas présent à
cette cérémonie. Il vit seulement cette statue le 30 janvier 1687, à la suite du service qui fut célébré, en
sa présence, à Notre Dame de Paris pour le rétablissement de sa santé et de la réception donnée en
son honneur à l’Hôtel de Ville 347.

25 mars/4 avril 1686 - Paris

Note en allemand décrivant l’inauguration
de la statue de la place des Victoires348

Paris, den 4te Aprilis Anno 1686

Vom 28. Martii hat man die dem König/ zu Ehren halben Potentzen in Europ aber/ zu Schimpff
aufgerichtete Säule á la place/ de victoires so zumahln der der Platz also be-/wachet worden/ dem
Publico ans Liecht/ gegeben, diese Statue ist folgendermaßen/ gestaltet. Der König stehet in seinem/
königlichen Mantol ausgerüstet, den Re-/ gierungs-Stab in der rechten hand haltend/ mit dem rechten
Fuß auf einem Drachen /, welcher die Triplic Alliantz, die der König/ so glücklich überwunden,
bedeutet, hintter/ ihm die Welt-Kugel mit einer Löwen / hand bedecket, wobey die Hercules-Kolben/
lieget, über dem Haupt liegt die Fama /, und krönet den König mit einem Lorbe[e]r-/ krantz349. Auff
dem Pied'Estate vom Monument/ stehet diese Inscription: VIRO IMMORTALI350.

An den vier Ecken gedachten Pied'Estate stehen/ unten her vier, mit Ketten angeschmittete351 /,
Sclaven352 in der Erste auff der rechten handt/ in Frontispicio ist ingestalt353 eines Monuments/ [19 v°]
ohngefehr354 von 46. oder 48. Jahren, der sich/ beuget355, alß hette er einen schweren Kopf auff/sich,
bedeutet dem Römischen Kayser und d[as] /Reich, mit dieser außlegung, der König möch-/te ihn nicht
mehr beunruhigen und die rechte/hant ueber seinen doppelten Adler liegen./ Der andere repraesentiret
ein Jüngling/ von 25. Jahren, schier gantz blond und na-/ckend, so der König in Spanien ist,
sehr/gegen den König hierauß, gleichsahm bittend/er möchte doch seiner Jugend verschonen /, hat den
güldnenen Flüß356, der spanischen/ehren neben seiner liegend. Der dritte gleichet einem fünffzig
jährigen/Mann, lamentirlicher Mine, welcher sein/ Unglück beweinet, wodurch Hollandt/verstanden
wird, hat neben seiner zerbro-/chenen Kriegswaffen, als Helleborten357/, Degen etc /. Der Vierte ist
gantz entblöst, repraesen-/tiret ein Mann in seinen besten Jahren,/ welcher mit einer unvergnügten
mine gegen-/dem/ /20/ Himmel schauet, alß thäte er wieder/ dieselben und das glück murren, hat
bey/seinen füßen ein Casquet, ein Schildt, ein / Küsch358 von allerhandt gewöhr359 etc. wirdt/auff

346 Gazette de France N° 13 du 30 mars 1686, p. 156.
347 Gazette de France, N° 6 du 1er février 1687, p. 75-76 ; Journal de Dangeau, II, p. 15, Mémoires de l’abbé de Choisy, p.
197-198.
348 Cette description, dont un passage est cité par Hendrik ZIEGLER, p. 137, est à rapprocher de la description de cette statue
donnée par le comte Lobkowitz qu’Hendrik ZIEGLER a publié. H. ZIEGLER, Louis XIV et ses ennemis, op. cit, p. 133.
349 Une couronne de laurier. « Le Roi est à pied et la Renommée lui porte une couronne de laurier sur la tête » (Choisy, 197).
H. Ziegler fait la description complète de la statue de Louis XIV à la page 112 de son ouvrage cité ci-dessus. Le dragon serait
en fait un Cerbère tricéphale symbolisant la Triple-Alliance formée contre la France en août 1673 et vaincue pendant la
guerre de Hollande. Voir également la description de Peter BURKE, Louis XIV. Les Stratégies de la Gloire, Editions du
Seuil, Paris, 1995, p. 100-102.
350 A l’homme immortel.
351 Angeschmiedete.
352 Voir les photographies des statues de ces esclaves dans l’ouvrage précité d’H. Ziegler, p. 118 et 119. La description des
quatre statues est faite p. 114.
353 In der Gestalt.
354 Ungefähr.
355 Beugt
356 Goldenes Vließ : la toison d'or.
357 Hellebarden.
358 Ein Köcher : un carquois.
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Churbrandenburg gedeutet, welcher/ dem Schweden das abgenommene Pommerrn / restitutuiren
müßte.

Auff jeder Ecke/dieses Platzes stehet eine große vergüldete/ Laterne auf drey marmellen
Seulen360, in/ welchem alle Nachtlampen dem König zu/ Ehren brennen und hangen361 an jeder dieser/
Säulen sechs Schild mit zwischen Inscriptio-/nem, in welchen des Königs Heroisch thaten, welche er
seither des Pyreneischen Frieden/begangen. An den Pied'Estate & Statue/ sind unterschiedliche oben
impertinente in-/scriptiones und Verse, die allzu viel hier zu-/inscriret weren. Dieses Monumentum ist/
jederzeit biß auff geelten 28. Martii/verdecket gestanden, bey dessen Entdeckung362 /aber folgende
Ceremonien begangen worden.

Erstlich363 ist der Mareschal Duc de Feuillade/ als Stiffter dieser Figur, vor dem Königl[ichen]
/Regiment allein geritten, und die andern /20 v°/ officiers gangen, und haben sich uff dem Platz/ wo
die Säulen auffgerichtet ist/ gestellet, Er /Mareschal aber vom Roß gestiegen, und zu/Fuß herein
gangen, der königlichen Statue/ eine Reverentz nebst der Guardie gemacht,/und sich zur rechten
derselben gestellet/. Hernacher ist der Grand Prevost364, Gouverneur365 / dergestalt mit dem gantzen
Magistrat in/Begleitung ihrer Wacht zu Roß gefolget,/um deme sammentlich366 auff den Platz/dreymal
um die Statue geritten,/ und selbe untter so viel mahliger Salut/ auß Stücken und Mußqueten salutirt/
eine Zeitlang an der stehen blieben/, dar-/auff in begrüssung des Dauphin, seiner/ Gemahlin, des
Monsieur und Madame/ dergleichen der Zuschauer abgeritten/ und solchermassen dieser Action/
solemnisieret.

Des Nachts hat die Statt/ nebst dem daß sie allezeit illuminiret/ gewesen, und Freudenfeuer von
den/ taussent gebrennet, ein feuerwerck/ unter Lösung der Stücke gehalten, der/ Duc de Feuillade auch
an unterschiedtlichen /21/ ohrten Wein rinnen, Gold- und Silberne/Pfennig schlagen lassen, und
denen/ vornehmen Persohnen, so sich hierbey/ befunden, außgetheillet. Auch hat er/ im Durchreiten
der Gassen geldt / unter das Volk geworffen.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 3534, f° 19–21 (268 -272)

26 mars /5 avril 1686 - Paris

Sa Majesté se trouve de plus en plus soulagée de son indisposition. Elle se rendit dimanche à la
chapelle de Versailles pour y entendre la Messe, et fut deux jours après à l’appartement de Madame
pour luy faire ses condoléances sur la mort de l’Electrice douairière sa Mère. La nouvelle en fut portée
par un courrier dépêché par le président Moras, envoyé de Monsieur à Heidelberg, qui arriva ici à
Paris samedi au soir 30 mars, et laquelle fut portée le lendemain à Versailles367. Madame s’est retirée
hier à la maison de Saint-Cloud, et y recevra, avec Monsieur les compliments et condoléances qu’on
ne put manquer de leur en faire.

359 Gewehr.
360 Drei Marmornen Säulen. Ces lampes surmontant trois colonnes de marbre sont représentées notamment aux pages 94, 97,
106, 111 et 113 de l’ouvrage d’H. Ziegler. Leur description est donnée à la page 115.
361 « Il (La Feuillade) avait eu aussi la vision de fonder des lampes perpétuelles, qui auraient éclairé la statue nuit et jour. On
lui retrancha le jour » ‘Choisy, 198).
362 Enthüllung.
363 Zuerst : d’abord, en premier lieu. « La Feuillade fit trois tours à cheval autour de la statue, à la tête du régiment des gardes
dibt ik était colonel, et fit toutes les prosternations que les paîens faisaient autrefois devant les statues de leurs empereurs »
(Choisy, 198). A la page 105 de son ouvrage H. Ziegler décrit le détail de la cérémonie : d’abord le duc de La Feuillade avec
la Garde Française puis le duc de Créquy, le prévôt des marchands et une délégation de la municipalité.
364 Henri de Fourcy (1626-1703), ancien conseiller au Châtelelt et au Parlement de Paris, ancien président aux enquêtes, fut
Grand prévôt des marchands de Paris de 1684 à 1691. Charge qui le plaçait à la tête de l’administration municipale. Il acheva
sa carrière en tant que conseiller d’Etat. Sur sa participation à la cérémonie Cf. H. ZIEGLER, Louis XIV et ses ennemis,
p. 104.
365 Charles III de Blanchefort (1623-1687), duc de Créquy, pair de France, premier gentilhomme de la Chambre du Roi,
beau-père du duc Charles III de La Trémoille, était le gouverneur de Paris.
366 Sämtlich : zusammen.
367 Dans son journal à la date du 31 mars Dangeau note : on apprit la mort de Madame l’Electrice palatine, mère de Madame ;
elle mourut à Heidelberg le 26 de ce mois ; elle étoit fille du Landgrave de Hesse et de la fameuse Landgravine qui avoit tant
rendue de services à la France » (Dangeau I, 317).
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Le mariage du marquis d’Angeau avec la jeune comtesse de Levestein368, fille d’honneur de
Madame la Dauphine, se fit à Versailles samedy passé 30 avril. Il s’y est rencontré un /92 v°/ incident
qui a fait du bruit. C’est que dans le contrat de mariage, ladite demoiselle avoit signé son nom Sophie
de Bavière, née comtesse de Lewestein et lequel contract avoit aussi esté signé par Madame le
Dauphine, sans y avoir pris garde. Le preste qui fit la cérémonie de mariage dans la chapelle de
Versailles, leut tout haut le nom de Sophie de Bavière. Sur quoy, Madame la Dauphine témoigna un
extrême ressentiment, déclarant ne connoistre point en France d’autres de la Maison de Bavière que
Madame et les duchesses d’Anguien et douairière d’Hannover, filles du feu Prince Electeur Palatin en
des termes fort ressentis contre la hardiesse de ladite Demoiselle de s’oser donner ce nom là, et de
l’evesque de Strasbourg, son oncle de l’y avoir autorisé. Enfin la chose est allée si avant qu’il a fallu
que ce nom de Bavière ait esté rayé du contrat ; que l’évesque de Strasbourg en ait demandé pardon à
Madame la Dauphine, et que ladite Demoiselle de Levestein, à présent marquise d’Anjeau, qui a esté
fort affligée de ce qui s’y est passé et du ressentiment de ladite Dauphine, luy en demendant aussi
pardon de son costé. Comme ladite Demoiselle est encore fort jeune, on peut croire aisément qu’elle
n’a fait que prester la main à ce qu’on luy a fait écrire.

L’Evesque de Strasbourg fait état de partir dans un jour ou deux, pour retourner à Cologne, et a
déjà pris congé du Roy. Je cherchai à Versailles, mardy passé, ledit évesque /93/ sans le rencontrer.

Je joins icy par même moyen et avec la soumission deuë, une copie du mémoire que je remis
mardy passé à Versailles au marquis de Croissy sur l’affaire du chancelier Kostern, et que
j’accompagnerai de bouche des insinuations requises, en conformité des ordres de Vostre Altesse
Electorale. J’avois aussi cherché l’évesque de Srasbourg dans la veue de luy recommander l’affaire,
comme je tacherai encore de faire avant son départ, et du reste d’en presser l’effet pas de ça.

Le marquis de Croissy me toucha seulement en passant, comme si dans une ville de garnison,
ainsi que Strasbourg, on ne pouvoit pas bien refuser les logemens vuides aux officiers du Roy et en
payant. Que cela ne faisoit aucun tort au possesseur qui se trouvoit absent, et ne le privoit pas de son
bien. Je luy répliquai qu’il estoit juste que ledit possesseur qui en avoit sans cela permission spéciale
du Roy, pusse disposer de son bien à sa volonté d’autant plus qu’il estoit en marché de vente pour
ladite maison et ainsi qu’il pourroit estre question d’un achepteur qui voudroit la posséder luy même.
Je crus même luy pouvoir insinuer qu’on estoit en traitté avec l’evesque de Strasbourg pour la luy
vendre.

Le Sr Golstein est arrivé par deça, depuis trois jours pour faire les complimens de condoléance
au duc et à la duchesse d’Orléans de la part de l’Electeur palatin. Je suis avec une soumission
profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 26 mars /5 avril 1686

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2631, f° 92-93 (46-48)

23 avril/ 3 mai 1686 - Paris

Il est incroyable d’ailleurs, combien cette affaire de cette succession nobiliaire et le retard
prétendu à mettre Madame en possession, fait de bruit icy à la Cour, et donne prétexte d’en faire
également un grand grief contre Vostre Altesse Electorale et l’Electeur Palatin. J’ay déjà mandé, que
le Roy à l’égard de cet Electeur en avoit parlé en des termes fort ressentis au dernier envoyé Palatin, le
commandeur de Golstein. D’ailleurs on n’avoit pas moindre passion par deçà pour avoir le cabinet des
médailles antiques pour le Roy et je n’oserois pas répondre, si toutes les mesures que j’avois prises à
ce qu’il demeurast malgré tout cela à V. A. El. Ne seront point rompues.

368 Volker RÖDEL, Sophie Marquise de Dangeau – eine Löwenstein am Hof des Sonnenkönigs“, in Zeitschrift fûr die
Geschichte des Oberrheins, 147 Band, Neuen Folge 108, 1999, p. 449-468.
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Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 23 avril/ 3 mai 1686

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2631, f° 98-98

F. Hirsch, Urkunden, 21, 286

26 avril/ 6 mai 1686 - Paris

Monseigneur,

J’ay receu et avec la soumission deüe par le dernier ordinaire arrivé par de ça vendredy passé
23 avril / 9 may, le rescript de Vostre Altesse Electorale du 9 avril sur ce que j’avois mandé par ma
relation du 15/25 mars, et qu’elle avoit sceu depuis d’ailleurs de la statue érigée à la gloire du Roy par
le duc de La Fueillade , des divers griefs qui en résultoient au sujet des statues ou bas reliefs, qui en
faisoient ou devoient faire l’accompagnement /37 v°/ au préjudice ou deshonneur de l’Empire, et de la
personne de Vostre Altesse Electorale en particulier et en conséquence les vives et sérieuses
remonstrances que j’avois à en faire par deçà, suivant les réflexions contenues dans ledit / rescript.
C’est à quoy, Monseigneur, je ne manquerai pas de satisfaire avec / tout le soin et le zèle qu’un
serviteur de Vostre Altesse Electorale doit avoir, / non seulement en général, à satisfaire à ses ordres,
mais sur youy où il y / va de la gloire et de l’honneur d’un si grand et si glorieux Prince et Maistre /.
C’est aussi dans cette veueê, que dès la connoissance certaine et par l’aveu / même du duc de
La Fueillade que j’eus du bas-relief ou médaille de / question qui devoit représenter la restitution faite
en faveur de la Suède / que je pris occasion de retourner à en parler sérieusement à ce duc, et luy / en
dire de mon chef, ce qui en est déjà porté par ma relation susmentionnée, / sur tout pour m’assurer que
dans la dédicace solennelle de cette statuë, qui / se devoit faire la semaine suivante, il n’y paroistroit
rien ni en original, ni en gest ou copie de la médaille, comme on l’appelle, ou bas relief de question.

/ C’est dont aussi il me donna parole, et dont en effet il n’a paru et ne paroist / rien en public
jusques icy ; et même à quoy il ajoûta qu’il ne s’y prendroit sans / résolution pour le mettre ou ne le
pas mettre à l’avenir, sans que j’en fusse / préalablement averti. Cependant, je n’avois pû manqué d’en
donner l’information / deuë à Vostre Altesse Electorale pour m’y reigler dans la suite par ses ordres /
et avec plus de fondement et d’appui. Et comme le lendemain de la réception / des advis des ministres
de Vostre Altesse Electorale, touchant le rescript susdit / estoit le jour de nos entretiens ordinaires avec
le marquis de Croissy, je crûs / qu’il me suffisoit de savoir l’ordre de Vostre Altesse Electorale que
j’en devois recevoir / et veu que le comte de Rebenac pourroit déjà en avoir écrit par de çà / pour me
donner lieu à en insinuer déjà par avance ce qu’il echerroit au / marquis de Croissy. Ce que je fis aussi
dans l’entretien de mardy passé /38/ 20/30 avril, et en luy témoignant, que je ne doutois pas, qu’il ne
fust plûtost surpris /, que je ne luy eusse parlé jusques icy de l’affaire dudit bas-relief, que non pas de
ce / que je luy en parlasse présentement. Sur quoy, je luy touchai l’incrédulité / où j’avois esté quelque
temps, aussi bien que l’envoyé de Dannemarc, à pouvoir ajouter / foy aux bruits d’une représentation
pareille, veu tout ce qui devoit justement / s’y opposer. Qu’en ayant esté éclairée par l’adveu du duc de
La Fueillade même / je n’avois pû que luy en témoigner également ma surprise et les griefs palpa/
bles, qui en résultoient pour de tels alliés, en particulier pour Vostre Altesse Electorale /, outre les
autres considérations qui devoient avoir donné lieu à n’en pas même / concevoir un tel dessein, si
opposé à l’honneur de Roy et des Princes souverains/, à la vérité de la chose ; à tout ce qui s’en
prattique en pareille occasion, enfin / aux modéles de tous les bas reliefs antiques ou modernes que je
mettois en fait / suivant quelque peu de connoisance et de prattique que j’avois de ces sortes de / de
choses, et que d’autres pouvoient avoir plus que moy, qu’on ne me produiroit / aucun monument
ancien ou moderne avec es représentations personnelles / de Roy et Princes souverains, et en telle
posture, à moins d’avoir esté en/tièrement subjugués, dépouillés de leurs couronnes et estats, et
restitüés de / leurs royaumes et Estats par l’ordre et la pouvoir du Roy ou monarque préser […]/ qu’à
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plus forte raison, laissois-je à juger si elle popuvoit ou devoit avoir lieu / pour un cas, il y avoit bien
d’autres manières usitées et innocentes à représenter / ces sortes de choses, comme par des femmes
assises, qui représentent des provinces / ou par des fleuves, posé que la restitution de ces provinces à la
Suède, eust deu né/cessairement faire partie des ces trophés erigés à la gloire du Roy par le / duc de La
Feuillade, là où il y en avoit tant d’autres sujets assez grand / et éclattans. Que tout cela et bien
d’autres raisons, me donnoient assez lieu de croire, que le duc n’y avoit pas fait toute la réflexion
requise /38v°/ en faisant un tel bas relief, que la justice, la prudence et la générosité du Roy et de ses
ministres, et de luy de Croissy en particulier, et la considération de tels alliés, et de Vostre Altesse
Electorale en particulier, ne pourroit qu’en ar/rêter et détourner le dessein de l’ériger, et le rendre
public à la postérité / que quoy que je n’en eusse pas encore reçeu l’ordre de Vostre Altesse Electorale
/ que l’ordinaire prochain ne pouvoit manquer de m’apporter, il me suffisoit de / savoir ses intentions
pour prendre déjà la liberté de luy en parler, et dans la / créance qu’on voudroit bien même de ce costé
cy prévenir les justes plaintes / qu’on en pourroit faire, et les bruits qui en avoient déjà éclaté d’un
costé / et d’autres.

Ledit de Croissy, sur tout cela, qu’il écouta assez / paisiblement, tomba d’accord que la
représentatin de cette restitution de la / Suède, auroit pû estre faite d’une autre manière, et comme je
disois par / celle d’une femme assise ou de quelque fleuve ; qu’il avoit aussi esté de / cet advis, dès
qu’il en avoit sçeu la chose, mais qu’on luy avoit opposé que / l’autre dessein en estoit déjà fait. Que
pour l’affaire en elle-même de la dite / restitution de la Suède, c’estoit sans doute une des plus
glorieuses actions de la / vie du Roy qu’on ne pouvoit contester estre deüe à ses forces et à son /
pouvoir ; que le traitté même fait à Paris en estoit une preuve et qu’ainsy / le duc de La Feillade en des
monumens, qui comme dans un tableau re/présentent toutes les actions glorieuses de la vie du Roy,
n’avoit pû y / oublier celle-là. Que l’envoyé de Suède avoit fait beaucoup de / bruit de la manière de
cette réprésentation, mais ce qui n’avoit pas / donné lieu jusques icy, à aquierscer à ce qu’il en avoit
reorésenté, et / comme si le Roy de Suède y eust voulu contraindre le roy. Qu’on luy avoit / allegué
que Sa Majesté ne pouvoit pas empêcher ses sujets de faire ce qu’ils croy/oient à propos pour sa
gloire, quoy que même il y pust avoir souvent / de l’exagération dans leurs louanges ou leurs ouvrages
et monumens à la /39/ gloire de leur Roy. Qu’on ne s’informoit pas de ce qui se faisot à Stock/holm
qui ne trouveroit mauvais à ce qu’on y voudroit ériger à la gloire de ce / Roy. Et sur quoy il toucha en
passant que si on en parloit à présent du costé / de Vostre Altesse Electorale, il sembleroit que ce seroit
à l’instigation du Roy de / Suède, et sur le bruit qu’on en a fait de sa part.

Je luy dis là-dessus / que cela pourroit avoir lieu, si le roy de Suède y estoit seul représenté,
mais / que Vostre Altesse Electorale s’y trouvant aussi en personne, de même que le / Roy de
Dannemarc, je n’en parlois que pour ce qui la regarde, ne doutant pas / qu’on en fit autant de la part de
Dannemarc. Qu’à l’égard (et ce qu’il avoit / allégué à l’envoyé de Suède369), de ce que le Roy ne
pouvoit emêcher ses sujets / de faire ce qu’ils jugeroient à propos pour sa gloire, j’osois luy dire, que
si / des étrangers hors de France avoient dressé de tels monumens, on pourroit / même espérer, qu’en
considération de Sa Majesté, et à la prière qui luy en seroit / faite ; Elle y pourroit faire remédier. Mais
à plus forte raison, on devroit / l’attendre d’une chose faite par ses sujets, sur lesquels elle avoit un
plein / droit, et lors qu’elle en seroit deüement avertie. Et ce d’autant plus / qu’en cette occasion, il
n’estoit pas question d’un monument particulier ou / en chambre, érigé à la gloire du Roy, ni de
quelques ouvrages de poésie / ou de panegyrique, mais d’un monument public, fait pour la postérité /
et pour estre érigé au milieu de la capitale du Royaume, et en suite / d’une dédicace aussi solennelle et
autorisée de la présence de toute la / Maison royale, de tout la Cour, et de tout Paris370.

Le marquis de Croissy se contenta de me dire là-dessus que ledit monument ne pa/roissoit point
encore, et ainsi ne donnoit pas encore lieu jusques icy de s’en plaindre.

Je ne manquerai pas à la première entreveue d’en / parler de nouveau, sur le contenu des
réflexions marquées là-dessus / dans le rescript de Vostre Altesse Electorale, et de ce qui y regarde

369 Nils Eosander Lillieroot (1635-1705) fut ambassadeur de Suède en France de 1681 à 1689. Heiko DROSTE, Im Dienst
der Krone. Schwedische Diplomaten im 17. Jahrhundert, Nordische Geschichte, Lil Verlag, Berlin, 2006, p. 402. Le roi de
Suède rappela temporairement au printemps 1686 Lillieroot à Stockholm pour marquer son mécontentement. H. Ziegler, p.
131 et 296 (note 546).
370 Passage cité par H. ZIEGLER, Louis XIV et ses ennemis, p. 138.
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l’Empire /39 v°/ en particulier. Il est vray qu’à l’égard de ce dernier et de ces 4 esclaves, qui / ne veut
pas tomber d’accord qu’ils représentent l’Empire ou l’Espagne, que le / comte de Lockouwitz a
attendu d’en parler par de çà, qu’il en sçeut l’intention / de Sa Majesté impériale, qui y paroissoit la
plus intéressée, et sur quoy il n’eur autant / ordre, que d’en témoigner du mépris, comme je l’ay mandé
en toute soumission / en suite du récit qu’il me fit, de ce qu’il en avoit dit au marquis de Croissy /.
outre qu’à cet égard, c’est un monument déjà public, et ainsi sans remède /. Ce que je dois ajoûter,
c’est que dès la réception de l’advis de Berlin, il y a huit / jours dudit rescript, que j’en devois
recevoir, j’en donnay part à l’envoyé / Meyercroon, qui me témoigna qu’on ne luy en avoir rien écrit
jusques icy / et dont même il estoit assez étonné, quoy qu’il y eust mandé qu’on feroit / mieux à son
advis, d’en parler par de là à l’ambassadeur de France, et que cela / feroit plus d’effet, que si on l’en
chargeoit de quelque ordre en particulier/ ; Cependant que ce que je luy en dis, avant qu’il vist le
marquis de Croissy / ledit de Meyercroon me dit depuis, de luy en avoir touché quelque chose / et d’en
avoir pris occasion du départ de l‘envoyé de Lilienrood, et de ce / qu’on disoit que c’estoit au sujet du
bas de relief de question. Que la-dessus / il en auroit insinué de son chef, et sans en savoir jusques icy
les inten/tions de sa Cour, les griefs qui en résultoient en particulier pour le / Roy son maître. A quoy
ledit de Croissy auroit expliqué les mêmes / choses qu’il me dit touchant l’envoyé de Su-de, et comme
si de part de / ce Roy on vouloit contraindre Sa Majesté, à en faire ce qu’il vouloit / qu’il s’estoit aussi
étendeu sur la gloire deüe au Roy de ceste res/titution. Et enfin auroit dit audir de Meyercroon : « De
quoy / vous plaigniez vous, il ne paroit encore rien ». Voila, Monseigneur/, tout ce qu’il méchoit de
mander jusques icy en cette affaire /40/ devant et depuis la réception il y a trois jours du rescript / de
Vostre Altesse Electorale sur cette matière. Je continuerai / d’en avoir tout le soin que je dois suivant
ses ordres, et que l’intérest / de l’honneur d’un si grand prince et maître m’y oblige. A quoy /
j’ajouterai seulement que l’envoyé d’Angleterre371 et d’autres me / confirmèrent ces jours passés, et
avant même que j’en eusse / parlé au marquis de Croissy, comme s’ils avoient ouy dire / que le bas du
relief de question ne devoit pas se mettre/. Le duc de Fueillade est retombé malade depuis quelque /
temps, ce qui ne m’a pas donné lieu à le voir par rencontre / à la Cour, pour voir ce qu’il m’en diroit.
Je ne say si je dois / encore me flatter, que ce que je luy en dis dernièrement, et / qu’on a sçeu, y eust
porté coup. Je suis avec ma soumission / profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 26 avril/ 6 mai 1686

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 3534, f° 37-40 (273-279)

30 avril / 10 mai 1686 - Paris

Monseigneur,

J’ay rendu compte en toute soumission par ma dernière relation du 26 avril/6 may de la
réception du rescript de Vostre Altesse Electorale du 9 avril dans l’affaire de la statue dressée par le
duc de La Fueillade et de l’entretien que j’en avois déjà eu par avance avec le marquis de Croissy.
C’est dont je m’aquittai encore envers luy à /41 v°/ Versailles le lendemain 27 avril / 7 may, en
conformité ce qui m’en estoit / ordonné par ledit rescript, et en luy touchant de qui y concernoit / tant
l’intérest de l’Empire en général, que celuy de Vostre Altesse Electorale / en particulier. Ce que
j’appuiai par les justes considérations qui en / estoient marquées, et en y ajoutant la ferme confiance
dans les / deües réflexions qu’on y feroit de ce costé-cy, et dans la générosité de / Sa Majesté qu’elle
ne voudroit pas que les trophées érigés à sa gloire / fussent joints avec le deshonneur de ses alliés.

Le marquis de Croissy témoigna de prendre le tout en bonne part même au de là / de mon
attente ; et en m’alléguant là-dessus. Que Sa Majesté n’avoit / pas esté bien informée de la chose

371 Sir William Trumbull était encore pour quelques mois l’ambassadeur d’Angleterre en France. Il eut son audience de congé
le 22 septembre 1686. Cesar PASCAL, « Un ambassadeur désagréable à la Cour de Louis XIV : Sir William Trumbull, 1685-
1686 », Bulletin de la Société d’Histoire du Protestantisme Français, tome XLIII, 1894, p. 169-182, 271-277 et 281-297
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(s’entend à l’égard de ces représenta/tions personnelles de Vostre Altesse Electorale ou du Roy de
Dannemarck / et ne permettroit pas qu’il s’y mist rien au préjudice de ses alliés, ou / qui leur pust
déplaire. Qu’aussy il n’y avoit encore rien de dressé, comme / je savois. Qu’à l’égard de ce que je luy
touchois de l’Empire, on ne / tomboit pas d’accord qu’il fusr représenté par un des quatre esclaves /
qui estoient au bas de la statue, comme il y en avoit un pareil / nombre au dessous de celle de Henry
IV sur le Pont neuf, et qui / se prattique d’ordinaire en pareille occasion, et ajoûtant, qu’on ne /
prétendoit pas de ce costé’cy que l’Empire fust lié d’autres chaines / que de chaines d’amitié avec la
France. Et sur ce que j’eus occasion / de luy marquer la satisfaction de voir que Vostre Altesse
Electorale / ne s’estoit pas trompée dans la juste confiance qu’elle avoit prise / que Sa Majesté ne
permettrait pas la représentation personnelle, qui devoit / en avoir esté faite ou projettée avec celle du
Roy de Dannemarck / dans les bas reliefs quand elle en seroit deument informée /42/ veu tous les
justes griefs, qui en résultoient, et que je luy retouchois / en passant, ledit marquis me réitéra de
nouveau et en termes exprès / ce qu’il venoit de m’en dire, s’entend ; que Sa Majesté n’en avoit pas
esté / bien informée jusques, là, et ne permettroit pas qu’il s’y fist rien qui / pust déplaire à ses alliés.
Qu’on pouvoit y prendre confiance, et en / touchant en pasant que pour d’autres le cas en estoit
différent.

C’est à quoy il en demeura, et dont je ne pûs que recueillir assez claire/ment, que la résolution
en estoit prise de ne point mettre ledit bas/-relief, au moins avec les représentations personnelles de
Vostre Altesse Electorale / et du Roy de Dannemarc, et qu’on avoit fait les deuës réflexions sur ce que
/ j’en avois insinué cy-devant au duc de La Fueillade et depuis à luy de / Croissy en luy marquant en
même temps l’attente du rescript de Vostre / Altesse Electorale, que j’en devois recevoit sur ce sujet.
Ce qui me / satisfit d’autant plus, qu’on avoit tenu tout un autre langage / sur les plaintes et
remonstrances que l’envoyé de Suède en avoit faites / et qu’après que l’affaire avoit esté examinée par
le roy et au Conseil / et même le bas-relief veu par Sa Majesté, on avoit répondu audit envoyé / que Sa
Majesté ne pouvoit pas empêcher ses sujets de faire ce qu’ils trou/voient pas à propos pour sa gloire, et
qu’on ne s’informoit pas de ce costé-cy / de ce qui se pouvoit faire à Stockholme à la gloire du roy de
Suède /. En sorte que letit envoyé n’avoit pü qu’en tirer un refus formel / d’y rien changer au moins en
ce qui regardoit le Roy son maitre. Ce qui / nous faisoit presque appréhender à l’envoyé de Dannemarc
et à moy /, qu’on n’en voudroit pas aisément démordre de ce costé-cy, après tout l’en/gagement qu’on
y avoit pris, et l’entestement où pourroit estre le duc / de La Fueillade qui est fort en faveur à soutenir
ce qu’il en avoit / fait. Il est vray que le marquis de Croissy dans l’entretien que j’en /42 v°/ eus avec
luy huit jours auparavant, m’avoit touché sur le sujet / des plaintes susdites de l’envoyé de Suède,
comme si on auroit voulu en quelque sorte contraindre le Roy, à en passer par ce qu’on en demande/.
Je ne manquai pas de donner part de la réponse que le marquis de / Croissy m’en avoit faite, à
l’envoyé de Dannemarc, ui témoigna / d’en estre fort aise pour l’interest commun du Roy son maitre,
puisque / ledit de Croissy ne luy en avoit rien dit dans l’entretien, qu’il eut avec luy / ce même matin,
et que ledit envoyé n’avoit eu aussi jusques ici aucun / ordre de sa Cour de luy en parler. Il comprit
aussi qu’on vouloit / de ce costé-cy laisser tomber cette affaire, c'est-à-dire à ne faire point / paroistre
ce bas-relief, sans qu’il s’en fist plus de bruit. Je ne laisserai / pas de veiller aux suites pour s’en
assurer de plus en plus. D’ail/leurs comme outre le Pape, l’Espagne, et autres intéressés assez /
clairement dans ces bas reliefs, mis ou à mettre, l’Angleterre s’y / trouve aussi dans un endroit par la
représentation de la Triple / Ligue de l’an 1667 sous un Cerbère à trois trstes posé déjà sous les /pieds
de la statue du Roy, et explique de la Triple alliance dans la / description publiée, je n’aprens pas
cependant jusques icy que l’envoyé / d’Angleterre ait eu ordre par de ça d’en faire aucune plainte.

Le marquis de Croissy dans ledit entretien, ne me toucha / pour cette fois de l’affaire de
l’inclusion, et sur quoy aussi je n’avois / rien de nouveau à luy dire. Mais l’envoyé de Dannemarc me /
dit depuis, que ledit de Croissy luy en auroit parlé et insinué ce / que l’ambassadeur d’Avaux mandoit
par les dernières dépêches, qu’en suite / de la ratification venuë de Berlin, l’acte d’inclusion de /
Vostre Altesse Electorale auroit esté expédié, et qui s’étendroit /43/ pour tous les traittés d’alliance ou
de commerce, renouvellés entre / les Estats et la Suède. A quoy ledit de Croissy auroit ajouté qu’on /
aprenoit en même temps, et par les dépêches reçeues cet ordinaire, que / l’envoyé de Diest diroit à
La Haye à l’ambassadeur d’Avaux et à l’envoyé Krage /, que le comte de Rebenac et l’envoyé de
Dannemarc à Berlin estoient / satisfaits des informations qu’on leur en avoit données ; et qu’à Berlin /
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on diroit au comte de Rebenac que l’ambassadeur d’Avaux l’estoit de celles / données par l’envoyé de
Diest.

Sur quoy luy de Meyercroon / auroit répondu au marquis de Croissy qu’il estoit vray que
l’envoyé / Kraghe luy mandoit la même chose de l’acte de l’inclusion de Vostre / Altesse Electorale
passée, et en suite de la Ratification venüe de Berlin / mais que comme il n’avoit point d’ordre là-
dessus depuis quelque temps / du Roy son maitre et que je l’avois aussi assuré qu’on en auroit donné /
à son Roy et à ses ministres de la part de Vostre Altesse Electorale tous les / éclaircissemens requis, il
ne pouvoit que s’en remettre à ce qu’on en juge/roit à Coppenhaguen. Qu’en suite de celà, luy de
Meyercroon n’auroit / pas laissé de remontrer, le tort qu’on avoit de ce costé-cy à ne pas satis/faire
plus punctüellement les subsides deus à Vostre Altesse Electorale /, et à presser de nouveau, qu’on y
eust plus d’égard. Sur quoy le marquis / de Croissy luy auroit témoigné, qu’il ne tenoit pas à luy ;
qu’il avouoit / que c’estoit même de la grandeur du Roy d’y satisfaire, malgré même / le peu de
satisfaction que cette affaire de l’inclusion ; et d’autres qui se / passeroient, à son dire, du costé de
Berlin, pouvoient donner au Roy / et qu’il en feroit encore de nouveaux efforts.

Je ne manque pas / de mon costé d’en dire et remontrer tout ce qu’il faut audit / marquis de
Croissy, et d’aieurs de donner lieu audit de Meyer/croon d’y concourir en conformité des ordres
réitérés qu’il en a eus /43 v°/ du Roy son maître, lequel de son costé n’est pas trop satisfait non plus /
du peu de régularité depuis quelque temps, à l’aquit des subsides, qui / luy sont deus.

Au reste, il arriva à Versailles un courrier envoyé par l’ambassadeur de / France avec la réponse
que le marquis de Los Balboses luy avoit / donnée en date du 24 avril sur l’affaire des 500 000 escus,
et qui portent / que le Roy Catholique, ne trouvoit pas raisonnable de prendre sur d’autres / nations
suivant la proposition dudit ambassadeur le payement de cette somme / et qu’elle aimoit mieux se
charger d’en céder aux François la somme / de 250 000 escus, sur ce qui en estoit deu encore par
lesdits François, et pour / en aquitter le surplus sur la première flotte des galions et le retour / des
vaisseaux de Mexique. Le Nonce qui ne reçeut que deux jours / après l’arrivée de ce Courrier, le
paquet qui luy en estoit adressé de / Madrid, pour en faire l’insinuation deuë par de ça, s’en aquitter /
mardy passé au jour de nos entretiens ordinaires avec le marquis / de Croissy, qui luy témoigna qu’on
ne pouvoit s’en contenter de ce costé / cy. Ledit de Croissy m’en parla dans les mêmes termes, comme
si l’offre / susdite n’alloit encore qu’à la moitié de la somme, mais comme / espérant que les
Espagnols n’en demeureroient pas là. Il ajoüta même / sur ce que les vaisseaux de France se trouvent
déjà en mer, comme si / cela même pourroit servir d’un compelle aux Espagnols à y donner la /
satisfaction deuë à la France, et au reste en ne voulant pas tomber / d’accord que ladite somme des
500 000 escus eust esté arrestée par les Espag/nols durant la dernière guerre, et ainsi pûst estre prise
pour représaille.

Le lundy 6 may, on eut nouvelle à Versailles en Cour de l’affaire des pauvres Vaudois du
Piedmont finie372. Le duc de Savoye /44/ comme on assure par de çà, leur avoit offert le parti de se

372 Sous la pression de Louis XIV, Victor-Amédée de Savoye se vit contraint de « travailler à la réduction des vaudois ». Il va
leur proposer soit de se convertir soit de quitter le duché. Les vaudois refusent, prennent les armes. Une grande bataille a lieu
le 22 avril 1686 entre les troupes vaudoises et celles du duc assistées des soldats français de Catinat. Les vaudois sont battus.

La répression sera terrible. Deux mille combattants sont tués, trois mille vaudois se convertissent, huit mille sont arrachés du
sol natal et emprisonnés dans des forteresses. Les Cantons évangéliques, alliés de toujours des vaudois, obtiennent du duc de
Savoie que ceux qui le désirent puissent émigrer en Suisse.

L'accord prévoit qu'ils se rendent dans des cantons du nord, éloignés du duché et que les suisses ne leur fournissent aucun
moyen pour revenir. Les volontaires partiront à pied, en brigades encadrées par une compagnie militaire et en utilisant les
structures de l'étape militaire. Le premier jour ils vont de Turin à Suze, le deuxième, ils passent le Montcenis et arrivent à
Lanslebourg, le troisième, ils gagnent Modane, le quatrième, Saint-Jean-de-Maurienne, le cinquième, Aiguebelle, ils passent
ensuite par le col de Tamié, Annecy, Saint-Julien-en-Genevois enfin arrivent à Genève.

La première brigade part le 7 janvier. Les voyageurs font l'objet de nombreuses brimades de la part des soldats qui les
accompagnent. Deux fillettes sont enlevées. De nombreux vaudois meurent en chemin. Quatorze brigades font le voyage
entre janvier et mars. La deuxième brigade se fait prendre dans une tempête de neige au col du Mont Cenis. Quatre-vingt-
seize personnes trouvent la mort. Les cadavres jonchent le chemin, ils ne seront enterrés qu'au printemps à la fonte des
neiges. Beaucoup de ceux qui arrivent à Lanslebourg ont les pieds ou les mains gelées. Les Cantons Evangéliques exigent et
obtiennent du duc de Savoie l'autorisation d'envoyer quatre commissaires pour surveiller les convois. Ils arrivent en Savoie le
sept février 1687. Leur présence a pour conséquence l'amélioration des conditions de voyage : on fournit des vêtements
chauds pour franchir le Mont Cenis, les brimades cessent, les commissaires fournissent de la nourriture chaude aux enfants,
font soigner les malades, renouvellent les vêtements et les chaussures usagés, font rechercher les personnes enlevées.
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pouvoir / retirer hors de ses Estats avec leurs meubles et effets, et de laisser / six députés pour disposer
dans un certain temps, de leurs immeubles / ces bonnes gens, ou ne croyant pas d’y trouver assez de
seureté / ou ayant de la peine à se résoudre de quitter leur ancienne demeure / ne voulurent pas se
soumettre à ce parti, et firent mine de se vouloir / défendre. Sur quoy ils furent attaqués et investis tant
par les / troupes de Savoye, que par celles de France, marchées de ce costé là / et commandées par le
Sr. Catinat. Voicy la relation cy-jointe / du succès, tel que ledit Catinat l’a mandée par de ça.

A l’égard de la santé du Roy, il y a sept ou huit jours, qu’on / commençoit à craindre par deçà
qu’elle ne tirast à la longue / et qu’il ne s’y formast une véritable fistule. En sorte même qu’on / disoit
par Paris, qu’il y auroit fallu mettre une canule d’argent / pour tenir la playe ouverte de peur qu’elle ne
se fermast/. Mais depuis on a esté mieux éclairci, et continuë d’assurer à / Versailles que ledit accident
se guérit visiblement que le bonne / chair y revient ; et qu’aussi on n’y applique plus de tente ni de
charpi /, mais seulement un emplastre.

Aussi, le marquis de Croissy me dit / mardy passé, que par cet ordinaire on manderoit à tous les
/ ministres du Roy dans les pays étrangers le bon estat de la / santé de Sa Majesté. Sur quoy, je ne pus
que luy témoigner l’in/terest particulier que Vostre Altesse Electorale ne pouvoit qu’y pren/dre et la
bonne nouvelle que je ne manquerois pas de mon costé / de luy en donner. Cependant, il y en a qui
veulent encore douter / d’une guérison aussi seure et entière, sur ce qu’on auroit encoyé /44 v°/ d’icy
aux bains de Barrège vers les Pirénées, deux patients / atteints d’un même mal, et accompagné d’un
chirurgien de la / Cour, pour vois, si lesdits bains sont propres, comme on le croit / à guérir pleinement
ces sortes d’accidens. Quoy qu’il en soit / le Roy marche à présent en public, comme je le vis mardy/
passé, allant à la Chapelle de Versailles, et se proméine dans le jardin. Je suis avec ma soumission
profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 30 avril/ 10 mai 1686
GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 3534, f° 41-44 (280-287)

3/13 mai 1686 - Paris

A Paris, le 3/13 may 1686

Je n’ay aucune matière de relation à Son Altesse Electorale par cette fois ni à ajouter aux deux
de vendredy passé 30 avril/ 10 may. L’entreveue de demain à Versailles m’en fournira apparemment
plus de matière pour l’ordinaire prochain.

L’affaire d’Espagne touchant les 500 000 escus, n’est pas encore Entièrement vuidée, et on ne
se veut pas encore contenter icy de l’offre des 250 000 escus, c'est-à-dire de la moitié.

La santé du Roy doit estre au même état de ce que j’en ay mandé par mes dernières. Cependant
le renvoy du carousel (qui se devoit faire cette semaine) jusqu’au jour de mercredy prochain en huict
12/22 may fait croire que Sa Majesté a encore besoin de ce temps là pour se remettre et estre en état
de la voir à son aise. Il y en a toujours qui craignent, qu’Elle ne se tirera pas entièrement d’affaire, à
moins d’en venir à quelque plus grande opération.

Je joins icy la relation de ce qu’on a mandé de Venise à M. Oberg d’un petit succès arrivé aux
Vénitiens.

On a taché de dissiper quelque petite intrigue naissante de Cour entre le Dauphin et une
demoiselle de Gramont, fille d’honneur de Madame la Dauphine.

Plus de trois mille vaudois feront le voyage vers la Suisse. Nombreux sont ceux qui perdront la vie en chemin, les registres de
décès en témoignent. Ce triste épisode de l'histoire de la Savoie sera marqué par la souffrance des vaudois et par les
problèmes matériels posés aux communes étapes.
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Le prince Electoral de Saxe fait estat de partir d’icy d’aujourd’huy en huit pour passer en
Angleterre et de là en Hollande. Le prince aisné de Darmstat prendra aussi la même route, et le prince
de Holstein-Sonderbourg celle de faire le tour de France. Ce dernier fit l’honneur de venir hier céans
au premier sermon du ministre Merchins, qu’il fit avec beaucoup d’approbation des assistans étangers
allemands qui s’y trouvoient.

Le bruit qui s’estoit répandu par Paris, que les vaisseaux françois en mer, estoient aux costes
d’Angleterre ou, selon d’autres, d’Irlande pour appuiers les desseins du roy de la Grande Bretagne en
faveur de la Religion catholique, ou contre les Hollandois dans l’affaire de Batham, se trouvent sans
aucun fondement jusques icy, au moins au jugement de l’Envoyé d’Angleterre en cette Cour. Il y a
cependant des passagers venus de Calais qui n’en parlent pas de mêmes, et qui portent, ccomme si le
roy d’Angleterre se trouvoit en personne à Douvre. Mais ce qui a besoin de plus de confirmation et
dont on sera plutost informé du costé de Londres.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2631, f° 98 (0049)

10/20 mai 1686 - Paris

Monseigneur,

La dernière poste de Hambourg m’a apporté à la fois les paquets de deux ordinaires de Berlin,
l’un avec le rescript de Vostre Altesse Electorale du 24 avril et l’autre avec celuy du 27 avril, tous
deux dans l’affaire de l’inclusion, et de ce qui en dépend. Et comme ce dernier me marque, et que je
reçois /100 v°/ avec la soumission deuë, que Vostre Altesse Electorale n’a pas mal satisfaite, de ce que
j’en ay représenté par de ça au marquis de Croissy et qui en est porté par ma relation du 16/26 avril,
aussi ay-je continué depuis, et continuerai d’en remontrer tout ce qui écherra pour en appuier
l’innocence de l’afaire, et dissiper tous les ombrages qui pourroient en estre restés par de ça. C’est sur
quoy entre autres, il y aura lieu de faire valoir de plus en plus l’acquiéscement du costé de Dannemarc,
qu’on croyoit par deça le plus intéressé dans l’affaire ; et suivant que je dois recueillir ledit
aquiescement, tant de silence là-dessus de la part de ce rescript dans ses ordres donnés depuis quelque
temps à l’envoyé de Meyercroon que particulièrement de ce qui en est touchée à l’entrée du rescript de
Vostre Altesse Electorale à ses ministres à Copenhaguen en date du 27 avril. Et comme d’ailleurs ce
même rescript contient en abrigé toutes les raisons claires et solides dans cette affaire, pour l’entier
éclaircissement de ce qui s’y est passé et de ce qui en résulte du peu de fondement des ombrages qui
en avoient esté pris, je ne manquerai pas d’en faire la communication deuë dès aujourd’huy à l’envoyé
de Meyercroon (que je ne trouvois pas hier au logis) et demain à Versailles, Dieu aidant, au marquis
de Croissy. Il est constant qu’on auroit aquiescé par de çà à ce qu’on luy en avoit assez remontré, et
dont mêmes ledit marquis paroissoit comme satisfait ou mieux éclairci, dans les vivers entretiens que
j’en ay eus avec luy, n’estoient les advis venus de fois à autre de l’ambassadeur d’Avaux, qui /101/
causoient de nouveaux ombrages, et donnera lieu à ce que ledit de Croissy m’en dit, quoy que de son
chef, comme il disoit dans l’entretien de la semaine passée, et dont j’ay rendu compte avec la
soumission deuë par ma dernière relation du 7/17 may. C’est aussi d’où Vostre Altesse Electorale aura
pû recueillir, que je n’oublie pas en ces occasions, non seulement d’y remontrer de tout mn mieux,
l’innocence de sa conduite, le peu de sujet de ce costé-cy à s’en plaindre, ou à la vouloir priver des
avantagesn qu’Elle peut tirer d’ailleurs, sans aucun préjudice imaginable à son alliance avec la France
ou à ses obligations qui en résultent ; mais d’ailleurs d’y toucher les justes et divers griefs qu’on
pourroit alléguer du costé de Vostre Altesse Electorale, le tout suivant ce qui en est porté par son
rescript du 24 avril, que j’ay reçeu depuis par ce dernier ordinaire.

Ce que j’en puis juger jusques icy, c’est qu’en effet on n’y a point envie de rompre avec
Vostre Altesse Electorale ; que cependant les préjugés, où on est entré par deça depuis quelque temps
et sur les divers advis mal fondés, qui leur viennent à la traverse d’un costé et d’autre de ses
dispositions moins favorables envers la France et à changer, comme on dit, de parti, les rendent plus
susceptibles des moindres ombrages, comme il est arrivé dans cette affaire de l’inclusion, et en
diminuent la confiance. Que l’estat présent, où on est par de çà avec la Suède ; l’extension de cette
même inclusion, approuvée de la part de Vostre Altesse Electorale, au-delà de celle du traitté d’Elbing,
sur laquelle on ne trouvoit rien à redire de ce costé-cy ; le refus jusques icy des Estats à ratifier le
Traitté avec [le] Danemarc, les défiances et les préjugés où on est toujours heurté par deça, quoy qu’on
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leur puisse dire, en tout ce qui peut regarder le Prince d’Orange et les interests, dont il /101 v°/ se
mesle, les bruits ou les soupçons, que l’envoy des troupes en Hongrie ne tirast après soy d’autres
engagements plus forts avec l’Empereur, le préjugé que l’argent des subsides de France se distribuoit
en gratifications aux sujets du Roy, réfugiés pour la Religion et à les attirer par là ; celuy que le retard
de l’extradition de la Succession allodiale de Madame, depuis l’envoy et l’arrivée de deux mois à
Heidelberg du président Moras, ne venoit uniquement que de la part de Vostre Altesse Electorale ; les
plaintes qu’on feroit d’abord eclatter d’un costé et d’autre, sur les moindres choses contre la conduite
de la France, et sur tout cela les mauvais offices ou advis mal fondés susmentionnés de plusieurs de
leurs Ministres et Correspondans dans les Cours étrangères pour en paroistre bien zélés ou bien
informés, ont concouru en même temps pour leur donner lieu de croire ou de craindre par de çà que
Vostre Altesse Electorale avoit peu d’envie de continuer avec la France dans la même amitié et
intelligence passée, et pour en affoiblir de ce costé cy, comme j’ay dit, la confiance deüe373.

Je n’ajouterai rien là-dessus à ce que j’en dis suffisamment au marquis de Croissy dans le
dernier entretien pour en détruire lesdits préjugés, ou remontrer le tort visible qu’on y faisoit à Vostre
Altesse Electorale suivant le contenu de ma dernière relation du 7/17 may, et enfin à luy en dire tout ce
que je pus y croire conforme aux intérests et à la dignité de Vostre Altesse Electorale, et au reste à ses
véritables inentions pour le maintien de son alliance avec la France. Je continuerai à m’y reigler sur le
même pied dans l’entretien de demain à Versailles avec ledit marquis de voir ce qu’il m’en dira, pour
en rendre compte avec la soumission 102/ deuë par l’ordinaire prochain.

Il ne se présente d’ailleurs rien de considérable à mander par cet ordinaire, sinon qu’on tient de
plus en plus, Sa Majesté entièrement guérie, et la playe tout à fait fermée, sans qu’on y applique plus
rien. Aussi Sa Majesté continue de s’habiller et de manger en public, de se promener et de paroistre,
comme Elle faisoit, avant cette indisposition. Le carrousel a esté rencoyé jusqu’à la huictaine au sujet
de ces jours de rogations, comme on les appelle, et qui sont suivis jeudy prochai, du jour de
l’ascension. Je n’apprens pas, que l’affaire d’Espagne des 500 000 escus soit encore entièrement
vuidée. Je suis avec une soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 10/20 mai 1686.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2631, f° 100-102 (050-054)

F. Hirsch, Urkunden, 21, 287-288

18/28 juin 1686 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 289

8/18 juillet 1686 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 292-293

La politique des réunions, la Révocation de l’Edit de Nantes inquiétaient de plus en plus les
Etats européens. Les Etats luthériens commençaient même à craindre pour leur Religion. Le 9 juillet à
Augsbourg, en Bavière, l’Empereur Léopold, Guillaume III d’Orange-Nassau, l'Espagne, la Suède, le
duc de Bavière, les ducs de Saxe, s'alliérent contre la France. En septembre, l'Electeur palatin et le
duc de Holstein-Gothorp rejoignirent cette ligue.

10/20 septembre 1686 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 295-296

373 Ce passage est cité en français dans Urkunden, 21, 287-288.
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24 septembre / 4 octobre 1686 – Paris

Monseigneur,

Croissy parle de voir à la première occasion V. A. parmi les ennemis de France plutôt que le
pouvoir compter parmi ses amis et ses alliés374

F. Hirsch, Urkunden, 21, 296-298

22 octobre / 1er novembre 1686 – Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 298

29 octobre / 8 novembre 1686 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 299-300

12/22 novembre 1686 - Paris

Monseigneur,

Je commenceray la présente relation par la nouvelle importante qu’on eut lundy passé 8/18 du
courant après le départ de l’ordinaire, de la grande opération, comme on l’appelle par de çà, qu’on
avoit fait subitement ce matin à Versailles à Sa Majesté, et qui réussit heureusement. Cette nouvelle
surprit généralement tout Paris aussy bien que Versailles, où le dessein de la dite opération, n’avoit
esté sceu de personne, ny pas même de la Maison royale, hors de M. de Louvois et de Madame de
Maintenon /310 V°/ les deux seules personnes à qui Sa Majesté s’en estoit confiée quelque temps
auparavant, et, à ce qu’on dit dés le voyage de Fontainebleau. Le secret en a esté bien gardé, que le
Dauphin et Madame le Dauphine n’en sçeurent rien, qu’après l’opération faite, non plus que Monsieur
et Madame, qui estoient à Paris ce matin là. On s’y attendoit même d’autant moins que jamais la santé
du Roy ne passoit pour plus affermier dans l’esprit de toute la Cour, et de tout Paris, et que le jour
auparavant du dimanche Sa Majesté ne parut jamais plus gaye aux courtisans375, et en meilleur état.
Ainsy avoit Elle arrêté ce même jour de l’opération pour faire le soir l’ouverture des appartemens à
Versailles et parmy d’autres divertissemens, qu’on y trouve, celuy d’un jeu des cartes qu’on appelle le
reversis (et qu’on y doit jouer dans les jours d’appartemens) d’où Sa Majesté doivoit estre, avec
Monsieur et deux autres grands joueurs nommés pour cela ; le marquis d’Anjeau et M. L’Anglois.
Cependant dès la nuit du dimanche au lundy. Le 8/18 novembre, on envoya à Paris quérir un fameux
chirurgien nommé Buzière, pour se rendre à Versailles. Sa Majesté dormit tranquillement, à ce qu’on
assure jusqu’à sept heures du matin. Vers les neuf heure pour prévenir l’abord de ceux qui ont
coutume et le droit par brevet de se trouver /311/ à la première entrée, au lever du Roy, Sa Majesté se
mit en état de laisser faire ladite opération, et où il n’y eut présent que Madame de Maintenon et M. de
Louvois, outre son premier valet de chambre et chirurgien Félix, qui fit ladite opération et le susdit
chirurgien de Paris pour estre présent et assister au besoin, et le Sr. Bontemps, gouverneur de
Versailles, autrefois un de ses hommes de chambre, et qui tenoit la bougie. Et ainsy sans que le duc
d’Aumont376, un des quatre premies gentilshommes de la Chambre, et en service cette année, ni le
capitaine des gardes en quartier, qui est le mareschal de Lorges, non plus que d’autres en sçeussent
rien, ou y fussent appellés.

Sa Majesté voulut voir Elle-même l’appareil et les instrumens, regarda le tout avec grande
interpidité (sic), exhorta son chirurgien qui devoit faire l’opération de ne le point épargner, et d’y faire

374 Remarqie de Croissy soulignée par Léopold von RANKE, Franzôsische Geschichte, Dritter Band, p. 574.
375 Cette remarque illustre l’immense contrôle de soi de Louis XIV alors qu’il allait devoir subir une opération dans les
conditions d’hygiènes aléatoires de l’époque.
376 Louis Marie Victor d’Aumont (1632-1704), 2e duc d’Aumont, pair de France, gendre de Michel Le Tellier, était l’un des
quatre premiers gentilhommes de la chambre du Roi, servant une année sur quatre.
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tout ce qu’il falloit. En suite de quoy, Elle souffrit ladite opération, qui se fit au lieu où la fistule
s’estoit formée depuis cette incommodité du Roy, s’entend entre la bourse, comme on parle, et le
fondement, et où après la sonde qu’on y met avec l’instrument préparé pour cela, il se fit une incision à
sept ou huit coups de lancette et de ciseau, même en coupant à travers le grand boyeau qui répond à cet
endroit, et en faisant ensuite une plus large /311 v°/ ouverture avec le bistouri, qu’on appelle pour
donner lieu à nettoyer à fond l’endroit, où les humeurs se jettent et entretiennen la fistule. Ce qui ne se
pouvoit faire sans causer des douleurs fort vives et fort sensibles. Cependant, Sa Majesté, comme on
assure, souffrit le tout avec une merveilleuse constance, et sans jetter même un seul cri. M. de Louvois
seul présent, comme j’ay dit à cette opération avec Mme de Maintenon, outre les trois personnes de
services, tenoit le Roy par la main. Ce qui a esté considéré généralement pour la plus grande et
singulière preuve de la faveur de ce ministre, et de sa distinction. La dite opération dura environ demy
heure, et après qu’elle eust esté heureusement faite, Sa Majesté fit dépêcher des courriers pour en
porter la nouvelle, l’un à Msgr le Dauphin qui se reouvoit à la chasse, sans en rien sçavoir, non plus que
le reste des courtisans du dess[e]in de cette opération et l’autre à Paris à Monsieur et Madame. J’en
sçeus le premier advis le même lundy sur les deux heures après midy par le retour de l’Exprès que
j’avois envoyé ce même matin à Versailles avec des lettres au marquis de Croissy sur le sujet de la
détention du résident Beck et qui en apporta une lettre du Sr. Mignon son premier commis qui me
donnoit part de ladite opération, de son heureux succés. Le bruit s’en répandit bientôt /312/ par Paris
qui causa généralement d’un costé une assez grande surprise dans la créance, où on y estoit que Sa
Majesté se trouvoit guérie et hors de tout besoin d’une pareille opération et de l’autre de joye de
l’heureux succès qu’elle avoit eüe.

Je me rendis le lendemain matin à Versailles, jour ordinaire de nos entretiens avec le marquis de
Croissy où je ne manquai pas, aussy bien que la plus part des autres ministres publics qui se trouvent
icy de témoigner audit marquis l’intérest particulier qu’un ministre d’un aussy bon allié de Sa Majesté
ne pourroit que prendre dans cet heureux succès et de la satisfaction singulière que Vostre Altesse
Electorale ne manqueroit pas d’en recevoir. Ledit marquis qui se trouvoit atteint de nouveau
d’incommodité de gouttes, ne manqua pas de le prendre en bonne part et de me faire le récit d’une
partie de ce que je viens déjà de toucher, s’entend de la constance et intrépédité de Sa Majesté , soit à
avoir pris la résolution secréte déjà depuis près de deux mois, et souffrir ladite opération dans ce temps
icy et après son retour de Fontainebleau ; soit à la faire exécuter, sans le moindre signe de crainte ou
de douleur ; malgré tout ce qui pouvoit donner justement l’un et l’autre. A quoy il ajouta que Sa
Majesté, malgré le repos qu’une telle opération requéroit, n’avoit pas voulu laisser de /312 v°/ tenir
conseil encore le même soir, et quoy que luy de Croissy entre autres luy de Croissy entre autres luy
eust pu dire que Sa Majesté n’avoit qu’à se ménager, et que tant qu’Elle se portoit bien, ses affaires
iroient toujours bien. Que cependant Sa Majesté ne s’en estoit pas voulu laisser d’estourner, et avoit
tenu conseil du ministère depuis les six heures jusques à huit heures du soir377.

Au sortir de chez le marquis de Croissy, je fus aux apprtemens du Roy de même que d’autres
ministres publics, et eus occasion d’insinuer là-dessus les congratulations deuës au duc d’Aumont,
premier gentilhomme de la chambre et servant cette année, et quy me confirma aussy une partie des
circonstances susmentionnées entre autre qu’il n’y avoit eu que Madame de Maintenon et M. de
Louvois à qui le Roy s’en fust confié. Que M. de Louvois s’estoit trouvé présent à l’opération, tenant
le Roy par la main378. Que luy même duc d’Aumont ne l’avoit sçeu qu’après l’affaire faite. Il ajouta
que Sa Majesté avoit bien reposé la nuit ; que tout le danger du mal estant passé après l’heureux
Succés de l’opération, qui le guérit à fond, il n’y auroit que le repos de quelques jours, dont Sa Majesté
auroit besoin pour laisser fermer le playe ; et la diète à garder durant ce temps là. Le marquis de
Croissy /313/ parla de 21 jours, qui seroient requis pour cet effet et d’autres disent plus ou moins. Ce
qui doit surtout dépendre des symptomes qui peuvent quelque fois survenir comme de fièvre, surtout
au défaut d’une bonne diête, et dont on croit que le bon tempéramment de Sa Majesté, le régime
qu’elle sçaura tenir ne pourront avec l’aide de Dieu que la préserver. Aussy on prétend que comme
l’accident qui a donné lieu à ladite opération, est assez fréquent en France qu’ausy l’opération s’y

377 Ayant été personnelement l’objet d’opération, j’oberverai qu’en tenant ainsi conseil Louis XIV avait trouvé un moyen
d’oublier les douleurs post opératoires qui l’accablaient.
378 La célèbre opération de la fistule de Louis XIV s’est déroulée le 18 novembre 1686.
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trouve fort usitée depuis quelque temps et d’ordinaire sans aucune facheuse suite, mais plutôt comme
le seul remède qui guérit à fond un tel mal. C’est aussi dans cette veue que l’homme de chambre, le
chirurgien de Sa Majesté doit s’y estre exercé depuis quelques jours auprès d’autres patients, ou avoir
esté présent à toutes les opérations qui s’en faisoient par de ça. Il est vray aussi qu’il y a déjà quelque
temps qu’il y avoit eu quelques bruits sourds, et que je crois avoir touché de fois à autre cy-devant en
quelques relations que Sa Majesté ne pouvoit guérir à fond de ce mal dont Elle estoit incommodée
depuis près d’un an sans en venir enfin à ladite opération et que tout le reste n’estoit que des remèdes
palliatifs.

Et comme je renvoyai hier matin un expres à Versailles au sujet de l’affaire du /313 v°/ résident
Beck et pour presser l’exécution de ce qu’on m’en avoit dit deux jours auparavant. Je donnay par
même moyen pour en apporter des nouvelles précisions de la santé de Sa Majesté. J’appris à son
retour, et d’ailleurs qu’Elle avoit esté saigné le jour d’avant-hier, que la matière de la partie
incommodée suppuroit et qu’on prenoit à bon signe que Sa Majesté d’ailleurs malgré le repos dont
Elle a besoin, a continüé ce[s] deux jours passés de faire tenir conseil devant Elle, et à se laisser voir à
certaines heures aux principaux de sa Cour.

Spanheim apprend de bon lieu que le Roy se trouve foible depuis la seignée et n’est pas tout à
fait si bien qu’ont dit. Spanheim supplie que cecy soit ménagé et n’aille pas plus loin379. Je suis avec
ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 12/22 novembre 1686.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2631, f° 310-313 (0055-0062)

F. Hirsch, Urkunden, 21, 300-301

12/22 novembre 1686 - Paris

Post script

Monseigneur,

J’ay rendu compte par le dernier ordinaire du 8/18 novembre aux ministres de Vostre Altesse
Electorale, et particulièrement à M. de Fuchs de la nouvelle impréveue de la détention du résident
Beck et de Mme sa femme, conduits à la Bastille le jour auparavant et de tous les devoirs que j’avois
déjà employé par l’envoy d’un exprès à Versailles avec mes dépêches et remonstrances là-dessus au
marquis de Croissy dont j’envoyais copie, et où je crus n’avoir rien oublié de ce qui pouvoit servir au
bien de l’affaire et marquer l’intérest particulier que /314 v°/ Vostre Altesse Electorale ne pourroit
qu’y prendre. C’est de quoy je ne doute pas qu’Elle n’ait eu jusques là toute la deuë information, et
que j’attends de luy donner moy même avec plus de fondement, sur ce qu’on en diroit à Versailles et
la résolution qu’on m’en donneroit. Et comme l’exprès que j’avois envoyé audit lieu, ne revint
qu’après le départ de l’ordinaire pour Berlin il m’apporta la réponse cyèjointe du Sr. Mignon, premier
commis du marquis de Croissy auquel j’en avois aussi écrit en des termes assez précis qui me
marquoit d’un costé que ledit marqui avoit leu tout ce que je leur en avois écrit, et de l’autre, qu’il n’y
avoit point eu de conseil ce matin là au sujet de l’opération faite ce même matin à Sa Majesté , et que
malgré cela il pourroit encore y avoir Conseil le même soir.

Il touchoit sur la fin comme il paroistra par sa lettre, ce que le marquis de Croissy avoit d’abord
allégué de ne connoistre point ledit Sr. Beck, et ce que ledit Mignon avoit répliqué sur l’information,
que j’avois eu même occasion de luy en donner depuis peu à Fontainebleau.

Le lendemain mardy 9/19 du courant, je me rendis le matin à Versailles, où d’abord que je vis le
marquis de Croissy, il me toucha, qu’il avoit reçeu ma lettre du jour auparavant. Que là-dessus, il ne
pouvoit que me dire, en premier lieu ne connoistre point ledit Beck, moins pour ministre ou résident

379 Section en chiffre numérique décodé.
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de Vostre Altesse Electorale. Que pour cela, il falloit estre autorisé de lettres de créances du Prince qui
commet, et estre légétimé dans les Cours où on réside, sans quoy on ne pouvoit prétendre de passer
pour tel, et den avoir des privilèges. Qu’on ne connoissoit ledit Beck, à ce qu’il apprenoit, que pour un
homme habitué à Paris depuis longues années, qui se chargeoit de toutes sortes de correspondances et
de commissions pour son profit particulier. Mais /315/ d’ailleurs il estoit accusé depuis quelque temps,
et sur des indices et des faits certains et avérés de plusieurs malversations, et en nombre contre les
édits et ordonnances de Sa Majesté, comme de donner retraite chez luy à des réfugiés et à leurs
effets380 ; de contribuer à les faire sortir du royaume, de faire servir sa maison à divers complots et
assemblée, contre le service et les édits exprès de Sa Majesté. Qu’aussi il y en avoit assez non
seulement pour le faire arrêter, comme on avoit fait, mais encore plus luy faire son procés, et l’envoyer
aux galères comme il avoit mérité. Que cependant sur les offices que j’en avois passés par ma lettre,
qu’il avoit portée et leuë à Sa Majesté le même jour d’hier, et dans la seule considération de ce que j’y
marquois de quelque interest que Vostre Altesse Electorale y pourroit prendre Sa Majesté vouloit bien
que ledit Beck sortist de la Bastille, mais à condition qu’il eust à sortir immédiatement du royaume.

Cette dernière résolution pour le toucher en passant, me fut moins désagréable que le préambule
des imputations, sur lesquelles ledit Sr. Beck estoit arrêté ; de ce qu’il y avoit lieu craindre ; et veu
qu’au fond, il n’aspiroit à autre chose depuis quelque temps que de trouver quelque ouverture ou
permission de se retirer hors du royaume à quoy se présentoient jusques icy plusieurs obstacles et
assez difficiles à surmonter. Je m’en tins là de mon costé à témoigner au marquis de Croissy que je ne
luy avois rien avancé dans ma lettre, sur la naissance dudit Sr. Beck au Pays de Clève, et ainsi de sujet
de Vostre Altesse Electorale ; de ses anciennes dépendances et appointemens à son service ; de sa
correspondance depuis longues années de son caractère de résident, dont Elle l’avoit honoré depuis
sept ans passé pour luy servir au besoin de quelque protection, quoy que sans en remplir d’ailleurs
toute la fonction qui ne fust la pure vérité /315 v°/ et fondé en fait connu ou aisé à vérifier, et que je
n’aurois eu garde d’avancer sans cela. Que j’avois crû en estre indispensablement obligé, de luy en
donner les informations deuës, et passer les offices requis dès la nouvelle de la détention dudit Sr.
Beck, et dans la confiance des réflexions deuës, qu’on voudroit bien y faire, quelque que pust estre la
cause ou le motif de ce traittement. Que quant à ce que luy de Croissy m’en alléguoit, il me
permettroit de luy dire, que je connoissois ledit Sr. Beck d’assez longue main, pour croire, qu’on
pouvoit luy avoir rendu de mauvais offices, et imputé ou exagéré bien au de là de la vérité des choses
dont il pouvoit estre très innocent.

Ledit marquis me répliqua là-dessus, que les faits n’estoient que trop assurés et en nombre, et
ainsi dont il n’y avoit nullement à douter, et en répétant de nouveau, qu’il y en avoit de reste pour luy
faire son procés et l’envoyer aux galères. Qu’il n’y avoit que la seule et unique considération de
Vostre Altesse Electorale et de ce que j’avois remontré de quelque intérest qu’Elle pourroit prendre
qui avoit porté Sa Majesté à son relacher, et à consentir qu’il sortit de prison, et immédiatement hors
du royaume. Il retomba encore sur ce que ledit Beck n’avoit jamais fait par de ça aucune figure de
Ministre public, moins de Vostre Altesse Electorale, ou esté connu et légitimé pour tel, qu’il pouvoit
de fois à autre, avoir esté porteur de quelques lettres de ville impériale ou autre, sans que cela le mist
en droit de contrevenir en tant de manière, comme il auroit fait, aux édits et ordonnances de Sa
Majesté. Que dans une grande ville, comme Paris, plusieurs pouvoient y estre chargés de commissions
ou de correspondances étrangères, et de les prendre à toutes mains pour gagner leur vie, sans en
pouvoir prétendre aux droits et privilèges des ministères publics autorisés et légitimés pour /316 et que
même ne seroient pas en droit par là de cabaler contre les Edits et ordonnances de Sa Majesté.

Je n’en taschai pas moins de justifier encore ledit Sieur Beck, soit à l’égard des employs
honnestes ou dependances qu’il pouvoit avoir eus jusques icy au service de Vostre Altesse Electorale,
ou de la part cy-devant de la Maison de Cassel, et lors même qu’elle avoit des habitudes assez étroites
avec la France, ou de la part des villes hanséatiques ou de feu Madame l’Electrice douairière palatine,
mère de Madame. Que dés près de vingt et un année, de mon premier envoy en France, de la part du
feu Electeur palatin, père de Madame j’avois trouvé icy ledit Sr. Beck, et réputé comme agent de
Vostre Altesse Electorale et de ladite Maison de Cassel. Qu’il passoit aussi pour tel et même pour

380 Orentin Douen donne le détaille des huguenots qui ont été assistés par Jean Beck. Il mourut le 2 février 1695 à Berlin âgé
de 80 ans. Orentin DOUEN, La Révocation de l’Edit de Nantes à Paris, Paris, Fischbacher, 1894, 3 vol, tome II, p. 443-447.
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résident de Brandenbourgois (comme il en avoit en effet l’aveu de Vostre Altesse Electorale depuis
quelques années) dans tout Paris, et ainsi au dehors, où on ne manqueroit pas de mander la nouvelle de
la détention d’un tel résident, et dont luy de Croissy pouvoit juger les conséquences, qu’aussi Vostre
Altesse Electorale autant qu’Elle auroit esté surprise de sa détention, ne pourroit que prendre à gré sa
liberté, la considération que le Roy auroit bien voulu faire de la part qu’Elle y auroit pû prendre. Que
quant à la sortie hors du royaume, je voulois bien estre garend, que ledit Sr. Beck y satisferoit
ponctuellement, et d’autant plus que Vostre Altesse Electorale au sujet de son grand âge, luy auroit
destiné quelque employ dans le pays de Clève sa patrie.

Le dit de Croissy m’allégua là-dessus comme si l’intention de Sa Majesté estoit qu’il fust
conduit hors du royaume, puis qu’autrement il pourroit encore mener d’autres gens avec luy. Je
répliquai sur cela, que je voulois encore bien estre caution, que cela n’arriveroit pas, et qu’ainsi
j’espérois que le tout /316 v°/ se passeroit à cet égard avec la satisfaction entière de Vostre Altesse
Electorale. Je n’oubliai pas d’ailleurs d’insinuer la même liberté, non seulement à sortir de la Bastille,
mais du royaume, pour la femme dudit Sieur Beck, puisqu’à l’égard de son fils, qui luy restoit en
France, il a trouvé moyen d’en sortir depuis peu de temps.

Je recommandai le soin et exécution de tout cela au Sr. Mignon, autant qu’il pouvoit dépendre
de luy, et qu’il promit nommement à ce que sa femme eut la même liberté et permission que luy,
comme aussi pour à ce qu’on retirast des gardes laissés dans sa maison.

A mon retour de Versailles, je fis venir un gendre françois dudit Sr. Beck, qui est du nombre des
nouveaux convertis, mais en qui le beau-père ne laisse pas de prendre confiance, pour luy rendre
compte de ce que dessus. Il en parut fort édifié. Je luy témoignai que je tiendrois la main jusqu’à
l’exécution de ce qu’on m’en avoit dit, et au de là s’il se pouvoit, et que je presserois autant qu’il
dépend de moy. Aussi, je renvoyai hier matin un exprès à Versailles avec la lettre de la teneut cy-
jointe au Sr Mignon pour presser l’effet, et sur quoy il m’a fait entendre que la résolution estoit
effectivement prise de mettre M. Beck en liberté, et qu’on luy permettra aussi de sortir du royaume,
comme j’avois témoigné de le désirer, mais qu’il faut patienter encore trois ou quatre jours. Et à quoy
il ajoute, e,core une fois ayez un peu de patience touchant M. Beck, et l’on fera ce que vous désirez.

L’estat présent de Sa Majesté depuis son opération qui veut du repos peut-estre cause de ce petit
délay de quelques jours, ou à ce qu’il ne parle pas qu’on se fust précipité et sans sujet de mettre le Sr.
Beck à la Bastille, en l’en retirant dès le lendemain. Je ne laissera pas néanmoins /317/ de venir à la
recharge dès après demain, si on n’y pourvoist plutost. Le marquis de Croissy fit aussi fort valoir à
l’envoyé de Meyercroon, qui luy en parla mardy passé les mêmes imputations contre le Sr. Beck et
malgré cela et son défaut de tout caractère connu ou légétimé, la résolution prise de le tirer de la
Bastille par la seule considération de Vostre Altesse Electorale et des instances que j’en avois faites.
Le dit envoyé qui non plus que d’autres ne croyuit pas qu’on en relâcheroit par de ça, témoigne d’estre
bien aise de la considération qu’on y fait paroistre pour Vostre Altesse Electorale.

Ce que j’y avois le plus à craindre, c’est là naturalisation dudit Beck depuis longues années dont
on ne m’a point parlé à Versailles jusques icy, qui est cependant assez connüe dans Paris, et qui faisoit
croire aussi assez généralement qu’il subiroit le même sort des autres naturalisés, qu’on n’a point
voulu distinguer jusqu’icy des sujets nés François de quelque pays, natifs ou caractère qu’ils fussent,
et quelques instances qu’on en ait pû faire tous ces temps passés de la part du roy d’Angleterre ou des
Estats. C’est aussi ce qui faisoit avec raison de la peine audir Sr. Beck, et à cause de la conséquence, et
luy en auroit donné à obtenir un passeport pour sortir du royaume. En sorte que si on tient parole, et de
la manière qu’on continuë à le faire espérer, le voila tiré d’affaire et hors de France par cet incident,
qui devoit l’accabler. D’autant plus que la conduite dudit Sr. Beck, au dire de ses bons amis et de ses
proches, auroit pû avoir un peu plus de précaution, hoc statu rerum, et à y donner moins prise, comme
par quelques personnes retirées chez luy et en pension qui s’y trouvent présentement arrêtées. Le Sr.
Boncoeur381 qui faisoit icy les affaires du duc de Zell, depuis assez long temps /317 v°/ en avoit eu
caractère, estoit connu en Cour et des ministres, et qui malgré cela, a esté mis à la Bastille depuis prés
d’un an, s’y trouve encore, sans que toutes les instances réitérées de la part du duc et la duchesse de

381 Jacques de Rozemont, sieur de Boncoeur, était l’ancien secrétaire des La Trémoille à Paris. Il avait été un des anciens de
l’Eglise de Paris. Der als Gesandter aus Celle am französichern Hof akkreditiert war. Sa femme s’était réfugiée en Allemagne
avec la princesse de Tarente.
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Zell, l’envoy exprès par de ça de leur part d’un secrétaire de la Cour de Zell pour en solliciter la
délivrance, et tout ce que l’envoyé de France en la dite Cour, en a pû écrire, l’en ayant pû tirer jusques
icy. Et à l’égard de la différence d’ailleurs assez notable qu’il peut y avoir, en ce qu’il est né françois
et sujet du Roy, il se rencontre, que la qualité de naturalisé et habitué François de quarante ans ou
environ, qu’à le Sr. Beck et sur le pied où on a mis la chose par deça que pour donner le même sujet
ou prétexte. Je suis avec une soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 12/22 novembre 1686.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2631, f° 314-317 (063-070)

17/27 novembre 1686 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 301-303

13/23 décembre 1686 - Paris

Monseigneur,

J’espère, Dieu aidant, d’estre demain en estat d’aller faire un tour à Versailles, quoy que veille
de Noël, et d’y pouvoir témoigner au marquis de Croissy, et au Roy même si l’occasion s’en présente,
l’intérest particulier que Vostre Altesse Electorale prend en ce regarde la santé du Roy /352 v°/ Tous
les advis qu’on a de Versailles, continüent d’assurer / que la partie atteinte est an meilleur estat, qu’on
le pouroit souhaitter, qu’elle est entièrement nettoyée, et a donné lieu d’en attendre une entière
guérison, et sans retour de mêmes accidens passés qu’aussi Sa Majesté non seulement se / lève et tient
debout depuis quelques jours, mais même / avoit déjà ouy hier matin la Messe à la chapelle du château
/ de Versailles. On peut espérer raisonnablement que les suites / y répondront

Je serai, Dieu aidant demain à Versailles, par même moyen. Ce qu’on me dira, sur l’affaire de la
fortification de Seitz, en suite des remonstrances par lettres que j’en ay faites, il y a huit jours au
marquis de Croissy, et dont la copie de accompagnoit ma dernière relation, de même que des
insinuations jointes à l’égard de la cessation ou réparation des griefs dans les lieux réunis. Je crois par
même moyen d’y avoir pris les précautions que le tout ne puisse qu’estre pris par de ça en bonne part,
comme d’un bon Allié de Sa Majesté, et justifier les raisons indispensables de Vostre Altesse
Electorale, avec les conveniences même de la France qui s’y trouvent.

Je crains seulement, que les advis qu’on auroit audit Versailles de quelque prétendüe médaille
faite dans l’Empire, avec l’annagramme de Leopoldus, pelle duos ; et d’autre costé la Lune, qui se
retire, un Josué et /353/ l’inscription Siste Sol, ne soit capable d’y aigrir. C’est du comte de Lobkowitz,
de qui je tiens la chose, à qui quelqu’un en a donné l’advis par de ça, et comme s’il venoit de
Versailles. On peut joindre les bruits, qui se répandent de plus en plus des dispositions de la Cour de
Vienne, à faire la Paix avec le Turc, et le méchant estat des affaires de ce dernier (en cas qu’il soit
encore en vie) et de Son Empire, à en passer par toutes conditions, qu’on voudra382.

Le comte de Lockowitz devoit se rendre hier à Versailles pour y / donner part de la mort de
l’impératrice douairière, et délivrer / à ce sujet les lettres de notification de main privée, qu’il en a / de
l’Empereur pour le Roy, le Dauphin et Dauphine. La / Cour doit prendre des après demain le dueil
pour cette mort / et pour le porter jusques au dernier de Février.

382 Passage cité par Hendrik ZIEGLER dans sa contribution : « Stat Sol. Luna Fugit. Hans Jacob Wolrabs Josua-Medaille auf
Kaiser Leopold I und ihre Rezeption in Frankreich”, in Christoph KAMPMANN, Katharina KRAUSE, Eva-Bettina KREMS,
Anuschka TISCHER (Hg.), Bourbon, Habsburg, Oranien. Konkurrierende Modelle im dynastischen Europa um 1700,
Böhlau Verlag, Köln, 2008, p. 166-181, p. 178 et Louis XIV et ses ennemis. Image, propagande et contestation, op. cit.,
p. 89-90.



150

L’envoyé de Dannemarc m’a dit qu’ayant entretenu le marquis de Croissy sur le sujet des
traittés entre la France et la maison / de Lunebourg, ledit marquis luy auroit témoigné non seulement /
que cette négotiation n’avoit point de suite jusques icy, mais / mêmes qu’on auroit témoigné et mandé
d’icy au C. de Rebenac /, de ne se soucier plus de la conclusion de cette affaire, depuis qu’on / voyoit
de pouvoir compter sur les suites de l’amitié et de l’alliance / de Vostre Altesse Electorale, dont on
faisoit icy son principal, et avec / laquelle on croyoit se pouvoir passer de celle de la maison de /353 v/
Lunebourg. Ce qui se rapporte, à ce qu’on m’en fit déjà comprendre / à mon dernier voyage de
Fontainebleau, et que je crois l’avoir déjà / mandé dès ce temps là. Ledit envoyé de Dannemarc croit
cependant / que l’affaire de cette négotiation est plûtost suspendue ou ac/crochée qu’entièrement
rompue. Que d’ailleurs ledit marquis / de Croissy luy auroit fait valoir que la France n’y auroit /
donné lien, que pour en procurer d’autant plus l’avantage / et la seureté de ses alliés.

J’espère, Dieu aidant, d’apprendre demain à Versailles la conclusion / ou expédition des
ordonnances requises dans l’affaire du vaisseau / Morian, après les dernières démarches et insinuations
que j’en ay / faites par ma lettre au marquis de Segnelayn et la commu/nication du pouvoir en bonne
forme, que j’en ay reçeu de la / part de Vostre Altesse Electorale. La nouvelle indisposition de /
gouttes du marquis de Croissy y est venüe mal à propos / aussi bien que pour d’autres affaires dont il
estoit fort / incommodé et allitté, à ce que j’apris la semaine passée.

Il y a quelques nouveaux disgraciés en Cour pour des intrigues de femme et des discours
insolens. Le marquis de / Créqui, fils du maréchal de ce nom, gendre du duc d’Aumonds / et mari
d’une niepce de Louvoy, s’y trouve le / plus intéressé, estant exilé hors de France, à ce qu’on dit pour /
toujours, et aussi défense de prendre employ dans les pays /354/ étrangers. Les uns disent que c’est
pour avoir entretenu l’inclination du Dauphin pour Mme la marquise de Polignac, cy-devant fille
d’honneur de Madame la Dauphine sous le nom de Mlle / de Rambure383 ; esté le confident de cette
intrigue, et avoir dit / au Dauphin des choses insolentes sur le sujet de l’indisposition de Sa Majesté, et
qu’il seroit bientost hors de tutéle, et en estat de faire ce qu’il luy plaist. D’autres veulent au contraire /
que c’est pour avoir parlé insolemment du Dauphin à ladite / Dame de Polignac, afin de la mettre mal
avec elle, et s’y mettre / bien en place, et dont cette Dame auroit fait confidence au / Dauphin. Quoy
qu’il en soit, le Roy témoigna au Dauphin, qu’il / ne vouloit pas le gehenner en sa conduite, mais que
cependan, il / luy feroit beaucoup de plaisir, de se défire de cette inclination / pour cette Dame. Aussi
doit-elle sortir de la Cour, et se retirer / dans une des terres de son mari. On dit, que le comte de /
Marsan de la Maison de Lorraine, et frère du comte / d’Armagnac384 Grand Ecuyer, sera aussi compris
dans la disgrâce / pour avoir voulu trop régenter M. le Dauphin, et conduire / ses intrigues ; et on parle
encore d’un jeune marquis de Nesle. Je suis avec ma soumission profonde.

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 13/23 décembre 1686.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2631, f° 352-354 (253-257)

383 Six ans après son mariage, le Dauphin avait commencé à se dévergondé et était tombé sous le charme de Marie-Armande
de Rambures, une des filles d’honneur de son épouse. Il l’avait marié le 23 avril 1686 au marquis Scipion-Gaspard de
Polignac, « pauvre petit Bilboquet qui n’avait pas le sens commun » (Saint-Simon). Mais la belle avait la langue leste et le
Dauphin se fatigua vite de cette liaison. Spanheim relate cet amour du Dauphin dans sa Relation, Ed. Mercure de France,
p. 61 et note p. 296 ainsi que Dangeau et Sourche. Voir également Mathieu LAHAYE, Le fils de Louis XIV, Monseigneur le
Grand Dauphin, op. cit, p. 203-204.
384 Charles de Lorraine (1648-1708), comte de Marsan, était le plus jeune frère de Louis de Lorraine (1641-1718), comte
dArmagnac et Grand Ecuyer. Ils étaient les fils d’Henri de Lorraine (1601-1666), comte d’Harcourt, d’Armagnac, et vicomte
de Marsan et de Marguerite-Philippe de Cambout (1622-1674). Rappelons que leur frère Philippe (1643-1702), dit le
chevalier de Lorrraine, était le mignon de Philippe d’Orléans. Spanheim mentionne que le comte de Marsan avait « un esprit
dangereux et porté à l’intrigue », mais qu’il avait « l’adresse de se tirer d’affaire, de se remettre et de se maintenir jusques ici
à la Cour » Ed. Mercure de France, p. 113.
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17/27 décembre 1686 – Paris

1687

Pendant le carnaval de Venise, le duc de Bavière, le duc de Savoie, et les princes allemands
entrérent dans la Ligue d’Augsbourg.

Au printemps Louvois alla visiter les places frontières en Alsace. Louis XIV le rejoignit à
Luxembourg. Il partit le 9 mai avec une partie de la Cour et arriva à Luxembourg le 21 mai. Il y resta
cinq jours385. Il revint à Versailles le 7 juin.

Cette année est marquée par la poursuite de la montée en puissance de l’Autriche par la
victoire de Charles de Lorraine sur les Turcs à Harsàny le 12 août 1687. Le 31 octobre la diète de
Presbourg reconnût l’hérédité du trône de Hongrie dans la famille des Hasbourgs. Le 16 novembre
débute à Rôme la querelle des franchises. Le 9 décembre Joseph, fils aîné de l’empereur Léopold est
couronné roi de Hongrie.

Dans l’état de l’avancement de cette édition, n’a été publiée pour 1687 que la lettre du 22 avril/
2 mai 1687.

31 janvier /10 février 1687 - Paris

Dépêches de 13 pages

Monseigneur,

Voila … le contenu de tout l’entretien que j’eus avant’hier avec le marquis de Croissy sur cette
matière et que j’ai cru assez important pour en mander tout le détail autant que ma mémoire me l’a pu
fournir.

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 10 février 1687.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr

F. Hirsch, Urkunden, 21, 304-306
Loewe, 101-102

25 février / 7 mars 1687 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 308-309

4/14 mars 1687 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 309-311

17 mars 1687 - Paris386

385 Raymond BAUSTERTE, Un Roi à Luxembourg. Edition commentée du Journal du voyage de Sa Majesté à Luxembourg,
Mercure Galant, juin 1687, NARR Verlag, Tubingen, 2015.
386 Dirk VAN der CRUYSSE, Mme Palatine, p. 305 et 669, note 6.
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8/18 avril 1687 –Paris

PS ….1) La confiance passée du roy de France envers Vostre Altesse Electorale en est un peu
affoiblie. 2) Qu’elle peut revenir au premier état suivant les occasions ou le besoin ou que Vostre
Altesse Electorale même le pourra juger de son service. 3) Qu’aussi on n’a pas dessein de rompre avec
Vostre Altesse Electorale ni de luy faire des affaires. 4) Et qu’ainsi il n’y aura que le payement des
subsides qui en pourra souffrir et recevoir plus ou moins de retard ou d’effet, et ce veu d’ailleurs que
sabs celan même sans tous ces prétextes pris là-dessus à l’égard de Vostre Altesse Electorale on a
assez de peine et que Meyercroon l’expériments assez pour l’interest de Dannemarc a estre payé des
subsides.

F. Hirsch, Urkunden, 21, 313

18/28 avril 1687 –Paris

Relation de l’audience acordée par Louis XIV à Spanheim le 27 avril 1687387.

22 avril/ 2 mai 1687 –Paris

Monseigneur,

Ma dernière relation du 18/28 avril avec le récit joint de mon audiance du Roy à Versailles du
jour précédent, auront rendu compte avec tout le respect deu de ce qui s’y estoit passé. Un grand
rhûme /01 v°/ dont j’estois attaqué, joint à ce que l’ordinaire de Berlin du même jour, ne m’en donnoit
point de matière, ne me laissa pas lieu de retourner le lendemain à Versailles, outre que le marquis de
Croissy devoit accompagner le Roy à Marly et s’y rendit aussy le même jour. J’ay / sçeu cependant
qu’on avoit en effet donné des ordres à / l’envoyé de Bourgonville auprès du duc de Zell
conformément / à ce qu’il m’en dit la semaine passée, pour y appuier / les intérests de Vostre Altesse
Electorale, et remontrer / même le tort qu’on y avoit de la part de Zell d’y troubler/ la possession de
Vostre Altesse Electorale. C’est dans le même / sens qu’il en parla aussy ces jours passés à l’envoyé
de / Dannemarck depuis mon audience susdite à Versailles / et qui n’en püt reeceuillir autre chose,
sinon qu’on estoit / bien intenrionné par de ça pour les intérests de Vostre / Altesse Electorale, et au
contraire assez mal satisfait / de la conduite de la Maison de Lunebourg. En sorte qu’il / ne restera que
d’en voir des effets du premer, dans / la sarisfaction deuë pour le payement des subsides et des /
arrerages, à quoy on n’a pas encore pourveu. Je / continuerai de mon costé d’y faire ce que je dois
avant / le voyage du Roy pour Luxembourg qui demeure / encore arrêté pour le 10ème de ce mois de
mai.

Le marquis / de Louvoy a pris le devant depuis hier matin pour aller visiter les fortifications
d’Alsace et pour se trouver à Luxembourg le même jour que le Roy y arrivera /02/. On parle d’un
campement ou reveüe de la Cavalerie qu’il / y aura ensuite sur la Saône à quelques lieues de Dijon/ et
de quelque nouveau fort qu’on devroit faire sur la / Moselle, sur le territoire de France, à ce qu’on dit.
Du reste / il y a tout lieu de croire jusques icy, qu’on veut demeurer / dans les termes de la dernière
déclaration, et de la lettre du / marquis de Croissy à ce Nonce Cardinal. On a eu d’ailleurs / par deça
des advis d’Espagne qui ont donné matière / de réflexion, s’entend ceux de quelque maladie, et même /
non sans danger du Roy Catholique. On m’a dit depuis / qu’il se portoit mieux, et ce qui me fut
confirmé hier à / Marly ou ayant eu quelque relâche de mon rhume / j’allais hier faire un tour pour voir
si j’y aprendrois / quelque chose de nouveau. J’y vis par occasion le marquis / de Croissy, mais en
compagnie, et au milieu des divertis/semens qu’on a coutume de donner à Marly aux / Dames et aux
courtisans. En sorte que je n’y eu aucun / entretien particulier avec luy. Sa Majesté doit retourner /
demain à Versailles. L’ambassadeur de Venise eut ces jours passés / son audiance de congé audit
Versailles. Sa Majesté / a demandé deux millions d’avance à ses fermiers généraux / à qui on vient de

387 La Gazette de France dans son numéro 20 du 3 may 1687, p. 254 mentionne que « le 27 du mois dernier, le baron de
Spanheim, envoyé extraordinaire de l’Electeur de Brandebourg, eut audience du Roy ; estant conduit par le Sieur de
Bonneuil, introducteur des ambassadeurs ».
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faire l’adjudication des fermes, et / au sujet de ce que les revenus ordinaires pour la caisse du Roy / ont
assez diminué depuis quelque temps, sans qu’on diminue rien / des grandes dépenses pour les
bastimens royaux et les fortifications, outre toutes les autres accoutumées. Je suis avec ma soumission
profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 22 avril/ 2 mai 1687.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2633, f° 001-002 (250-252).

Louis XIV part de Versailles le 9 mai avec une partie de la Cour pour se rendre à Luxembourg.
Il arriva à Luxembourg le 21 mai. Il y resta cinq jours388. Il revint à Versailles le 7 juin.

10/20 juin 1687 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 314-315

19/29 août 1687 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 315-316

22 septembre 1687 - Paris389

Le 2 octobre 1687, la Cour s’était rendue à Fontainebleau. En chemin, Louis XIV avait dîné à
Frémont, maison que le chevalier de Lorraine, favori de Monsieur, venait d’acheter. La Cour revint à
Versailles le 13 novembre 1687.

6/16 octobre 1687 - Fontainebleau

F. Hirsch, Urkunden, 21, 318

11/21 novembre 1687 - Paris

Le duc de Gotha390, regent, salua le Roy, et luy fut présenté par le marquis de Dangeau,
chevalier d’honneur de Madame la Dauphine. Ce qui se fit dans la galerie du chasteau de Versailles,
au sortie de l’appartement de Madame la Dauphine, qui gardoit le lict, et au passage de Sa Majesté
dans ladite galerie, pour aller à la Messe. Ce prince fit un compliment au Roy, auquel il répondit ; l’un
et l’autre demeurants découverts, et après quoy Sa Majesté continua de passer à la Chapelle391.

F. Hirsch, Urkunden, 21, 319

388 Raymond BAUSTERTE, Un Roi à Luxembourg. Edition commentée du Journal du voyage de Sa Majesté à Luxembourg,
Mercure Galant, juin 1687, NARR Verlag, Tubingen, 2015.
389 Mme Palatine, p. 304 et 669, note 4.
390 Friedrich I. von Sachsen-Gotha-Altenburg (1646-1691). Dangeau dans son journal à la date du 18 novembre 1687 (II, 67).
note : « Le duc de Saxe-Gotha lui fit la tévérence: il est prince régent et a quarante ans passés; il n’est venu en France que
pour voir la cour et se divertir ».
391 Hendrik ZIEGLER, Louis XIV et ses ennemis. Image, propagande et contestation, op. cit., p. 342, note 911.
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2/12 décembre 1687 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 318-320

16/26 décembre 1687 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 320

1688
Cette année est marquée par une série d’événements capitaux : la mort du Grand Electeur

(9 mai), la naissance du prince de Galles Jacques Edouard (20 juin), le refus de l’élection de
Guillaume-Egon de Furstenberg prince-achevêque-Electeur de Cologne, l’invasion du Palatinat par
l’armée française, la Glorious revolution en Angleterre.

L’on notera que l’historien allemand, Friedrich Meinecke, s’est appuyé sur les dépêches de
Spanheim pour composer son article “Brandenbourg und Frankreich 1688”392.

30 décembre 1687/9 janvier 1688 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 320-321

6/16 janvier 1688 – Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 322

3/13 février 1688 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 323-324

2/12 mars 1688 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 324-325

5/15 mars 1688 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 325-326

6/16 mars 1688 – Paris393

9/19 mars 1688 - Paris

12/22 mars 1688 - Paris

392 Historische Zeitschrift, Druck und Verlag von R. Oldenbourg, München und Leipzig, 1889, Bd. 62, H. 2, p. 197-241.
393 Première dépêche de Spanheim recensée par Friedrich Meinecke dans son article “Brandenbourg und Frankreich 1688”,
Historische Zeitschrift, 1889, Bd. 62, op. cit., p. 200.
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Désignation de Jules de Gravel, marquis de Marly, pour remplacer le comte de Rebénac à Berlin
et nomination de ce dernier à Madrid :

Ce choix a esté fait subitement depuis ma dernière entreveue de la semaine passée avec le
marquis de Croissy, et en même temps du celuy du comte de Rebenac pour l’ambassade d’Espagne394.

17/27 mars 1688 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 326-328

23 avril/ 3 mai 1688 - Paris

F. Hirsch, Urkunden, 21, 329-330

30 avril/10 mai 1688 – Paris
à Frédéric-Guillaume de Brandebourg

Monseigneur,

J’ay appris, en tout respect par les dernières lettres de M. le Ministre d’Estat de Meinders du
9/19 avril que Vostre Altesse Electorale luy a commandé de m’écrire sur l’ouverture que l’abbé Bidal
avoit faite à M. le Ministre d’Estat de Fuchs, savoir qu’il falloit que le Roy et Vostre Altesse
Electorale tombassent d’accord entr’eux des conditions de l’accommodement entre le roy de
Dannemarc et le duc de Holstein395 /103v°/ et sur quoy elle m’ordonna d’en savoir les intentions de Sa
Majesté et du marquis de Croissy. C’est sur quoy je ne manquerai pas, Dieu aidant, de le sonder dès
demain, comme j’aurois déjà fait sur l’advis que ledit Sieur de Fuchs m’en avoit déjà donné par ses
dernières de Hambourg du 13/23 avril, si ledit marquis avoit esté visible la semaine passée. Et ainsi
donc je pourrai rendre compte avec la soumission deuë par l’ordinaire prochain. Il est vray que jusques
icy, ledit de Croissy ne m’en a rien dit de si précis, quoy que d’ailleurs il m’ait témoigné d’approuver
ce que je luy touchois du bon accord qui se passoit sur les occurrences de l’accomodement entre l’abbé
Bidal et M. de Fuchs suivant que je l’ay déjà mandé en tout respecr et par ma relation du 10/20 avril et
qu’au reste on continue par de çà de faire assez connoistre qu’on désire tout de bon cet accomodement.

La susdite entreveuë de demain avec le marquis de Croissy ; Dieu aidant, pourra aussi donner
apparemment plus de matière à remplir mes devoirs par le premier ordinaire. Ceux qui viennent de
Versailles, et ou Sa Majesté est de retour de Marly dapuis trois jours continuent d’assurer que sa santé
est bien affermie. Elle doit prendre encore quelques remèdes cette semaine, à ce qu’on dit pour y
contribuer davantage.

Le marquis de Louvois fut de retour de son voyage icy à Paris, le jeudy au soir 6 du courant N.
St, et le lendemain se rendit à Versailles y trouver le Roy.

Le dernier courrier de Rome n’en a rien apporté de nouveau sinon que tout sembloit y prendre
un train paisible et à s’adoucir plutost qu’à aigrir les choses. Que l’ambassadeur de France, suivant les
ordres postérieures qu’il en avoit reçeu, avoit fait ses dévotions aux festes de Pasques dans son
Hostaln au lieu de chercher à les faire dans l’Eglise de St Louys, qu’il n’y /104/ avoit eu que
l’ambassadrice, sa femme396, qui les avoit faites dans ladite Eglise. Que d’ailleurs il s’estoit passé
quelques civilités réciproques entre ledit ambassadeur et le gouverneur de Rome sur l’échange et
renvoy de quelques François arrêtés hors de l’étendue des quartiers de l’ambassadeur, qui s’estant
réclamés de sa suite, luy furent renvoyés par le gouverneur de Rome, comme en échange ledit
ambassadeur luy en avoit envoyé, qui s’estoient réfugiés dans son quartier. On en tire la conséquence
que les choses y demeureront en cet état, jusques à quelque changement de Pape ; c'est-à-dire sans que
de part ou d’autres on relache de ses prétensions sur le fait des franchises.

394 F. Meinecke, “Brandenbourg und Frankreich 1688”, op. cit., p. 201.
395 August-Friedrich, Herzog von Holstein-Gottorp (1666-1705);
396 Louise-Anne de Noailles, fille du duc Anne de Noailles, que Henry-Charles de Beaumanoir de Lavardin avait épousé en
1680.
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Au reste le comte de Rebenac arriva icy à Paris vendredy vers le soir 7e du courant N. St ; et me
fit l’honneur immédiatement après son arrivée de me venir chercher céans, ainsi que je l’appris à mon
retour de quelques visites que je venois de faire. J’envoyai d’abord savoir de ses nouvelles et de sa
demeure. Et comme je le sçeus qu’il n’y estoit pas, je le fus voir le lendemain matin avant qu’il pust se
rendre à Versailles. Il me témoigna de se trouver tellement comblé des bontés de Vostre Altesse
Electorale, qu’il n’avoit voulu manquer de m’en témoigner ses ressentimens d’abord à son arrivée.
Que d’ailleurs ayant fait savoir sa venue au marquis de Croissy, ce dernier luy avoit répondu qu’il
pourroit se reposer aujourd’huy à Paris, et le lendemain se présenter au lever du Roy à Versailles.

Ledit comte vint encore le même jour vers le soir m’honorer de sa visite, et me confirmer ses
ressentimens intimes de toutes les bontés de Vostre Altesse Electorale qu’il en avoit ressenties durant
tout le cours de son séjour à sa Cour et encore particulièrement à son départ, et avec des régals
extraordinaires dont il avoit esté comblé.

Je ne manquai pas de mon costé de luy insinuer ce que je devois, et que je püs croire d’ailleurs
conforme aux interests de Vostre Altesse Electorale 104 v°/ et aux réflexions particulières que le
Roy et ses ministres ne pourroient que faire sur les rapports qu’il en feroit. Il me témoigna là-
dessus qu’il auroit tous les égards requis, et d’autant plus, qu’il estoit persuadé qu’il s’y agissoit de
l’intérest de Sa Majesté, de maintenir l’alliance et de la bonne intelligence avec Vostre Altesse
Electorale. Il parut d’ailleurs pénétré des nouvelles assez facheuses qu’on avoit de l’estat de la santé de
Vostre Altesse Electorale. C’est sur quoy, Monseigneur, j’espère de la bonté divine, qu’elle nous en
donner de meilleures par le premier ordinaire. Ce que souhaitte particulièrement et avec tout le zèle et
dévouement dont il est capable, celuy qui est avec sa soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 30 avril/10 may 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2635, f°103-105 (004-007)

4/14 mai 1688 – Paris

Monseigneur,

… tant du marquis de Croissy, que généralement des seigneurs et courtisans de marque et
autres, que ledit comte de (Rebenac) ne pouvoit pas y parler plus avantageusement pour ne pas dire
plus véritablement sur le sujet de la personne et des intérests de Vostre Altesse Electorale (Meinecke,
201)

Cette lettre du 4/14 mai 1688 est la dernière lettre adressée par Spanheim à l’Electeur
Frédéric-Guillaume de Brandebourg qui venait de décéder le 9 mai 1688 à Postdam. A la date du
16 mai Dangeau inscrit cette nouvelle dans son journal et Sourches dans ses Mémoires (II, 164). Le
29, Spanheim fit part de cette nouvelle au Roi (Gazette de France du 4 juin 1688).

Frédéric III de Brandebourg, successeur du Grand Electeur, rompra avec la politique de son
pére, en alignant sa politique sur celle de l’Empereur dont il fut le fidéle allié. Celui-ci lui témoignera
sa reconnaissance en 1701 en lui conférant la dignité royale en Prusse397.

11/21 mai 1688 – Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

397 Henry BOGDAN, Histoire de l’Allemagne de la Germanie à nos jours, Collection Tempus, Editions Perrin, Paris, 2008,
p. 230.
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Dans l’attente des ordres de Vostre Altesse Electorale, pour m’y conformer avec toute la
soumission requise, j’ay crû qu’Elle ne désagréeroit pas la continuation de mes très humbles
devoirs398, et de ce qui pouvoit estre jusques icy de mon sçeu et de mes obligations. On a continué, à
ce que j’apprens à Versailles, et généralement par de ça, de rendre les témoignages /106 v°/ deus à la
mémoire glorieuse d’un grand Prince, et d’un haut allié de la France. J’en ay déjà reçeu les
complimens accoûtumés de condoléance de la pluspart des ministres publics, qui sont icy, comme
entre autres le comte de Lockowitz, envoyé de l’Empereur, de l’ambassadeur de Hollande, des
envoyés de Dannemarc, de Suède, de Mantoue, et de quelques autres. D’ailleurs on me dit que le Roy,
avec toute la Cour en prendra le dueil dès la notification qu’il luy auroit esté faite de cette grande perte
de la part de Vostre Altesse Electorale ou par ses ordres. Ce qui en ce cas là ne pourra que procéder
d’une considération particulière pour un aussi grand allié, puis que d’ailleurs on s’y restraint en cette
Cour à prendre le dueil, ou pour les parens proches, ou hors cela pour les testes couronnées tant
seulement.

Cependant on a crû devoir haster le départ de l’envoyé Gravel, qui se trouve en cette qualité à
Cologne, et qui estoit déjà destiné à succéder à l’employ du comte de Rebenac auprès de feu Son
Altesse Electorale de glorieuse mémoire. Et comme on estoit prest à luy envoyer d’icy son instruction
et lettres de créance, quand le courrier expédié par le secrétaire de France à Berlin a porté par de ça la
triste nouvelle qui faisoit le sujet de son envoy il a fallu que le marquis de Croissy en ait dressé de
nouvelles, et qu’il a communiqué au comte de Rebénac, comme il me l’a dit pour en avoir ses advis.
En suite de quoy ce même courrier, Morel le musicien, fut redépêché hier vers le soir et chargé de
prendre son retour par Cologne pour y porter les dits ordres399 à l’envoyé Gravel et en haster son
départ pour se rendre à la Cour de Vostre Altesse Electorale. Ce que ledit Morel vint m’apprendre hier
avant son départ /107/.

A quoy j’ajouterai avec la soumission deuë, que le comte de Rebénac depuis son arrivée par de
ça, a eu divers entretiens particuliers avec le Roy. Ce qui n’est guères arrivé à aucun ministre de
France de retour par de ça depuis que je suis dans cet employ. Ces entretiens mêmes ont redoublé
depuis la nouvelle de la perte de feu Son Altesse Electorale de glorieuse mémoire. Ce qui n’a pû que
faire connoistre à la Cour l’intérest particulier que le Roy y prenoit, et à s’éclaircir dudit comte de ce
que Sa Majesté en pouvoit apprendre, ou juger convenable à ses interests. Et comme de comte m’a
donné lieu de le voir souvent depuis son retour, et a crû mêmes devoir m’informer en quelque sorte de
la disposition où il avoit laissé les choses à son départ de Berlin, je n’ay pû de mon costé qu’en
prendre occasion, et avant même la triste nouvelle portée par le courrier Morel, de luy insinier et pour
le faire valoir où il écherroit, ce que je savoir et pouvois croire de l’aquit de mon devoir ; des
informations particulières que je ne pouvois qu’en avoir ; des ordres mêmes que j’en avois eu jusques
icy ; et enfin du service de Vos Altesses Electorales. En quoy je me suis particulièrement arrêté sur
deux griefs palpables, et dont je m’estois souvent plaint par deça et encore récemment l’un du retard
des payemens des subsides et des grands arrerages à quoy ils montent ; l’autre de ce qui regardoit les
intérests dans la succession de S. A. le prince d’Orange, et entr’autres la conduite qu’on tenoit dans
l’affaire du procés du comte de Sohre, et ainsi comme les deux seuls avantages qui estoient stipullés
par les traittés avec feu Son Altesse Electorale de glorieuse mémoire, et en faveur de cette alliance
/107 v°/. J’ay cru pouvoir même de mon chef et sans crainte d’en estre désavoué de la part de Vostre
Altesse Electorale, appuier particulièrement ce second point qui regarde ladite succession, et d’ailleurs
sur l’occasion que ledit comte de Rebenac m’en donnoit luy même, en me faisant part des entretiens
qu’il avoit eu l’honeur d’avoir avec Elle, sur son intéest dans ladite succession, et les procédures qu’on
y pouvoit tenir de ce costé-cy par les grands et justes sujets, qu’on croit voir de n’épargner pas S. A. le
prince d’Orange. Sur quoy, je n’oubliai aucun des égards et des motifs, qui doivent m’estre assez
connus pour insister sur les obligations précises, qui en résultoient par la teneur des traittés susdits ;
sur les justes griefs d’une conduite opposée, ou qui tendit à anéantir une pareille succéssion, sans que
les préventions conre le prince d’Orange et le dessein de luy nuire la pût autoriser ou faire trouver
bonne à un successeur qui se trouvoit ou se trouveroit allié de la France, et enfin le gré d’autant plus

398 Lettre signalée par Victor LOEWE, p. 43, note 1.
399 Ces instructions à Jules de Gravel, marquis de Marly, ont été publiées par Albert WADDINGTON, Recueil des
instructions données aux ambassadeurs et ministres de France, Tome XVI, « Prusse », Paris, Alcan, 1901, p. 221-233.
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grand qu’il ne pourroit qu’en avoir à Sa Majesté d’y avoir quelque égard à l’intérest visible qu’il y
avoit.

J’en ay parlé de même dans tous les derniers entretiens que j’ay eus depuis quelque temps avec
le marquis de Croissy. Je veus croire qu’on y fera dans la suite quelque réflexion, et d’autant plus,
qu’on peut assez comprendre, l’interest plus exprès, qui y regarde aujourd’huy Vostre Altesse
Electorale.

Pour l’autre point de l’irrégularité dans le payement des subsides, et des arrerages deus jusques
icy, malgré toutes les sollicitations et les remontrances qu’on en a pû faire, et qui se sont trouvées
traversées tanost sur un incident ou prétexte tantost sur un autre, il semble qu’on est assez /108/
disposé par de ça à y faire les réflexions deues. On avoit même résolu sur mes dernières
remonstrances, et tout ce que j’en avois fait entendre tant au comte de Rebénac dès son retout, qu’au
marquis de Croissy, d’ordonner un nouveau payement, quoy qu’on sçeut l’estat facheux et comme
désespéré de la santé de feu Son Altesse Electorale de glorieuse mémoire. Ce qui n’a pû qu’estre
suspendu sur l’arrivée du courrier Morel avec la nouvelle de sa mort.

Ce que je puis ajouter là-dessus avec la soumission deuë par la connoissance que j’en dois avoir,
et par ce que le comte de Rebenac en a reconnu luy-même depuis son retout, c’est que le marquis de
Croissy, le seul par le canal duquel on sollicité par deça les payemens aussi bien que les autres affaires
étrangères et de qui regarde l’exécution des traittés, que ce ministre, dis-je, est fort pénétré de
l’irrégularité qu’il y a eu jusques icy dans lesdits payemens, du préjudice qui en résulte au bien des
alliances, de l’intérest et de la gloire même du Roy qui en reçoit des atteintes, et de la justice et
convénience entière, qu’il y a à y estre plus punctuel à l’avenir.

Au reste, Sa Majesté dont la santé paroist de plus en plus bien affirmée doit partir aujourd’huy
de Versailles pour se rendre à Maintenon y voir la continuation des grands ouvrages qu’on y fait pour
le transport de l’eau de la rivière d’Eure jusqu’à Versailles, et à quoy on employe les troupes qui y
travaillent sous la conduite du marquis d’Uxel400. Sa Majesté doit estre de retour à Versailles mardy
prochain 15/25 may.

Le marquis de Croissy à ce que j’apprens se sert de ce relâche de quelques jours pour aller à sa
terre de Croissy qui est de quatre à cinq lieues de Paris /108 v°/.

Le conte de Lockowitz envoyé extraordinaire de Sa Majesté Impériale eut avant-hier à
Versailles son audiance de congé de Sa Majesté et de Msgr le Dauphin, celle de Madame la Dauphine,
à cause de quelque indisposition, a esté renvoyée à mercredy prochain, le lendemain du retour du Roy
du voyage de Maintenon. Le dit comte fait état de partir bientost après pour prendre la route de
Bohême, et faire quelque séjour dans les terres qu’il y a avant que de se rendre à Vienne. Il fait aussi
état, à ce qu’il m’a dit, de passer d’icy par Heydelberg, et y faire la révérence à Son Altesse Electorale
Palatine. Il croit que son successeur le comte de Berka401 ne tardera pas à venir.

On presse fort aussi le comte de Rebenac pour haster son départ pour l’Espagne. La comtesse402,
sa femme, avec ses enfans, arriva icy heureusement dimanche passé 6/16 may. Le comte son époux
sera du voyage de Maintenon à la suite de Sa Majesté. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 11/21 may 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2635, f°106-108 (009-014)

400 Nicolas Chalon du Blé (1652-1730), marquis d’Uxelles, un protégé de Louvois, alors maréchal de camp, il sera de la
promotion des lieutenants généraux d’août 1688. Il obtint le baton de maréchal de France en 1703.
401 Franz Anton Hovora Grafen Berka von Duba und Lipa.
402 La femme de François de Pas Feuquières s’appelait Jeanne d’Esquille. Petite nièce du vicomte de Rébenac, elle apporté en
dot à son époux cette terre.
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11/21 mai 1688 – Paris
Post scriptum en code décodé
à Frédéric III de Brandebourg

Le Roy de France dès le premier entretien avec le comte de Rebénac et sur ce qu’on sçavoit déjà
de l’état de feu Son Altesse Electorale ne dissimula pas à Rebenac le préjugés où il estoit des
dispositions de Vostre Altesse Electorale, et à présent régnant, contraires à ses intérests et alliances403,
ce qui fit qu’il fut d’autant plus satisfait du récit que M/ Rebenac luy fit des assurances qu’il avoit plu
à Vostre Altesse Electorale, alors Prince Electoral de donner là-dessus au comte de Rebenac avant son
départ. Rebénac n’y oublia par la mention du beau diamnt que Vostre Altesse Electorale y avoit joint
comme pour gage de ce que Vostre Altesse Electorale luy en disoit et de ce qu’ensuite Vostre Altesse
Electorale luy en avoit fait confirmer par un ministre affidé. Le Roy dit à Rebenac /109 v°/ sur le sujet
du diamant qu’il faisoit plus de plaisir à luy le Roy qu’il n’avoit pu faire au comte de Rebénac, même
qu’au reste le Roy seroit fort aise de continuer l’alliance avec Vostre Altesse Electorale régnant depuis
et au cas des dispositions sus dites de faire le premier des alliés.

Sur quoy M. Rebénac n’auroit pas laissé de donner à entendre les bornes dans lesquelles Vostre
Altesse Electorale jugeoit à propos, qu’on en demeurât de part et d’autres, et pour n’exiger rien de
Vostre Altesse Electorale au-delà de ce que porté déjà l’alliance404.

Depuis les nouvelles de la mort de feu Son Altesse Electorale, le Roy a renouvelle les mêmes
dispositions à Rebénac. Aussy le Roy a agréé à ce que Rebénac me l’a redit que Rebenac dans sa lettre
ou premier de voir Vostre Altesse Electorale, y fit mention de ce qu’il avoit /110/ dit au Roy de la part
de Vostre Altesse Electorale, et que cela ne pouvoit qu’être avantageux.

D’ailleurs Rebenac et de l’avis même de Croissy n’a pas dissimulé au Roy le préjudice de
l’irregularité du payement des subsides l’importance pour le bien et effet de l’alliance, d’y satisfaire et
d’y estre plus ponctuel à l’avenir. A quoy le Roy avoit répliqué d’abord qu’il estoit facheux de
répandre son argent durant qu’on apprenoit de tous cotés des dispositions peu favorables et opposées à
ses intérests ; qu’après tout le Roy n’auroit pas moins tombé d’accord des raisons et conveniences à
s’estre plus ponctué à l’avenir. Spanheim (FFF) n’avoit déjà rien omis dès l’arrivée de Rebenac
/110 v°/ et de luy témoigner que le marquis de Croissy seroit bien aise d’y estre secondé, ce que
Rebenac a assez reconnu, et que Croissy, comme Rebenac, m’a dit depuis ne pouvoit y estre mieux
intentionne jusques à luy avoir dit de s’y estre rendu suspect.

Pour ce qui regarde les intérests dans la succession du prince d’Orange, Rebénac m’a rebattu là-
dessus dès son retour une partie des réflexions qu’il en avoit alléguées quelque fois à Vostre Altesse
Electorale. Ce qui n »a pas fait désister Spanheim d’insister sur ledit intérest et d’en dire ce qu’il
croyoit y convenir et, sur quoy, aussi, Spanheim n’a pas oublié ce qu’un serviteur affidé de Vostre
Altesse Electorale luy en dit à son départ de Berlin il y a trois ans passé.

Le 11/21 may 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2635, f°109-110 (015-018)

14/24 mai 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

A Paris, le 14/24 mai 1688.

Sa Majesté partit de Versailles pour Maintenon, vendredy passé 11/21 du courant à deux heures
après-midy, ayant à son costé en carrosse ou calèche ouverte, la duchesse de Bourbon, sa fille
naturelle, et de Madame de Montespan, la princesse de Conti et Madame de Maintenon sur le dernière,
et Madame de Montchevreil ; la bonne amie de cette Dame, à la portière. Il y avoit trois relais en
chemin, en sorte qu’Elle faisoit estat d’arriver en peu d’heures à Maintenon. Le lendemain Samedy 22,
Nouveau style y estoit destiné à la reveuë de ces grands ouvrages de la rivière d’Eure qui en doivent
conduire l’eau jusqu’à Versailles ; Le dimanche suivant à faire la reveuë des troupes qui travaillent

403 Remarque notée par Meinecke, p. 202.
404 Autre remarque notée par Meinecke, p. 203.



160

auxdits ouvrages : et le lundy qui est aujourd’huy à voir l’exercice des bombardiers, pour retourner
ensuite demain à Versailles.

Le marquis de Louvois qui avoit pris les devants pour Maintenon, pour y reigler toutes les
choses pour l’arrivée de Sa Majesté s’y trouva attaqué de nouveau d’un accés de fièvre/ Ce qui
l’obligea de revenir à Versailles, le même jour que le Roy en partit pour Maintenon. On prétend qu’il
se trouve un peu soulagé, et devoit hier se faire porter de Versailles à sa Maison de Meudon, qui n’en
est pas éloignée. D’ailleurs on attribue ces recheutes assez fréquentes de fièvre au trop d’usage qu’il
fait du quinquina ; au peu de ménage qu’il fait de sa santé et de ses forces, et veu sa grande activité : et
même à quelque défeglement dans son manger.

Le marquis de Croissy de son costé, et comme je l’avois déjà mandé, se trouve à sa terre de
Croissy durant ce coyage de Sa Majesté à Maintenon, dont ce ministre ne doit revenir que pour se
trouver mardy au soir qui est demain à Versailles, au retour du Roy, ou mercredy matin avant le
Conseil /111 V°/.

Madame la Dauphine a gardé le lict et la chambre durant quelques jours.

L’abbé Resini, envoyé de Modène, me vint voir hier, tant pour s’aquitter des complimens de
condoléance, que pour donner part de son voyage en Angleterre pour s’y trouver avant des couches de
la Reine de la part du duc de Modène son frère.

Le Nonce cardinal qui est en cette ville traitta hier à disner le comte de Lockowitz sur le sujet
de son départ avec les ministres des Princes ou Estats catholiques Romains, et où l’envoyé
d’Angleterre quoy que protestant jusques icy de profession se trouva aussi, à ce que j’apprens. Ledit
comte de Lockowitz n’attend que de s’aquitter de ses complimens qui luy restent à faire, comme
envers Madame la Dauphine, Monsieur et Madame d’Orléans pour prendre le chemin d’Allemagne.

Monsieur et Madame d’Orléans sont depuis quelques jours à leur belle maison de St Cloud et y
doivent passer six semaines.

Le marquis de Seignelay est passé en Normandie aux terres de Madame sa femme405 et de là
doit aller visiter les ports de Mer.

Au reste on n’apprend rien de nouveau ou de particulier des affaires de Rome depuis ce que j’en
ay mandé.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2635, f°111 R° & V° (0019-0020)

25 mai / 4 juin 1688 – Paris
à Frédéric III de Brandebourg

23 juin / 3 juillet 1688 – Paris
à Frédéric III de Brandebourg

28 juin/ 5 juillet 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

29 juin/ 9 juillet 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg406

Monseigneur,

405 Jean-Baptiste-Antoine Colbert, marquis de Seignelay, veuf de Marie-Marguerite d’Alègre, s’était remarié en 1679 avec
Catherine-Thérèse de Goyon-Matignon (1662-1699), fille d-Henri de Goyon-Matignon, comte de Torigni et de Marie-
Françoise de La Luthumière, descendante des Orléans-Longueville et des Bourbon-Vendôme.
406 Ranke souligne que dans cette dépêche Spanheim, souligne … l’extrême aîgreur pour ne pas dire pis ou prévention qu’on
a par deçà en général contre les ministres des églises de France réformées qui sont sortis du royaume et le grand repentis
qu’on eust bientost après de leur avoir donné la permission a redoublé par les écrits ou ouvrages, qui ont paru ou
paroissent tous les jours, tendant, comme on nous dit souvent, à rendre odieux le Roi et la France aux étrangers. Ranke,
Französische Geschichte, III, p. 577-578, note 1.
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Mes dernières relations du 28 juin/ 5 juillet auront rendu compte en toute soumission de la
réception à la fois par l’ordinaire précédent, des trois rescripts de Vostre Altesse Electorale du 6/16,
12/22 et 12/23 juin, et des devoirs, que j’avois commencé, et continuerois d’apporter pour en exécuter
le contenu. Ce que j’aurois aussi taché /143 v°/ de faire dés le lendemain à Versailles, si l’absence et le
séjour du marquis de Croissy à Marly, à la suite du Roy, et qui est un lieu de retraite où on ne va, à
moins que d’y estre appellé, ne nous eust osté lieu de le voir, et suivant que nous en fusmes advertis et
comme Sa Majesté en doit revenir aujourd’huy ou demain à Versailles, il y a lieu d’espérer qu’on
pourra y entretenir, Dieu aidant, à loisir ledit marquis, et que je pourrai par même moyen y satisfaire
aux ordres, que l’ordinaire d’aujourd’huy pourroit encore m’apporter. Et comme cependant, on n’aura
pû recevoir les premiers rapports de Berlin de l’envoyé Gravelle, il y aura ce semble, d’autant plus de
sujet d’estre éclarci des réflexions qu’on y fait par de ça, et des dispositions entre autres pour le
payement des arrérages. A quoy pourra aussi me servir la communicatio, que j’aurai lieu de luy faire,
suivant l’ordre de Vostre Altesse Electorale du pouvoir que j’en ay reçeu à cet effet.

Le comte de Rebeneac me dit ces jours passés, de s’en estre encore entretenu depuis peu avec le
marquis de Croissy, et de l’avoir trouvé entièrement disposé à y continuer ses bons offices, et persuadé
que c’estoit l’intention de Sa Majesté d’y satisfaire. Il y a lieu de croire qu’il n’y aura point par deça
de ministre de Sa Majesté qui n’y concoure, et qui n’en comprenne également la justice et la
convénience, et que d’ailleurs l’envoyé Gravelle n’y apportera point d’obstacle par ses rapports.

J’aurai aussi tout le soin requis, et suivant qu’il m’est ordonné par le rescript /144/ de Vostre
Altesse Electorale, de l’affaire de la pension du mareschal de Schomberg et pour faire valoir à ce sujet
l’intérest particulier qu’Elle prend, et sur quoy il ne peut qu’estre fondé ; je veux dire de la
conséquence, qui en résulteroit autrement, que l’employ dudit maréchal au service de Vostre Altesse
Electorale, seroit désagréable à Sa Majesté et qu’il ne pourroit y avoir que cette considération, qui le
privast de la continuation de ladite pension après des services aussi longs et approuvés de trente ans.

Le comte de Rebénac à qui j’en ay parlé est aussi d’avis que c’est là-dessus que j’ay à y insister
principalement, plûtost qu’à faire valoir ce qui y peut regarder la gloire, la générosité, ou l’intérest du
Roy, qu’on doit assez savoir ou comprendre par de ça, sans qu’on le leur prêche de la part d’une
puissance comme il dit.

Au reste, le séjour du Roy et des ministres à Marly ne donne pas lieu à ajouter icy rien de
particulier à mes dernières relations. La santé de Sa Majesté a continué, à ce qu’on apprend, de s’y
affermir et paroist de plus en plus rétablie. Elle y donna une belle feste ces jours passés aux Dames,
qui y furent conviées, avec comédie et grand régal, et ou entre autres les nouveaux mariés, qui en
faisoient en quelque façon le sujet, prince et princesse de Conti407, se trouvèrent. Madame la Daufine
n’en fut pas, sur ce qu’elle se sert des bains à Versailles. Le marquis de Louvois /144 v°/ s’estant
trouvé soulagé, s’est rendu aussi à Marly, et y est resté durant le séjour du Roy. Le départ du comte de
Rebénac, qui devoit estre dès lundy passé, jour de mes dernières relations, a esté encore différé de
quelques jours, et ne sera pas apparemment, que dans la semaine, où nous allons entrer. Le comte de
Sohre408, à ce que j’apprens, est allé passer l’esté à Condé, dont il est seigneur. Son affaire est toujours
aux mêmes termes, de ce que j’en ay mandé en tout respect, il y a huit jours, et sur quoy, à ce que j’ay
pû remarquer du comte de Rebenac, on tache par deça de diminuer ce qui regarde l’ordre donné aux
intendans, et à faire valoir comme s’il y avoit grande différence de celuy de la saisie des biens des
sujets d’Espagne, dont on s’estoit auparavant déclaré.

Je m’en tiens toujours là-dessus, et tiendrai jusques à autre ordre, à ce que j’en ay assez
remontré par de ça de bouche et par écrit. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

407 Le 29 juin 1688 à Versailles, François-Louis de Bourbon-Conti qui avait hérité du titre de prince de Conti à la suite de la
mort de son frère aîné avait épousé Marie-Thérèse de Bourbon-Condé, fille du prince de Condé, petite-fille du Grand Condé.
408 Sohren im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz.
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A Paris, le 29 juin/ 9 juillet 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2635, f°143-144 (0021-24)

6/16 juillet 1688 – Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

J’ay veu avec la soumission deue par le rescript de Vostre Altesse Electorale du 23 juin que ce
dernier ordinaire m’a apporté ce qui y est contenu, sur le sujet du renouvellement de ses traittés avec
les Estats Généraux. Et comme je fus le lendemain à Versailles 3/13/ du courant, au jour ordinaire
destiné à nos entretiens 153 v°/ avec le marquis de Croissy, j’y appris de bon lieu, avant que de le voir
qu’on en estoit déjà informé par la dépêche de l’envoyé Gravelle reçeue le jour auparavant. J’en pûs
même assez recueillir, qu’on ne manqueroit pas, quoy que sans raison, d’en prendre quelque ombrage
par deça, et d’en tirer des conséquences assez mal fondée. Ce qui me fit prendre le parti, dans
l’entretien que j’eus bientôt après avec ce ministre de luy toucher de moy même, l’advis qu’il avoit plû
à Vostre Altesse Electorale de me donner, et pour luy en faire part, du renouvellement desdits traittés,
ensuite des offices qu’on en avoit passé de la part des Etats généraux. Et à quoy Elle avoit d’autant
plus donné lieu, que ce n’estoit qu’une confirmation d’une alliance, qui subsistoit dès le
commencement de ladite République et que le bon voisinage et le commerece de leurs Estats rendoit
pour ainsi dire, indispensable ; ainsi que le dessein en général de Vostre Altesse Electorale de vivre en
paix et bonne intelligence avec ses voisins. Que j’apprenois aussi qu’elle estoit dans les mêmes
dispositions à l’égard de l’alliance avec le roy de Dannemarc, en suite des informations qui en avoient
esté passées de la part de son envoyé le Sr de Hachshausen409, qui outre les complimens de
condoléance et de congratulation, avoit esté chargé d’en passer des offices, comme il avoit fait. Le
marquis de Croissy reçeut assez bien ce que je luy dis, et en marquant que l’envoyé Gravelle avoit
aussi donné part du renouvellement de ces traittés avec les Estats généraux. Que le Roy n’en estoit pas
encore informé /154/ et qu’il luy feroit savoir, ce que je venois de luy en dire. Il toucha en suite,
comme si c’estoit là le premier acte, pour ainsi dire de la régence de Vostre Altesse Electorale et
comme s’il marquoit quelque empressement particulier, ou préférence en faveur desdits Estats. Sur
quoy je me contentai de répliquer que l’empressement qu’il y auroit eu à ce que je pouvois
comprendre et juger même de mes lettres reçeues de Berlin, estoit vrnu de la part des Estats. Que
c’estoit aussi ce qui n’avoit pû que donner lieu à n’en éluder pas, ou renvoyer la demande sans
marquer par là aucune préférence particulière. Qu’aussi ce n’estoit pas la datte des traittés, qui en
faisoit, pour ainsi dire, la préférence. Que je me souvenois bien, qu’on ne l’avoit pas jugé ainsi par de
ça, sur le fait du renouvellement de ces mêmes traittés avec les Estats, il y a quatre ans, et que luy de
Croissy fondoit alors une partie des ombrages ou préjugés, qu’on en témoignoit alors de ce costé-cy
sur ce que ces mêmes traittés, ou leur renouvellement, estant postérieur à ceux avec la France, on
pouvoit d’autant plus apréhender qu’ils n’y dérogeassent en quelque chose, ou que les dernières
obligations ne fussent les plus fortes. Qu’on pourroit à présent faire la même réflexion par de ça au cas
du renouvellemeny des traittés avec la France, et des dispositions qu’on en avoit assez témoigné de la
part de Vostre Altesse Electorale, et sur quoy je devois me rapporter aux ordres de l’envoyé Gravelle,
et à ce qu’il en pouvoit mander.

Le marquis de Croissy ne disconvient pas de ce que dessus, et en /154 v°/ appuiant mêmes sur
ce que j’en disois, par ce qu’il ajouta que les derniers traittés marquoient, pour ainsi dire, la dernière
volonté des contractans. Et à l’égard de l’envoyé Gravelle, il toucha qu’il avoit aussi donné part de sa
première audiance de Vostre Altesse Electorale, et des dispositions favorables qu’il y avoit trouvé. Il
ajouta, qu’on ne luy avoit pas encore donné des commissaires pour entrer en affaire avec luy sur le
renouvellement des traittés. A quoy je répliquai qu’apparemment on ne tarderait pas de luy en donner
au cas qu’il en esut demandé.

D’où je pris occasion d’insinuer audit marquis ce qui regardoit le contenu du post script de
Vostre Altesse Electorale du 24 juin, sur le sujet de la juste attente pour la satisfaction préalable des
grands arrerages deus, en vertu des traittés passés, et de tout ce qui devoit donner lieu, à ne le pas

409 Anton Wolf von Haxthausen (1647-1694).



163

différer. Que je ne vouslois pas m’étendre au long sur ce que j’en avois déjà remonstré de fois à autre
audit ministre, et qui luy en estoit assez connu, qu’il ne s’y agissoit point de l’effet de quelque
convention ou gratification nouvelle à prétendre en vertu de quelques nouveaux traittés, et que sur ce
pied là pust ou deust estre différé, jusques après leur conclusion qu’il y estoit question de l’aquit d’une
debte aussi légitime en vertu des traittés aussi solennels, entre des Hauts Alliés, observés de bonne foy
de la part de feu Son Altesse Electorale de glorieuse mémoire, et dont la France avoit tiré des
avantages aussi solides, comme Sa Majesté même l’avoit resonnu en plusieurs rencontres que
cependant comme les /155/ les arrérages deus par ces mêmes traittés estoient montés bien haut, et
jusques à la somme de sept cent cinquante mille livres écheus déjà le 15/25 avril dernier, et ainsi
ancore du vivant de feu sadite Altesse Electorale. On avoit eu tout sujet de s’attendre de la part de
Vostre Altesse Electorale qu’on de ce costé-cy à entrer dans les payemens de cette debte, et à luy
marquer par là des véritables dispositions du Roy en son endroit, et ce qu’Elle s’en pouvoit promettre
dans la suite d’autant plus que de la part de Vostre Altesse Electorale, on avoit assez déclaré ses
véritables intentions pour le maintien de la même alliance et parfaite intelligence avec Sa Majesté, tant
par le rapport que le conte de Rebenac en fit pas deça à son retour, que par les ordres que j’en reçeu
dès le lendemain de sa Régence, et dont je m’expliquai assez et au Roy même et à luy de Croissy,
comme j’ay eu encore depuis occasion de le faire envers luy. Que cependant cela n’avoit produit
aucun effet jusques icy, pour entrer dans le payement des dits arrérages, et dont, à ne luy pas
dissimuler Vostre Altesse Electorale ne pouvoit qu’estre assez surprise. Q’unz conduite contraire, et à
quoy Elle devoit encore s’attendre, ne pourroit que la porter à s’en déclarer d’autant plus
avantageusement sur le sujet du renouvellement de la même alliance et à donner tout sujet à Sa
Majesté d’en demeurer sarisfaite. Qu’enfin je croyois bien que la chose n’avoit pas tenu, et ne tiendroit
pas aux bons offices de luy de Croissy qui ne pouvoit qu’en reconnoistre également et la justice et 155
v°/ la convénience. Ledit marquis de Croissy s’expliqua là-dessus, que l’intention de Sa Majesté estoit
ferme et entière à satisfaire aux dits arrérages, de mêmes qu’à la continuation des subsides, que le
renouvellement des traités portertoit avec soy, mais qu’Elle croyoit aussi, que cela devoit aller pari
passu, et savoir préalablement410, ce qu’elle pouvoit se promettre de l’amitié et de l’alliance de Vostre
Altesse Electorale. Que jusques icy, le tout ne s’estoit passé qu’en complimens et honnestetés, que je
pouvois avoir eu ordre de dire, sans en avoir eu d’entrer en matière. Que cela estoit d’autant plus
requis que du vivant de feu Son Altesse Electorale et avant sa fin, il auroit parû en bien des rencontres
peu de bonne volonté pour les intérests de la France, et qu’on apprenoit à présent l’empressement du
renouvellement préalable de traittés avec d’autres puissances, comme celuy avec les Estats généraux.

Je ne pûs là-dessus que luy répliquer qu’à l’égard de cet empressement, j’avois eu déjà
l’honneur de luy dire, et comme la chose le marquoit assez, que s’il y en avoit eu, il ne venoit
nullement de la part de Vostre Altesse Electorale. Qu’il n’avoit pas même tenu à Elle jusqu’icy et à ses
déclarations, qu’on ne fust déjà passé plus avant de part et d’autre. Qu’on s’estoit contenté de ce costé-
cy, de s’en rapporter à l’arrivée d’un ministre du Roy à Berlin, et aux ordres, qu’il y porteroit que ce
n’estoit pas nostre faute, comme je parlois, qu’il ne s’y en estoit pas trouvé plûtost ; que le comte de
Rebénac en fust parti avant la régence de Vostre Altesse Electorale, et que l’envoyé Gravelle ne fit que
156/ d’y arriver. Que je me rapportois là-dessus aux ordres dont il pouvoit estre chargé, sur le sujet du
renouvellement des traittés. Il m’interrompit là-dessus, d’un costé, pour ne pas disconvenir de ces
faits, soit que je venois de toucher411, et de l’autre pour me donner à entendre que ledit Gravelle auroit
ordre en effet de proposer le renouvellement de l’alliance. Que le tout en estoit le maintien et la
continuation de la bonne intelligence avec Vostre Altesse Electorale, et l’affermissement du repos du
repos public, particulièrement avec l’Empire. Que dans cette même veuë, et que les conjonctures ne
sont pas tout à fait les mêmes, qu’au temps des traittés passés, on seroit bien aise de ce costé-cy, que
cette paix a bornée jusques icy à quelque nombre d’années avec l’Empire pust estre renduë plus
durable et perpétuée. Qu’aussi du costé de Vostre Altesse Electorale, on pourroit proposer ce qu’Elle
pourroit trouver à redire, ou à désirer d’estre changé ou ajouté dans lesdits traittés. Que du costé du
Roy on laisseroit le choix à Vostre Altesse Electorale ou d’en traitter icy, et que j’en fusse chargé de sa
part, ou que cela se fist à Berlin.

410 Passage cité par Meinecke, p. 205.
411 Toucher est un terme d’escrime et son emploi pas Spanheim fait percevoir que lors de ses rencontres avec Croissy, il se
livrait à un véritable duel.
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Je luy dis d’abord sur ce dernier, que véritablement ce me seroit toujours beaucoup d’honneur,
d’estre chargé de pareils ordres de Vostre Altesse Electorale, mais que toutes sortes de raisons
concouroient à croire qu’il estoit plus à propos, et qu’Elle préféreroit que cela se fist à Berlin. Qu’outre
que les traittés précédens, qu’il s’agiroit de renouveller, y avoent tous esté faits, qu’Elle y avoit aussi
ses plus habiles et plus affidés ministres. Et qu’estant Elle-même sur les lieux, c’estoit le moyen
d’applanir d’autant plus prom[p]tement /156 v°/ et de s’éclaircir des difficultés, au cas qu’il s’en pust
trouver. Qu’ainsi il n’y avoit de ce costé-cy qu’à continuer de donner là-dessus comme on n’auroit pas
manqué, ou ne manqueroit pas apparemment de faire les ordres et instructions requises à l’envoyé
Gravelle. Que comme d’ailleurs je n’estoit pas instruit jusques icy des intentions de Vostre Altesse
Electorale sur le cas du renouvellement pur et simple des traittés passés, ou celuy de ce qu’on pourroit
y désirer de part ou d’autre et d’un consentement réciproque, je n’en pouvois aussi rien dire. C’est à
quoy j’en demeurai.

Je dois seulement y ajouter en tout respect, que j’ay aussi compris par les derniers discours du
comte de Rebenac, et de ce que le marquis de Croissy, luy en avoit dit depuis peu, qu’on tascheroit de
ce costé-cy, et toutneroit ses principaux offices à proposer et faire agréer à Vostre Altesse Electorale le
renouvellement des traittés, quelque clause en faveur de la conversion de la Trève en Paix. Qu’on s’y
fonde sur les sujets ou prétextes que le parti de l’Empereur, dès la paix faite avec le Turc, pourra
prendre ou tirer des contraventions vrayes ou prétendues de la France à l’armistice pour troubler la
bonne harmonie entre la France et l’Empire. Que le comte de Rebenac, à ce qu’il m’a témoigné auroit
fait connoistre là-dessus au marquis de Croissy que les traittés passés ayant précédé la négotiation de
l’armistice, et n’ayant esté faits que pour le maintien de la Paix entre la France et l’Empire sur le pied
même de la maintenir dans les réunions déjà faites /157/ et en même temps arrêter le cours d’autres,
que la France pouvoit encore faire, et ainsi sans aucune réflexion particulière sur l’armistice qui avoit
suivi, il croyoit aussi, qu’on estoit en droit de ce costé-cy dans ce renouvellement des traittés, et qu’on
n’y troiverait pas des difficultés, à son dire de la part de Vostre Altesse Electorale, je veux dire de les
appliquer d’autant plus au même but de l’établissement d’une paix stable et durable avec l’Empire, et
qui par même moyen l’assure à l’avenir contre des réunions et conquestes ultérieures de la France, en
consentant qu’elle garde celles dont elle estoit en possession avant l’armistice, et que ce dernier luy
laisse seulement par interim. Sur quoy et sans d’ailleurs en estre instruit jusques icy, je ne laissai pas
de luy témoigner mes doutes et les scrupules.

A l’égard du marquis de Croissy, il ne m’a touché la chose qu’en termes fort généraux, et
adoucis, comme je viens de dire quoy que j’en doive assez recueillir que ce sera le plus grand article
de l’instruction de l’envoyé Gravelle, et des insinuations qu’il aura ordre d’en faire.

D’ailleurs ledit marquis sur le sujet du renouvellement des traittés entre Vostre Altesse
Electorale et le roy de Dannemarc, et ce que j’en dis pas occasion de ce qui en estoit sur le tapis sur les
insinuations qui en avoient esté faites de la part de ce Roy, ledit marquis, dis-je, s’expliqua que Sa
Majesté seroit fort aise du bon succés, et dont elle ne douteroit pas, de cette affaire.

A quoy, il ajoûta, que cela dispenseroit de faire un article ou condition des intérests de ce Roy
allié dans le renouvellement des traités enre /157 v°/ la France et Vostre Altesse Electorale. Il passa là-
dessus en même temps, et de luy-même, à toucher qu’on souhaitteroit fort de ce costé-cy, so,
accommodement avec le duc de Holstein, et qu’on continuoit de le faire assez comprendre au roy de
Dannemarc et à ses ministres. Je ne pûs luy dire là-dessus que quoy que je ne fusse pas instruit de
nouveau sur ce fait là, depuis la régence de Vostre Altesse Electorale et par ses ordres, je devois assez
croire par l’interest qu’elle avoit dans la conservation du repos du voisinage, et du cercle de la Basse
Saxe en particulier, qu’Elle concourroit sans doute au même but, et pour y redoubler au besoin ses
offices.

Ledit marquis s’informa encore par même moyen, de ce qu’on leur avoit encore mandé de
Berlin par les dernières de la conclusion du traitté préliminaire entre le Dannemarc et les Estats
généraux. Je luy dis là-dessus ce que j’en savois. Sur quoy il toucha en passant qu’il n’avoit tenu
qu’aux Danois de s’en accommoder plutost, en quoy ils auroient mieux fait et même à son dire, à
meilleur compte, par le premier project que l’ambassadeur d’Avaux en avoit fait à la Haye. Et qu’il
n’y avoit en pareille occasion de traitté, qu’à prendre bien son temps.
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Au reste, il n’échoit rien de particulier à mander in publ>>>. Le marquis de Louvois fait encore
estat, à ce que j’apprens, de partir le 9/19 du courant pour les eaux de Forges. Le campement de la
Maison du Roy dans la plaine proche de /158/ Poissy doit commencer le 20 du mois et durer vingt
jours. On dit que Sa Majesté retournera à Marly la semaine prochaine et y restera quelque temps. Le
comte de Rebenac estoit hier à Versailles, et a eu permission de rester jusqu’à jeudy prochain 12/22
juillet pour voir la première reveüe de la Maison du Roy, qui se fera le jour précèdent, après quoy, il se
mettra en chemin pour Madrid. Il y a eu nouvelles à Versailles que la flotte françoise avoit pris poste
devant Alger, et ainsi donc on attendra les suites.

Au reste, la dernière dépêche de l’envoyé Gravelle ayant porté la mort de la mareschale de
Schomberg412, et m’estant trouvé le lendemain matin à Versailles, je pus remarquer que généralement
on en témoigne beaucoup de regret par l’estime particulière qu’on y faisoit de sa personne et de son
mérite, aussi bien que du Mareschal. Ce qui aussi me fut assez marqué par des gens de la Cour de la
première qualité de l’un et de l’autre sexe parmi qui la nouvelle en estoit répanduë dès le soir
auparavant, ou qui vouloient encore s’en éclaircir de moy. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 6/ 16 juillet 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2635, f°153-158 (0025-35)

Cette série de dépêches débutant le 30 juillet/9 août 1688 court jusqu’à la fin du mandat de
Spanheim en France au mois de janvier 1689. Pendant cette période se déroulent des évènements
marquant, l’affaire de Cologne, l’agression du Palatinat par les troupes Francaises et le
débarquement des troupes du prince d’Orange en Angleterre qui provoquera la fuite du roi Jacques II
en Angleterre.

« La France était dans une tranquillité parfaite… ainsi Mme de La Fayette ouvre sa relation
pour l’année 1688413, avant de présenter l’enchainement des faits qui vont conduire à l’enclanchement
de la Guerre de la Ligue d’Augsbourg.

30 juillet/9 août 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Ce dernier ordinaire m’a apporté le rescript de Vostre Altesse Electorale du 18 juillet, signé par
se trois ministres d’Estat de Meinders, de Fuches et de Danckelman, touchant les curialia dont j’avois
à m’aquitter envers le duc et la duchesse d’Orléans /165 v°/ au sujet de l’enterrement du corps de feu
Son Altesse Electorale / de glorieuse mémoire, arrêté pour le 2/12 de septembre prochain. C’est à quoy
je ne manquerai pas de satisfaire, avec la soumission / requise, et de prendre occasion du séjour, que
leurs Altesses royales font encore à leur maison de St-Cloud pour m’en aquitter.

Il ne se présente rien d’ailleurs de particulier à ajouter icy en tout respect à ma dernière relation
du 6 aoust N. St. L’entretien de demain, Dieu aidant, avec le marquis de Croissy, et les ordres que
l’ordinaire d’aujourfhuy peut encore m’apporter de la part / de Vostre Altesse Electorale, en pourront
fournir plus de matière /pour l’ordinaire prochain. Je ne manquerai pas d’ailleurs de conti/ nuer d’en
prendre occasion de luy insinuer, ce qui peut regarder les / occurrences du service et des intentions de
Vostre Altesse Electorale / aussi bien que du maintien de la tranquillité publique. J’en pourroi / aussi

412 Suzanne d’Aumale, seconde épouse du maréchal de Schomberg, morte à Berlin.
413 Mme de LA FAYETTE, Mémoires de la Cour de France pour les années 1688 et 1689, Edition présentée et annotée par
Gilbert Sigaux, Coll. Le Temps retrouvé, Mercure de France, Paris, 1965, p. 105.
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apparemment recueillir, ce que l’Envoyé de Gravelle414 aura pû mander /, sur les ordres qu’il doit avoir
reçeu d’entrer en matière sur le renouvel/lement des traités, et de sonder par de là à quoy on s’en veut
tenir de / la part de Vostre Altesse Electorale. Savoir (comme j’ay déjà mandé en / tout respect de ce
que ledit marquis m’en dit encore la semoine paeeée / ou à un renouvellement pur et simple des traités
passés, ou à y / porter quelque changement de part et d’autre. Sur quoy je / n’ay pu que témoigner, de
n’estre nullement instruit jusques icy, et ainsi de me /166/ de me rapporter uniquement, à ce qu’on
pourroit de la part de Vostre Altesse Electorale, s’en expliquer à l’envoyé de Gravelle, au cas qu’il /
vint à en parler. Et auquel sujet je tâchais en tout cas de faire / comprendre, qu’on eust pû et deu de ce
costé-cy, rendre cette négotiation / plus plausible, par des résolutions préalables et effectives sur les
deux / points de l’affaire du comte de sohre, et du payement des arrérages / et non à les éluder ou
renvoyer jusquesq à lanté duscussionde ce / renouvellement des traités.

C’est sur quoy aussi, et les / considérations assez pressantes que je ne pouvois qu’en alléguer, le
/ marquis de Croissy en revint là, qu’in y auroit donné lieu par de ça / s’il en avoit esté crû. Qu’après
out, il ne voyoi pas qu’on fut disposé / à y entrer si on en faisoit de nostre costéé des conditions
préalables / de renouvellement des traités ; et qu’entre autres on estoit bien / d’accord icy de
remonstrer et de vouloir payer les arrérages, mais non / avant que de voir ce qu’on pouvoit se
promettre de l’amitié et de / l’alliance effective de Vostre Altesse Electorale, surtout après les / Traités
qu’elle avoit déjà renouvellé avec d’autres puissances, comme / avec les Estats généraux. Et c’est à
quoy il en est demeuré jusques / icy, malgré tout ce que j’ay pû luy en dire, et avec peu d’espérance /
qu’on y prenne d’autres mesures.

Je pris d’ailleurs occasion la semaine passée de luy parler encore de la liberté des pauvres /166
v°/ ministres d’Orange, en suite des nouvelles remonstrances que je / luy en avoit fait la précédente, et
dont il s’estoit chargé de nouveau /, de parler au Roy. Et sur ce que je luy en demandai des nouvelles /
dans ce dernier entretien de la semaine passés, il me dit de n’avoir / pas manqué d’en parler à Sa
Majesté, et sur quoy Elle auroit allégué /, que comme c’estoit une affaire, qui avoit passé jusques icy
par les / mains du marquis de Louvois, et que ces ministres estoient détenus / arrière son département,
il falloit attendre son retour/. Ledit marquis de Louvois est déjà arrivé depuis deux jours de / son
voyage aux eaux des Forges, mais avec la fièvre, qui l’a pris à / son retour pour ne s’estre pas ménagé,
et dont il est encore incommodé / à Versailles ce qui est encore un incident fâcheux, à protéger la /
résolution dans cette affaire, et la liberté des ces pauvres ministres /. J’y ay tenu la main de mon costé
en tout ce que j’ay pû, suivant / l’ordre de Vostre Altesse Electorale et comme je pouvois bien
com/prendre pour les mêmes raisons susdites, et qui ne m’estoient / que trop connües que le succ-s en
dépendoit principalement du marquis / de Louvois, et qu’il ne s’y résoudroit rien sans luy, j’avois pris
aussi / l’occasion de luy recommander l’affaire assez à temps, avant son / départ, et même de rendre
compte au marquis de Croissy, de ce /167/ qu’il m’en a dit, suivant que je l’ay déjà mandé dès lors en
toute / soumission. Aussi ce dernier me dit d’en avoir bien parlé dès lors, / et en présence même du
marquis de Louvois, mais sans qu’il y fut / rien résolu pour l’heure ; Je continuerai de venis à la
recharge, jusques à ce que Dieu aidant, en puisse suivre.

Le camp des troupes de la Maison du Roy doit se lever aujourd’huy, ensuite que Sa Majesté s’y
sera rendu de Marly415, où elle est depuis quelques jours, et d’où elle retournera coucher à Versailles.
Ce qui donnne lieu au marquis de / Croissy de venir faire icy un tour et à nous de l’y voir demain, / au
lieu de Versailles, suivant que le Sr. Giraud, sous introducteur, vient en ce / moment de m’en faire
avertir.

414 Jules de Gravel, marquis de Marly, était le fils de Robert-Vincent de Gravel, seigneur de Marly, ambassadeur de France en
Suisse, décédé en 1684. Après avoir remplacé son père en Suisse du 7 juillet au 27 décembre 1684, Jules de Gravel fut
nommé envoyé extraordinaire auprès de l’électeur de Cologne et du prince évêque de Liège. Il restera en poste à Cologne
jusqu’en mars 1688, puis fut envoyé à Berlin en remplacement de Rabénac, jusqu’en janvier 1689. Il sera ensuite chargé de
mission en Pologne, d’où il sera expulsé en 1691. Il meurt le 15 octobre 1726. Bertrand AUERBACH, La France et le Saint
Empire Romain Germanique, 1ère édition, Paris, 1912, Slatkine reprints, Genève et Honoré Champion, Paris, 1976, p. 73-87.
415 Marly, aujourd’huy Marly-le-Roi (Yvelines), se situe à environ quinze kilomètres à l'ouest de Paris, à moins de dix
kilomètres au nord de Versailles et également à moins de cinq kilomètres au sud de Saint-Germain-en-Laye. Marly est
propriété des seigneurs de Montmorency jusqu'à son acquisition par Louis XIV en 1676 qui y fit construire par Jules
Hardouin-Mansart « son » château de Marly, plus intime que Versailles et où il pourra s'adonner aux plaisirs personnels.
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On a eu advis que tous les vaisseaux et bâtimens, qui avoient / esté devant Alger, et commandés
par le mareschal d’Estrée, / estoient déjà arrivés à Toulon, après avoir jetté dix mille / quatre vingt
bombes dans Alger, qui ne peuvent qu’y avoir / fait beaucoup de dégast. Après tout ces barbares n’en
sont / pas moins demeurés fier, et ainsi sans qu’on ait atteint le but / qu’on se proposoit par ce
bombardement, qui est de les réduire / ou faire ployer à ce qu’on voudroit ; oute qu’il en a coûté la
/167 v°/ vie au Consul, ou Missionnaire et plusieurs autres esclaves françois, qui après le né et les
oreilles coupées, ont esté mis à l’embouchure du canon par ces barbares. Ce qui a donné lieu / au
mareschal d’Estrée de faire un pareil traittement à des esclaves algériens.

Je suis avec mes soumissions profondes,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 30 juillet / 9 aoust 1688

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 165-167 (im 223-228).

3/13 août 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Le lendemain de ma dernière relation du 30 juillet/ 9 aoust, je vis icy en ville le marquis de
Croissy, qui s’y estoit rendu de Marly. Comme l’ordinaire du jour précédent ne m’avoit rien apporté
de Berlin, et que je n’estoit d’ailleurs chargé d’aucun ordre nouveau de /168 V°/ la part de Vostre
Altesse Electorale, je n’eus rien de particulier à luy / dire. Il ne me fit pas connoistre non plus que
l’Envoyé de Gravelle eust rien / mandé de particulier par ses dernières dépêches. Cependant, il ne
laissa / pas encore d’insinuer ce qu’on attendoit icy d’apprendre l’intention de / Vostre Altesse
Electorale sur le renouvellement des traités, savoir si / elle alloit à la confirmation pure et seimple des
traités passés, ou à s’y / appliquer de part et d’autres aux conjonctures présentes.

Je ne / pûs encore là-dessus que me rapporter, a ce qu’on s’en pourroit déclarer / de la part de
Vostre Altesse Electorale sur la proposition qu’il disoit que / l’envoyé de Gravelle avoit ordre d’en
faire. Que jusques icy, non seulement / je n’en estois point instruit, mais mêmes que je n’apprenois pas
que / envoyé eust fait encore aucune ouverture sur le fait de ce renouvelle/ment des traités.

Sur quoy ledit marquis s’expliqua de / nouveau, comme si en effet ledit de Gravelle auroit
ordres d’en parler, et qu’apparemment ses premières dépêches en rendroient compte. Il / y ajouta de
luy même, et par même moyen, comme s’il avoit dessein de / faire quelque projet de traité pour
l’envoyer audit de Gravelle, et / qu’il en parleroit le lendemain au Roy.

Je me contentai de luy / faire connoistre là-dessus que l’éclaircissement qu’on aura pû donner /
de la part de Vostre Altesse Electorale à l’envoyé de Gravelle sur ce qu’on / avoit ordre de sonder,
touchant les deux cas du renouvellement des / traités, pourra aussi servir de mesure à y prendre.

J’en passai / encore par même moyen, à retoucher les deux points de l’affaire du /169/ comte de
Sohre416 et du payement des arrérages, sur lesquelles on avoit esté en droit d’attendre quelque
satisfaction préalable de la part de Vostre / Altesse Electorale, et qui mêmes eust pû servit
d’insinuation favorable / à ce renouvellement des traités. Que je ne voulois pas luy rabattre /là-dessus
ce que j’en avois assez dit et remonré, quoy qu’assez inutilement / depuis quelque temps, et ce qu’on
en avoit même fait connoistre par de là / à l’envoyé de Gravelle, sans qu’on en vist encore aucun effet.
Qu je ne / pouvois pars luy dissimuler (comme je crûs le luy pouvoir dire) qu’on ne s’y / estoit pas
attendu à Berlin, et qu’on continuoit même d’en estre assez / surpris, à ce que je pouvois reconnoistre
de toutes les dépêches, que j’en recevois /. Je crûs y pouvoir ajouter par mêm moyenn que j’y trouvois
un malheur / particulier, que l’aquit de mes premiers devoirs, au service et par les ordres / de Vostre

416 Sohren en Rhénanie Palatinat, faisant partie de l’héritage du duc de Simmern, Ludwig-Philipp von der Pfalz (1602-1655).
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Altesse Electorale, n’eust pas plus de succès jusques icyn et ainsi ce qui / au commencement de sa
régence, ne pourroit que contribuer à donner / des préjugés peu favorables de l’utilité de mon employ à
son service par deça / et de l’habilité ou du bonheur du ministre, qu’ellle y employe. Ledit / de Croissy
voulust en premier lieu combattre ce préjugé, ou conséqence / que j’en tirois sur mon sujet, en rejettant
le tout sur la nature de l’affaire / en elle-même, ou les circonstances, qui ne pouvoient àson dire qu’y
donner lieu /. D’autant plus, qu’on ne refusoit pas de ce costé-cy d’avoir égard, ni même d’y /
satisfaire Vostre Altesse Electorale, mais bien, comme il m’avoit assez / témoigné, dans les entretiens
précédens sur cette matière, qu’on désiroit /169 v°/ seulement d’estre préalablement éclairci de ce
qu’on pouvoit se promettre / de son amitié et de son alliance. Sur quoy, il en revint encore à rabattre
la justice prétendue dans l’affaire du comte de Sohre, le déni formel / de justice des Espagnols,
l’attente de ce costé-cy des ouvertures d’accommo/dement faites d’abord à La Haye à l’ambassadeur
d’Avaux, de la part du conseil / du prince d’Orange, et puis qui à son dire, estoient allées en fumée,
quand / on avoit voulu s’en eclaircir ; ce qui en avoit en suite esté proposé à Vostre / Altesse
Electorale, par l’intérest visible qu’elle en auroit avec le comte de Sohre dans la cassation du
testament en question ; enfin sur ce que tout / le Renvoy, dont on parloit de nostre part, au cours
ordinaire de la justice / ne voulust dire, qu’un renvoy aux tribunaux de Hollande et ainsi une / suite
toute manifeste, de l’oppression du comte de Sohre. Qu’après tout / au cas du renouvellement des
traités, on pourroit y faire deuê réflexion / de ce costé-cy, sur de qu’on demanderoit de la part de
Vostre Altesse / Electorale et à tacher de l’y satisfaire, comme on avoit dessein d’ail/leurs de le
contenter sur le poinct des arrérages.

Tout cela / ne put encore que me donner lieu, de rebattre de mon costé les considéra/tions deües
dans l’affaire du comte de Sohre, et assez expliquée dans mes / relations précédentes, de m’arrêter
particulièrement, sur l’interest / indispensable et publie que Vostre Altesse Electorale y avoit sur les /
insinuations et remonstrances faites de sa part , avant mêmes, et depuis / l’arrest sur les biens des
sujets d’Espagne, sur les raisons qui auroient /170/ pû et deu porter à y avoir quelque égard ; veu
d’ailleurs qu’il n’y alloit / rien au préjudice de l’intérest et du service de Sa Majesté, et au contraire / le
préjugé avantageux que Vostre Altesse Electorale n’eust pû qu’en / tirer des dispositions favorables de
Sa Majesté envers Elle. D’autant plus / qu’à l’égard de l’intérest prétendu de Vostre Altesse
Electorale, dans la cassation / du testament, et des offres là-dessus du comte de Sohre, j’avois eu déjà /
l’honneur de témoigner assez audit de Croissy qu’elle ne pouvoit y / entendre en aucune manière, et
que son droit, cas échéant à la succession / de S. A. le prince d’Orange, estoit assez établi et bien fondé
d’ailleurs, / pour ne rien craindre des clauses dudit testament. Qu’enfin l’égard / qu’on pourroit avoir
de ce costé-cy en cette affaire, comme il le donnoit à / entendre au cas du renouvellement des traités,
auroit pû le précéder / sans y faire aucun préjudice et au contraire, qui y eust même avantageux /
comme j’avois eu déjà l’honneur de luy dire. J’appuiai la même réflexion / sur le cas du payement des
arrérages et avec d’autant plus de fondement / qu’on témoignoit par de ça de reconnoistre la justice de
la debte, et ainsi / qui eust voulu en toute manière, qu’on y eust satisfait, sans la vouloir / faire
dépendre de l’événement de nouveaux traités, ou de confirmation / des précédens. Sur tout après toutes
les dispositions favorables, qu’on avoit / témoigné de la part de Vostre Altesse Electorale, avant même
et depuis / son avénement à la régence pour le maintien et l’affermissement de l’amitié et de l’alliance
avec Sa Majesté.

Le /170 v°/ marquis de Croissy n’en demeure pas moins de son costé, sur ses premières /
réflexions, et sur les assurances plus grandes, qu’il estoit question d’y prendre / que sur des
complimens et honnêtetés, qui se peuvent dire de part ou / d’autre en ces rencontres. Veu d’ailleurs,
comme il ajouta, ce qu’on mandoit/ de divers endroits, de traités particuliers sur le tapis entre Vostre
Altesse Electorale et la maison d’Autriche, et l’influence particulière, à son dire que le prince
d’Orange y avoit. Sur quoy il en revint à / toucher ce qui s’estoit passé avec le secrétaire Poussin,
comme, une démarche / qui n’avoit pas marqué beaucoup de considération pour Sa Majesté.

Je /repliquai là-dessus que tant ce que le comte de Rebenac, rapporta à son / arrivée par de çà
que ce que j’eus ordre exprès depuis d’en dire, savoir / des dispositions de Vostre Altesse Electorale,
ne s’en tenoit pas aux simples / complimens et avoit quelque chose de plus précis de ses intentions, sur
le / fait de la continuation de l’amitié et de l’alliance. Que pour ces / bruits ou advis de nouveaux
traités sur le tapis, ils pouvoient estre / exagérés beaucoup au de là, de ce qui en estoit, soit de la part
de Vostre / Altesse Electorale, soit de celle du prince d’Orange même, avec qui d’ailleurs / elle avoit
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des liaisons trop proches de parenté et d’intérest même à sa / succession, pour ne les entretenir, sans
qu’elles en deussent devenir suspectes / à la France, ou en donner d’autres préjugés. Et qu’à l’égard de
ce qui / regardoit le secrétaire Poussin, je croyois avoir déjà assez informé luy / de Croissy, de tout ce
qui s’y estoit passé, pour en recueillir que de /171 la part de Vostre Altesse Electorale, on n’y avoit eu
rien moins en veuë / que d’y manquer à la moindre considération envers Sa Majesté, qui n’y marquoit
/ même plutost le contraire.

Je passai en même temps, et pour prévenir des redites et contestations inutiles/ et plus amples
sur ces matières, de luy toucher encore l’attente, ou / j’estois de quelque résolution sur le fait des
pauvres ministres d’Orange/ ; surtout depuis le retour du marquis de Louvois, et ensuite de ce que / luy
de Croissy m’en dit la semaine passée. Qu’aussi j’espérois que l’indisposition / qui auroit suivi, à ce
qu’on disoit, son retour des eaux des Forges, n’y apporteroit / point de fâcheux contretemps.

Le marquis de Croissy me dit là-dessus, que ledit marquis de Louvois se portoit bien
présentement, et qu’il / parleroit le lendemain au conseil de ladite affaire de ces ministres d’Orange.
Sur quoy je pris encore occasion de la luy recommander de / mon mieux, et de retoucher les préjugés,
que j’avois de même tirer de / ce que M. de Louvois m’en dit avant son départ pour Forges, qu’il n’y
seroit / pas contraire. J’attens encore de savoir, si le marquis de Croissy s’en / sera souvenu, comme il
me le promit, et sur la résolution, qu’on y aura prise.

Je me servis d’ailleurs de ce qu’on me mandoit de Berlin dès / la poste de la semaine passée, de
l’attente où on y estoit du succés de / l’élection de Munster qui se devoit faire le lendemain, et qu’on
espéroit / qui tomberoit sur le doyen de Plessenberg, plustost que sur d’autres, je m’en servis dis-je,
pour détruire de plus en plus le préjugé, qu’on avoit /171 v°/ voulu donner par de ça, comme si Vostre
Altesse Electorale auroit changé / d’avis sur le sujet dudit de Plettenberg, et y auroit voulu favoriser /
d’autre à son préjudice. Sur quoy ledit de Croissy continua de me marquer, qu’on en estoit depuis
pleinement désabusé par de çà, et mieux / informé de la part que Vostre Altesse Electorale y avoit
prise en faveu /dudit de Plettenberg, aujourd’huy évesque de Münster/.

C’est tout ce qui se dit de part et d’autre dans ce dernier entretien/. Il ne m’y parla point encore
de l’affaire de l’élection de Cologne/. J’apprens seulement d’ailleurs que l’envoyé d’Angleterre qui est
/ allé à Rome pour l’affaire des franchises, doit estre chargé de pro/positions à y faire, capables
d’accommoder ladite affaire, moyennant / des Bulles en faveur de l’élection du Cardinal de
Furstenberg. Qu’on / attend de jour à autre ce que les courriers de Rome en apporteront /. Que
d’ailleurs on prétend toujours de ce costé-cy, que l’élection du prince / de Bavière est défectueuse, et
que le Pape ne peut la rendre valade / sans préjudice des droits et de la liberté des chapitres
d’Allemagne /. Qu’en tout cas, il en faudra venir à une nouvelle élection. J’apprens / cependant que les
gens qui font icy les affaires du Cardinal témoignent / depuis quelque temps plus de confiance,
qu’auoaravant. Que ceux là / prétendent dailleurs, que les Electeurs de Mayence et de Trève se
seroient / déjà déclarés, de croire l’élection de ce Cardinal utile et avantageuse / au maintien de la
tranquillité de l’Empire, et de leurs Estats et du /172 / voisinage en particulier. Sur quoy je me
rapporte, à ce qui en peut-estre et / aux meilleurs informations, que Vostre Altesse Electorale en peut
avoir / d’ailleurs l’on m’a dit que le Roy auroit déjà traitté le cardinal dans une lettre / qu’il luy de
mon cousin l’Electeur.

On n’attend pas avec moins d’impatience, le succès de l’élection de Liège / qui se doit faire
dans six jours mardy prochain, 17 du courant. Le / Sr. Clerc, Liégeois habitué à Paris de longue main,
et qui avant quel/que désordre survenu en ses affaires, estoit le plus grand banquier de / Paris, et le
plus accredité auprès de la Cour, et particulièrement / auprès M. de Louvois, me dit par rencontre, il y
a trois jours en présence / d’une personne de Paris de mérite, et de ses amis et des miens, comme si le /
parti du Cardinal estoit encore le plus foible. Que de 46 voix qui / composoient le chapitre de Liège, et
avoient part à l’élection, il y / en auroit deux qu’il ne falloit pas conter, savoir du Cardinal et du /
doyen van Elteren, les deux prétendansn et dont les vois se donnoient à / voix perdues, comme on dit.
Qu’ainsi il en restoit 44, dont il n’y en avoit / que 20 pour le Cardinal, et 24 pour le Doyen. Que son
frère, s’en/ tend dudit Le Clerc, official à Liège, luy avoit envoyé la liste de tous les / suffrages, voix
pour voix, et pour qui ils estoient, et que luy l’auroit / communiqué à M. de Louvois. Qu’ainsi il
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voyoit peu d’apparences / que le Cardinal y réussist malgré tous les offices que le baron / de Hasfels417

qui estoit allé à Cologne, y passoit en sa faveur/. Cependant, j’apprens par ceux qui viennent de
Versailles, et qui /172 v°/ en pouvoit savoir quelque chose qu’on s’y flatte, et particulièrement ceux qu
y font les affaires du Cardinal ; qu’il l’emportera. C’est sur quoy peu de jours éclairciront ce qui en
sera, et s’ils s’y sont trompés ou non.

Le marquis de Louvois, à ce que j’apprens paroist entièrement / remis. Le marquis de Segnelay
en échange se trouve indisposé /. La princesse de Conti a eu une atteinte d’un accès de fièvre / qui a
esté fort long, et ce qui a esté cause, qu’on a remis une feste / que le Roy vouloit faire, il y a deux jours
à sa nouvelle / maison du Trianon. Madame de Maintenon se / trouve aussi incommodée d’un
rhumatisme. Je suis / avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 3/13 aoust 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 168-172 (im 229-238)

6/16 août 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg418

Monseigneur,

M. Croissi (BBB), dans un des derniers entretiens sur le renouvellement des traités et alliances,
me toucha sur le point de l’opposition / 173 V°/ à l’élection du fils de l’Empereur pour Roy des
Romains porté par le traité de 1679, et à quoy il ajoutoit comme s’il croyoit qu’on ne n’y seroit pas
disposé présentement de la part de Vostre Altesse Electorale. Que cependant c’estoit de l’intérest
même de Vostre Altesse Electorale d’autant plus grand que la puissance de l’Empereur s’estoit bien
augmentée depuis et enfin en touchant que c’estoit un des points qu’on souhaittoit le plus par de çà, et
qui aussi avoit le plus contribué à l’obligation des subsides, que d’ailleurs on avoit de ce costé-cy tenu
cet article /174/ dans le dernier secret et même sans que luy, M. Croissy, comme Spanheim le sçavoit,
luy en eut jamais parlé jusques icy419. Spanheim (FFF) ne put là-dessus que témoigner à M. Croissy de
n’avoit pas en effect esté informé jusques icy de cet article du traité de 1679 qui avoit précédé son
présent employ en France ! Qu’il estoit encore moins instruit des sentiments présents de Vostre
Altesse Electorale sur les cas particulier de cet article. Que Spanheim pouvoit seulement juger que les
conjonctures du traité de l’an 1679 et d’à présent /174 v°/ n’estoient pas tout à fait les mêmes / que
d’ailleurs Vostre Altesse Electorale venoit / seulement d’entrer dans la régence sans avoir encore pris
les investitures accoutumées de l’Empereur, que hoc statu rerum. Spanheim ne croyoit pas que du
costé de Vostre Altesse Electorale on voulust commencer / par là ce renouvellement d’alliances
d’autant moins qu’il n’y avoit pas periculum in mora. Qu’il falloit à moins commencer par un
renouvellement d’alliance et d’établissement de la réciproque confiance /175/ et qu’ensuite il y auroit
assez lieu de s’entendre sur des pareilles occurrences et qui se pourroient trouver conformes aux
intérests communs des deux alliés vu sur tout qu’on ne manqueroit jamais du costé de Vostre Altesse
Electorale d’aller à ses véritables intérests comme sa conduite dans l’election de Münster venoit assez
de la marquer. Qu’après tout Spanheim n’en parloit jusques icy que de son chef sur ce que luy M. de
Croissi venoit de luy en dire /175 v°/ M. Croissi n’y répliqua pas grand-chose si non de retoucher
comme si le cas en question de l’article susdit du traité de 1679 ne paroissoit pas fort éloigné et qu’on

417 Alexis Bidal, baron d'Asfeld (né en 1654, mort des suites de ses blessures à Aix-la-Chapelle en octobre 1689) est un
officier des dragons qui s'illustra au cours de la guerre de Hollande, de la Guerre des Réunions et de la guerre de la Ligue
d'Augsbourg, où il trouva la mort. Promu au grade de maréchal de camp par brevet du 24 août 1688, et versé le même jour
dans l'armée du marquis de Sourdis dans l'électorat de Cologne, il fut nommé gouverneur militaire de Bonn.
418 Cette lettre est en code numérique : 9, 1, BBB, 21, 11, 43,… Nous avons repris le décodage/
419 Passage cité par Leopold von RANKE dans la Livre III de sa Preußischer Geschichte, op. cit., p. 338. Voir également
Victor LOEWE, p. 52, note 25.
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dût le prévenir du costé de Vostre Altesse Electorale ou s’en assurer à temps de ce costé cy. Spanheim
s’en tint aux ptidra et sans pouvoir cependant répondre de toute la réflexion qu’on y aura pü faire de
ce costé-cy pour n’accrocher pas les subsides /176/ sur ledit point. Le tout salvo et avec ma résignation
deuë aux sentimes et ordres de Vostre Altesse Electorale. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 6/ 16 aoust 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 173-176 (im 239-245)

Copie :

Touchant le fait du renouvellement des traités, je puis dire seulement icy par avance et en tout
respect que j’ay pu remarquer jusques icy comme mes précédentes relations le marquent assez, qu’on
souhaite plustost par de çà et croit / plus convenable d’en venir à un nouveau / traité appliqué aux
conjonctures présentes / qu’à un renouvellement pur et simple / des précédens et auquel cas le marquis
de / Croissy s’est tousjours expliqué que de la part / de Vostre Altesse Electorale on pourroit y
proposer ce qu’Elle / y croyeroit de son intérest et de sa conveni/ence, à quoy il ajouta de luy même
dans le / dernier entretien de la semeine passée sui/vant que je l’y déjà mandé en tout respect / par ma
relation du 3/13 d’aoust, de vouloir / parler le lendemain au Roy et en prendre / l’ordre pour faire
quelque project et comme je / n’estois nullement instruit jusques là de l’intention / de Vostre Altesse
Electorale touchant le parti qu’elle pouvoit agréer / le mieux ou du renouvellement pur et simple des
traités passez ou d’un nouveau traité je n’ay pu aussi que m’en remettre à ce qu’on s’en expliqeroit
/164 v°/ de sa part sur l’ouverture que l’envoyé de / Gravelle, à ce que ledit Croissi, continuoit de me /
dire avoit ordre d’en faire, et de ce qu’on / trouveroit bon de m’en instruire.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 164 r° et v° (im 221-222)

10/20 août 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Dans l’entretien, que j’eus à Versailles avec le marquis de / Croissy, le lendemain de ma
dernière relation du 6/16 aoust, il me fit connoistre, que l’envoyé de Gravelle avoit donné part, des
premières ouvertures, qu’il avoit faites aux Ministres de Vostre Altesse Electorale pour le
renouvellement des traités. A quoy, il /178 v°/ ajouta que pour s’éclairci de ce qu’il y avoit à faire, on
jugeoit icy /que ledit envoyé n’avoit qu’à parcourir dans une conférence avec les /Ministres de Vostre
Altesse Electorale, les traités précédens, et voir les / articles qui en seroient jugés de saison, ou non,
pour estre ou omis ou / / insérés dans un nouveau traité. Qu’il avoit bien bien eu dessein, et l’auroit /
proposé au Conseil d’enviyer d’icy un project audit envoyé ; ma : nempe de savoir ce qui seroit agrée
ou omis des traités précédens / C’est à quoy il en demeure, et comme le croyant en effet le chemin le
plus / court et le plus seur à venir bientost à un nouveau traité. En / quoy je pûs croire aussi, qu’il n’y
avoit rien, qui ne pûst estre conforme aux / interests et à l’intention de Vostre Altesse Electorale.
D’autant plus / que je pouvois assez juger, que les conjonctures n’estant pas les mêmes, il / pouvoit y
avoir quelques articles dans les traités précédens, comme entre / autres celuy du traité de 1679, dont il
est fait mention dans mon der/ nier postscript qu’elle trouveroit à propos d’estre amis ; Aussi ledit de
/Croissy ne m’a rien touché de l’article susdit, depuis ce qu’il m’en insinua / dernièrement, et les
confidences là-dessus que je crûs luy pouvoir mettre / en avant, quoy de mon chefn pour en détourner
l’effet. Ce qui tout / ensemble me fait présumer, qu’on n’y insisters pas de ce costé-cy. J’en / dois dire
autant à présent du point de la conversion de Trève en Paix / malgré les premières veues, qu’on en
avoit par de ça, suivant tout ce / que le comte de Rebenac me redit de son entretien là-dessus avec
/179/ le marquis de Croissy, et de ce que ce dernier m’en toucha en suite / quoy qu’avec plus
d’adoucissement et en termes plus généreux, et sur quoy je ne dissimulais pas les scrupules que j’y
trouvois ; le tout suivant le compte / que j’en ay rendu cy-devant avec la soûmission deue. Je doir
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recueilir / à présent, ce que je viens de toucher du désistement de ce point, de ce que / ledit de Croissy
s’en est expliqué à l’envoyé de Meyercroon dans le dernier / entretien de mardy passé 7/17 aoust, et au
sujet des ordres que ce dernier / avoit du Roy son maistre de remontrer par de ça tout l’intérest qu’on
avoit / de renouveller l’alliance avec Vostre Altesse Electorale, et de la préférer / à de nouveux alliés,
par où on vouloit désigner de leur part le duc / de Hannovre. Que là-dessus le marquis de Croissy, luy
auroit témoigné / que ce renouvellement d’alliance avec Vostre Altesse Electorale estoit / en bon
train, et qu’on estoit fort dispersé de ce costé-cy à y donner lien/. Que ledit de Meyercroon, luy toucha
là-dessus deux / points qui pourroiebt l’accrocher, ou y faire de la peine / recueillit de la dernière lettre
de M. d’Ehrenschit, en suite de l’entretien / qu’il en avoit euë avec M. de Fuchs à Hambourg, savoir
l’affaire / du comte de Sohre, et le point de la conversion de Trève en Paix, qu’on / auroit dessein d’y
faire entrer de ce costé-cy. Sur quoy ledit de / Croissy se seroit expliqué que pour l’affaire du comte de
Sohre, on / trouveroit moyen d’y satisfaire Vostre Altesse Electorale ; et que pour / l’autre point de la
conversion de Trêve en Paix on ne prétendoit pas / de ce costé-cy d’en faire une condition du traité. Et
sur ce que /179 v°/ l’envoyé de Meyercroon prit occasion de retoucher le point des traités / entre la
France et Hannover ; du peu de fondement qu’on y devoit faire / de ce costé cy ; et particulièrement
comme s’ils n’estoient pas bien compa/tibles avec celuy de l’alliance de Vostre Altesse Electorale le
marquis / de Croissy luy doit avoir répliqué de ne croire pas que l’une pust faire / obstacle à l’autre.

Ce que je tiens dudit de Meyercroon même / qui me le redit au sortir de cet entretien, et d’où je
pus juger de plus en plus qu’on ne souhaite pas jusques icy du costé de la Cour danoise devoir de
pésenté une alliance bien établie entre la France et le duc de Hannover.

C’est là, Monseigneur, tout ce que je puis dire ou savoir jusqu’à / présent de la suite des
intentions de cette Cour, sur le sujet du renou/vellement des traités avec Vostre Altesse Electorale , et
sur quoy je me / rapporte avec la soumission deuê, aux ordres et éclaircissemens, que / j’en puis
recevoir de sa part.

Je ne laissai pas de prendre / occasion de retoucher encore au marquis de Croissy le poit du
payement des arrerages. La surprise où on continuoit d’estre à Berlin, de / ce qu’on n’y donnoit point
lieu jusques icy, et voulust le faire dépendre / du renouvellement des traités de question, ou pour
mieux dire d’un / nouveau traité, au préjudice de la nature de ladite debte, et de / ce qu’on s’en estoit
deu également promettre de la générosité et de / l’équité de Sa Majesté. Qu’il estoit facheux, et d’un
préjugé peu favorable / pour la suite qu’on voulust accrocher la satisfaction deuë là-dessus /180/ à des
cas qui devoient même plutost concourir et donner lieu à y / pouvoir de bonne heure. Qu’au moins, on
auroit pû entrer déjà en quel/ que payement d’aussi grandq arrérages, et en rendre d’autant plus
plausible / et favorable la négotiation du renouvellement d’alliance et des trai/tés.

Le dit de Croissy ne me dit rien au contraire, et se con/tenta là-dessus de me dire, que l’envoyé
de Gravelle en avoit aussi / écrit, et de me faire connoistre, qu’il ne tenoit pas à luy, qu’on n’eust
com//mencé de ce costé-cy par quelque payement desdits arrérages.

D’ailleurs le marquis de Croissy me confirma dans ce dernier / entretien, ce que j’avois déjà
appris dailleurs, de la résolution favorable / de Sa Majesté pour la continuation des pensions du
mareschal de Schomberg, et de l’ordre déjà donné de se part au controolleur / général, pour aquitter
actuellemnt audit mareschal, la pension / d’une année. Le dit de Croissy, à qui j’en parlai, me
témoigna / même là-dessus quelque regret d’avoir oublié de le faire savoir / audit mareschal. Je ne
doute pas qu’on ne le fasse par cet / ordinaire, et que l’envoyé de Gravelle n’en soit chargé ; outre ce
que / le controolleur général en a déjà dit luy même il y a quelques / jours à la demoiselle d’Haucourt,
sœur de feu la mareschale/ de Schomberg. De mon costé, et depuis le compte que j’avois / rendu en
tout respect à Vostre Altesse Electorale de ce que j’en / avois remontré au marquis de Croissy, en
exécution de ses ordres /, et de ce qu’il m’en dit, j’estois encore revenu depuis à la recharge /180 v°/
pour en appuier et recommander le succés.

Le même de Croissy dans ce dernier entretien me fit assez / connoistre que les advis de Rome,
portés par le Courrier, qui en estoit /venu deux jours auparavant ; n’estoient pas fort favorables au
Car/dinal de Furstenberg. J’avois appris par des ministres des princes d’Italie / et qui en devoit estre
informés, que le Pape y donnoit sujet, à ce / qu’on disoit de se louër de sa modération. Qu’il auroit
reçeu en / premier lieu l’advis de ce qui s’estoit passé à l’élection de Cologne / du 19 juillet par le
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courrier dépêché de la part des ministres de Bavière. Qu’il auroit reçeu en suite, ce qui luy en estoit
adressé / de la part du Cardinal susdit.

Sur quoy le Pape auroit / député une congrégation de cardinaux non partiaux, ou suspects aux
deux parties, pour examiner l’affaire, et luy en faire rapport/. Cependant le marquis de Croissy non
seulement ne me témoigna pas / qu’on fust content par de ça de la conduite ou prétendue modération /
du Pape en cette affaire, mais même en me marquant assez, qu’il se / déclaroit en faveur du prince de
Bavière, et qu’on n’en attendoit / rien à l’avantage du Cardinal. Il y ajout la mention des / griefs ou
abus, à son dire, manifestes, au fait de la Bulle d’indult / donnée au premier, et au préjudice visible du
droit et de la liberté / du chapitre de Cologne. Et sur quoy, il entrejetta en passant comme/, si Sa
Majesté ne pouvoit que contribuer à maintenir la liberté / dudit chapitre, ou de la plus grande et plus
saine partie quand 181/ elle en seroit requise. D’autant plus , qu’il y auroit, à son dire, / des raisons de
reste, et mêmes des exemples, que quand il y a quelque / contestation sur le faite d’une pareille
élection, on s’en remet plûtost / au choix de la plus grande et plus saine Partie, qu’a celuy de la /
moindre.

Sur quoy, je dirai en passant, qu’on prétend par / de ça, à ce que j’ay ouy dire seulement hier à
d’autres, qu’il y auroit / un cas assez pareil de l’élection d’un archevesque et électeur de / Mayence, et
où celuy qui avoit le plus de voix, quoy que non complettes /, l’emporta sur un autre, qui y prétendoit
en vertu d’une semblable / Bulle papale d’indult. Je me rapporte à ce qui en est et dont on ne / peut
manquer d’estre mieux informé.

Je me contentai / de mon costé d’insinuer audit de Croissy (sur ce qu’il m’en a dit) la
modération, avec laquelle on en estoit même jusques icy de la part / du Cardinal,je veux dire, de ne se
croire pas en droit jusques à présent / gerendi se pro Electore, la conduite que le ministre de Cologne
con/tinuoit d’y tenir à Ratisbonne, comme sede vacante les voyes et / les ouvertures, qui pourroient
encore se trouver,pour applanir ou décider / les difficultés qui se trouvent dans le cas de cette élection
passée de / Cologne, la confiance enfn qu’on devoit prendre, que cette affaire / en tout cas n’altérerait
point le repos public, et en particulier celuy de / l’Empire, ni les bonnes intentions que Sa Majesté a
témoigné jusques icy/, pour le maintenir. J’ajoutai paripassu, que c’estoit même sur / ce fondement,
que je croyois l’amitié et l’alliance entre Sa Majesté /181 v°/ et Vostre Altesse Electorale d’autant
plus aisée, ou pour mieux dire/, solide et durable qu’Elles n’y pouvoient avoir qu’un même but ; Que /
Vostre Altesse Electorale, quoy qu’avec de bonnes et grosses troupes sur pied, / un grand général, de
bons généraux subalternes et officiers, et de / bonnes places, pust trouver de l’avantage ou de la gloire
dans l’action / de la guerre , et à en signaler les commencemens de sa régence /, préféroit celuy de
contribuer à l’affermissement de la paix publique, et / à celle de l’Empire en particulier. Et qu’ainsi le
renouvellement / d’Alliance avec Sa Majesté qui avoit fait paroistre jusques icy les mêmes /
dispositions, ne pourroit que contribuer de plus en plus, comme j’avois / dit au même but. Le marquis
de Croissy témoigna d’en /tomber d’accord et sans me rien dire, qui s’en éloignast.

A l’égard de l’élection de Liège qui se devoit faire le même / jour dudit entretien 7/17 du
courant, il témoigna comme si l’événement / en faveur du Cardinal, en estoit encore assez douteux, et
qu’il pourroit / bien ne luy estre pas favorable. Ce dont en effet on ne fut que trop / éclairci à
Versailles par le courrier qui y arriva la nuict du mercredy / au jeudy 9/19 du courant, avec la nouvelle
que c’estoit le Doyen van El/deren, qui estoit éleu evesque et prince de Liège, ayant eu 25 voix / pour
luy, et le Cardinal seulement 20 ou 21.

J’apprens par des gens / bien informés, et qui revinrent hier au soir de Versailles, que la Cour en
/ témoignoit beaucoup de ressentiment et de surprise. Qu’on prétendoit / que les offices et insinuations
faites de la part d’un Prince aussi puissant / 182/ et voisin en faveur dudit Cardinal, devoient avoir eu
un autre succés/, et porté le chapitre à y avoir plus d’égard. A quoy on ajoute que dès le même / jour
d’hier, on avoit donné à Versailles des patentes pour une nouvelle / levée de quinze mille hommes,
dont il doit y avoir quatre mille chevaux/. Qu’on avoit veu ce même matin, le marquis de Louvois
avoir de fré/quentes allées et venües auprès de Sa Majesté.

Voilà, Monseigneur, tout / ce que je puis dire ou savoir jusques icy sur le sujet de cette nouvelle
/ qui ne fut portée qu’au Roy hier matin, à son réveil. Il y a assez lieu / de croire que quelque doute, on
pust estre par de ça sur cette élection / après même quelques circonstances, que j’en ay mandées en
tout respect / il y a 7 ou huict jours, de ce qu’on m’en avoit dit du partage des voix / dudit chapitre de
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Liège, et de leur plus grand nombre en faveur du Doyen / van Elderen, et qui se trouve confirmé par
l’événement, que cependant / on pouvoit s’attendre ou se flatter de ce costé-cy, que tout ce qu’on /
avançoit et mettoit en œuvre, pour y porter le Cardinal, auroit encore / son effet. C’est dans cette veuë,
qu’outre le baron de Hasfels, qui y estoit / allé à Cologne, de même que le Cardinal, le marquis de
Boufleur, / gouverneur des pays voisins à l’Estat de Liège, comme de la Lorraine / et de Luxembourg,
s’y estoit aussi rendu sept ou huict jours avant / l’élection deux créatures des plus intimes du marquis
de Louvois / qu’apparemment ils n’avoient rien omis, de ce qui pouvoit favoriser / l’élection dudit
cardinal ; marquer l’interest, que le Roy y pren/oit, pour l’entretien d’un bon voisinage ; et au contraire
les inconvéniens, qui / pourroient suivre celle de tout autre, pour qui le Roy n’auroit pas les /182 v°/
mêmes égards. Qu’aussi quelques semaines avant l’élection, ledit de / Boufleur auroit remis sur pied
un péage de cinq sols par livre, sur les / confins du pays de Luxembourg et de Liège, qui estoit à
charge aux /Liégeois,deux créatures et que sur le splaintes, qu’ils luy en avoient faites, il auroit
répondu / que le Roy par considération pour le feu électeur de Cologne, leur Prince / ne l’avoit pas
exigé, mais qu’il n’auroit pas le même égard pour un autre / evesque ou prince de Liège, qui pouvoit
ne luy estre pas agréable. C’est / aussi dans cette veuë d’intimider les Liégeois, qu’ont avoit donné des
ordres / d’icy aux intendans de Maubeuge et environs, de ne couper point les / grains entre ces lieux là
et le pays de Liège, comme pour leur faire / craindre la marche de quelques troupes. En sorte, que
comme on a / crû de ce costé-cy, ne devoir rien omettre pour y favoriser l’élection / dudit Cardinal, et
pour s’en faire également un point d’intérest et d’hon/neur, on peut aisément croire, qu’on est fort
sensible par de ça pour l’un / et pout l’autre, d’y avoir succombé à la veuë du public. Que cela sur /
tout, avec ce qui s’est passé à Cologne, et en rend jusques icy l’élection / litigieuse, renversoit le plan,
qu’on s’estoit formé par deça depuis quel/que temps, de se faire de bonne heure une forte barrière du
costé de / Cologne et de Liège contre les suites d’une paix prochaine entre l’Em/pereur et le Turc. Que
l’élection du Cardinal de Furstenberg à l’un / et à l’autre poste, en estoit le plus seur et véritable
moyen. Que / cela joint au point de réputation ou de l’engagement assez publics / qu’on y avoit pris
d’ailleurs à celuy /183/ particulier de Louvois et à son humeur ou ressentiment d’y avoir manqué, et
d’autre / part à ce qu’on est déjà assez éclairci des intentions du Pape, sur le fait / de l’élection de
Cologne ; que tout cela, dis-je, ensemble pourroit faire / craindre en effet quelques facheuses suites, au
préjudice du repos public / et particulièrement des quartiers du Bas Rhin et de la Meuse ; sur tout / si
on y joint encore les préjugés, où on est, à ce qie j’apprens à Versailles (quoy que peut-estre sans
aucun fondement) que c’est de la part des Hol/landois et de S. A. le prince d’Orange, qu’on auroit le
plus traversés ces / deux élections de Cologne et de Liège, au préjudice du Cardinal ; fourni / sous
mains de grosses sommes pour mettre le nouvel évesque de Liège en / estat de soutenir sa dignité, et
enfin que le Prince susdit auroit pris /ce temps là, d’avoir une armée au voisinage du pays de Liège,
sous / prétexte d’en faire une reveuë. Ce sont au moins, pour ces derniers faits /, des réflexions des
courtisans de Versailles, et qui croyent, que l’affaire n’en / demeurera pas là, sans qu’on en témoigne
de ce costé-cy quelque ressentiment /. A quoy on peut encore ajouter, ce que Croissy fit connoistre à
Meiercron dans / le dernier entretien, qu’on estoit persuadé par de ça de la paix prochaine / entre
l’Empereur et le Turc, et qui se devoit conclure par l’envoy d’un / ambassadeur à Vienne de la part de
la Porte ottomane ; et qu’on estoit / informé d’ailleurs des résolutions formelles, au dire / de BBB, de
la Cour de Vienne, d’engager le tout pour le tout, pour / maintenir l’élection de Cologne du prince de
Bavière, et en exclure /183 v°/ le Cardinal de Furstemberg. Ce qui ne pourroit que tirer la guerre/ après
soy dans le dessein, où on estoit icy de maintenir, comme il parloit/, la liberté du chapitre.

Après tout comme il n’est pas moins/, constant que depuis quelque temps en çà, on n’avoit point
aucune veue / ou dessein de ce costé-cy, pour rentrer dans une nouvemme guerre ; que / l’inclination
du Roy, porte à la dévotion, et son penchant, qui paroist de / plus en plus pour le retraite, ne le vouloit
pas, non plus que l’interest des / ministres, ni même celuy du marquis de Louvois qui n’y estoit plus le
/ même, que du temps de feu M. Colbert, veu d’ailleurs sa santé peu affermie / depuis quelque temps
et sa distraction assez grande et agréable au / Roy aux bastimens de Versailles ou autres ; joint l’estat
des affaires de / la Religion en France encore peu affermies et qu’en fin toutes les / mesures, qu’on
prenoite par l’établissement des forts et les frontières, ou / pour l’élection même du Cardinal dans ces
deux postes de Cologne et de / Liège, n’avoient sans doute que le même but. On peut espérer, dis-je /
deque tout cela ensemble, ne renversera pas cy-tost des fondemens ou des veuês / semblables et aussi
connuës jusques icy ; qu’on ira bride en main, la première / chaleur passée de ce ressentiment sur le
fait de cette dernière élection / et sur tout au cas qu’on trouve peu de disposition du costé des allliés /
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de la France ; ou de ceux, qu’elle voudroit encore attirer, à favoriser / des desseins, ou des veuês, qui
pourroient donner atteinte à la tranquillité / publique ; et enfin au cas, que les prétextes manquent du
costé de la Cour /184/ de Vienne à vouloir engager de son costé des voyes de fait où donner / juste
sujet de les craindre.

Je ne manquerai pas au moins de / continuer à apporter toute l’application requise, tant pour
estre deüe/ment informé, de ce qui s’y passera par de çà, ou qui peut en suivre, et / à en rendre compte
exactement, et en tout respect par chaque ordinaire/, que particulièrement pour contribuer à en
détourner, autant qu’il peut / dépendre d’un ministre de Vostre Altesse Electorale, de facheuses suites.

Les nouvelles de Rome continuent de marquer des dispositions / à de plus grandes aigreurs entre
ladite Cour et celle-cy, sur le fait / des franchises, et de ses suites ; entr’autres sur ce qu’elles portent /,
à ce qu’on m’assure que le Pape feroit citer et faire le procés / aux domestiques de la suite de
l’ambassadeur Lavardin, qui auroient / arrêté et maltraité des sbirres dans son quartier. Item qu’on /
alloit publier par ordres du Pape, la Censure du Playdoyer de / l’advocat général Talon, se suite de
l’examen qu’il avoit donné / ordre d’en faire à des prélats et docteurs.

L’Envoyé d’Angleterre420 avoit pris audiance de Sa Majesté, ces jours / passés, pour luy
demander au nom du Roy, le retour de la duchesse / de Bouillon en Cour et à Paris, et dans les bonnes
grâces du Roy. Comme ladite duchesse se trouve présentement en Angleterre / auprès de la duchesse
de Mazarin, sa sœur, et que l’une et /184 v°/ l’autre son assez proches parentes de cette Reine, cela n’a
/ pû que donner lieu aux ordres que l’envoyé d’Angleterre en a reçeu /. Sa Majesté ne laissa pas de
s’en excuser audit envoyé ; d’alléguer / qu’il ne se méloit pas de demander à son Roy de restablir
auprès / de luy des milords ou autres personnes, qu’il pouvoit avoir / sujet de disgracier ; et qu’enfin il
en feroit expliquer ses / intentions par son ambassadeur à Londres.

Je suis avec la soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 10/20 aoust 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 178-184 (im 247-260)

13/23 août 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Ce dernier ordinaire m’a apporté le rescript et les deux postscripts / de Vostre Altesse
Electorale, en datte du 31 juillet, d’où j’ay veu avec toute la soumission requise, le fonds de ses
intentions sur le fait du renouvellement des traités ou d’ailleurs sur ce qui peut regarder / la suite des
affaires de la succession d’Orange, et de celle du comte /185 v°/ de Sohre en particulier, celle du
payement des arrerages de mêmes / que la conjoncture présente de l’élection de Cologne. Et comme /
le susdit rescript me marque en premier lieu ses réflexions, qui concourent / à croire un nouveau traité
plus de saison qu’un renouvellement pur / et simple des traités passés, c’est ce qui ne pouvoit aussi
qu’agréer par de çà / ensuite de ce que le marquis de Croissy m’en a fait connoistre plus d’une / fois, et
que je l’ay mandé en tout respect. D’où on aura veu pareillement / que dans cette veue, il avoit eu
dessein de faire et d’envoyer par de là un / project d’un nouveau traité ; mais qu’en suite de ce que le
marquis de Croissy m’en a fait connoistre plus d’une fois, et que je l’ay mandé en tout respect. D’où
on aura veu pareillement que dans cette veue, il avoit eu dessein de faire et d’envoyer par de là un
project d’un nouveau traité ; mais qu’en suite on avoit jugé le plus con/venable de ce costé-cy que
l’envoyé de Gravelle parcourust préalablement /avec les ministres de Vostre Altesse Electorale les

420 Bevel Skelton (1641-1696) après avoir été brièvement ambassadeur à La Haye en 1685, avait succédé en 1686 à Sir
Wiliam Trumbull. Rappelé en Angleterre en 1688, il fut emprisonné dans la tour de Londres. Libéré quelques temps après il
fut nommé lieutenant de la tour de Londres le 26 novembre 1688.



176

traités passés, pour voir ce qu’on trouveroit bon de sa part, d’en retenir ou omettre, dans un nou/ veau
traité, et sur quoy on pourroit après mieux se réigler pour le dresser / et conclure. J’en dû aussi assez
recueillir que c’est ce dont on / auroit instruit l’envoyé de Gravelle, et qui n’auroit pas manqué de
l’insinuer /par de là.

A l’égard du point de la conversion de Trève en paix, j’avois bien pû juger, qu’il ne pourroit que
trouver l’obstacle, sur le pied qu’on pourroit l’entendre et le proposer de ce costé-cy. Ce que je ne
dissimulais pas au / comte de Rébenac, dès qu’il me fit ouverture de ce que le marquis de Croissy / luy
en avoit dit, et de ses réflexions. Il est vray que ledit marquis / parla en suite en termes plus géénraux,
mais qui ne laissoient pas de pouvoir / me faire craindre, que quand on viendroit comme on dit au fait
et au pre[…] / et à parler dans le traité, on ne s’en expliquait de la manière qu’on a /186/ assez fait
paroistre par de ça en toutes rencontres, et qu’il en avoit parlé au comte de Rébenac même, savoir
pour assurer par une paix durable et / perpétuelle, les mêmes conditions et le même état de la Tréve de
20 ans /, c'est-à-dire en effet une conversion pure et simple de la Trève en Paix. Ce / qui fait que
j’appris avec d’autant plus de satisfaction, qu’on en relâchoit / par de ça, et ne prétendoit point à
présent en faire une condition du nouveau / traité avec Vostre Altesse Electorale, suivant que je l’ay
mandé en tout / respect par ma dernière relation du 10/20 du courant, et en suite nommément / de ce
que le marquis de Croissy en dit à l’envoyé de Meyercroon. Je / ne manquerai pas de mon costé, et au
cas que cet article revienne sur le / tapis, de m’en tenir à ce qui en est porté par le dernier rescript de
Vostre Al/tesse Electorale du 31 juillet, et qui paroist en effet tout ce qu’on en / peut ou doit attendre
de ce costé-cy.

Je dois croire d’ailleurs, suivant / que je l’ay déjà touché en tout respect par mes dernières
relations, qu’on / ne s’accrochera non plus de ce costé-cy, sur d’autres articles des traités / précédens,
qui pourroient n’estre pas jugés de saison de la part de Vostre / Altesse Electorale comme sur celuy de
l’opposition à / l’Election du Roy des Romains et en suite de tout ce que j’en dis de mon / chef audir
de Croissy dès qu’il m’en parla/.

Aussi crüs je à propos et sans attendre notre jour ordinaire de mardy prochain de me rendre / à
Versailles, dès le lendemain de la réception de ces derniers rescripts /186 v°/ de Vostre Altesse
Electorale du 31 juillet, partie pour méclaircir de / plus en plus des sentimens de deça, sur le fait de ce
renouvellement des traités / et en pouvoir parler de mon costé avec d’autant plus de fondement, sur le /
pied de ce qui m’en estoit à présent connu et prescrit, partie pour sonder les / dispositions présentes et
l’état véritable de tous les bruits, qui courroient / depuis la nouvelle du jour précédent de l’élection de
Liège manquaée au / Cardinal de Furstenberg ; en représenter au besoin de qu’il echerroit ; et / en tout
cas en pouvoir rendre compte au besoins de qu’il echerroit, et / à Vostre Altesse Electorale par
l’ordinaire d’aujourd’huy.

Ce qui fut en effet, que je retournai à mon arrivé que le marquis de Croissy s’estoit déjà rendu
au lever du Roy, comme dans un jour où il y a plus de loisir de faire la Cour où d’ailleurs pour avoir
eu occasion de luy faire rapport de / quelque advis important, porté par les dépêches reçeues le jour
précédent / et comme je me trouvai aussi au lever du Roy, où il y a toujours grand / abord de
courtisans, et des principaux seigneurs et officiers de la Cour/. Je n’y entendis parler aux uns et aux
autres, que des bruits ou apparences / de guerre ; des nouvelles levées qu’on avoit ordonné de faire,
non de quinze / mais de seize mille hommes, savoir 6 000 chevaux et de 10 000 hommes / de pied421 ;
de l’ordre qu’avoit le marechal d’Humières de se rendre / incessament à son gouvernement de L’Isle
pour y estres prest et à la teste / de ce qu’il echerroit de faire u d’entreprendre, suivant l’occasion ; de
/187/ l’ordre donné de faire avancer un corps de Dragon vers le pays de / Liège, du sujet ou prétexte,
qu’on en prenoit, de ce que le prince d’Orange/, non seulement auroit un corps de 15 000 à 20 000
hommes auprès de Mastricht /, et par où il auroit eu dessein, comme il auroit fait, d’appuier l’élection
du/ Doyen van Elderen422, pour prince et évesque de Liège, comme il est arrivé/, mais même auroit
demandé des fourrages aux Liégeois, et sur quoy / les Dragons, ou celuy qui les commenderoit, auroit
ordres de leur en / demander pareillement pour les troupes du Roy. A quoy on ajoutoit / que le Roy en

421 Le Roy a ordonné une nouvelle levée de dix mille hommes de pied & de six mille chevaux, & Sa Majesté a nommé
plusieurs officiers généraux. Gazette de France, n° 37, du 28 août 1688, p. 432.
422 Le baron d’Elderen, doyen du Chapitre de la Cathédrale de Liège avait été élu par ce chapitre évêque et prince de Liège.
Gazette de France, N° 35 du 21 août 1688, p. 414.
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disant à son lever aux courtisans, la nouvelle de l’élection / de Liège, dès qu’il l’eut apprise ajouta
qu’on ne se mettoit guères en peine d’un voisin / (savoir tel que ce nouvel évesque) qu’on méprisoit.
Sur quoy j’entendis / dire de plus aux courtisans, qu’il convenoit plus à la France, que l’évesché / de
Liège fuste entre les mains d’un ennemi, ou d’un qu’on ne considéroit / guères que d’un prince ami,
veu les bons quartiers qu’on y pouvoit prendre / avec d’autant moins de ménagement. A quoy je
répliquois, que cela seroit / bon, et pourroit avoir lieu en temps de guerre, et qu’on y donnast lieu du /
costé des Liégeois, mais non à présent, qu’ils ne paroissoient guères en état / ni en dessein d’en donner
juste sujet à la France, et qui d’ailleurs comme / un Etat de l’Empire, estoit compris dans la Tréve et sa
guarentie.

Aussi comme partie de ces bruits là ou discours n’aboutissoient après / tout, que sur des
préjugés incertains, ou mal fondés, savoir de l’aproche / et de la conduite de S. A. le prince d’Orange
avec une armée de / 15 000 à 20 000 hommes vers Maastricht, et au voisinage de Liège des fourrages
/187 v°/ pris ou demandé par luy des Liégeois, et du bruit d’ailleurs que faisoit / parmi les courtisans
cette nouvelle levée de 16 000 hommes, je püs croire / que tout cela n’auroit pas grand suite, à l’égard
de quelque action / présente ou engagement actuel de guerre de ce costé-cy, et à quoy / pouvois croire
qu’on ne songeoit pas de donner lieu du costé des Hollandois / ou du prince d’Orange.

D’autant plus que j’apprenois d’autre part que / la reveüe des troupes hollandoises, ne s’estoit
pas faite à Mastriche / près du pays de Liège, comme on ne laissoit pas de croire ou de dire à /
Versailles parmi les courtisans, même de la première classe ; mais vers Nie/meguen. Que d’ailleurs
cette dernière élection de Liège, n’estoit pas / indécise ou litigieuse, comme peut-este celle de
Cologne, et n’ayant ni / à l’égard de l’election même, ni à l’égard de l’éleu, qui estoit le Doyen / du
chapitre aucun sujet ou prétexte à la combattre ou à vouloir / appuier ou intrum le Cardinal, il y avoit
d’autant moins de sujet de croire / que le ressentiment ou déplaisir qu’on pourroit avoir par de ça que
cette / élection luy eust manqué dans les formes, pûst donner lieu ou autoriser / à commencer des
hostilités de ce costé-cy et à rompre la Trève.

Il / paroissoit plus de fondement à en craindre cy-après quelque facheux / événement, sur les
réflexions que j’entendois faire aux courtisans les plus / judicieux ou les plus éclairés, sur les suites de
l’affaire de l’élection de Cologne / du pli qu’elle prenoit par l’entestement et la partialité, comme on /
du Pape, à y favoriser le jeune prince de Bavière, au préjudice comme on / parle, des canons, à
l’exclusion du Cardinal ; des déclarations faites à la Cour /188/ de Vienne, d’y maintenir à quelque
prix que ce soit, le premier, et d’y / mettre le tout, et là-dessus de la résolution prise de ce / costé-cy de
maintenir la liberté, comme on parle, et les droits du chapitre /et la possession des places où il se
trouve, c'est-à-dire de la plus grande et / plus saine partie (ainsi qu’on parle) déclarée pour le Cardinal.
Qu’aussi le / Roy devroit avoir dit, qu’on verroit qui seroit le premier en estat de faire / la guerre, et
qu’on se fioit trop de l’autre costé, à ce qu’il savoit assez, sur ce / qu’on le croyoit hors d’estat ou
d’envie de la soutenir. Qu’ainsi le Pape / et la Cour de Vienne persistant d’un costé, à y porter
hautement et soutenir / au besoin de vive force le prince de Bavière, et à exclure la Cardinal / et la
France de l’autre à maintenir les droits du chapitre, suivant / qu’elle viendroit à en estre requise, et la
possession des places qu’il a confiées / audit Cardinal, il ne pourroit qu’en arriver de deux choses
l’une, ou la / guerre infaillible, dès qu’on viendroit de l’autre costé à vouloir en dépos/séder ledit
Cardinal, et s’y fonder sur la décision du Pape, ou bien que l’on / des deux parties, savoir de
l’Empereur ou du Roy vint à relâcher, et en pré/tendant que cela n’arriveroit pas de ce costé-cy.
Qu’enfin la grande / guerre d’Allemagne avoit commencé au sujet d’un Electeur, savoir de /Trève, et
que celle-cy le seroit aussi, au sujet d’un autre Electeur. A / quoy on ajoutoit que le marquis de
Croissy, le jour auparavant estoit allé / à Paris, trouver le Nonce, pour luy déclarer la partialité susdite
du / Pape, dans le fait de cette élection en faveur du prince de Bavière /188 v°/ et par pure animosité,
comme il le feroit paroistre en toutes ren/contre les intérests de la France ; le procédé en cela du Pape,
à prodiguer ainsi / des dispenses dans ce cas-cy, dont il est si chiche d’ailleurs dans les sujets les plus /
légitimes ; les cas de lésion ou d’irregularités manifestes, qui s’y trouvoient / la résolution prise du
Roy de maintenir la liberté du chapitre, contra/ que cunque, et ainsi la guerre infaillible, que le Pape
prenoit à tache / d’exciter par là entre les puissances crhrétiennes, et dont il seroit seul la / cause.

Je n’ay pas sceu jusques icy précisément à quoy on en estoit / demeuré du costé du Nonce, qui a
après tout n’aura pû que s’en tenir d’un / costé à justifier la conduite ou les intentions de son maitre, de
l’autre / à prendre ad referendum, ce qu’on luy en disoit. On ajoute, que la / susdite visite que le
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marquis de Croissy luy a rendue ; regardoit aussi / les procédures de justice intentées par ordre du
Pape, contre les domestiques / de l’ambassadeur Lavardin qui avoient maltraité dernièrement les
sbirres / dans le quartier Farnèse, et en menaçant le Nonce, d’user de représailles / contre ses
domestiques.

Je me contentai d’ailleurs de toucher / à des courtisans de marque et de distinction, comme [le]
duc de Montausier, / [le] maréchal de La Feuillade423 et autres, qui me parloient de ces / affaires de
Cologne, et de ses suites à leur avis, infaillibles ou inévi/tables, que je viens de dire, et comme par
manière de sonder même ce / que j’en croyois ; je me contentai, dis-je, de leur dire là-dessus qu’ils /
croyoient bien que ce n’estoit pas icy à un ministre protestant, d’entrer / là-dessus dans la justification
ou dans le blasme de la conduite ou des /189/ droits du Pape en cette affaire424. Que je laissois l’un et
l’autre en son / lieu, et à ce qui en devoit estre également décidé par les concordats et les / Droits des
chapitres. Que si le Pape y donnoit atteinte, comme on prétendoit / par de çà, il y auroit lieu de
l’examiner, t d’y pouvoir d’ailleurs, et en/tendre les griefs du chapitre de Cologne, sans en venir
d’abord aux estrémités / de part ou d’autre. Qu’il y auroit d’assez bons patriotes, et intéressés / dans la
conservation du repos public, et de l’Empire en particulier/ pour y contribuer, à en détourner de
pareilles suites. Qu’elles parois/soient même d’autant moins prochaines, ou à craindre que la paix / de
l’Empereur avec le Turc, n’estoit pas encore faite, ni en état peut / estre quoy qu’on en dit par de ça,
d’estre cy-tost conclue, d’autant plus / qu’elle ne se pouvoit pas faire, sans y comprendre au moins les
intérests / des Vénitiens, et en estre d’accord. Qu’aussi les troupes impériales et de / l’Electeur de
Bavière, en particulier, estoient bien éloignées des / frontières du Bas-Rhin. Que pour faire la guerre
au préjudice / de la Trève et en donner juste sujet à la France, il faudroit que / l’Empereur et l’Empire
fissent des démarches effectives, à quoy / ne paroissent guères disposés jusques icy, qui y pussent
donner lieu/ Que je ne voyois mêmes guères d’apparence, que ce pust estre le dessein / ou l’intérest du
chapitre de Cologne, et même du Cardinal d’y porter les / choses, et d’y engager aussi avant une
puissance étrangère. D’autant / plus que ce n’est pas là le moyen de mettre le Cardinal en possession
de / plein droit de la dignité Electorale, et des droits et reconnoissances qui /189 v°/ en dépendent dans
les diètes et ailleurs, au-dedans et au dehors de l’Empire. Qu’aussi de la part dudit Chapitre en général,
et mêmes des / deux parties, savoir du prince de Bavière et du Cardinal, on s’en / estoit remis à la
décision ou confirmation papalen en suite de ce qui / se passa à l’election du 9/19/ juillet. Et que
particulièrement du costé / du Cardinal et du chapitre, on ne prétendoit pas jusques icy, que ce /
premier se portast déjà actuellement pour l’Electeur et Archevesque / et en fist les fonctions dans le
temporel ou le / spirituel. Que cette modération devoit donner de meilleurs préjugés / des suites de
cette affaire, et ainsi au sujet de laquelle, on ne prenoit / point encore parti jusques icy, de la part des
Electeurs et princes dés/intéressés dans l’Empire, qui en attendoient la décision de celles de fait /
ordinaires et praticables en tel cas, et nullement de celles de faits / et des armes.

J’ay crû, Monseigneur, devoir toucher / icy les circonstances susdittes, et ce seulement pour en
faire connoistre / les préjugés ou les réflexions, sur quoy on s’arrête de ce costé-cy / et d’où on tire
assez généralement les conjectures d’une guerre ou / prochaine, ou au moins comme infaillible, à
moins que l’un ou / l’autre parti ne relache de ses prétensions, et du point d’honneur/, aussi bien que
d’intérest, qu’on s’en peut forler de part ou d’autre. Quoy qu’il en soit, il paroist assez que depuis le
retour du marquis de Louvois des eaux de Forges, et encore plus depuis l’affaire manquée à Liège /
190/ au Cardinal, on est plus disposé ou résolu par de ça, à le maintenir dans / l’electorat ou à luy en
faciliter les moyens ; à s’opposer aux voyes de fait / qu’on pourroit ou voudroit pratiquer de l’autre
costé, à déposseder le / Cardinal en faveur du prince de Bavière ; le tout autant par point / d’honneur,
et par dépit et ressentiment contre le Pape, que pour l’affection / envers ledit Cardinal. Il faut espérer
après tout, que d’une part les mêmes / considérations du costé de deça, que j’ay touchées en tout
respect de / ma dernière relation du 10/20 aoust ; et de l’autre celles de la conduite / qu’on y pourra
tenir de la part de la Cour de Vienne préviendront / les extrémités où cette affaire pourroit aller tost ou
tard.

423 François d’Aubusson (1634-1691), duc de La Feuillade, duc de Roannez par son mariage avec Charlotte Gouffier,
maréchal de France (30 juillet 1675), un autre proche du Roi. Devenu seigneur d’Oiron par son mariage, il fit édifier dans le
château édifié par les Gouffier le pavillon dit des Trophées et intégrer dans le corps de logis la chapelle et l'escalier
Renaissance.
424 L’humeur de Spanheim est à noter.



179

Je fus ensuite chez le marquis de Croissy, et dès que je / sceux qu’il fust retiré dans son logis. Il
est vray que j’appris qu’il / ne manquoit pas d’autre occupation, et que le Roy même venoit / de luy
donner. Il ne laissa pas de me donner lieu de le voir. Et / comme il n’avoit point eu de dépêches de
l’envoyé Gravelle par / cet ordinaire, ainsi que j’avois dja sçeu, et qu’il me demanda si j’en / avois
reçeu de Berlin, et en quel estat ou disposition on y estoit / sur le sujet du renouvellemet des traités, je
crûs luy pouvoir / faire connoistre, que sur ce que j’avois crû devoir rendre compte / en tout respect à
Vostre Altesse Electorale, de ce que luy de Croissy / m’en avoit dit de fois à autre, Elle me confirmoit
aussi par les dépeches / que j’en avois reçeu de sa part le jour précédent, ses dispoisitions sincères /190
v°/ pour le renouvellement des traités et continuation ou affermissement / de bonne intelligence avec
Sa Majesté. Que dans cette même veüe, elle se / confirmoit aussi, à ce qu’on m’avoit témoigné de
préférer par de ça, et /comme plus utile au même but, savoir de faire un nouveau traité / in terminis
deffensivis, plustost que d’en venir à un renouvellement / pur et simple des traités passés, faits en
d’autres conjonctures, et qui avoit / bien changé depuis, ou n’estoient plus de saison. Qu’ainsi j’en
recueillois / par là, que la chose estoit en bon train, d’en venir à une bonne et heureuse / conclusion, ne
devant pas douter, que l’envoyé Gravelle ne fuist suf/fisamment instruit, de ce qui pouvoit y estre
requis, praticable, et / pour estre agrée de part et d’autre, et que même de ce costé-cy on /ne voulust
bien encore y donner des satisfactions deües à Vostre Altesse / Electorale. Je crois en devoir demeurer
là, sans passer outre comme / au point de la conversion de Trève en paix, sur tout après ce qu’il s’en
/estoit déjà expliqué, à ne pas prétendre de ce costé-cy d’en faire un ar/ticle du traité, et ainsi pour
n’entrer dans cette matière, qu’à mesure qu’il m’en donneroit lieu, et suivant aussi qu’il m’estoit
marqué par / le dernier rescript de Vostre Altesse du 31 juillet. Le / marquis de Croissy de son costé
s’en tint à me réitérer les / entières et sincères dispositions du Roy, à renouveller l’alliance / avec
Vostre Altesse Electorale à la croire utile à ses intérests et / au bien de sa couronne. Que pour y
parvenir on avoit crû le /191/ plus et le meilleur moyen, comme il m’avoit déjà dit dans les en/tretiens
précédens de faire parde là une reveüe des traités passés / entre l’envoyé de Gravelle et les
commissaires de Vostre Altesse Electorale / qu’Elle y voudroit nommer, et voir ce qui en endevroit
estre pris ou omis / dans un nouveau traité. Après quoy, il seroit aisé en suite de / dresser un nouveau
project de traité, et d’en convenir. Je ne / pus là-dessus que m’en tenir là, que je n’avois pas manqué de
rendre / compte à Vostre Altesse Electorale de ce qu’il m’en avoit dit, et que / sur les ordres
conformes, que l’envoyé Gravelle pourroit avoir eu / d’en parler par de là, je ne doutois pas qu’on n’y
eust donné lieu/, et qu’on n’y eust mis actuellement la main. Sur quoy après / tout, je me rapportois
aux premiers éclaircissemens que j’en pourrois / avoir.

Comme il passa de là sur les interests du roy / de Dannemarc, et de l’affaire de Holstein, c’est
dont Dieu aidant/, je rendrai compte plus en détail et avec la soumission deüe par / l’ordinaire
prochain.

Il n’y eut pas lieu pour l’heure d’en venir / à d’autres points sur les occurrences présentes,
sachant d’aileurs que / ledit de Croissy n’en avoit pas le loisir. L’entretien de demain/, Dieu aidant, au
jour ordinaire destiné aux ministres publics, en / pourra fournir plus de sujet de loisir. Je suis avec ma
soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et
très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 13/23 aoust 1688.
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17/27 août 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Le marquis de Croissy dans le même entretien de mardy passé 14/24 du courant me donna à
entendre que l’envoyé de Gravelle mandoit par ses dernières dépêches d’avoir parcouru les traités
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précédens avec des ministres de Vostre Altesse Electorale, et comme si on estoit disposé de nostre
costé, comme il parloit, d’en passer à peu prés /192 v°/ les articles dans un nouveau traité.

Je ne pûs la-dessus que / m’en tenir à ce qui en estoit ; savoir que mes lettres de Berlin du
dernier / ordinaire ne m’en disoient rien, sur ce qu’ils n’estoient remplies que des derniers /événements
récens et assez importnas ; l’un aussi heureux que celuy de / la naissance du prince électoral ; l’autre
assez extraordinaire, du / mariage de Madame la Margrave425, et ainsi sans qu’on eust eu le loisir / de
m’y toucher d’autres matières, comme celle dont il me parloit, sur / le renouvellement des traités. Que
j’avois bien eu l’honneur de luy dire / dans le dernier entretie, ce que j’en trouvois dans les ordres ou
éclaircisse/mens, que j’en avois reçeu par l’ordinaire précédent, et qui me confirmoit / la disposition
e,tière de Vostre Altesse Electorale, d’estre dans une parfaite / et sincère intelligence avec Sa Majesté,
et de faire à ce sujet un nouveau / traité in terminis deffensives, et suivant que les conjonctures
différentes / de celles des traités précédens, y pourroient donner lieu.

Le / marquis de Croissy passa là-dessus à toucher le point, à son dire, qui / leur importoit à
présent le plus ; savoir celuy qui pouvoit regarder / l’assistance au besoin du roy de Dannemarc et les
affaires de Holstein / et comme il me retoucha là-dessus, ce qu’il m’en avoit déjà dit en partie / dans
l’entretien de peu de jours auparavant, et dont je renvoyois en / tout respect sur la fin de ma dernière
relation du 13/23 du courant / de rendre compte par cet ordinaire, c’est dont aussi je puis d’autant
mieux /193/ m’aquitter à présent. Aussi ce qu’il m’en dit dans l’un et dans l’autre / entretien, et sur
quoy il s’étendit un peu davantage dans ce dernier, en /revint là. Qu’on considéroit par de ça que
l’affaire de Holstein pourroit /donner lieu ou prétexte dans la suite, à attaquer le roy de Dannemarc / et
allumer une guerre de ce costé là. Que la France qui pouvoit assez / se défendre et se maintenir dans
son voisinage, ne pourroit pas aussi / aisément assister leur dit allié, ni envoyer des troupes si loin,
pour marcher / sur le ventre d’autres princes et estats de l’Empire426, situés entre deux. Que / ledit Roy
ne pourroit au besoin recevoir de plus grands et de plus promts / secours, que de la part de Vostre
Altesse Electorale. Qu’en ce cas là on / augmenteroit de ce costé-cy les subsides de guerre, comme on
seroit prest / de le faire envers le roy de Dannemarc, pour les secours qu’il pourroit / donner à Vostre
Altesse Electorale. Qu’on souhaitoit tout de bon, que / l’affaire de Hostein s’accommodast, et
n’épargnoit là-dessus aucunes in/sinuations et remonstrances envers la Cour Danoise, pour y donner
lieu / qu’elle prétendoit y avoir bien fait des avances de son costé, sans qu’on / en fist aucune de la part
du duc de Holstein, et qui sembloit au contraire / ne s’attendre, qu’à pêcher, comme on dit, en eau
trouble, et que les affaires / de Cologne, à ce qu’on mande par les dernières de Hambourg, en pussent /
donner lieu. Que comme il y avoit deux voyez pour terminer la dite / affaire de Holstein, ou par celle
d’un traité définitif, ou par un traité /193 v°/ provisionel, il n’y avoit jusques icy aucune apparence
d’en venir cy-tost / à bout par le premièr. Que le duc de Holstein y témoignoit trop de répug/ nance, à
moins d’obtenir une restitution telle, à quoy on ne porteroit / jamais le Roy de Dannemarc. Qu’on
pouvoit bien de ce costé-cy, comme / on avoit fait, employer tous les offices requis envers ledit Roy,
pour faciliter / cet accommodement définitif, mais non pour le contraindre après tout / pour en passer
par où vouloit le duc de Holstein. Qu’ainsi le traité / provisionnel qui eust durer autant que la trève, ou
si on veut, un terme / plus court, dont on conviendroit, en attendant qu’on travaillast du costé / des
mêmes médiateurs à vuider l’affaire au principal pourroit appa/remment se trouver plus facile, plus
agréable même au duc de Hol/stein, en luy donnant lieu de subsister plus au large, sans au fonds /
renoncer à ses droits, et dans l’espérance du succès d’un traité définitif / en temps et lieu. Qui pour les
ingrédiens du traité provisionnel, ce / seroit aux médiateurs de voir ce qu’il y auroit à faire. Qu’on
pourroit à / son advis examiner à quoy peuvent monter les revenus, de ce qui a esté / offert jusques icy
au duc de Holstein, et disposer le roy de Dannemarc / à y ajouter quelque chose pour faire ainsi une
subsistance honnête et / provisionnelle à ce prince. Qu’on luy donneroit aussi la guarentie de / ce que
pourrot porter le traité provisionnel, comme en ce cas là, on / pourroit du costé de Vostre Altesse
Electorale le promettre au roy de /194/ Dannemarc, et avec l’obligation de l’assister, au cas qu’il vient

425 Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), fille de Boguslaw Radziwill, veuve depuis le 7 avril 1687 du margrave Ludwig
von Brandeburg, le plus jeune fils du Grand Electeur et de sa première épousé Louise-Henriette d’Orange-Nassau, qu’elle
avait épousée le 7 janvier 1681, s’était remariée sans l’aval de son beau-frère le 10 août 1688 avec Charles Philippe von der
Pfalz (1661-1742), quatrième fils du comte palatin Philippe-Guillaume de Neubourg et d’Elisabeth-Amélie de Hesse
Darmstadt.
426 Cette expression imagée est notable.
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à estre attaqué / durant et au préjudic du même traité. A quoy, il ajouta de plus dans / ce dernier
entretien, que cet accomodement provisionnel luy paroissoit / d’autant plus facile, que l’envoyé de
Suède venoit de ly faire des remer/ciemens de la part du Roy, son maitre, des facilités et des offices
qu’on avoit / employés jusques icy de la part de la France en faveur de l’accommodement / du duc de
Holstein. Que son Roy en estoit d’autant plus satisfait, qu’il / n’auroit pû à la fin se dispenser, en vertu
de ses obligations assez précises / d’assister ce prince, pour le tirer de l’oppression où il est.

Sur quoy / luy de Croissy n’auroit pû que confirmer d’un costé les dispositions de Sa / Majesté
pour voir la fin de cet accomodement, et à y contribuer ce qu’Elle / pouvoit, comme Elle souhaitoit
qu’on fist de tous les costés, et de l’autre / qu’elle auroit d’autant plus de regret, que les choses en
vinssent à des / extrémités et à des voyes de fait contre le roy de Dannemarc, qu’Elle / ne pourroit en
ce cas là, se dispenser d’y assister son allié.

Je / ne pûs sur tout cela, et dans ces deux derniers entretiens sur cette même / matière, que luy
donner à entendre ; Savoir, que pour ce qui regardoit / les intérests du Roy de Dannemarc, on ne
devoit pas douter par de çà de la / considération particulière, que Vostre Altesse Electorale en faisoit, /
comme d’un bon allié, et avec lequel on avoit eu jusques icy d’assez grandes / liaisons. Que je devrois
croire même, que les traités entr’eux estoient re/nouvellés, ensuite de ce qu’on peut ma mander
dernièrement, qu’on l’avoit désiré de /194 v°/ la part de ce Roy ; qu’on y estoit tout disposé de celle de
Vostre Altesse / Electorale, et qu’on y travailloit. Que même sur ce que j’en dis dès lors à luy/ de
Croissy, il me témoigna d’en estre bien aise, puisque sur ce pied là l’intérest / de Dannemarc ne
causeroit point d’embarras dans le renouvellement des / traités entre la France et Vostre Altesse
Electorale . Qu’ainsi je pouvois / croire qu’o n’avoit qu’à s’en tenir là, et en tout cas s’y rapporter si on
veut / sur cet article, à ce qui en estoit convenu d’assistance utuelle, entre ce / Roy et Vostre Altesse
Electorale. D’autant plus, que je n’estois pas instruit / et devois même douter jusques icy, que ladite
obligation pût s’étendre / au-delà de ce qui en estoit porté par les traités précédens entre le Dannemarc
/ et feu Son Altesse Electorale de glorieuse mémoire, lesquels ayant précédé / les affaires de Holstein
et occupation du duché de Sleswick, et dont le / Roy de Dannemarc avoit trouvé bon de se saisir sans
aucun concert là /dessus, comme on pouvoit croire, avec sadite Altesse Electorale, ne pouvoient / pas
aussi avoir une obligation rétroactive, comme on parle, pour l’engager / d’y maintenir le roy de
Dannemarc, et de l’y assister au besoins. Que / luy de Croissy pouvoit aisément considérer les
circonstances e soy desdites / affaires de Holstein, et du dépouillement de ce Prince pour en recueillir
/, qu’on ne pouvoit pas s’attendre d’un Electeur et Prince de l’Empire ; à con/courir à l’oppression de
ce Duc, et à s’obliger à la faire durer. Qu’il s’y / joignoit la considération de la médiatio, offerte de la
part des deux parties / acceptée, et actuellement encore sur pied, qui paroissoit assez incompatible
/195/ avec une pareille obligation ou engagement, de maintenir le Dannemarc/ dans la possession de
ce qu’il tenoir sur le duc, et qui en faisoit la matière / de la médiation. Que je n’estois pas instruit
jusques icy, que les choses eussent / changé de ace à cet égard depuis la régence de Vostre Altesse
Electorale / et le renouvellement que je croyois faist de ses traités avec Dannemarc/. Que je ne devos
pas même le croire, par ses considérations sollites qui sub/sistoient encore ; mais qu’après tout je m’en
rapportois à ce qui en pouvoit / estre, et que j’en eusse d’autres informations. Qu’au fonds, il me
paroissoit / le plus court et le plus seur, de s’en remettre, comme j’avois dit, sur ce point / des intérests
ou de l’assistance du roy de Dannemarc, à ce qui en estoit con/venu entre ce Roy et Vostre Altesse
Electorale par leurs traités mutuels /.

J’ajoutai à cela, que le cas n’estoit pas de même à l’égard du secours que le / Roy de Dannemarc
pouvoit s’obliger de promettre de son costé à Vostre / Altesse Electorale, puisque n’ayant aucune
possession violente, pour ainsi / dire litigieuse ou contestée par ses voisins, et sur quoy Ele deust
craindre / d’estre attaquée. Il n’y avoit rien dans cette obligation qui pust y faire / de la peine à
Dannemarc, ou qui eust du rapport avec celle, qui regarderoit / l’assistance, au cas qu’il deust estre
troublé ou attaqué dans la possession / présente, où il est de Holstein ou du Sleswick, au préjudice du
Prince / qui en estoit le maitre.

Le marquis de Croissy me / dit là-dessus de trouver raisonnable tout ce que je luy en disois.
Que cependant, quoy que le roy de Dannemarc et Vostre Altesse Electorale pussent /195 v°/ estre
convenus par leur traité, de ce qui les regardoit, il importoit à Sa / Majesté de pouvoir s’assurer d’une
assistance au besoin du roy de Dannemarc / qui pust suppléer à celle que la France, par son grand
éloignement, ne pouvoit / pas bien luy donner. Sur quoy, il retoucha ce qu’il avoit déjà dit, et dans /
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l’entretien prudent, que ladite assistance ne pouvoit mieux venir, que / de la part de Vostre Altesse
Electorale, et auquel cas on augementeroit de / ce costé-cy les subsides d’action, comme on feroit la
même chose à l’égard / des assistances que le Dannemarc seroit obligé de fournir à Vostre / Altesse
Electorale. Que c’estoit là un article et un cas sur lequel / il importoit au Roy d’estre éclairci, et
comme, à son dire, une des prin/cipales réflexions, qu’on faisoit de ce costé-cy sur ce renouvellement /
des traités avec Vostre Altesse Electorale. Qu’elle pouvoit même / en faire d’autant moins de scrupule,
que par ce qu’il venoit déjà / de me dire, il n’yaurait rien qui s’y opposeroit, ou à sa qualité d’Electeur
/ et de Prince de l’Empire, à ne pas concourir à l’oppression d’un prince / du même Empire, ou à sa
qualité de médiateur. C'est-à-dire sur le / pied du traité provisionel dont il m’avoit porté dans les
affaires de / Holstein, et moyennant lequel, il ne pourroit à son advis, rester / aucun scrupule de
s’obliger de la part de Vostre Altesse Electorale / tant à guarentir le duc de Holstein, et à quoy on
concouroit / de ce costé cy, pour la jouissance effective de ce qui luy seroit promis / et accordé de la
part de Dannemarc par ledit traité, qu’a assister /ledit Roy, au cas qu’il vinet à estre attaqué au
préjudice de cette /196/ convention et durant le temps que doit durer le traité provisionnel / agréé par
les deux parties. Que pour ce sujet, il n’y avoit qu’à voir ce qu’il y / avoit à faire, et sous quelles
conditions on pourroit dresser un pareil traité / qui pust estre accepté par les parties, et avoir lieu, pour
le temps dont on con/viendroit, et durant lequel on pourroit travailler de la part de la mé/diation au
traité définitif.

Je ne pûs encore là-dessus /que luy répéter partim priora pour ce qui regardoit le cas en
question / de la condition d’assistance du roy de Dannemarc ; m’y rapporter à tout / ce que Vostre
Altesse Electorale en pourroit juger, sur les conditions et / expédiens qu’il en proposoit, sur quoy je
n’estois nullement instruit jusques / icy, partim, de donner à entendre en termes généraux, que j’estois
seule/ment persuadé de toutes les facilités, qu’on ne manqueroit pas d’apporter / de la part de Vostre
Altesse Electorale pour appaiser ces différens de Hol/stein par toutes les voyes praticables, et en
arrêter ou détourner les / fâcheuses suites. Que je me souvenois là-dessus de l’ouverture, que /le
résident Bidal fit dernièrement à Hambourg à M. Fuchs, avant / la mort de feu Son Altesse Electorale,
et qu’elle me marqua d’approuver avec / ordre de le témoigner audit marquis de Croissy ; comme je
fis ; je veux / dire qu’on convient entre Sa Majesté et Son Altesse Electorale des conditions de /
l’accommodement entre le Dannemarc et le duc, pour les porter ensuite / conjointement à y aquiescer.
Que la mort suvenue presque en même / temps de feu Son Altesse Electorale avoit interrompu le cours
de cette ouverture /196 v°/ que je n’en avois pas eu depuis des ordres particuliers de la part de Vostre /
Altesse Electorale. Qu’après tout je pouvois croire, qu’elle pourroit en / avoir les mêmes sentimens, et
qu’au moins on pourrot insruire là-dessus / l’abbé Bidal pour s’en entendre avec le ministre de Vostre
Altesse Electorale/. Sur quoy le marquis de Croissy se contenta de me dire que l’abbé Bidal427 /quoy
que sans sujet, comme il croyoit, estoit un peu suspect aux Danois / à l’occasion des biens et intereste,
qu’il a avec sa famille, sous la domination / de la Suède. Que d’ailleurs on n’estoit pas bien instruit par
de çà des revenus / effectifs dont le duc de Holstein estoit dépouillé, ou de la valeur réelle / des offres
faites de la part des Danois, pour pouvoir y prendre justement / ses mesures. Qu’on pouvoit croire
seulement, qu’il y avoit de l’exagération / du costé du duc dans l’estimation de ses revenus de
Sloswick en détachant / les droits de la souveraineté et ce que le Dannemarc y avoit déjà, et de la /
diminution du costé des Danois, dans le calcul qu’ils en faisoient. Qu’ainsi / il falloit, que ce fussent
des ministres sur les lieux et désintéressés, qui / pussent voir et juger au vray ce qui en est ; Sur quoy,
il allégua que / M. de Fuchs par exemple, qui y avoit esté employé et en pouvoit estre in/formé pouvoit
dresser là-dessus un plan de ce qu’il y auroit à faire par / un traité provisionnel. Et c’est à quoy il en
demeura.

Je ne / pûs que prendre le tout ad referendum, et toucher seulement en / passant, que le vray et le
plus seur moyen d’accommoder cette affaire / d’une manière ou d’autre, paroissoit d’y passer de
puissans offices /197/ auprès des parties, et particulièrement à en faciliter les moyens de la / part du
Dannemarc, qui estoit en possession.

427 Jacques-Vincent Bidal d'Asfeld, dit l'abbé des Tuiles (1664-1745), était un théologien janséniste. Il était fils de Pierre
Bidal (1612-1682), marchand de drap et de soie à Paris, bourgeois de Paris, banquier de la reine de Suède, résidant de France
pour Louis XIV à Hambourg, seigneur de Wildenburg (Willembruck en Poméranie) et Harsefeld (duché de Brême), et de
Catherine Bastonneau (1620 -1690).
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Le marquis de Croissy passa de luy même en suite, à toucher / un autre point du traité avec
Vostre Altesse Electorale, qu’on pourroit / souhaiter de ce costé-cy, mais en ajoutant en même temps,
qu’il dépendra / d’Elle de l’y admettre ou non ; savoir l’affaire présente de Cologne, et pour / le
maintien de la liberté du chapitre. Ce qu’il appuioit sur ce que la plus / grande et plus saine partie
estoit pour le cardinal de Furstenberg ; qu’il / y avoit assez d’exemple qu’en tel cas, on y avoit en
l’égard requis, et que / les majora l’avoient emporté. Qu’on ne vouloit pas dire, que jusques icy /
l’élection du Cardinal fust entièrement communiqué, quoy qu’avec qua/torze voix, pour luy ; mais que
celle du prince de Bavière l’estoit encore / moins veu toute l’incompétence d’âge, etc et qu’il n’avoit
même que / huict vois, puis que celle du prince Herman de Baden notoirement / ne pouvoit estre
comptée, par les constitutions des canons et du chapitre /. Il toucha en même temps, que jusques icy
les ministres de Vostre Altesse / Electorale et de Saxe, déclaroient de se tenir neutres à Ratisbonne /et
de ne prendre point de parti, ni pour l’un ni pour l’autre, sans que / d’ailleurs il témoigna d’y trouver à
redire. J’en pris aussi occasion / d’appuier ce qui en estoit porté dans le rescript précédent / de Vostre /
Altesse Electorale du 31 juillet V. St, sur ce qu’Elle s’y expliquoit / de ses sentimens conformes, à n’y
prendre point de parti, et à attendre / la décision de l’affaire par les concordata et Jura capitulorum
/197 v°/ coram Judice ordinario. Que c’estoit aussi ce qu’on pouvoit demander d’Elle, hoc natu
rerum. Que le chapitre même Cologne / juisques icy, comme il paroissoit par la conduite de son
ministre à Ratisbonne / ni le Cardinal, autant qu’on pouvoit encore juger, n’alloit pas au-delà, et ne /
prétendoit pas, que ce fust une affaire vuidée. Qu’autrement les deux /partis n’auroient pas eu besoin
d’envoyer à Rome, comme pour en attendre / la décision. Qu’au cas qu’elle vint, et que le chapitre de
Cologne ne / l’aprouva pas conforme ou aux concordats ou à ses droits, ou d’ailleurs / s’y trouva lesé,
il pourroit en avoir son recours ou il appartiendroit / que toujours cela devroit exclure les voyes de fait,
surtout au préjudice / de la trève d’autant plus qu’il y en avoit moins de n »cessité ou de / convénience
de ce costé-cy, le Cardinal se trouvant actuellement / autant que maistre des places de l’archevesché
sans qu’il paust aucune / disposition prochaine à l’en déposséder par la force. Que les seules / troupes,
dont on le pouvoit craindre, estoient encore 500 à 600 lieux / ou environ loin du Bas-Rhin, sur les
frontières de la Turquie. Qu’ainsi / je ne voyois pas, et ne pouvois comprendre quelque bruit qui en
courut / à Versailles et à Paris, et quelque disposition d’action et de guerre / dont on parla par de çà, à
quoy elle pourroit aboutir, puisque quand / la seule trève n s’y opposeroit, il n’ay avoit point d’ennemi
à com/battre, ni de place même à s’assurer en faveur du Cardinal. Que je me / rapportois d’ailleurs à ce
que la partie même du Chapitre, qui est dans son / parti, pouvoit désirer ou souhaiter de Sa Majesté
hoc statu reum, et s’il /198/ luy convenait de faire de l’Archevesché un théatre de guerre, et / d’en
ouvrir, comme on dit, la scène. Qu’elle estoit aussi, dans un / cercle, dont Vostre Altesse Electorale
estoit un des directeurs, et où / Elle avoit des Estats voisins et aussi considérables et ainsi un double /
et pressant intérest, outre celuy du maintien de la trève.

Le / marquis de Croissy n’eut pas grand-chose à me répliquer à tout cela /, sinon qu’il en revint
à la partialité du Pape toute manifeste ; aux diverses / lésions, qu’il y avoit entre les canons et les
droits des chapitres dans le fait / du prince de Bavière, que le Pape vint à pouvoir intrurre ou exclurre /
à son grè, qui luy plaisoit, a fait de pareilles élections des premiers cha/pitres d’Allemagne. Qu’on
croyoit icy, que ce n’estoit nullement l’intérest / de Vostre Altesse Electorale d’y appuier le prince
Clément, au préjudice / du Cardinal et de mettre ainsi les majora du collège Electoral à la / disposition
absolue de la maison d’Autriche. Qu’enfin Sa Majesté estoit / résolue de maintenir au besoin la liberté
du chapitre, à sa réquisition /, et d’y mettre le tout pour le tout.

Je ne manquai pas d’appuier / encore de mon costé, sur ce qui même sur ce pied là, en éloignoit
jusques / icy toute nécessité ou convénience, d’ailleurs sur la nature encore / indécise de l’affaire sur
les raisons qui ne manqueroient pas à l’autre parti / et au cas quelles fussent appuiées de l’autorité
papale ; sur les voyes en / tout cas, qui pourroient rester à en connoistre foro competenti, au cas / qu’on
vint à y donner quelque atteinte 198 v°/.

De mon costé, je ne pûs recueillir de cet entretien sur cette matière / et de ce que j’en pouvois
juger d’ailleurs, sinon d’estre confirmé, que cette / affaire s’aigrissoit de plus en plus, et qu’on estoit
fort piqué contre / le Pape. Que comme on estoit assuré par avance de sa décision en / faveur du prince
de Bavière, on prenoit déjà les mesures pour / soutenir au besoin la liberté comme on dit, du chapitre,
et maintenir /le Cardinal. Que c’estoit aussi, partie pour intimider ce Pape, et le / rendre comme
responsable de la guerre, qui en pourroit suivre/ Que le Roy se trouvoit piqué personnellement, comme



184

je le tiens /de bon lieu, de tous les bruits qui se trouvoient quelque fois dans les / lardons de Hollande,
ou qui se répandoient à Vienne ou ailleurs / comme si la France estoit hors d’estat de pouvoir faire ou
soutenir / la guerre que Sa Majesté en auroit parlé et commencé par là un / des derniers conseils, et
ajouté d’estre en estat, Dieu marci, de ne se / faire pas mépriser de la sorte, et de faire connoistre ce
qui en / estoit. Après tout, le marquis de Croissy, ni dans ces derniers entre/tiens avec moy, ni même
dans cely avec l’envoyé de Meyercroon / auquel il en pourroit parler plus librement, qu’à un ministre
de /Vostre Altesse Electorale, ne fit pas connoistre, qu’on fust prest de /ce costé-cy d’entrer en action,
ou que le cas en fust présent/. Il est vray d’ailleurs, qu’il n’est pas toujours informé du détail des /
affaires de guerre, comme de marche au besoin ou envoy /199/ de quelques troupes d’un costé ou
d’autres, ce qui se fait par / le seul canal, et souvent de la seule communication du marquis de /
Louvois avec le Roy, à l’insceu de tout le monde.

Je / dois ajouter à ce que dessus, que j’appris hier au soir, comme s’il estoit arrivé un courrier de
Rome, avec la nouvelle de la Bulle / Papale expédiée en faveur du prince de Bavière ; qu’on envisage /
cela dans Paris, comme une espèce de déclarationou prélude de guerre / ; Que cependant, sur d’autres
informations que j’en ay voulu prendre / on m’assure que ladite nouvelle de l’arrivée du courrier de
Rome / et des Bulles pour le prince Clément, est fausse. D’ailleurs, il y a des advis, mais que je puis
pas encore dire pour certains/ qu’il seroit entré actuellement des troupes françoises dans : Bonn. En ce
cas là Vostre Altesse Electorale sera plütost informé de ce qui en est. Je pourrai d’ailleur rendre
compte, Dieu aidant, avec plus de fondement l’ordinaire / prochain sur les conjonctures susdite, et
avec la soumission avec laquelle je suis,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant,
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 17/27 d’aoust 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f°193-199 (274-288)

20/30 août 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Ma dernière relation du 17/27 d’aoust marquoit en tout respect que mon audiance du Roy pour
la notification de la naissance du prince électoral428 et du compérage estoit appointée pour le jour
d’hier dimanche 19/29 du courant429. Ce qui eut lieu aussi, comme Vostre Altesse Electorale aura la
bonté /204 v°/de voir par le récit cy-joint, qui marque en détail ce qui s’y est / passé et auquel je me
rapporte avec la soumission deuë. J’ajoute / seulement que Sa Majesté ne m’y dit rien, qui ne marquast
et de prendre / à gré la qualité de parrain, et une considération particulière pour / Vostre Altesse
Electorale430. D’ailleurs la circonstance du jour et / mes audiances, celle du Conseil du Ministère, et de
ce qu’au sortir de là / le marquis de Croissy ne retourna pas disner chez luy, cela dis-je ne me / donna
pas lieu de l’entretenir, et de le voir qu’en passant chez le Roy / au moment de mon audiance. J’espère
d’en avoir plus d’occasion / demain, Dieu aidant, qui d’ailleurs est le jour de nos entretiens / avec ce
ministre et sur quoy par l’ordinaire d’aujourd’huy je puis / recevoir de nouveaux écalircissemens à
m’y reigler. Tout ce que [je pû] / pû savoir cependant, et recueillir hier à Versailles, et de bon lieu /
c’est que l’envoyé de Gravelle par ses dernières dépêches doit avoir / mandé d’avoir conféré avec des
ministres de Vostre Altesse Electorale / sur le renouvellement des traités. Qu’on trouvoit en effet, qu’il

428 Frédéric-Guillaume, second enfant de Frédéric III et de sa seconde épouse Sophie-Charlotte de Brunswick-Lûneburg-
Hannover, né le 14 août 1688. Futur roi de Prusse Frédéric-Guillaume Ier, der Soldatenkönig, père de Frédéric II.
429 La Gazette de France rend compte de cette audience dans son N° 37 du 4 septembre 1688, p. 443.
430 Sur la demande faite par Spanheim que Louis XIV voulut bien être le parrain de l’enfant nouveau né de Frédéric III et le
renouvellement des traités. Cf. Charles BOUTANT, L’Europe au Grand Tournant des années 1680, op. cit., p. 811.
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y / avoit des articles dans les traités passés, qui n’estoient pas de sais//on, qui avoient déjà eu leur effet,
et qu’il resteroit à voir ce qu’il / auroit à faire pour en venir à un nouveau traité. Qu’on s’a […] /
cependant du costé de Vostre Altesse Electorale, ce qu’on vouloit re[] / par deçà sur l’affaire du comte
de Sohre, et sur le payement des / arrérages. Que jusques icy ce qu’on a mandé d’icy audit envoyé
/205/ en revient là, qu’il faut préalablement savoir, à quoy on en est / avec Vostre Altesse Electorale,
et quel fonds on peut faire sur son amitié / et son alliance. Qu’ainsi il n’a qu’à entrer là-dessus en
matière, sur / le pied et suivant les ordres qu’il en a, comme on croit qu’il auar fait / et dont on attend
pls d’éclaircissement par les premières. A quoy on / m’ajoutoit que les choses au este estoient bien
disposées par ce ça pour / satisfaire Vostre Altesse Electorale, et que même la conjoncture / du
compérage offert au Roy y estoit favorable. Cette infor/mation, que j’eus d’un lieu seur, ne me parut
pas entièrement conforme / avec ce que le marquis de Croissy me donna à entendre dans l’en/tretien de
la semaine passée, de ce que l’envoyé de Gravelle auroit / déjà mandé à son dire, comme si on avoit
déjà fait par de là la / réveüe des traités passés, et tombé presque d’accord de ce qu’on en /devoit
prendre ou retenir. Je fus moins surpris d’apprende, qu’on / s’aheurtoit toujours par de ça à vouloir
préalablement entrer en / traité, et savoir qur quoy on y pouvoit compter seurement par de çà / avant
que de venir à satisfaire sur ces deux points de l’affaire du / comte de Sohre et du payement des
arrerages. Car quoy qu’il y / eut des raisons de reste, que j’ay rebattu si souvent au marquis / de
Croissy, et que je rebas même en toutes rencontres, pour porter, à ce qu’on y donnst quelque
satisfaction préalable à Vostre / 205 v°/ Altesse Electorale, et que ledit marquis même n’en disconvint
pas / de fois à autre, et ne s’en est pas caché, si est ce que je n’ay pû que trop / m’apercevoir qu’il n’en
estoit pas le maistre, qu’on se croyoit en droit par de çà / d’estre auparavant et deüement éclaires, de ce
qu’on pouvoit réciproquement / se promettre, de l’amitié et de l’alliance de Vostre Altesse Electorale ,/
que la satisfaction sur les deux points susdits, particulièrement sur le / payement des arrerages, leur
devoit tenir lieu de quelque chose.

Voila /Monseigneur, toute ce que j’en puis dire et juger jusques icy, con/formément à tout ce qui
en est porté par mes relations précédentes. / Je me rapporte, si l’ordinaire d’aujourd’huy de Berlin, et
l’entretien / de demain à Versailles avec le marquis de Croissy me pourroit donner / lieu d’en mander
avec la soumission deüe quelque chose de particulier / et de plus exprès par l’ordinaire prochain.

/J’ay mandé d’ailleurs en tout respect par ma dernière relation / du 17/27 du courant, ce qui se
passoit ou se débitoit par de ça sur les affaires / présentes, particulièrement des divers bruits ou
apareils de guerre ; / le tout au sujet de l’affaire de Cologne. Je sceus hier à Versailles plus
particulièrement qu’en effet le marquis de Boufloeur estoit / entré dans Bonn431, comme Vostre
Altesse Electorale aura sceu plutost par Cologne. Que du reste quelque bruit, qui en ont couru /, on
n’avoit point advis jusques icy de Rome de l’expédition, de la Bulle /207432/ en faveur du prince de
Bavière. Qu’on n’en doutoit pas moins des / dispositions du Pape à l’accorder, et comme on seroit
bien adverti par / deça à ce qu’on prétend, sur le fondement, que les partisans de l’Empereur / y
faisoient valoir, que le Roy, quelque mine ou menace qu’il en pust / faire, ou par l’estat de sa santé ou
par celuy de ses affaires et de son royaume / du manquement de bons généraux de la première classe,
et autres / raisons estoit hors d’estat de faire la guerre ou en soutenir de vive force la cardinal de
Furstenberg/ Qu’ainsy le Pape n’avoit qu’à passer / outre, et achever son ouvrage, sans craindre que la
considération dudit /cardinal allumait une guerre. Que tout cela joint à des advis venus / de Vienne de
pareils discours, qu’on prétend, et peut-estre à tort, que le comte / de Lockowitz y auroit tenu à son
retour, et qui d’ailleurs auroient esté / répandus de fois à autre en des lardons de Hollande, et crûs
assez générale/ment, que tout cela dis-je auroit fait prendre au Roy la résolution de / témoigner qu’il
estoit en estat et en dessein de soutenir, comme on parle, / la liberté du Chapitre de Cologne et la
portulation du Cardinal, et que / cela pourroit encore peut-estre suspendre ou changer les mesures de la
Cour / de Rome. Que c’est à ce dessein, que le marquis de Croissy fut voir le / Nonce, ainsi que je l’ay
déjà mandé en tout repect, pour luy annoncer / la résolution du Roy de maintenir ledit Cardinal, et le
Chapitre / à quelque prix que ce soit, et d’y mettre le tout pour le tout. Qu’ainsi / le Pape par sa seule
partialité contre la France seroit l’unique /207 v°/ auteur de la guerre, qui en suivroit. Que toutes les
dispositions en /estoient déjà prises, et détromperoient ceux qui s’abusoient sur de faux / préjugés

431 Bonn au bord du Rhin a été de 1288 à 1803 la résidence des archevêques et princes électeurs de Cologne.
432 La copie du f° 206 est un doublon du f° 205..
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qu’on ne seroit pas en état ou en déssein de ce costé-cy de rien / entreprendre. Que sur ce que le Nonce
luy répliqua, ainsi que le Pape / avoit déjà fait au cardinal d’Estrée si Cologne n’estoit pas en /
Allemagne, et si l’Empereur se méloit de la disposition des eveschés / en France, que sur cela dis-je, le
marquis de Croissy luy avoit / répliqué, qu’il souhaiteroit que le Non ce luy donnast cela par écrit /
pour le faire voir à Ratisbonne, et qu’on seroit bien surpris / sans doute, d’un langage, qui donnoit à
l’Empereur la souveraineté / sur les eveschés d’Allemagne, comme le Roy l’avoit en France. / Que luy
Nonce et le Pape ne devoient pas ignorer la différence d’un / estat comme aristocratique, ainsi
qu’estoit celuy des Estats et Eveschés / de l’Empire, qui pouvoient faire des alliances, et estre secourus
au besoin / des Roys de France, d’avec un estat monarchique ou cela n’avoit pas / lieu.

Que pour appuier ce qu’on en a dit au Nonce, et le faire mieux comprendre à la Cour de Rome,
on avoit en même temps fait toutes les démarches qu’on venoit de prendre, comme d’ordonner une /
nouvelle levée de 16 000 hommes, qui doivent estre incorporées aux régimens qu’il y a déjà sur pied,
de créer un bon nombre d’officiers généraux, dont je joins icy une liste plus complette que celle /208 /
qui estoit jointe à ma dernière relation, de faire marcher actuellement quelques troupes sur les
frontières, et pour garnir au besoin les places fortes de l’evesché de Cologne. Qu’on croit que tout /
cela pourra encore donner à penser au Pape, quand il verra que / la guerre ou la paix dépendra de la
conduite, qu’il tiendra. Qu’ainsi / tout ce qui se fait jusques icy du costé de deça, n’a veue que la Cour
/ de Rome et d’y donner d’autres idées idées de cette affaire de Cologne, et / de ses suites.

Voila, Monseigneur, le fonds du raisonnement / que j’ay ouy faire hier à Versailles sur tout ceci,
à des gens / assez éclairés, et qui ne peuvent qu’estre bien informés de ce qui / en est. A quoy il faut
joindre la conjoncture, dont il semble / que le marquis de Louvois a voulu se prévaloir pour obliger un
/ grand nombre d’amis et de créatures par cette promotion numé/reuse de tant d’officiers généraux, qui
dans un temps de paix / et où on ne peut envisager aucune action prochaine, trouve mois lieu /. Le
bruit des courtisans ou en donne pour principale cause, le / remuement à leur dire de, de S. A. le prince
d’Orange ; son voisinage / avec une armée de 20 000 à 25 000 hommes, et cinquante pièces de canon /
en teste, qui devoit avoir quelque autre dessein que celuy / d’une simple reveüe. A quoy même on
ajoutoit hier à Versailles / des embarquemens prétendus et par son ordre, de quantité de mousquets / et
des vaisseaux hollandois, le tout pour des desseins de descente /208 v°/ et comme on présumoit en
quelque endroit d’Angleterre : en faveur / d’autres bruits pareils et assez mal fondés, qui ne laissent
pas de / débiter et de trouver créance parmi le gros des courtisans. / C’est là, Monseigneur, ce que ma
course d’hier à Versailles / m’a donné lieu d’y apprendre ou d’y remarquer, sans comme j’ay dit / y
avoir eu aucun entretien avec le marquis de Croissy, comme je / l’avois souhaité. Je n’aurois pas
manqué, comme j’ay fait jusques / icy, et que j’en prendrai occasion demain. Dieu aidant de luy /
retoucher tout ce que je say, et puis juger en tout ceci, conforme aux / intentions de Vostre Altesse
Electorale ; au bien de l’affaire en elle / même, je veus dire du maintien de la tranquillité publique, en /
particulier des obligations, qui résultent de la Trève avec l‘Em/pire et de l’atteinte, que des procédures
pareilles et leurs suites y / peuvent donner. Il eust esté à souhaiter sans doute, qu’on / eust évité de
prendre par de ça des engagements aussi déclarés en faveur / du cardinal de Furstenberg sous prétexte
du maintien de la / liberté du Chapitre, et qu’on s’y fust tenu dans les termes, qu’on / a fait durant
quelque temps, en suite de ce qui s’est passé à / l’élection de Cologne du 9/19 juillet et jusques au
retour des eaux / de Forges du marquis de Louvois. C’est à quoy s’est joint le ressen/timent, qu’on a
eu bientost après du mauvais succés de l’élection / de Liège, en faveur de ce Cardinal, le besoin qu’on
a crû /209/ d’autant plus grand qu’il pourroit avoir de l’appui de la France, et pour ne la faire tomber
elle-même, comme on parle dans le mépris ; les / aigreurs redoublés contre la Cour de Rome, et la
partialité prétendue / du Pape ; et enfin les considérations susdites de la forte prévention / du Roy,
qu’on le jugeois hors d’estat, et par luy même, et par l’estat de / ses affaires ou de son royaume,
comme j’ay dit, à soutenir une guerre / ou à y entrer au besoin, pour maintenir le Cardinal.

Je n’en / ay pas moins prêché en ces rencontres, qu’il n’estoit pas juste après tout / que cela se
fist aux dépens de la Trève et de l’Empire, qu’on se / rengeast au préjudice du dernier, du chagrin
qu’on peut avoir / entre la Cour de Rome, qu’on prévint même là-dessus ses décisions / et s’en
attribuast le pouvoir ou le droit. Qu’enfin, il y auroit / encore, au pis aller, d’autres voyez, à se
pouveoir de la part du / Chapitre de Cologne, lors qu’il se croyroit lésé, et des mesures / à prendre pour
détourner les extrémités. Qu’il y en avoit même / d’autant moins de sujet d’y rien précipiter de ce
costé cyn posé qu’on / fust en droit ou requis de le faire, que me Cardinal estoit déjà / autant que
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maistre des places de l’archevesché, et qu’il n’y avoit / point d’armée voisine ; ou qui ne fust même
près de la save / dont on pust crainder quelque opposition. A quoy, je joignois / l’interest particulier,
que Vostre Altesse Electorale prenoit dans /209 v°/ le maintien de la Trève, ou d’ailleurs dans la
tranquillité d’un cercle / dans lequel elle avoit des Estats aussi considérable, et duquel elle estoit / un
des Directeurs. Je continuerai d’en parler dans le même sens / en toutes occasions, et de l’appuier de
mon meux. Le mal / est comme on peut asser recueillir que l’engagement est pris / par de ça, et par les
veuês et raisons marquées, à soutenir le Cardinal / et le Chapitre qui est dans son parti, et duquel on
me dit / hier à Versailles qu’on voit un manifeste bien raisonné.

Sa Majesté depuis quelques jours a recommencé de courre le cerf / à cheval433. Msgr le Dauphin
avec quelques seigneurs et courtisans / doit estre de retour de aujourd’huy de Chantilly à Versailles /
après y avoir esté régalé huict jours durant, et tous ceux de / la suite par le prince de Condé, avec
toutes sortes de / divertissemens de chasse, d’opéra, de musique, de grand’/ chère et même pour tous
les allans et venans, avec une / magnificence et profusion, à ce qu’on dit extraordinaire /. On fait
monter la dépense de toute cette feste de huict / jours à plus de cent mille escus.

Il n’y a eu qu’un accident qui pensa la rendre funeste au prince de Conti, gendre du prince de
Condé, sur ce que des bestes /210/ ayant esté poussées dans un étang pour les y chasser, ce prince
estant entré dans une petite barque, et voulant prendre un cerf ou avec des cordes le lier par les cornes,
tomba dans l’étang, fut deux fois à fonds, et s’y seroit indubitablement / noyé, si la seconde fois, on ne
l’avoit tiré par ses cheveux / naturels qu’il porte, et en sorte que s’il eust eu une / perruque, on ne
l’auroit pü sauver.

Je suis avec une soumission profonde.

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 20/30 d’aoust 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 204-210 (289 -300)

24 août / 3 septembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Dans l’entretien que j’eus à Versailles avec le marquis de Croissy le lendemain de ma dernière
relation du 20/30 aoust, il prit occasion de parler du renouvellement des traités, de donner à entendre
comme s’il seroit aisé de convenir des points, qui pourroient y entrer, hors seulement /211 v°/ les deux
dont il y auroit lieu de s’éclaircir et qu’il retoucha de nouveau/ / savoir l’un, et qui leur importoit le
plus, de l’assistance du Roy de Dannemarc / au cas qu’il fust attaqué ; et l’autre sur le sujet des affaires
de Cologne / et de ses suites. A l’égard du premier, il me redit là-dessus, tout ce / qu’il m’en avoit déjà
insinué dans les entretiens précédens, et que j’ay déjà / rapporté au long en tout respect dans ma
relation du 17/27 du courant / et qui en revenoit à marquer les convéniences indispensables, qui
obligeoient / par de ça, à pouvoir s’assurer au besoin de quelque assistance que le grand / éloignement
ne laissoit pas lieu à la France de pouvoir donner au Roy du / Dannemarc ; qu’on ne la luy pouvoit
procurer que de la part de Vostre Altesse / Electorale, et qui seroit suffisante à cet égard, des
augmentations de subsides / d’action, qu’on pourroit s’obliger de donner en tel cas ; et des obligations
/ réciproques envers Vostre Altesse Electorale, où on feroit entrer le Roy / de Dannemarc. Il y ajouta,
les moyens de faciliter une telle obligation / en convenant des moyens préalables, de terminer les
affaires de Holstein/, par un traité provisionnel dont on convint entre Sa Majesté et Vostre Altesse
Electorale, et sur quoy de part et d’autre on exhortst le roy / de Dannemarc, à se déclarer
confidemment envers Sa Majesté et envers / Vostre Altesse Electorale, jusques où il pouvoit se
relâcher. Que là-dessus / on pourroit prévenir au but d’un tel traité provisionnel, et garentir d’un

433 Par Dangeau nous savons que Louis XIV avait souffert de fièvre et avait eu une crise de gouttes.
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/costé le duc de Holstein de la jouissance effective de ce qui luy seroit / promis de la part de
Dannemarc par ledit traité ; et de l’autre de s’en/gager à assister ledit Roy, au cas qu’il fust attaqué , au
préjudice de la 212/ convention, et durant le terme qu’elle devroit durer que les choses / pourroient
d’autant plus s’y acheminer que les derniers advis de Hambourg / portoient que les médiateurs
travailloient à éclaircie les derniers offres / faites du costé de Dannemarc, et à faire expliquer la-dessus
le duc de Holstein.

Je ne pûs sur tout cela que m’en tenir encore aux / mêmes réflexions, que je luy en avois déjà
alléguées quand il m’en parla/, / et qui sont aussi contenües dans ma relation du 17/27 d’aoust, sans
que je / m’y étende icy davantage. Je veus dire, sur ce que c’estoit en fait, sur le / quel je n’estois point
instruit jusques icy, sur les obligations des traités passés / entre Dannemarc et Vostre Altesse
Electorale, qui ayant précédé les dernières / affaires de Holstein et occupation du duché de Sleswick n’
avoient eu / aussi aucun rapport, sur les considérations, qui pouvoient encore détourner / un pareil
engagement, et entre autres sur la qualité de médiateur, sur la / diffèrence du cas de l’assistance de nce
du cas de l’assistance de Vostre Altesse Electorale qui ne tiroit point / après soy de pareils
inconvéiens ; sur le cas, ce semble encore assez incertain / du succés d’un traité provisionel, qui pust
servir de fondement à une telle / obligation ; enfin sur ce qu’y ayant déjà, autant que je savois par
l’envoyé /de Dannemarcc, un traité fait et renouvellé entre son Roy et Vostre Altesse / Electorale , il ‘y
avoit qu’à s’ rapporter de ce costé-cy, au cas d’un nouveau / traité entre la France et Elle, et se reposer
là-dessus pour ce qui pouvoit / regarder les intérests du roy de Dannemarc leur allié commun
conformément / à ce que luy de Croissy m’en dit de luy même, dés qu’il sceut que le renouvellement
/212 v°/ des traités entre ce Roy et Vostre Altesse Electorale estoit sur le tapis/ qu’après tout, le plus
court et le plus seur moyen de n’avoir aucun embarras / de ce costé là, seroit que l’affaire de Holstein
pûst en effet se terminer par / un traité ou définitif ou provisionel, à quoy le crédit et les influences de
la / France sur le conseil de Dannemarc, ne pouvoient que porter coup. Le / dit de Croissy ne pût
disconvenir de la pluspart de ces faits ouconvéniences / en retomber seulement sur les apparences, à
son dire, d’en pouvoir venir à un / traité provisionel sur les affaires de Holstein ; et de fonder là-dessus
les ob/ligations où on entreroit de part et d’autre, sans qu’elles deussent ou pussent / faire de la peine.
Qu’il faudroit enfin travailler conjointement de la / part de la France et de Vostre Altesse Electorale, à
y disposer les partis / et nommément à voir tout ce qu’on pourroit s’y promettres de la part / de
Dannemarc ; et au reste de n’avoir pas encore sur tout cela l’ordre particulier de / Sa Majesté.

J’en demeurai de mon costé, et jusqu’à autre ordre / à ce que je luy en dis, dès la première fois
qu’il m’en parla, et que je luy / retouchai encore celle-cy. A quoy j’ajouterai par même moyen / que je
puis recueillir jusques icy, que ce qu’on en dit et réfléchir / par de ça, vient plutost de leur propre
mouvement et convéniences /, qu’ils croyent d’y trouver à se tirer par là de l’embarras, à assister au /
besoins leur dit allié ; que non pour en estre requis de la part de Dannemarc /à en faire un article du
renouvellement des traités entre la France / et Vostre Altesse Electorale. Que je le dois juger, tant de la
teneur propre /213/ de ce que ledit de Croissy continue de m’en dire, que de ce que l’envoyé/ de
Meyercroon, auquel il en parla dans le même sens mardy passé, luy /en donna à entendre, savoir de ne
croire pas, que c’est intérest de l’assis/tance du Roy son maitre, deust ou pust accrocher le
renouvellement / des traités entre la France et Vostre Altesse Electorale. Qu’il croyoit / que son Roy
estoit assuré de l’alliance de Vostre Altesse Electorale / par le traité, qui venoit d’estre renouvellé entre
eux, et pour s’entendre / ensemble au besoin, sur ce qu’il y auroit à faire, pour leur deffense mutuelle/.

C’est ce que ledit envoyé m’en redit le même jour, et au sortir de cet en/tretien avec le marquis
de Croissy. En sorte que tout ce que ce dernier / m’en a dit jusques icy, et qu’on pourra peut-estre
charger l’envoyé de Gravelle / d’en parler par de là, roule sur le cas, qu’on peut craindrre du costé de
ça / que l’affaire de Holstein n’attire tost ou tard une guerre sur les bras du / Roy de Dannemarc, qu’on
ne voudroit pas abandonner au besoin et qu’on / ne voit pas bien de pouvoir secourir. Sur tout au cas
qu’on eust en même / temps ailleurs des affaires que par la seule assistance de Vostre Altesse
Electorale/ Je ne manque pas là-dessus de m’en servir, pour presser / d’autant plus, à ce qu’on
redouble les offices de ce costé-cy pour terminer / cette affaire d’une manière ou d’autre, et porter la
Cour Danoise à / y apporter de plus en plus les facilités requises /.

Le marquis de Croissy passa de là, à toucher l’autre point/ nouveau, qu’on pourroit à son dire,
désirer de ce costé-cy dans le renouvellement /213 v°/ des traités avec Vostre Altesse Electorale,
savoir sur l’affaire de Cologne, et en insinuant là-dessus. Qu’il ne paroissoit nullement de l’intérest /
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de Vostre Altesse Electorale que le prince Clément emportast l’élection / et que la maison de Bavière
eust par là deux voix dans le collège elec/torale, entièrement dévoüées à la Maison d’Austriche. Que
d’ailleurs l’élection / de ce prince estoit notoirement défectueuse. Qu’il y avoit un manifeste / fait de la
part du chapitre qui la procuroit par des raisons incontestables, / et à son dire sans réplique. Que de
plus, la plus grande et la plus saine / partie du chapitre, qui estoit pour le cardinal, faisant les majora, il
y avoit / droit et raison de reste, à le mantenir, comme il se feroit en pareil cas, / qu’ainsi on pourroit
souhaiter et s’attendre de costé cy, que Vostre Altesse / Electorale conformément à son propre intérest,
voulut bien y convenir avec / la France, et en passer un article du nouveau traité. Mais qu’au / cas,
qu’Elle e voulust pas s’y engager, elle voulut au moins s’obliger / à y demeurer neutre, et sans prendre
part pour, ni contre. Que / l’alternative, qu’on y pouvoit proposer de ce costé cy. Qu’au reste / Sa
Majesté ne pourroit se dispenser de son costé de maintenir la liberté / du chapitre quand elle en seroit
requise, et d’emêcher, qu’on ne vint / à des voyes ouvertes et de fait, pour l’oppression du chapitre et
du Cardinal / par pure haine que la maison d’Autriche luy porte ; et qinsi à envoyer / des troupes au
besoin, pour la garde des places de l’archevesché / ne pûs que m’expliquer là-dessus, que je devois
estre déjà aucunement /214/ instruit des intentions de Vostre Altesse Electorale, et suivant que j’avois
eu l’occasion de faire connoistre audit de Croissy, sur le sujet de ladite affaire de Cologne ou de ses
suites. Je veux dire qu’elle n’avoit pû que la /considérer jusques icy, comme indécise, ainsi qu’on
avoit fait et faisoit / de la part même du chapitre, et par conséquent à pouvoir ou devoir / estre terminée
par la voye des concordats et des droits des chapitres et / in foro competenti. Que cependant Elle
s’abstenoit d’yprendre / parti, où a se déclarer ni pour l’un, ni pour l’autre. Qu’elle souhait/toit et
s’attendoit, qu’on eust continué d’y garder la même conduite / du costé de deça, comme on avoit fait
dans les commencemens, et sans / se déclarer d’y prendre parti, ou de vouloir maintenir l’un des deux,
de / gré ; ou de force. Que cela auroit paru conforme à la déclaration / que Sa Majesté avoit trouvé
bon d’en faire faire à La Haye, avant / l’élection, de même qu’à l’obligation, qui résultoit de la Trèeve,
et à n’y / donner aucune atteinte. Que je laissois à juger comment l’un et / l’autre se trouveroit
compatible, avec le cas de faire entrer actuellement / des troupes françoises dans l’Empire, et les
mettre en des places de l’arch/evesché de Cologne. Que quelque bruit, qui en eust couru, comme d’une
/ chose déjà faite, j’estois bien aise de devoir recueillir, de ce qu’il m’en / disoit qu’elle n’estoit pas
encore exécutée. Que tout cela ne pouvoit / qu’estre d’autant plus à cœur à Vostre Altesse Electorale,
qu’outre le / puissant interest qu’Elle prenoit dans la conservation de la Trève, Elle 214 v°/ en avoit
encore un particulier, dans le maintien de la tranquillité / du Cercle de Westphalie, dont Elle estoit un
des directeurs et de l’Arche/véché de Cologne en particulier auquel Elle avoit des Estats et / des places
aussi voisines. Que je laissois aussi audit de Croissy / à considérer, s’il estoit plus de l’intérest de la
France, ou au préjudice / des considérations susdites et de l’affaire même non encore décidée à Rome /
autant que je sache, à précipiter une telle marche et envoy de troupes / dans ledit archevesché, même
durant un aussi grand éloignement de / celles du parti contraire, aussi éloignées su bas Rhin, et
occupées / au siège de Belgrade ; par la à allarmer l’Empire inquiéter les / voisins précipiter la paix
avec l’ennemi commun de la Chrétienté / et enfin donner sujet aux ennemis de la France, d’en décrier
la conduite /et l’infraction prétendue de la Trève. Ou bien à arrêter ou sus/pendre au moins une telle
démarche, y aller plus bride en mains / attendre les ouvertures qui peuvent encore se trouver, à
terminer / cette affaire à l’amiable, sans devenir d’abord aux voyes de fait / et les porter aux extrémités
de part ou d’autre. Que sur tout, il / seroit fâcheux, que le chagrin ou ressentiment, qu’on peut avoir /
par de çà contre le Pape, et la partialité, comme on dit de la Cour / de Rome retombast sur l’Empire ;
qu’on se vangeast du premier / au dépens de celuy qui en est innocent ; et pendant qu’on ne manque /
pas d’autres moyens de ce costé-cy, à se ressentir au besoin envers ladite /215/ Cour de Rome.
Qu’enfin pour venir au fait de l’alternative, dont il /me parloit, je devois estre persuadé, qu’on faisoit
cette justice à Vostre / Altesse Electorale, de juger assez par de ça, qu’elle estoit bien éloignée / de
contribuer à allumer une guerre, ou à y entrer sur, ce fait de / l’élection de Cologne, et qu’elle
contribueroit plûtost de tout son crédit / et pouvoir pour la détourner, et empêcher qu’Elle ne donne
ateinte à la / tranquillité publique, et à celle de l’Empire et desdis quartiers du Bas /Rhin en particulier.

Le marquis de Croissy ne témoigna /pas d’estre surpris de tout ce que je luy en disois, ni de
s’attendre, que / Vostre Altesse Electorale prist des engagemens avec la France par le / traité de

/ Il en revint là, que c’estoit aussi le dessein du Roy de maintenir la Trève / et de ne vouloir pas
disconvenir des motifs, que je luy alléguois pour dé/tourner des démarches, qui pourroient donner
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d’autres préjugés de la / conduite et des veuës de la France. Qu’à l’égard de cette affaire de /Cologne,
on ne doutoit pas que quand le manifeste du chapitre auroit / parû, on n’en vit et reconnut clairemet les
raisons en sa faveur /, et les nullités toutes manifestes de l’élection du prince Clément/. Qu’aussi il
seroit à souhaiter que le Pape en fust induit à donner lieu / à une nouvelle élection, comme le plus
court moyen et le plus cano/nique, à terminer cette affaire. Qu’à défaut de cela, le Roy ne / pouvoit
refuser à maitenir la liberté et les droits du chapitre / 215 v°/ suivant qu’il en seroit requis, et à
empêcher l’oppression d’un Cardinal / que les Cours de Vienne et de Rome ne s’accordoient de
pousser à bout /, que par pure animosité contre la France. En quoy, il n’y avoir rien / qui deust
allarmer l’Empire, et au contraire qui, à son dire, ne fust de / sa propre convénience et de sa liberté.

C’est à quoy il en demeura / pendant que de mon costé, j’insistai toujours sur les mêmes raisons
et / motifs, que j’avois allégué pour détourner des engagements aussi grands / en cette affaire du costé
de deçà, et les démarches, qu’on témoignoit d’y / vouloir prendre, ou qu’on y employoit déjà.

Je sçeus d’ailleurs que quoy qu’on me l’eust assuré à Versailles / Dimanche passé que le
marquis de Boufleur n’estoit point encore / entré dans Bonne, ni jusques là aucune troupes françoises.
Je / deus même recueillir des premiers discours du marquis de Croissy / dans ce dernier entretien, qu’il
n’y avoit point encore d’ordre donné / jusques icy à les faire marcher actuellement dans l’archevesché
/ et entrer dans ses places, et qu’il comprenoit mêmes assez ce qu’on luy / alléguoit là-dessus, pour en
suspendre l’effet. Cependant, comme il n’est / pas toujours agalement informé, ainsi qu’il devroit
l’estre de ces marches / de troupes, que c’est le marquis de Louvois qui leur donne le mouvement et
qui en / prend souvent l’ordre du Roy en particulier, sans autre communication / il est difficile de
s’assurer, qu’il ne se soit rien passé jusques icy ou ne / se passe rien à l’égard de l’entrée de troupes
dans les places de l’archevesché /216/ de Cologne et sous le sujet ou prétexte d’en maintenir la liberté
et / la possession du chapitre, contre ceux qui l’y voudroient troubler /. Quoy qu’il en soit, et pour en
revenir au fait du traité, le marquis de/ Croissy ; non seulement en ce qu’il m’en dit, mais encore en
de qu’il en té/moigna le même matin à l’envoyé de Dannemarc, s’expliqua , qu’on se / contenteroit de
ce costé-cy, que Vostre Altesse Electorale voulust se / déclarer de demeurer neutre, et sans prendre
parti au sujet de / cette élection de Cologne, et des suites, qu’elle pourroit avoir.

Au reste, je trouvai ce jour là la Cour de Versailles plus /émeüe ou prévenue, sur le sujet
d’autres bruits du grand ornement / des Hollandois par mer et par terre, de la recreüe des troupes près /
de Niemeguen, avec transport de pièces de canon ; et enfin de quelque / prétendu dessein de descente
en Angleterre. Ce qui rouloit sur les / les advis, que l’ordinaire de Hollande du jour précédent, avoit
ap/porté par de ça, à divers ministères publics, qui estoit confirmé par / les dépêches de l’ambassadeur
d’Avaux au Roy ; savoir de l’embarquement / effectif de 12 000 mousquets avec plusieurs brides et
harnois pour / monter de la cavalerie ; des mesures prises pour avoir 50 voiles / en mer dans ce mois
cy ; et des empressemens extraordinaires, avec / lesquels on pressoit en Hollande ledit armement
maritime / A quoy on joignoit les autres advis susdits, de l’armée Hollandoise /216 v° / postée près de
Niemeguen, sous prétexte d’une reveüe et avec 50 / pièces de canons, comme si on eust dessein
d’attaquer une place. Je / sçeus d’ailleurs, qu’il estoit arrivé de Londres en peu de jours deux couriers /
de suite à l’envoyé d’Angleterre en cette Cour ; que ce même matin du / mardy 21/31 aoust, il eut
deux audiances différentes du marquis de Croissy / qu’outre les deux, ce dernier eut une assez longue t
particulière con/férence avec le marquis de Segnelay, et qui se tint même durant / le temps, que je
m’estoit rendu chez ledit Croissy, pour avoir l’honneur / de le voir ; et qui m’en fit même ensuite des
excuses, de m’avoir fait atten/dre. Tout cela me donna lieu de croire, que ledit envoyé d’Angle/terre
auroit eu ordre de demander et presser la jonction de vaisseaux / françois de s’assurer même de plus
grans secours au besoin, et qu’on / y travailloit tout de bon de ce costé-cy. A quoy aussi on ajoutoit /
qu’on auroit envoyé ordre d’icy à l’ambassadeur d’Avaux, de déclarer la / guerre aux Estats, au cas
qu’ils vinssent à rien entreprendre contre / le roy d’Angleterre, et pour la défense duquel la France
mettroit le / le tout pour le tout. Ce qui fut dit assez ouvertement à / Versaillesn pour croire que cela
pouvoit estre, et qui se rapporte / même avec ce que le marquis de Croissy en a déjà dit cy-devant / à
l’ambassadeur des Estats. A quoy je puis ajouter, ce qu’on m’a dit cy-devant / d’assez bon lieu,
comme si Sa Majesté auroit exhorté son Père /217/ confesseur à faire prier luy et ceux de sa
compagnie pour la / prospérité du roy d’Angleterre, qui seroit en assez grand danger / et sur quoy les
bruits de Paris, mais peut-estre sans fondement /jusques icy, veulent, que l’armée et la flotte angloise,
se soient / autant que déclarées contre le Roy, ou au moins ne luy donnent / pas lieu de s’y pouvoir
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fier. Il faut joindre icy en / dernier lieu, ce qu’on a sàeu des résolutions, qui estoient sur / le tapis à La
Haye, pour la deffense des vins et manufactures / de France. Après tout, il y a encore lieu de croire et /
d’espérer, que partie de ces bruits susdits se dissipera d’elle-même / et que les choses n’en iront pas
plus loin de part et d’autre. Je / suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 24 d’aoust/ 3 septembre 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 211-217 (im 301–313)

27 août / 6 septembre
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Comme c’est demain le jour ordinaire de nos entretiens à Versailles avec le marquis de Croissy,
je me rapporte à ce que j’y pourrai apprendre de nouveau sur le sujet des intérests de Vostre Altesse
Electorale ou d’ailleurs des affaires publiques, et en aquit de ce que l’ordinaire d’aujourd’huy /218 v°/
peut m’apporter de la part, et de celle de ses ministres. J’ay rendu compte cependant, et en tout respect
par mes dernières relations du 24 aoust/ 3 7bre de ce que mes deux dernières / courses à Versailles,
m’avoient donné lieu d’y apprendre, sur les / conjonctures présentes, et particulièrement au sujet des
bruits / des préjugés répandus, de quelque prétendu dessein de S. A. le prince / d’Orange ou des
Hollandois, d’une descente en Angleterre, et du / but qu’on auroit, tout le grand armement maritime,
qu’on prés/soit en Hollande.

I’y ajoutois par ma dernière relation / ce que j’avois pû remarquer des instances que l’envoyé
d’Angleterre / faisoit à Versailles pour presser du secours au besoin, des décla/rations de guerre de
costé-cy aux Estats, aux cas qu’ils vinssent / à rien entreprendre contre son Roy ; et des dispositions et
mesures / qu’on en prenoit de ce costé-cy, autant que je le pouvois comprendre/. Ce que j’en ay sçeu
depuis et par l’envoyé d’Angleterre même/, dans une visite qu’il ne fit hier pour congratulation de la
Naissance /du Prince Electoral434, après m’avoir cherché auparavant sans me trouver / au logis.

C’est qu’en effet on auroit jeudy passé, 23 aoust/2 7bre expédié à Versailles un courrier à
La Haye à l’ambassadeur d’Avaux435, avec ordre de prendre audiance solennelle des Estats généraux,
et d’y déclarer qu’au cas qu’ils vinssent à rien entreprendre, comme le /219/ bruit en couroit, et que
c’estoit le but de leur grand armement maritime contre le Roy d’Angleterre, et à tirer un mousquet /
contre son service, qu’en ce cas là le Roy T. C. leur déclaroit la guerre par mer et par terre, et entrroit
incessamment dans leurs provinces avec une grosse armée. A quoy ledit envoyé / ajoutoit qu’en effet
les mesures en estoient déjà prises de ce costé-cy /, et qu’on verroit bien le contraire, de ce qu’on
croyoit généralement / en Hollande à Brucelles, et à Vienne qu’on estoit icy hors / d’Estat de pouvoir
faire la guerre, et qu’on n’en devoit rien / craindre. Que c’estoit ce que le marquis de Catelnaga avoit /
dit encore depuis peu de jours à l’envoyé d’Angleterre à Bruxelles / qui le luy mandoit, et comme si
les bruits et démarches qu’on / pouvoit faire de ce costé-cy, ne devoient et ne pouvoient avoir / aucune
suite.

Le même envoyé Sckelton, toucha / encore là-dessus, que par de bons rapports, que le marquis
de Segnelay /auroit eus de ceux qu’il auroit envoyé visiter les ports de Hollande /, on estoit assuré que
les vaisseaux hollandois qu’on équippoit/, ne pouvoient estre prets, que dans le mois d’octobre
prochain / qu’avant ce temps là il y auroit 25 vaisseaux françois / prêts pour estre joints au besoin à
ceux du Roy d’Angleterre.

434 Frédéric-Guillaume Ier de Prusse (Friedrich Wilhelm I), né le 14 août 1688 à Berlin. Il sera surnommé « le Roi-Sergent »
(der Soldatenkönig.
435 Cf. Négociations , tome VI, p. 215-225.
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Je m’en tins là de mon costé, comme j’ay fait jusques icy dans /219 v°/ toutes les rencontres,
qu’il s’en parle de témoigner de n’estre / nullement informé jusques icy, et même de ne pouvoir croire
/ les bruits prétendus de quelque dessein des Hollandois de rien / entreprendre contre l’Angleterre, de
ne pouvoir et devoir / juger autre chose de leur armement, que pour se mettre en / bonne posture et en
deffenses, ainsi que les advis que je recevois / de La Haye le portoient, dans un temps où les
puissances voisines / redoubloient leurs armemens, et que l’affaire de Cologne ui est / au voisinage des
Estats, en faisoient craindre les suites. Et / qu’ainsi il y auroit encore lieu d’espérer que tous ces bruits
/ se dissiperoient d’eux-mêmes, sans aucun préjudice de la tran/quillité publique, ni apparence que du
costé d’une République / telle que celles des Estats et dont on connoist assez les maximes / on vonlust
engager une guerre. Que les derniers advis de / La Haye parloient même du dessein de l’envoyé de
quelque / ambassade entière en France pour marque de leurs bonnes / intentions à contribuer à
l’affermissement de la paix, où n Estat fondé dans le commerce, comme le leur, a autant d’intérest /.

L’envoyé Sckelton ne laissa pas d’appuier sur ce grand ar/mement maritime de la Hollande, qui
ne pouvoit pas réfléchir / sur les affaires de Cologne, et à son dire, ne pouvoit avoir /220/ autre veue,
que quelque dessein sur l’Angleterre. Que c’estoit / aussi ce qui seroit assez public en Hollande ; que
le comte d’Auvergne436/, qui en vient, en auroit ouy dire assez ouvertement à La Haye/, comme il
l’auroit rapporté au marquis de Croissy et avec / plusieurs choses assez extraordinaires qu’on y
débiteroir sur le / sujet du prince de Galles. Qu’enfin, on n’entreprendroit rien / sur l’Angleterre du
costé de la Hollande, sans estre assuré préala/blement d’un grand parti dans le Royaume, et avec quoy
on y / pourroit faire bien des choses, avant qu’on pust y remédier de ce / costé-cy. J’en demeure dans
mes premiers sentimens, de ne / pouvoir pas croire jusques icy que ces bruits ou préjugés, susdits /
pussent avoir aucun fondement solide.

Je ne doute / pas que je ne continue d’en entendre parler demain à Versailles / dans le même
sens ; pendant que j’en vois d’autres, qui croyent / que tout ce bruit de quelque prétendu dessein du
costé des / Hollande ou de S. A. le prince d’Orange contre l’Abgleterre / ne se répand par de çà que
pour en intimider le Pape / et le rendre responsable de ce qui en peut arriver au pré/judice de la foy
Catholique en Angleterre/.

D’ailleurs les affaires entre cette Cour et celle de Rome s’aigrissent de plus en plus. En sorte
que sur l’advis qu’on /220v°/ eut par deça que les estaffiers de l’ambassadeur Lavardin437 qui avoient /
maltraité dernièrement les sbirri dans le quartier Farnèse /, avoient esté non seulement cités par la
justice de Rome, mais leurs testes mises à prix. On se saisit ces jours passés icy à Paris / comme par
représailles du valet de chambre du nonce Cardinal/, qui fut conduit au fort de l’Evesquen et où on fit
autant /, le lendemain, du maistre d’Hostel dudit Nonce, qui, à ce / que j’apprens s’en trouva outré au
dernier point, et d’autant / plus que c’estoient les deux personnes sur qui il se reposoit de / toute la
conduite se sa maison. L’envoyé d’Angleterre / qui l’a veu depuis, me dit hier, que ledit Nonce en est
dans une / extrême colère, qu’il prétend qu’il n’y a point de comparaison / à faire entre luy et le
marquis [de] Lavardin ; que ce dernier / n’a jamais esté et ne sera jamais reconnu pour ambassadeur à
Rome ; / que pour luy il n’en est pas de même, ayant fait la fonction / de Nonce depuis 5 ans, rendu de
bon services à la France / esté encore revêtu depuis de la dignité de Cardinal et en/fin sans qu’on ait
aucun sujet de plainte par de cà / contre luy ni les siens. Qu’aussi il fermera sa maison / et n’ira par
Paris, que pour s’y faire voir en pleurs et / larmes. Que d’ailleurs le Pape ressentira vivement vivement
cet affront / 221/ et plus que tout ce qui a esté fait jusques icy contre luy. C’est là, monseigneur, tout
ce que je puis mander jusques icy de ce dernier fait.

J’ajouterai icy en tout respect que le bruit de Paris / continue à vouloir qu’il y eut eu une
rencontre proche / de Maastricht entre des dragons françois et des troupes hollandoises où les premiers
pour avoir voulu fourrager dans le pays du ressort des Estats, auroient eu du pire/, et un régiment de
Dragons autant que défait/ J’attends d’apprendre demain à Versailles plus précisément /ce qui en est.
On parle depuis quelques jours par / Paris de la marche du mareschal de Schomberg sur le / pays de

436 Frédéric-Maurice II de La Tour d'Auvergne, comte d'Auvergne (1642-1707), était le second fils de Fédéric-Maurice I de
La Tour d’Auvergne, 2e duc de Bouillon et d’Eléonore de Bergh. Il était marié à Marie-Henriette-Françoise (1642-1698),
princesse de Hohenzollern-Hechingen, marquise de Bergen-op-Zoom, fille d'Eitel-Frédéric II (V), prince de Hohenzollern-
Hechingen
437 Henri-Charles de Beaumanoir, marquis de Lavardin, ambassadeur extraordinaire du Roi auprès du pape Innocent XI.
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Clèves avec un corps de 10 000 hommes. Au cas que / cela ait quelque fonfement, je ne doute pas
qu’on ne m’en / parle demains à Versailles, et que peut estre l’ordinaire / de Berlin d’aujourd’huy, ne
m’en apprenne quelque chose, pour / pouvoir d’autant mieux m’en reigler. Je suis avec ma soumission
profonde.

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 27 d’aoust / 6 septembre 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 218-221 (im 314–320)

30 août /9 septembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

J’ay veu en toute soumission les réflexions de Vostre Altesse Electorale / contenues dans son
rescript du 19/29 aoust sur le point du traitté d’alliance de 1679, de l’exclusion du fils de l’Empereur
pour le Roy des Romains / 225v°/ et en suite de ce qui estoit porté par mon postscript du 6/16 d’aoust
de l’ouverture que Croissy m’en avoit faite, et de ce que je luy en dis. Et comme j’avois bien pû croire
sans estre d’ailleurs instruit ni du contenu de ce point dans le traité de 1679.

Je n’ay point veu jusques icy, ni des sentimens de Vostre Altesse Electorale là-dessus, que / je
pûs, dis-je, aisément croire, que Vostre Altesse Electorale ne le jugeroit pas / de saison, et que j’en
parlai à Croissy dans ce sens là, je ne puis qu’y estre pleinement confirmé par toutes / les
considérations touchées dans ledit rescript. Aussi ne manquerai-je / pas de les faire valoir et de m’en
servir suivant qu’il m’est ordonné, et au / cas que BBB vint, à retoucher cette matière. Ce qu’il n’a pas
fait jusques / icy, dès cette première ouverture qu’il m’en fit, et où je pus même reconnoistre / qu’il
faisoit quelque réflexion, sur les considérations que je luy alléguois / qui pouvoient et devoient
empêcher apparemment que Vostre Altesse Electorale /n’y pût donner lieu, dans ce renouvellement
des traités.

D’où aussi je / recueille, et des autres points, sur lequel il s’est depuis arrêté dans les / entretiens
suivans sur cette matière, comme les seuls qu’on pouvoit / souhaiter de ce costé-cy qu’on ne songe
plus d’insister sur l’article susdit / du traité de 1679, et qu’on peut bien juger qu’il n’est pas de saison/.
Il n’y a que les deux points et suivant que mes relations précédentes le / 226/ marquent assez en toute
soumission, où il m’a témoigné qu’on pourroit / s’accrocher de ce costé-cy ; l’un qui regarde
l’assistance au besoin du roy de / Dannemarc, sous la condition ou tentative préalable d’un traité
provisionel / dans les affaires de Holstein et l’autre, à ce que Vostre Altesse Electorale vueille / au
moins demeurer neutre dans l’affaire de l’élection de Cologne, sans y / prendre parti contre le cardinal
de Furstenberg. A l’égard du premier, il / ne m’en dit plus rien dans le dernier entretien de mardy
passé à Ver/sailles 7 septembre St. N. Et comme je ne dois pas douter qu’on m’ait instruit / de ce
costé-cy l’envoyé de Gravelle, en conformité de ce qu’il m’en a dit en / deux ou trois entretiens
consécutifs, je puis croire qu’on attend à présent / d’apprendre ce qu’on lu en diré, ou ce que je pourrai
avoir ordre d’en faire / entendre par de ça.

Meiercroon me dit bien mardy passé que le marquis / de Croissy luy avoit encore touché ledit
point, comme le plus important, ou / même le seul, qu’on souhaittoit de ce costé-cy dans ce
renouvellement des / traités avec Vostre Altesse Electorale. Et sur quoy, Meiercroon, luy auroit /
continué de luy dire, de ne savoir pas véritablement jusques icy, sur quel / pied les traités avoient esté
renouvellés entre son Roy et Vostre Altesse / Electorale, de pouvoir croire cependant qu’on savoit
assez de prt et / d’autre, à quoy s’en tenir ; et ainsi à ne pas croire que ce point pust accrocher / le traité
entre la France et Elle. De mon costé, je m’en suis tenu / jusques icy, et jusqu’à autre ordre ou
éclaircissemet de la part de Vostre /226 v°/ Altesse Electorale aux considérations touchées dans mes
relations / précédentes sur cette matière. A l’égard de l’autre point, qui / regarde celuy de l’élection de
Cologne et de ses suites, je n’ay pas manqué / jusqu’à présent d’insinüer et de faire valoir de mon
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mieux, tout ce / qui m’en estoit déla marqué par le rescript de Vostre Altesse Electorale / qui en parle à
l’occasion de ce renouvellement des traités, et qui va / non seulement à marquer ses intentions, de ne
prendre point parti dans / cette affaire et de s’en remettre à ce qui en seroit décidé in foro com/pétenti,
mais même à s’attendre, qu’on garderoit la même conduite / de ce costé-cy et sur les fondemens, qui y
sont touchés.

Il y eut / encore lieu de rabattre cette matière dans le dernier entretien de / mardy passé 7
septembre St. N. avec le marquis de Croissy, et à l’occasion /de tous ces appareils de guerre sur le
tapis par de çà et des engagemens / qu’on y prenoit, ce semble de plus en plus dans cette affaire de
Cologne / et pour y soutenir au besoin le Cardinal. Sur quoy, je ne pûs que / luy retoucher les mêmes
considérations qui auroient pû et deu faire / espérer à Vostre Altesse Electorale , qu’on s’y obtiendroit
des voyes de fait / de ce costé cy et à y prendre aucun engagement pareil au préjudice / de la Trève, de
la liberté d’une telle élection d’un Electeur et Arche/vesque de l’Empire : de celuy des droits et des
voyes à en connoistre et /227/ à la décider au besoin in foro competenti, sans qu’une puissance /
étrangère s’en rende l’arbitre ; et enfin des déclarations faites à La / Haye par l’ambassadeur d’Avaux
de la résolution de Sa Majesté avant même le / cas arrivé de l’Election. Ce qui même devoit avoir
d’autant plus lieu / que jusques icy l’affaire estoit encore indécise du costé du Pape, à qui on / s’en
estoit d’abord remis de la part des deux partis, et qu’au cas même / qu’elle vient à estre décédée de ce
costé là, la partie, qui s’y croiroit / lesée, pourroit s’en pourvoir, où il écherroit, et en alléguer ses /
exceptions et ses griefs. Qu’on pouvoit même se promettre, que les / princes et Estats de l’Empire,
intéressés dans le maineien de la paix, et / d’en éloigner le trouble, et sur tout des quartiers du Bas-
Rhin, comme / Vostre Altesse Electorale en premier chef, contribueroient tout ce qui / seroit en leur
pouvoir, pour en détourner les extrêmités, et y trouver / des biais et des ouvertures, convenables au
bien et à la nature de / l’affaire. Qu’ainsi il paroissoit de la dernière importance, qu’on n’y / précipitoit
rien de ce costé-cy, et laissoit les choses en leur entier, et à quoy / on devoit même avoir d’autant
moins de peine, qu’il n’y avoit point de / periculum in mora, ni d’armée en campagne de l’autre costé
preste / pour décider le fait de l’élection par le sort des armes, et faire abandonner /au Cardinal de
Furstenberg, ou à son parti dans le chapitre, les places / de l’archevesché dont il semble le maitre
jusques icy. Et qu’ainsi je laissois /227 v°/ à juger si même hoc statu rerum, quand il n’y en auroit pas
d’autre / raison, il convenoir aux intérests et à la gloire de Sa Majesté d’engager / des voyes de fait ; de
se décharger sur l’Empire, et au préjudice de la Trève / des ressentimens particuliers qu’on peut avoir
contre le Pape, et contre / sa partialité comme on prétend déclarée contre la France.

Le / marquis de Croissy en revint là de son costé. Que c’estoit aussi l’inten/tion du Roy de
garder la Trêve. Qu’il ne s’estoit rien fait jusques icy / même dans cette affaire de Cologne qui en
deust faire un autre juge/ment. Qu’on s’estoit même abstenu jusqu’à présent, d’y faire marcher / des
troupes pour la défense du chapitre. Qu’il estoit vray, que Sa Majest ne / pourroit l’abandonner au
besoin, ni le cardinal de Furstenberg, qui n’estoit / poussé à bout ou par le Pape ou par la Cour de
Vienne que par animosité / particulière, et dont on ne se cachoit pas de leur part, contre la France /
qu’à l’égard du Pape, il s’en déclaroit hautement, et en même temps /, que par des brefs au Cardinal, il
en faisoit de grands éloges pour / ce qui le regardoit en particulier. Que sa partialité dans l’affaire /
n’en estoit pas moins toute visible, en ayant refusé en premier lieu /et contre toute pratique en cas
semblalbe, de confirmer son élection / passée de Coadjuteur, quoy que faite de l’advis de l’Electeur
deffeunt / comme par unanimia du Chapitre, hors deux ou trois vois dévouées /228/ à la Cour de
Vienne et d’un sujet qui estoit le doyen dudit chapitre / qu’il estoit passé plus loin en suite, et quoy que
d’une humeur aussi rigide, comme on savoit, en faisant une profusion de graces et au préjudice / des
canons par sa Bulle d’Eligibilité en faveur d’un prince de 16 / ans, non capitulaire et revêtu déjà
d’autres eveschés. Qu’il y avoit un / manifeste de la part du chapitre, qui prouvoit cjalrement les abus /
manifestes de ladite Bulle, et les nullités de l’élection prétendue du / prince Clément, que même le
comte de Crécy mandoit par ses derniers / de Ratisbonne, que les ministres de la diète, et qui avoient
veu ledit / Manifeste, en paroissoient convaincus, et déclaroient de le trouver sans / réplique. Qu’ainsi
on espéroit que Vostre Altesse Electorale feroit le / même jugement quand Elle l’auroit veu, et en
seroit d’autant plus / disposée à entrer dans les véritables intérests, qui estoit à son dire, de / maintenir
plûtost le Cardinal en ceste élection, que non pas de con/courir à y porter le prince de Bavière et à
fortifier d’autant le parti / de la Maison d’Aoustriche dans le collège électoral et affoiblit la juste /
considération que Vostre Altesse Electorale et feu l’electeur, comme il / parloit y avoient eus jusques
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icy. Que pour Sa Majesté, Elle ne pourroit / se dispenser d’y soutenir au besoin, et de toutes ses forces,
ledit Cardinal / que la résolution en estoit prise, et que rien ne pourroit changer. Que / le Roy y estoit
trop engagé par intérest et par honneur, et en demendant /228 v°/ ce qu’on jugeroit de Sa Majesté si
elle abandonnoit ainsi à la face / de toute l’Europe, un cardinal, qu’on ne sacrifioit qu’en haine de la /
France, et sur la prévention de la part que Sa Majesté y pouvoit prendre. Que / pour ce qui regardoit la
personne du Cardinal de Furstenberg, il n’y auroit / pas de quoy s’en mettre en peine (et ce qu’il
affirmoit par l’application / de l’ongle à la bouche, et en l’éloignant après, comme il se pratique /
quand on veut marquer une indifférence bien grande pour quelqu’un ) / et que luy en son particulier
n’avoit pas trop de sujet de s’en loüer / mais qu’après tpit, il ne pouvoit avoir là-dessus d’autres
sentimens / pour ce qui regardoit l’honneur et l’intérest du Roy trop visibles, à / ne pas l’abandonner
qu’à ce fonds, ce n’estoit pas non plus l’intention / de Sa Majesté d’y rien précipiter ou d’y rien faire,
qui pûst manquer aux / obligations de la Trève, mais que comme le chapitre, ou sa plus grande / et
saine partie jointe au Cardinal avoit demandé le renouvellement / de l’alliance faite l’an passé 1687 à
Luxembourg, avec le feu / Electeur de Cologne, et que Sa Majesté luy accordoit. Elle seroit obligée
/par là de maintenir et d’assister au besoin ledit Cardinal et chapitre / au cas qu’on vint à le vouloir
troubler par des voyes de fait. Et qu’en / cela, il n’y avoit rien d’opposé à la trève, ni a de contraire aux
déclarations /, / qu’on avoit faites à La Haye de la part de Sa Majesté , pour le maintien de / la liberté
du Chapitre, et de l’election qui s’y devoit faire.

Je / 229/ ne laissai pas sur tout cela, de luy retoucher encore les considéra/tions qui s’opposoient
ce semble, aux engagemens ou voyes de fait, qu’on / pourroit y apporter du costé de la France ; et
particulièrement sur / celles qui y regardoient l’intérest visible et indispensable de Vostre A/ltesse
Electorale dans la maintien de la tranquillité de l’Empire en / général, et de celle du Bas Rhin, et de la
ville et archevesché de / Cologne en particulier au voisinage desquels Elle avoit des places / et des
Estats aussi considérables. Et comme j’appuiai encore là-dessus / sur les obligations, qui pouvoient en
résulter du costé de la Tréve, et / à laquelle des engagemens postérieurs ne devoient pas, ce semble /
donner atteinte ou à en servir de sujet, il prit la parole, pour dire / que ce n’estoit pas le Roy, mais la
Cour de Vienne, à qui on devoit im/puter une conduite, et une contravention directement opposée à la /
Tréve. Sur quoy, il allégua pour preuve, et avec un peu de chaleur, / ce que le comte de Caunitz438,
ministre de l’Empereur, auroit allégué et / déclaré en plein chapitre de Cologne, contre le cardinal de
Furstenberg / savoir en l’accusanr comme un traitre à sa Patrie, et avec les re/proches de ses
comportemens passés et traittements suivis là-dessus / par sa prison à Vienne ; le tout directement, au
dire dudit de Croissy / contre la teneur formelle de ce qui en estoit porté par le traité / d’Armistice, et
sur quoy on avoit pensé à venir aux mains à Niemeguen /229 v°/ et de tout rompre quand il fut
question de mettre sur le tapis / l’article en faveur des princes susdits de Furstenberg, et sans lequel /
on n’auroit jamais conclu le traité de la part de la France. Il / ajouta même sur ce sujet, qu’une telle
conduite du comte de / Caunitz, auroit pû donner juste sujet à s’’n ressentir contre luy en / particulier.
Il ajouta à cela tous les discours, qu’on tenoit hautement / à Vienne, à Bruxelles et ailleurs, qui
marquoient assez l’impuissance / où on croyoit Sa Majesté, à oser rien faire ou entreprendre pour
soutenir / ses amis et ses alliés, et ainsi les mesures qu’on pouvoit prendre hardi/ment pour engager les
affaires et en faire la guerre à la France.

Je / ne pûs là-dessus que donner à entendre que les affaires publiques / et qui estoient d’une
aussi grande importance que celle d’où on pouvoit / resulter la conservation du repos et des traités
solennels, ne devoient / pas ce semble, dépendre de la conduite ou des discours particuliers de /
quelque ministre, quel qu’il fust. Que la gloire du Roy, la / considération deuë de ses forces et de son
pouvoir, estoient d’ailleurs / trop connües et bien établies dans le monde, pour en pouvoir / recevoir
auucne atteinte.

Le marquis de Croissy ne / laissa pas là-dessus de rebattre les préjugés contraires, qui s’en /
estoient répandus qui avoient trouvé créance, presque par tout / et donné lieu, à son dire, à y fonder des
desseins et des mesures /230 / de la part des ennemis de la France, et en particulier même dans / ce fait
de l’élection de Cologne. C’est à quoy il en demeura, ajoutant / seulement que pour luy il avoit
contribué autant qu’il avoit pû, à / détourner la guerre, mais qu’il ne pouvoit hoc statu reum, et par /
les considérations susdites, que se conformer à ceux qui en raisonnoient / autrement et qui croyoient

438 Dominik Andreas I. Graf von Kaunitz Frhr. von Sezima Austy (1655-1705) war ein österreichischer Diplomat,
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que tost ou tard il en faudroit venir là /, et qu’on n’y seroit que trop obligé par la conduite et les veües
du parti / contraire. Qu’il avouoit que les suites en pouvoient estre douteuses / et les événemens
fascheux, et sans qu’on püst répondre, si la France / y auroit la dessus ou non. Il réflêchit en même
temps sur la conduite / et les veües à son dire, du prince d’Orange à engager les affaires et à / en
prendre toutes les demandes. Que c’estoit aussi à ce sujet qu’il prenoit / prétexte du campement d’une
armée près de Niemeguen, et à laquelle / se devoient joindre trois mille et cinq cent hommes des
troupes de Zell regimens de cavalerie / et de Wolffenbuttel, et quelques regimens de cavalerie achepter
/ du duc de Wurtenberg. Il toucha aussi par même moyen les pré/tendus desseins dudit prince contre le
roy d’Angleterre ; ce qui avoit ob/ligé le Roy de s’en éclaircir à temps, et de faire connoistre aux
Estats / qu’en ce cas là Sa Majesté ne pourroit abandonner ledit Roy son allié / ni conserver la paix
avec eux.

Je ne pûs sur ces derniers faits / que témoigner qu’ils pouvoient estre uniquement fondés sur des
bruits /230 v°/ fort incertains et éloignés même de toute apparences ; et d’ailleurs de / la constitution
connue des Estats des Provinces Unies. Que tous les advis / en mon particulier, que j’en avois jusques
icy, ne me marquoient, que des / veuës purement deffensives de tout cet armement maritimes, en
Hol/lande, et sur des conjonctures qui y donnoient lieu. Et que pour le campement / des troupes près
de Niméguen, je me souvenois d’en avoir déjà veu un /pareil il y a deux ans, au voyage de Clèves, et
qui ainsi pouvoit n’avoir / autre but, que celuy d’une pareille reveüe. Qu’après tout, la réponse /qu’on
donneroit en Hollande, à ce que l’ambassadeur d’Avaux avoit ordre, comme / j’aprenois, d’en dire, ne
manqueroit pas de mieux éclaircir des desseins / pacifiques de l’Estat, et comme j’espérois, de
prévenir et de détourner / à temps ce qui pourroit y donner atteinte de ce costé cy.

Le marquis de Croissy conclut tout ce raisonnemet particulièrement/ à l’égard des affaires de
l’Empire, par l’intérest et le dessein du Roy, à conclure une bonne alliance avec Vostre Altesse
Electorale, et qui / à son dire, n’auroit rien qui luy deut faire de la peine. Il ajouta /, comme s’il avoit
eu dessein, et avoit parlé souvent au conseil, pour /en envoyer d’icy un project, mais qu’après tout
l’envoyé de Gravelle/, estoit autant instruit, que s’il en avoit un, et qu’aussi il manderoit / par ses
dernières, comme si on luy en devoit donner quelqu’un /231/ de la part des ministres de Vostre Altesse
Electorale.

Au reste, on attendoit à Versailles, avec quelque impatience, le retour du courrier envoyé la
semaine précédente à l’ambassadeur d’Avaux, et la réponse qu’on luy aura donnée, sur les prétendus
desseins de quelque descente de la flotte hollandoise en Angleterre. C’est sur quoy/ on doit reigler en
suite les mesures qu’on aura à y prendre par de ça. Le marquis de Croissy doit avoir dit à quelques
ministres publics et / entr’autres à l’envoyé d’Angleterre qu’on croyoit icy que la réponse / des Etats
seroit assez fière. D’ailleurs il n’a pas fait connoistre / dans les entretiens qu’il en eut avec d’autres, et
à ce que j’en puis / juger par moy même, que les instances, qu’on doit renouveller / de la part de
l’Estat, sur les griefs du commerce dans le point des / harangs et de la deffense des draps de Hollande,
seront mal prises / par de çà. Il est vray aussi, et comme je le say de bon lieu, qu’on ne / croyoit pas
possible du costé de deçà, et de ceux qui sont à la teste / des affaires de commerce qu’il fust dis-je
possible aux Hollandois de se pou/voir passer des vins et eaux de vie de France, et ainsi d’en venir /
parmi eux à une deffense réciproque ou à tels imposts qui la tireroient / après soy. Il y en a mêmes du
nombre de ceux qui gouvernent / icy le commerce qui ont encore de la peine à croire, qu’on en vienne
/231 v°/ en Hollande à l’exécution, de ce qui en pourroit autant que résolu / jusques icy. Au reste Sa
Majesté a résolu d’augmenter les nouvelles / levées jusques au nombre de quarante deux milles
hommes, savoir de 30 000 hommes de pied, et 12 000 chevaux. Il doit y avoir 4 000 suisses / parmi les
premiers, nempe 40 hommes d’augmentation par com/pagnie, qui feront ce nombre là, et dont on
laisse le soin aux / officiers suisses pour en venir à bout.

D’ailleurs Sa Majesté prétend créer pour 500 000 livres de rente, qui / doivent porter au Roy dix
millions de livre de capital, et / qu’on tient que l’on trouver aisément et sans peine des / particuliers
qui ne savent où placer seurement leur argent/.

Sur des advis certains, qu’on eut que le parti du Cardinal / de Bouillon dans la chapelle de
Liège, et qui estoit / composé de 7 à 8 voix, avoit manqué au Cardinal de / Furstenberg et par où son
élection avoit échoué, on n’a / pas manqué de ce costé-cy d’en faire plus de perquisition/. En sorte que
sur des lettres interceptées et en chiffres de / l’intendant dudit cardinal de Bouillon, nommé le Sr.
Ferron, qui en faisoient plus de foy, le marquis de /232/ Croissy l’ayant examiné et sans qu’il voulut
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rien avouer, ledit Sr. Feron fut conduit ensuite à la Bastille, dès la semaine passée, où il est encore. On
ne sait pas encore les suites / que cette affaire pourra prendre, à l’égard du Cardinal / son maitre. Il est
toujours seurn que cela ne fera que / redoubler sa digrace, et luy en attirer plus de ressentiment.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 30 d’aoust /10 septembre 1688.

P. S. On vient de me dire comme si on avoit des advis à Versailles que le Pape commenceroit à
ployer dans l’affaire de l’élection de Cologne, et à trouver les raisons très fortes alléguées en faveur du
cardinal. Mais il y a lieu encore de douter de la vérité de cet advis, et à moins d’en estre mieux
éclairer.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 225-232 (im 321–336)

30 août /9 septembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

J’ay veu en tout respect le contenu du postscript de Vostre Altesse Electorale du 19 aoust sur le
sujet de l’envoy au Pays de Clève du mareschal de Schomberg439 et de ce que j’auray à en dire par
deça, au cas qu’on m’en parlast et en témoignast quelque ombrage. Et comme le bruit en estoit déjà
répandu pas deçà, et mêmes comme s’il y devoit conduire /233 v°/ avec luy 8 000 ou 10 000 hommes,
je ne doutai pas qu’on me parlast / à Versailles surtout pour peu d’avis conforme qu’on en pust avoir
et comme je m’y rendy le lendemain du reçeu du / postscripy susdit, au jour ordinaire de nos entretiens
avec / le marquis de Croissy, je sçeus aussi avant que de le voir /, qu’on avoit reçeu le même matin des
lettres de l’envoyé du / Roy à Cologne qui portoient, comme s’il y avoit trois / régimens de Vostre
Altesse Electorale en marche / pour entrer dans ladite ville. Ce fut aussi dont ledit / marquis me parla
dès le commendement de nostre entretien / et comme si le maréchal de Schomberg en estoit le /
conducteur. Je luy dis là-dessus ce que j’en savois, qui / estoit ce que les dépêches de Vostre Altesse
Electorale reçeues / le jour auparavant me marquoient de l’envoy au pays de / Clèves dudit mareschal
pour en voir l’estat du pays et des / places, et en particulier de celle de Wesel, des fortifications / qu’on
y fait ; et enfin de ce qui pouvoit estre requis pour / la confirmation d’une place aussi importante et la
seureté et défense / dudit pays. Que les dites dépêches ne me disoient rien d’icelle / 234/ de la marche
de trois régimens pour entrer dans Cologne /quoy que je pusse assez juger dailleurs de tout l’intérest
que / Vostre Altesse Electorale ne pouvoit que prendre dans la / seureté de ladite ville et de ce que sa
qualité de Directeur / du Cercle pouvoit l’obliger à y contribuer au besoin. Qu’après / tout mes actions
susdites, comme je venois de dire, ne m’en disèrent / rien jusques icy.

Le marquis de Croissy témoigna / d’estre satisfait de ce que je luy alléguois sur le sujet du /
voyage de ce mareschal et d’en croire plutost mes advis que / ce qu’on leur en mandoit d’ailleurs.
Aussi l’affaire en demeura / là et il ne s’en porta pas davantage. J’en dis la mesme chose / à d’autres
seigneur de la Courd qui m’en parlèrent le même matin / à Versailles, et sur de pareils advis que ce
mareschal allast droit / à Cologne avec des troupes de Vostre Altesse Electorale/.

Je sçeus d’ailleurs le même matin et de bon lieu que l’ordre / pour le payement de l’année de
gage dudit mareschal avoit / esté autant que suspendu sur quelque rapport que l’envoyé / de Gravelle
auroit fait par des dépêches de la semaine / précédente qui rendoient compte de quelques pleintes un
peu /234 v°/ fortes que ce mareschal auroit fait du retard ou refus de / ses dites pensions et sur quoy Sa
Majesté auroit jugé qu’il falloit / attendre d’estre meieux éclairci des dispositions dudit mareschal /.
Comme le marquis de Croissy ne m’en dit rien, et que je ne / sçeus aussi la chose que depuis mon
dernier entretien avec / luy, je n’ay pas lieu aussy de luy en parler, ni même de / douter jusques là, de

439 Le maréchal de Schomberg avait la réputation selon Daniel Defoe d’être « the ablest soldier of his age ».
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l’effet du payement actuel et déjà / ordonné de ses pensions. Je veux même espérer que / cette
suspension survenue à l’occasion que ke viens de dire / qui m’a esté confiée de bon lieu, n’aura pas
d’autre suite /. J’ose seulement demander icy en grace, et pour conséquences / que l’envoyé Gravelle
ne sçache pas ce / qu’on m’en a dit.

Je sçeux d’ailleurs que l’envoyé de Gravelle dont on n’avoit rien / reçeu ce dernier ordinaire,
avoit dans ses dépêches précédentes sur / un long récit de ce qui s’estoit passé dans l’affaire du /
mariage de Madame la Margrave, à présent princesse palatine / que dans le cérémonial du baptesme de
Msgr le prince Electeur / et avec la mention de la déclaration qu’on luy avoit donnée ou /235/ offerte, et
pous sa décharge, de la part de Vostre Altesse Electorale, ou de 17 ministres. Ce qui me fit croire
qu’apparemment le marquis de Croissy ne manqueroit pas / de m’en parler, et sur quoy je savois à
quoy m’en tenir/. Cependant, je n’ay pas eu besoin d’en venir là-dessus à / aucun eclaircissement, ouis
que ledit marquis n’en donna /pas lieu, et ne m’en parla point du tout. En sorte que / je dois croire,
qu’on aquiesse à ce qui s’y est fait.

Je suis avec une soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 31 d’aoust/10 septembre 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 233-235 (337-341)

3/13 septembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Mes dernières relations du 30 aoust / 10 7bre ont continué de rendre compte en tout respect de
l’estat présent des choses par de çà, tant in publicis que sur le sijet du renouvellement des traités avec
Vostre Altesse Electorale, autant qu’on le pouvoit savoir ou comprendre jusques /236 v°/ icy, ou que
le marquis de Croissy m’en donnoit à entendre dans le / dernier entretiens avec luy. Je ne puis rien
avoir de particulier / à y ajouter pour le présent, sur le fait du traité susdit, et dont l’entr/veüe, Dieu
aidant, de demain à Versailles avec ce ministre, et en suite / de ce que l’ordinaire d’aujourd’huy
pourroit m’apporter là-dessus de la / part de Vostre Altesse Electorale, pourra aussi me fournir
apparemment / plus de matière pour l’ordinaire prochain.

Je ne puis manquer / cependant de continuer à donner avec la soumission deüe, toute
l’in/formation de ce qu’on apprend par de çà, ou de ce qui s’y passe sur le fait / des affaires publiques.
C’est aussi pour y satisfaire que je dois marquer / icy en tout respect, que les prétendus advis, touchés
par apostille sur la / fin de mon dernier rescript, de quelque changement de la Cour de Rome / dans
l’affaire de l’élection de Cologne, et dont j’avois raison de douter / se trouvent en effet mal fondés
jusques icy ; qu’au contraire par le courrier / de Rome qui arriva par de çà le même jour de mes
dernières dépêches, on sçeu / que le Pape s’y roidissoit de plus en plus, contre les intentions de cette
Cour / que toutes les remonstrances et jusqu’aux menaces dont le cardinal d’Estrée / s’estoit servi dans
la dernière audiance qu’il avoit eu dessus du Pape, et / pour luy déclarer qu’il seroit seul responsable
de la guerre, qui en arrive / n’avoient eu aucun effet pour l’abranler. Que ledit Cardinal dans une telle
/237/ disposition du Pape, et dont il ne tiroit qu’un mauvais augure de la / résolution des cardinaux
députés par luy, pour examiner ladite affaire / de l’élection de Cologne, avoit crû, ne devoir pas leur
produire des raisons / ou manifestes en faveur du cardinal de Furstenberg et di chapitre de / son parti,
pour n’en rendre par là, leur décision plus authentique, et se re/servir plutost les voyes de protester au
contraire. Que ces mêmes advis con/tinuoient de marquer que ces résolutions de la Cour de Rome
rouloient / toujours sur le principe dont elle estoit fortement prévenüe, et où on l’en/tretenoit de la part
des partisans de la maison d’Austriche, qu’il n’y avoit / rien à craindre des desseins de la France,
quelque mine qu’elle en fit/, et qu’elle n’estoit nullement en estat de rien entreprendre pour soutenir /
ledit Cardinal et son parti, ou d’ailleurs pour entrer en guerre. Que tout / cela avoit fort redoublé
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l’aigrur, où on estoit déjà par de ça, contre le Pape / et tout le parti qui l’y fomentoit sur de tels
préjugés, achève d’oster toute / espérance, que ladite cour de Rome püt ou voulut y entendre à quelque
/ temperamment, ou y avoir aucun égard aux démérches et déclarations / qu’on en faisoit de ce costé-
cy, pour tâcher à l’y disposer, et à luy en faire / comprendre les suites inévitables, qui ne manqueroient
pas autrement d’en / arriver. Que là-dessus on auroit expédié d’icy des manifestes qu’on tenoit / déjà
tout prests qui devoient estre donnés au Pape même, et répandus par Rome /237 v°/ dont on ne dit et
ne sait pas encore précisément le contenu, comme ayant / esté fort secrets, et qui ne doivent pas tarder,
à ce qu’on croit de paroi/ tre en public. Qu’on peut seulement juger ou recueillirn qu’ils vont à /
charger le Pape d’une partialité entière dans toute sa conduite passée et / présente envers la France ; en
particulier dans l’affaire de l’élection de / Cologne, tant par le refus précédent de la confirmation du
coadjutoriat / arrêté presque par unanimia en faveur du Cardinal de Furstenberg / que par la Bulle
d’Eligibilité suivante donnée au prince de Bavière/, les divers griefs qui en résultoient au préjudice des
canons et du droit des / chapitres d’Allemagne ; de même que de la coduite suivante du Pape, et / qu’il
tiendroit encor dans cette affaire. Qu’on ne manque pas apparemment / de faire valoir là-dessus dans
ledit manifeste que toute cette même conduite / du Pape, n’est qu’une pure suite des engagemens, où il
seroit entré avec les / ennemis de la France, dans le mépris de ses forces, et sur le fondement de / son
impuissance à y soutenir sa réputation et ses alliés, et en tout cas / à porter la Cour impériale à
conclure la paix avec les Ennemis du nom chrestien / au fort de ses conquestes et sur ke point de leur
ruine totale, plûtost que / de manquer à abaisser la France, et luy faire même la guerre, à toute /
outrance. Que c’est là-dessus, qu’on appuiera sans soute le même / manifeste, et qui sera déduit avec
toutes les couleurs possibles, savoir sur la /238/ modération du Roy, à donner lieu à l’Empereur de
faire toutes ses grandes conquestes contre le Turc, sans auucne seureté, qu’il ne s’en servit ensuite et /
avec tout son parti contre la France ; sur les déclarations ou bravades pré/tenduês du même parti, à en
faire assez connoistre les verres et les intentions/ ; sur l’unique assurance (et où apparemment on
appiera le plus) du contraire / que le Roy y auroit pû prendre dans la parole, que le Pape luy en avoit
fait / porter assez souvent, sur le peu de sujet, que Sa Majesté auroit eu de s’y arrêter, / comme elle
avoit fait jusques icy, par la connoissance de la partialité notoire / du Pape contre la France440 ; et ce
que Sa Majesté n’auroit fait, que pour donner / par là le comble à ses bonnes intentions pour le
maintien de la tranquillité / publique, enfin sur ce que ladite assurance tomboit entièremment par une /
conduite, et un engagement aussi déclaré du Pape contre Sa Majesté, et les intérests / de sa couronne.
En sorte, que cela joint à tout ce qui se passoit d’ailleurs de / la part des ennemis de la France, ou qui
s’en publioit assez hautement /, mettoit le roy dans une nécessité indispensable de soutenir sa gloire,
son / honneur, sa couronne, les peuples, ses alliés, et rendroit uniquement le Pape / et ses partisans,
responsable de tout les malheurs, qui en pouvoient arriver / quoy que je n’aye veu personne jusques
icy, qui ait connoisance du détail / de ce manifeste, ou qui en parle, et que c’est même seulement
depuis hier / ? que j’apprends de bon lieu, qu’il y en doit avoir un, et envoyé, comme je dis, à Ro[]
/238 v°/ depuis deux jours, je puis aisément croire ou recueillir de tous les raison/nemens, que j’ay ouy
faire jusques cy par deçà d’un costé et d’autre, sur ces / matières, et depuis qu’elles sont sur le tapis,
que ce que je viens de dire ne / manquera pas apparemment d’y entrer pour servir comme d’apologie à
la / conduite, qu’on pourra tenir là-dessus de ce costé-cy. Je ne dois pas même / douter que l’affaire
palatine, savoir des prétensions de Madame, n’entre / dans le même manifeste, et de toute la prétendue
modération, qu’on auroit / eu là-dessus de la part de Sa Majesté, à en suspendre jusques icy toute voye
de fait / ou prise de possession, et à avoir bien même voulu cy-dzvant s’en remetre au / Pape, avant
que d’avoir esté autant éclairé ou convaincus de sa mauvaise / volonté contre la France.

Il est même à craindre, qu’au cas que les / choses aillent plus avat, ladite affaire Palatine, n’en
serve de sujet ou de / prétexte, qu’on ne commence peut-estre par là d’en venir à quelque voye de / fait
et sans que par là même, on prétende de contrevenir à la France/.

Aussi, puis-je remarquer jusques icy, que tous les raisonnemens qu’on fait / depuis quelque
temps sur les conjonctures présentes, sur les grands appareils / de guerre de par de ça et les suites,
qu’ils peuvent avoir, roulent sur trois / veuës qu’on y peut avoir, ou qui en peuvent servir de prétexte
ou de matières / l’une, les grands appareils maritimes en Hollande, les bruits qui en sont répandus /
d’un dessein contre l’Angleterre, et le campement de l’armée de terre Hollandoise / 239/ au voisinage

440 Il est curieux de voir sur ce point que Spanheim est plutôt du coté de Louis XIV que d’Innocent XI.
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de Niméguen avec du canon, et jonction même d’autres troupes de Zell et de Wirtemberg, qui s’y
doivent rendre. Le second, l’affaire de Cologne, et l’engagement pris à y soutenir le cardinal de
Furstenberg ; et le troisième l’affaire palatine, où des prétentions de Madame. Que pour le premier on
s’y fonderoit principalement/, / comme on s’en est déjà déclaré, sur l’obligation d’assister un tel allié /
que le roy d’Angleterre, mais ce qui oeut aussi estre prévenu ou détourné par la / réponse qu’on aura
faite de la part de l’Estat, sur la déclaration que l’Ambassadeur / d’Avaux avoit ordre d’en faire. Qu’à
l’égard du campement de l’armée / Hollandoise de terre, on doit croire que ne devant sans doute avoir
pour / but que celuy d’une simple reveüe, elle ne pourra pasaussi servir de sujet / ou de prétexte
suffisant à engager une guerre de ce costé-cy. Que / pour le second cas des affaires de Cologne, tout le
but ou le fondement / qu’on y peut prendre de ce costé-cy, ne peut aller après tout hoc statu/ rerum, et
en suite de ce que le marquis de Croissy m’en dit, la / semaine passée, savoir d’appuier ladite élection
du cardinal ou le / chapitre dans la possession où il est, en vertu et sur le pied de l’alliance / avec le feu
Electeur et renouvellé avec ledit Chapitre et Cardinal / qu’ainsi tant que l’affaire d’un costé demeure
encore indécise à Rome /239 v°/ quelque préjugé qu’on ait des intentions du Pape, et que de l’autre il
n’y a / point d’armée preste, à déposséder le Cardinal et son parti, il y a d’autant / moins de raison ou
de convénience même à engager là-dessus une guerre / qu’il est vray, qu’on témoigne de ne douter
plus par de ça, de la paix preste / à estre conclue entre l’Empereur et le Turc ; des démarches qui s’en
feroient / et le tout uniquement en veüe de faire la guerre à la France, sous / prétexte de ses
contraventions à l trève, ou de l’affaire de Cologne / Qu’a l’égard de celles-laà, on voyoit des prémices
dans un décret, qui viendroit d’estre communiqué à la Diète de la part de la commission / Impériale, et
qui imputeroit, à ce que j’apprens, divers nouveaux griefs à la / France pour donner lieu d’en délibérer.
Qu’ainsi cela pourroit encore / servir de nouveau sujet ou prétexte par de çà, à vouloir comme on
parle, prévenir les effets des mauvaises intentions et assez déclarées de la Cour de Vienne et de son
parti.

Je ne manque, et ne manquerai pas / là-dessus, d’insister fortement en toutes rencontres, et de
tout mon mieux / sur les considération assez pressantes, comme des obligations indispensables / de la
France, des déclarations formelles et assez expresses, qu’on en réitéra / encore l’an passé, dans les
réponses données de ce costé-cy au comte de Locki/witz ; du seul cas, qu’on y réservoit de pouvoir
fortifier dans les lieux réûnis / sans qu’on en pust prendre sujet de rompre la tréve du costé de l’autre
/240/ parti. J’y ajoute, sur le fait, qu’on rabat à tous momens par de çà, de la / modération du Roy à
donner lieu à toutes les conquestes de l’Empereur, et / pour l’en fortifier à luy tomber dessus avec tout
son parti, et avec des discours / là-dessus et bravades, qu’on impute à des ministres impérieux, ou aux
dé/marches présentes de la dite Cour à conclure en cette unique veüe la / paix avec le Turc, j’y ajoute,
dis-je, ou oppose, que comme la modération du Roy / en cela ne peut estre assez loüée, qu’il en faut
aussi tirer la conséquence qu’il / n’y voudra pas renoncer, et à une gloire aussi solide qui luy en
revient, sur des / fondemens aussi légers que ceux de discours imprudens de quelques ministres/, non
autorisés pour cela. Que la Paix avec le Turc, non seulement n’est pas / encore faite, mais peut encore
trainer assez long temps, avant que de l’estre / veu le nombre des intéressés, et la situation asseéz
éloignée des traitans / qu’après tout, les Impériaux, Bavarois etc, les seules dont on peut attendre / ou
craindre quelque remüement pareil à celuy dont on parle / et pour soutenir l’élection du prince de
Bavière ou autrement, sont / encore actuellement occupés au siège de Belgrade et à 500 ou 600 lieues /
du bas Rhin. Qu’au lieu de cela, la France en est comme à la porte, / avec de bonnes armées et de
grosses forteresses. Qu’ainsi, je demande quels /ennemis, on voudroit aller combattre dans l’Empire,
hoc statu rerum, ou / à qui se prendre. Que ce seroit faire tort, à mon avis, à la gloire /240 v°/ et à la
générosité de Sa Majesté ; aussi bien qu’à sa modération et à sa justice / de croire, qu’elle en pust avoir
le dessein, et au préjudice d’une trève aussi / solennelle. Que je ne crois pas même, que ce pût estre
celuy jusques icy, ni / l’intérest du cardinal de Furstenberg, ni du chapitre de son parti ; et que le /
traité d’alliance renouvellé avec eux y pust donner lieu. A quoy je ne / manque pas d’ajouter, et de
faire valoir aux occasions, qu’outre que les / conquestes de l’Empereur contre le Turc, sont bien
éloignées des frontières / du Rhin ou de la France, et ne peuvent manquer d’occuper encore long/temps
les forces impériales, qu’outre cela dis-je, le France de son costé n’esst / pas demeuré oisive, à fortifier
de tous costés ses frontières, à bastir des / forts considérables dans les lieux réunis, et même au de là
(comme on n’en dis/convient pas par de çà) à l’égard du fort construit vis-à-vis de Hunninguen es/tant
sur le Haut Rhin et en plus d’un endroit, que sur la Moselle, sur / la Saar, et ailleurs aux confins, et
dedans même, pour ainsi dire, de l’Empire / sans parler de la prise de Luxembourg sur les Espagnols,
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et autres avan/tages que la France a tiré par la Trève. En sorte que tout considéré / les avantages les
plus solides demeurent à la France, et qui d’ailleurs les / mettent en estat, ou de ne pouvoir craindre
d’estre cy-tost attaqué de / l’autre parti, ou en tout cas d’estre prest à les repousser, et même à les
pré/venir au besoin, comme on parle icyn quand le cas en seroit aussi proche et /241/ certain, qu’il
s’est éloigné et hors d’apparence même jusques icy.

Comme / parmi cela, il y a des choses qui n’ont pas de réplique, au moins qui soit valable, ou /
même spécieuse, on ne laisse pas de s’attacher à la gloire et à l’intérest du Roy / à n’estre pas méprisé
au dehors, comme on prétend qu’il l’est, par ceux du parti con/traire , au décrir connu et général qu’on
fait de son estat et de ses forces / aux bravades et desseins qu’on en tire, de luy tomber dessus tost ou /
tard, et d’en faire toutes les avances ; et enfin des ligues, qu’on sait qui / se formeroient ou seroient
déjà formées pour cela. Cependant les / plus sensés sont obligés après tout de tomber d’accord par
l’évidence / des considératins susdites, et sur tout des obligations de la Trève /. Qu’il n’y a pas encore
un sujet assez fort ou pressant pour engager une / guerre hors l’affaire Palatine, et le droit ou le Roy
peut estre, après / tous les délays et refus de la part de l’electeur palatin, de faire raison / à Madame sur
ses prétensions. Il est vray que le marquis de Croissy / ne m’a point touché cette corde, ni à d’autres
ministres que sache / depuis assez long temps, et ainsi ce qui n’a pû aussi me donner lieu d’en/trer là-
dessus en matière, et luy en dire ce qu’il écherroit, comme j’ay fait par la passé dans cette même
affaire (j’oserois dire même avec quel/que succés) et depuis qu’elle est sur le tapis441. Cependant, j’en
entens parler / de la manière que j’ay dit, à bien des gens éclairés, soit par conjecture /241v°/ ou
autrement, outre ce que je say que Madame a témoigné quelques fois à des gens, à qui elle en parla
confidemment, du regret qu’elle avoit, de voir / que la conduite, à son dire, de la part de l’Electeur
palatin, sur ses prétensions / engageroit tost ou tard les voyes de fait de ce costé-cy pour luy en faire
raison. Elle en parle même ainsi, à ce que je puis assez juger, par la / prévention, où on la fait entrer de
son droit, et sans même qu’elle eust dail/leurs assez de crédit, pour détourner là-dessus les voyes de
fait, ou prises de / possession, quand on croyeroit par de ça, d’y devoir donner lieu. Tout ce que / j’en
dis, après tout, ne roule encoren que sur des préjugés, ou des discours que / j’en entens faire, et que
j’ay crû estre obligé de marquer icy avec la / soumission deuë, afin qu’en tout cas Vostre Altesse
Electorale fusse / deuëment avertie, de tout ce qui se dit par de çà, ou à quoy on réflêchit / sur les
conjonctures présentes, et sur leurs suites. Il faut encore espérer / qu’on n’ira pas si viste de ce costé-
cy, comme plusieurs le croyent à engager / une guerre442.

Je pourrai même parler apparemment sur tout ceci / avec plus de fondement par l’ordinaire
prochain, en suite de la course / de demain à Versailles, et de l’entretien avec le marquis de Croissy /.
Ce qui est de certain, et que je say de bon lieu, c’est que le Roy tous / ces jours-cy, a eu plusieurs
conférences particulières, non seulement avec le marquis de Louvois, mais encore avec le Sr. de
Vauban /242/ le grand ingénieur de France, et sur qui d’ordinaire on se repose, de la conduite et du
succès des grands sièges, aussi bien que de la fortification/ des places. D’ailleurs, il y aura lieu sans
doute d’apprendre par l’ordinaire / d’aujourd’huy de Hollande, ou demain à Versailles, la répnse qui
aura / esté donnée sur la demande et la déclartion, que l’ambassadeur d’Avaux / a eu ordre de faire,
touchant, et au cas de quelque dessein des Estats / contre le Roy d’Angleterre.

Au reste, outre qu’on continue avec empressement les nouvelles levées/, Sa Majesté a nommé
depuis mes dernières relations, trois lieutenans généraux / de la nouvelle création pour aller en l’armée
de Flandres, trouver le / Maréchal d’Humières qui seroit présentement à Aire, savoit les Srs / chevalier
Tilladet443, parent du marquis de Louvois, Broglie444/, et Rubantel445, auquel on doit joindre aussi
quelques nouveaux / marechaux de camp/.

441 Spanheim utilise à plusieurs occasions cette expression faisant référence aux jeux de cartes.
442 Cf. Lucien BÈLY, L’Art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, XVIe-XVIIIe siècle, PUF, Paris,
2007, 745 p.
443 Jean-Baptiste de Cassagnet, marquis de Tilladet. Fils de Gabriel de Cassagnet, marquis de Tilladet et de Madeleine
Le Tellier, sœur du Chancelier Michel Le Tellier. Il mourut le 22 août 1692 d’une blessure reçue lors de la bataille de
Steinkerque.
444 Victor Maurice de Broglie (1646-1727), comte de Broglie, d’une famille piémontaise, lieutenant-général 1688. Il avait
épousé en 1666 Marie de Lamoignon, fille de Guillaume de Lamoignon de Basville. Plus ancien des lieutenants généraux, il
reçut le baton de maréchal de France le 2 février 1724. Son 3e fils François-Marie (1671-1745) sera maréchal de France en
1734 ainsi que petit-fils Victor-François (1718-1804) en 1759..
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D’ailleurs les emprunts pour la nouvelle / création de 500 000 livres de rentes, et qui doivent
porter dix millions comp/tans aux coffres du Roy se font avec tant d’empressement des par/ticuliers à
y porter leur argent, qu’il s’en offre plus qu’on n’en veut / et que la somme en sera bientost complette.
Le marquis / d’Aubigné, frère de Madame Maintenon, a eu le gouvernement / d’Aiguemortes en
Languedoc, vaquant par la mort du marquis / de Vardes, et qu’on fera valoir au premier, jusqu’à
24 000 livres annuels /242 v°/ en échange le gouvernement, qu’il avoit de Cognac, et qui en valloit
12 000 livres a esté donné au marquis de Tilladet, frère aisné du Chevalier susdit qui est capitaine des
Cent Suisses, et à qui le fils aisné du marquis de Louvois, M. de Courtanvaux est adjoint.

On parle à Paris, depuis deux jours de la mort de l’Electeur Palatin446, et comme si elle auroit
esté portée par un courrier exprès venu à / Versailles, et qu’on auroit appris d’ailleurs la grande
résistance des Turcs / à la défense du chasteau de Belgrade, et où lr prince de Commercy auroit eu le
bras cassé.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 3/13 septembre 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 236-241 (341-354)

7/17 septembre 1688
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Je fus à Versailles le lendemain de ma dernière relation du 3/13 / du courant. J’y appris avant
que de voir le marquis de Croissy, qu’on venoit de recevoir des dépêches de l’envoyé de France à
Hannover, qui marquoient que Vostre Altesse Electorale auroit passé à une heure /243 v°/ de ladite
ville pour se rendre en Westphalie. J’avois sceu aussi d’ailleurs / que les nouvelles de La Haye avoient
porte, que S. A. le prince d’Orange en estoit parti, pour aller s’aboucher à Minden avec Vostre /
Altesse Electorale. Et à quoy se joignoient plusieurs bruits répandus / par Paris et à Versailles, tant sur
ledit abouchement, et avec d’autres / princes qu’on y joignoit, comme l’Electeur de Saxe, duc de
Hannover et / Landgrave de Cassel qui s’y devroient trouver, que sur le voyage qui / avoit précédé au
Pays de Clèves du mareschal de Schomberg, de la jonction / qui se devoit faire des troupes de Vostre
Altesse Electorale, outre celles de Zell, de Cassel et de Wurtemberg, à l’armée du prince d’Orange
postée / vers Nimeguen, et à quoy quelques uns ajoutoient le commandement général / de toutes ces
troupes, que ledit mareschal en devoit avoir. Je deus bien / croire que ces bruits ou advis ne feroient
pas une égale impression, à / l’égard de ceux qui pouvoient mieux déméler ce qui pouvoit en estre de
vray ou de faux.

Aussi dans l’entretien que j’eus ce même matin : avec le marquis de Croissy, il m’en fit bien
connoistre une partie, comme de / la nouvelle du voyage de Vostre Altesse Electorale vers Minden
pour s’y aboucher avec le prince d’Orange. Sur quoy, je ne pus que m’en tenir/ savoir que les lettres
que j’avois reçeu de Berlin du 1er Septembre N. St. par / l’ordinaire précédent, ne marquoient que
Vostre Altesse Electorale estoit /244/ sur le point d’en partir pour aller trouver l’Electeur de Saxe à
Annenbourg. Qu’elles ne m’en disoient pas d’avantage, et que ce dernier / ordinaire ne m’ayant rien
apporté de Berlon ou d’ailleurs de la Cour / electoral, je n’en savois pas autre chose.

Le marquis de Croissy / ne fit pas là-dessus d’autre réflexion, sinon qu’il toucha en même temps
/ l’avis qu’on avoit de l’arrivée du mareschal de Schomberg au pays / de Clèves ; celuy des troupes

445 Denis-Louis de Rubantel (1627-1705), lieutenant-général en 1688, lieutenant-colonel du régiement des Gardes démis de
ce commandement à la suite de son différent avec Boufflers.
446 Fausse nouvelle Philippe-Guillaume de Wittelsbach-Neubourg, électeur palatin depuis 1685, mourra deux ans plus tard le
2 septembre 1690 à Vienne.
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electorales, qui l’y suivoient, les bruits répan/dus que c’estoit à d’autres veüe que de fortifier les places
de ce pays là /, et pour en faire jonction à l’armée du prince d’Orange campée vers / Niemeguen. A
quoy, il ajouta les advis, qu’on avoit en même temps /, de la marche des troupes de Zell de ce costé là
de celles du Landgrave / de Cassel447, qui devoient suivre, de même que du duc de Wurtemberg448.
Que / sur ce que de ce costé-cy, on avoit taché de détourner l’envoy des troupes / de ce dernier,
l’administrateur tenoit ferme à n’en vouloir pas désister / à alleguer de vouloir plûtost de défaire de
l’Administration, que de se / dédire de la parole, qu’il en avoit donnée. Que le parti de la mère / du duc
et des ministres de Stutgard, qui n’estoient pas de même advis /, estoit foible, et apparemment
‘empêcheroit pas ladite marche. Qu’ainsi / on voyoit un gros orage fondre de ce costé-là, sur lequel le
Roy sauroit / prendre ses mesures.

Je ne pûs là-dessus, que de dire que luy /244 v°/ Croissy sauroit assez démêler ce qu’il peut y
avoir de vray ou de peu / fondé, et même de faux en tout cela. Qu’on savoit assez combien les / bruits
publics en ces occasions, avoient coütume de grossir les objets, ou les / débiter autres, qu’ils ne sont en
effet.

Le dit de Croissy témoigne là / dessus d’en tomber d’accord, et même comme le croyant en
cette rencontre/. A quoy j’ajoutai pour l’y confirmer, que je laissois à part ce qui pouvoit / regarder la
marche des troupes de Zell, de Wurtemberg, ou d’autres / dont on pouvoit avoir par de ça des advis
certains. Que je m’arrêtois / à ce qui regrdoit le fait ou les veûes de Vostre Altesse Electorale et à ce /
qu’elle m’avoit fait l’honneur Elle-même, de me marquer sur le sujet du / voyage du mareschal de
Schomberg, et sur ce qu’Elle avoit pû juger, qu’on ne / manqueroit pas d’y gloser au dehors, et d’en
faire des jugemens peu fondés. Que / c’estoit déjà, ce que j’avois eu occasion de luy en faire
connoistre, il y a huict / jours. Que d’ailleurs, je n’estois pas moins persuadé de deux choses, et le /
tout encore sur ce qui m’en estoit connu ou ordonné jusques icy, de la / part de Vostre Altesse
Electorale ; l’une qu’Elle n’avoit autre intention / que celle du maintien de la tranquillité publique, et
enparticulier de / celle de l’Empire et de ses voisins avec la France, où elle avoit même un / interest
assez particulier, par la situation connüe de ses pays de Clèves /245/ et de Westphalie, l’autre son désir
sincère de se conserver l’amitié et la / bienveillance de Sa Majesté , et de vivre avec Elle en bonne
intelligence et en / bon allié. Que sur ces fondemens, dont j’avois eu déjà l’honeur de / l’entretenir
assez souvent, en conformité des déclarations ou des ordres exprès / que j’en avois, et de ce qu’on en
auroit assez témoigné par de là à l’Envoyé / de Gravelle, on pouvoit assez juger par de ça, et
particulièrement un ministre / aussi éclairé et bien intentionné que luy de Croissy, ce qu’on devoit
croire / sur le sujet de Vostre Altesse Electorale, et de ses intentions ou de ses démarches. / Qu’au cas
même, que la nouvelle de son abouchement à Minden avec le / prince d’Orange, dont je n’avois
jusques icy aucun advis, se trouvast véri/table, je devois estre persuadé, qu’il contribueroit plütost au
maintien du / repos public, et à détourner tout ce qui pourroit le troubler, que non / pas à des fins
contraires.

Le marquis de Croissy / ne me dit rien là-dessus, qui témoignast de douter de ce que je venois
de / luy dire, mais même en faisant assez connoistre de n’en pouvoir faire / luy même un autre
jugement jusques icy. Et comme sur le sujet / du maintien de la paix, il passa à retoucher kes prétendus
desseins du / prince d’Orange, et assez connus, à son dire, pour engager les affaires /, et entr’autres
contre le roy d’Angleterre, et au syjet de l’affaire de / Cologne, j’en pris occasion, et veu ce que
j’avois déjà appris d’ailleurs du /245 v°/ du retour du Courrier envoyé à l’ambassadeur d’Avaux avec
l’ordre de la Dé/claration connue, j’en pris occasion, dis-je, de demander audit Croissy, ce / qui
pouvoit estre d’un fait public, comme de la réponse que l’Estat y auroit / faite.

Sur quoy, il me donna à entendre que me comte d’Avaux / s’estoit aquitté de sa commission
dans l’assemblée des Estats Généraux /. Que le président en avoit paru comme surpris, et s’estre
attendu à autre / chose, aussi dans sa réponse, se seroit plûtost arrêté, à parler des affaires / du

447 Charles I de Hesse-Cassel (1654-1730), second fils de Guillaume VI de Hesse-Cassel et d’Edwige-Sophie de
Brandebourg, neveu de la princesse de Tarente, était devenu le chef de sa Maison, à la suite de la mort en France en 1670 de
son frère âiné Guillaume. Il rompit avec l’alliance française et soutint l’Empereur Léopold.
448 Eberhard-Louis de Wurtemberg (1676-1733), fils de Guillaume-Louis de Wurtemberg (1647-1677) et de Magdalena
Sibylla de Hesse Darmstadt, était alors sous la tutelle de son oncle Frédéric-Charles de Wurtemberg-Winnental (1652-1698).



204

commerce, et au fonds en remettant aux délibérations qui se feroient / sur l’affaire dont l’ambassadeur
venoit de parler, et à ce qu’on luy en répondroit / en suite.

Je me contentai là-dessus de témoigner que par la / connoissance suffisante qu’on avoit de la
constitution de cet Estat et du / pouvoir limité des Estats Généraux, qui n’estoient que des députés des
/ provinces, aussi bien que de la nature de l’affaire, on s’estoit bien pü at/tendre de ce costé-cy, qu’on
n’y résoudroit pas sur les champ, et qu’aussi la / chose estoit assez, importante, pour en donner part à
leurs commettans / et en attendre leurs délibérations. Qu’il y avoit même lieu de croire /, que cela ne
pourroit que produire un bon effet, par le peu d’interest ou / de disposition de la plus part des villes de
Hollande, ou en général des / Provinces-Unies à contribuer à engager une guerre, à moins de s’y / voir
contraint par leur propre interest et leur seureté.

Le /246/ marquis de Croissy témoigne bien d’en tomber d’accord, mais en même / temps ne
laissa pas de réfléchir sur les dispositions, à ce qu’on pourroit / remarquer jusques icy, qu’on auroit en
Hollande, à faire quelque ré/ponse fière ; sur le grand armement maritime, et l’empressement / avec
lequel on y travailloit, et qui estoit d’autant plus étrange, veu / que c’estoit vers la saison que la mer
n’estoit plus tenable, et qu’on re/tiroit les vaisseaux dans les ports et les désarmoit. Que ledit
armement / extraordinaire ne pouvant avoir pour but, que d’attaquer la France / ou l’Angleterre, il n’ay
avoit guères d’apparence, que ce fust pour faire / quelque descente en France, dans l’estat,où ses ports
se trouvoient, et / avec toutes les forces prestes au besoin pour en faire repentir les ag/gresseurs.
Qu’ainsi, il ne restoit que l’Angleterre, sur laquelle l’orage / pust tomber, veu d’ailleurs le grand parti
opposé à celuy du Roy et les / intelligences, qu’on pouvoit y avoir, et ce qu’on savoit, son dire, de
cer/tain des desseins là-dessus du prince d’Orange. Ce qu’il appuia par / de nouveau, parce qu’il m’en
avoit déjà touché dans le dernier en/ tretien savoir de quelque prétendu manifeste, qui devoit paroistre /
de la part ou par les ordres de ce prince, et qui ne devoit pas moins / contenir que ces trois points ; l’un
de la supposition du prince de Galles / ; / l’autre que le roy d’Angleterre, ne pouvoit pas l’estre, au
sujet de sa /246 v°/ Religion, et le troisième, que sa succession ne pouvoit regarder, que / la princesse
d’Orange et le prince son époux. Que la France avoit trop d’intérest à n’abandonner pas ledit Roy, et y
mettroit aussi le tout / pour le tout. D’autant plus, que ce roy ne pourroit guères compter, à / son dire,
que sur les deux mille soldats catholiques qu’il pouvoit avoir / parmi ses troupes, et qu’il n’ay auroit,
comme il croyoit qu’un catholique en Agleterre, contre mille protestans.

Je ne pus encore là / dessus, qu’en demeurer là, que tout cela après tout ne rouloit ce semble /
jusques icy, que sur des bruits ou des préjugés sur le sujet des Hollandois et /du prince d’Orange, qui
pouvoient estre mal fondés. Que tout ce qu’on / m’avoit mandé jusques icy de l’armement en
Hollande, s’arrêtoit à des / veuës purement deffensives, et à l’occasion même plus que suffisante,
qu’on / pouvoient donner les grands armemens de leurs voisins, celuy de l’Angleterre / en particulier,
et en suite des plaintes et de la conduite même, de ladite Cour / envers l’Estat ; la jonction qui se
devoit faire, et suivant que luy de / Croissy l’avoit dit même il y a déjà quelque temps, à
l’ambassadeur de Hollande / des vaisseaux de France à ceux d’Angleterre ; les démarches
commencées /de ce costé-cy dans les affaires du commerce avec la Hollande ; les suites et /les veuës
qu’on en pouvoit craindre de la part de l’Estat ; enfin celles / qu’il pouvoit justement appréhender de
l’affaire de Cologne à leur /247/ voisinage, et après tous les engagemens, qu’on y prenoit de plus en
plus de / ce costé-cy. Que d’ailleurs la constitution et les maximes de ce même estat / estoient assez
connues, pour les croire peu disposées à engager une guerre / de gayeté de cœur, contre des puissances
voisines, d’ailleurs aussi armées / prestes, et déclarés de se soutenir au besoin. Que je ne pouvois
jusques / icy, que faire le même jugement, de ce qui regardoit le prince d’Orange / des faits ou
desseins, que ses ennemis pouvoient luy imputer ou exa/gérer contre toute raison, et de ce qu’en tout
cas, son intérest particulier / estoit trop joint et inséparable de celuy de l’estat, pour estre capable d’y /
avoir des verres et des desseins opposés au bien et à a conservation des / Provinces-Unies. Que j’estois
même confirmé en tout cela, parce que je / continuois d’apprendre du dessein de l’Estat d’envoyer
quelque ministre / extraordinaire en France, pour y présenter leurs griefs sur le commerce / prévenir ou
détourner les facheuses suites qui en pourroient arriver, et / marquer au fonds leur entière disposition,
de continuer à virez en / bonne intelligence avec la France.

Le marquis de Croissy / ne put disconvenir d’une partie de ce que je luy en disois, nommément /
sur ce qui regardoit l’interest et la constitution de la Hollande, et en / particulier ce qu’il avoit dit cy-
devant à l’ambassadeurs des Estats de la jonction / qui se devoit faire des vaisseaux de France à ceux
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d’Angleterre ; des griefs /247 v°/ qu’on prétendoit avoir en Hollande sur les affaires du commerce
avec la / France ; et enfin des sujets ou prétextes, aussi bien que des affaires de Cologne /, qu’elle en
pouvoit prendre, de se mettre sur une bonne deffensive. Mais /à quoy il ajouta en même temps, que
cela alloit plus loin ; que le grand / armement maritime par la saison, et de la manière qu’on le faisoit,
avoit / des circonstances toutes particulières et qui ne pouvoient marquer, que / quelque grand dessein.
Qu’il y falloit joindre, tous ces grands campemens / de l’armée de terre avec transport de canons,
ettente et jonction de / troupes du costé de l’Empire, et par-dessus tout, ce qu’on savoit assez par /
deça, et dont on ne pouvoit plus douter, des desseins du prince d’Orange/. Je tachai encore d’affoiblir
ou de combattre ces préjugés, oy ces impressions /autant que je pus, d’en revenir là, qu’il falloit en
tout cas, et/tendre la résolution de l’Estat, sur la déclaration de l’ambassadeur d’Avaux, avant / que de
la prévenir par des voyes de fait, ou d’en pouvoir prendre sujet / ou prétexte dont il tomba aussi
d’accord.

Et cependant, comme j’avois /sçeu de bon lieu et dès le soir même, que depuis le retout du
courrier / envoyé à l’ambassadeur d’Avaux, Sa Majesté avoit dépêché le même jour, et qui / estoit
celuy du jour de devant et de la datte de mes dernières relations /du 3/ 17 7bre au gouverneur du Pays-
Bas, un de ses gentilshommes ordinaires /, Silésien de nation, nommé Storff, mais qui est attaché
depuis long temps /248/ au service de Sa Majesté en est assez considéré, et est le conducteur ordinaire
/ des ministres publics qui viennent en France, et qu’on à coutume d’y recevoir / ou de reconduire sur
les frontières et les défrayer, comme ceux de Mos/covie, des costes de Barbarie, ou dernièrement des
Indes, comme les Siamois/.

Je pris occasion, dis-je, de toucher audit marquis, ce qu’on débitoit à /Versailles, à ce que je
viendrois d’apprendre, de quelque envoys à Bruxelles / dudit Storff, et que je ne voulois pas croire,
suivant qu’il y en a qui le / vouloient, que ce fust comme un précurreur de guerre, ou pour y / donner
lieu.

Sur quoy ledit marquis s’espliqua d’abord, qu’il / estoit vray que Sa Majesté avoit dépêché ledit
Storff au gouverneur des Pays-Bas/. Qu’il me diroit aussi le sujet de sa commission, et mêmes pouvoit
me la faire / voir par écrit, qui estoit, a ce qu’il ajouta, de faire entendre audit gouverneur /que Sa
Majesté estant assez informée des desseins des Estats et du prince d’Orange / à attaquer l’archevesché
de Cologne, et y envoyer des troupes, et que par / l’étroite liaison et assez connüe entre les Estats et les
Espagnols, et comme / elle avoit assez paru au fait de la Trêve entre la France et l’Espagne / et tout
l’intérest que les Estats y avoient pris ; Sa Majesté pouvoit bien / juger que cette aggression dans ledit
archevesché, ne se pourroit faire / de la part des Estats que de concerte prréalable avec l’Espagne ; et
qu’ainsi / Sa Majesté qui estoit autant intéressée à la défense de ses alliés, comme le / cardinal de
Furstenberg et le Chapitre de Cologne, et à le maintenir /248 v°/ dans l’administration et possession,
où il seroit dudit archevesché, déclaroit au gouverneur du Pays Bas Espagnol qu’au cas d’une telle
démarche de la part / des Estats à y vouloir troubler le Cardinal et le Chapitre. Sa Majesté, ds-je, / luy
déclaroit qu’elle prendroit la chose pour une reupture de la Trêve qu’Elle / avoit d’ailleurs dessein de
maintenir avec l’Espagne, et de mettroit en état / d’attaquer immédiatemen les places du Pays Bas
Espagnol. Et / sur ce qu’en suite de l’ouverture, qu’il m’en avoit faite, je luy demandai / si je pourrois
avoir copie de ladite déclaration, il me dit qu’il en parleroit / au Roy, et qu’il me la feroit tenir en suite.
Ce qu’il n’a pas fait jusques icy/.

Cette information qu’il me donna, ne pût cependant que donner lieu en / même temps à retoùber
sur l’affaire de Cologne, et sur laquelle il / rebattit à peu prés les mêmes choses, qu’il m’en avoit dites
dans les en/tretiens précédens, et qui sont contenus assez en détail dans mes relations / sur cette
matière et de frêche date, sans que je m’y étende icy de / nouveau. Je veux dire pour le retoucher en
abrégé, qu’il y appuia / sur la partialité toute manifeste, et à son dire, toute irrégulière, et / du Pape et
de la Cour de Vienne contre le Cardinal ; sur son élection / de coadjuteur autant que par unanimia et
toute canonique ; sur / son âge de 60 ans, sa qualité de doyen, et son mérite, qui ne don/noient lieu à
aucune juste exception contre luy ; sur le refus cependant / du Pape, à luy accorder la démission de
l’evesché de Strasbourg, sur sa /249/ profusion en même temps de graces contraires à son austérité
prétendüe / aux canons et aux droits des chapitres, en faveur d’un jeune prince de / 16 ans pr la Bulle
d’Eligibilité, sur sa déclaration, de ne le faire, qu’en / pure haine de la France et sans aucune
préventions d’ailleurs contre le / Cardinal sur ce qui avoit suivi le fait de l’élection, par la nomination /
que le Pape auroit faite de neuf prélats pour examiner l’affaire seule/ ment par forme, comme on estoit
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assez informé, et qui aussi seroient /composés de six cardinaux sujet de la Maison d’Autriche, ou
créatures entières du Pape, de même que les trois autres prélasts, parmi / lesquels il nomma un qui
s’appelle Casoni, qu’il avoit connu (comme / j’ay fait aussi) aux traités de Niemeguen, où il estoit
alors à la / suite du Nonce, et dont ledit de Croissy témoignoit de faire peu d’estime / outre de ce qu’il
alléguoit de son attachement entier aux volontés / du Pape, et sur le pied de feu son oncle Favoriti, le
plus opposé / en ladite cour aux intérests de la France. Qu’aussi on avoit eu sujet / de reste, de récuser
lesdits commissaires. Qu’enfin on estoit assuré de / plus en plus des intentions du Pape à fouler au
pied tout égard et / toute justice dans cette affaire, pour s’y laisser entretenir à son / animosité contre la
France, et à engager plutost la guerre contre / les princes Chrétiens, et procurer la paix avec le Turc,
que d’en démordre /249 v°/ Il retomba encore là-dessus, sur les mépris qu’il y falloit joindre /, et qu’on
faisoit ouvertement et à Rome et à Vienne et ailleurs de / l’estat et des forces de la France, et enfin de
la nécessité où on mettoit / Sa Majesté de faire voir le contraire, et de soutenir sa gloire, son honneur /
et ses alliés449.

Il me fallut encore sur tout cela répondre / de mon costé, ce que j’en ay dit ou remontré audit
marquis, toutes / les fois qu’il m’en a parlé ; qui est entre’autres rebattu assez au long / dans mes
dernières relations du 10 et du 13 7bre N. St. ; et qui / réfléchit particulièrement sur l’estat présent de
ladite affaire de / Cologne ; sur ce qu’après tout, la décision de la Cour de Rome ne / paroist pas, et à
ce que je venois même d’apprendre de luy de Croissy / n’est pas donnée jusques icy, et ainsi donne
encore moins lieu à y far/der des voyes de fait ; sur celles, qui, après même une décision, telle / qu’on
l’a craint icy, contre la Cardinal, pourront encore se trouver / pour en détourner les facheuses suites, et
prévenir les extrémités / sur le peu de raison ou de convénience même du costé de la France / à
engager cependant les affaires, au préjudice d’une Trève aussi solennelle, sur le grand éloignement des
troupes du parti op/posé au Cardinal, et occupéees encore à présent au siège de Bel/grade et enfin sur
le peu de réflexion à faire pour la gloire /250/ même et générosité connuë de Sa Majesté sur des
discours ou des pré/jugés aussi imprudens ou aussi mal fondés, que ceux de ces prétendus / mépris de
l’estat du Roy et de la France, dont il me parloit, et encore / moins pour en prendre sujet ou occasion
d’engager une guerre / dont les suites d’ailleurs toujours douteuses450 et sujettes à bien des /
révolutions ne peuvent qu’entrainer tant de misères et de / calmités inévitables. A quoy je joignais,
comme je fais toujours / pour conclusion, le zèle, de même que l’intérest connu et indispensable / de
Vostre Altesse Electorale dans le maintien de la paix, et sur tout / du voisinage de ses Etats et Sujets,
qui ne pourroient qu’y estre / enveloppés.

Le marquis de Croissy n’y répliqua pas / grand-chose et en me donnant assez lieu de remarquer
de plus / en plus, qu’il ne tients pas à ses souhaits, que les affaires n’en de/meurent là, et qu’entr’autres
la réponse des Hollandois ne donne / pas lieu à la guerre.

C’est tous ce que j’en appris / dans ce dernier entretien, et d’où je deus connoistre, que les
choses / ne sont pas encore autant engagées de ce costé-cy à une rupture / certaine que les bruits
publics des courtisans et de Paris, et les / grands appareils pourroient le marquer. Il y a même quelque
/ lieu de croire, qu’on a en veüe de ce costé-cy, d’en prévenir le cas /250 v°/ par ces déclarations
faites en Hollande et à Bruxelles, et qu’elles ne / pourroient qu’y donner à penser sur tout dans le
mauvais estat / où se trouvent les affaires des Espagnols au Pays-Bas, quand on verra ce qui en devoit
suivre, et qu’on estoit en estat d’exécuter de ce costé / quelque préjugé contraire, qu’on en pust avoir
eu auparavant de / ce costé là. Aussi, ce peut-estre encore dans le même dessein, et / en tout cas pour
passer outre, si on y voit lieu, qu’on continue / par deçà les levées, avec empressement, et qu’elles se
font, à ce que / j’apprens avec succès. D’ailleurs, sur la grande facilité qu’on / a trouvé icy à Paris à
faire l’emprunt pour la constitution / des rentes de 500 000 livres et à porter plus d’argent aux coffres
du / Roy qu’on n’en vouloit, Sa Majesté a trouvé bon ed’arrêter jusques / icy la levée des dites rentes,
et de se contenter des cinq millions/, qu’on avoit déjà fourni, au lieu des dix, qu’on avoit proposé / par
la Déclaration et qu’on auroit déjà touché et au de là / si on les avoit voulu recevoir. Et qui vient, de ce
que les gens / d’affaire, ou autres particuliers, qui ont de l’arenet en caisse / ne savent pas où le placer
ailleurs seurement.

449 A propos de cette remarque l’on notera qu’en 1688 Louis XIV n’avait plus beaucoup d’alliés.
450 Remarque notée par Léopold von Ranke, Französische Geschichte, IV, p. 29, note 1.
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Au reste Sa Majesté, le même jour de ma course à Versailles / de mardy passé 4/14 7bre alla
coucher à Marly /251/ et pour y rester jusqu’à Lundy au soir 10/20 du courant. D’ailleurs, le voyage de
la Cour pour Fontainebleau et pour / y rester jusqu’après la St Martin, demeure encore arrêté / pour le
17/27 de ce mois, et ce qui ne pourra estre changé, que / suivant le pli, que prendront les affaires à
l’égard du / dehors ; puis qu’au cas de quelque engagement de guerre / on ne doute pas que Sa Majesté
ne fust à la teste de ce qu’on / entreprendroit. Il en faudra attendre les suites, dont je / ne manquerai
pas de rendre compte, suivant que je les pourrais / savoir ou pénétrer avec tout l’exactitude requise t
avec / la soumission profonde avec laquelle je suis,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 7/17 septembre 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 243-251 (355-371).

7/17 septembre 1688
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Je dois ajouter icy en toute soumission que dans le dernier entretien de Marly passé, 4/14 du
courant, avec le marquis de Croissy, il me donna à entendre d’avoir / travaillé le jour précédent à
dresser le projet d’un nouveau traité avec Vostre Altesse Electorale ; d’avoir reveu à ce sujet les traités
passés ; d’y avoir trouvé peu de choses applicables aux conjonctures présentes, et eu mêmes qu’il
avoient précédé la Tréve /252/ v°/ et qu’on pourroit en retenir ce qui regarderoit le maintien /de la paix
ou trève. A quoy, il ajout que la seule / condition qui leur importoit à présent le plus, estoit /ce qui
regardoit les intérests du Roy de Dannemarc /et que là-dessus on pourrait proposer le parti, dont ils /
m’ont déjà parlé, savoir du cas d’assistance dudit / Roy de la part de Vostre Altesse Electorale, au cas /
qu’il vint à estre attaqué au préjudice d’un traité / provisionnel dans les affaires de Holstein, dont on /
pourroit convenir. Oun bien que tout le moins on / voulut se déclarer de la part de Vostre Altesse
/Electorale de n’assister pas ceux qui attaqueroient / ledit Roy.

Je ne pus là-dessus que luy dire / d’avoir déjà rendu compte en tout respect à Vostre /Altesse
Electorale de ce qu’il m’avoit avancé sur / le cas d’assistance de ce Roy, et en vertu d’un / traité
provisionnel dans les affaires de Holstein/, de même que de ce que j’avois pû luy répondre / de mon
chef sans en estre instruit jusques là, et en /253/ me rapportant d’ailleurs, comme je devois à tout ce
qu’elle en trouvent à propos. Que je n’y avois encore / point eu de réponse, et aurois eu même peine de
l’avoir. Et que comme l’envoyé de Gravelle avoit eu / ordre, à ce qu’on m’avoit dit, d’en faire la
même / ouverture. On ne manqueroit pas aussi apparemment / de luy en dire les sentimens de Vostre
Altesse Electorale/ Qu’il est vray, comme j’avois pris la liberté de luy dire / quand il m’en parla, et le
tout, comme je venois de luy / réitérer, de mon chef, que ce cas ou obligation d’assistance / dans les
affaires de Holstein, ou la possession dans laquelle / le roy de Danemarc se trouve, avoit des
inconvéniens ou / obstacles, à mon avis assez palpables. Que d’ailleurs / le renouvellement des
traités entre ce Roy et Vostre / Altesse Electorale pouvoit suffire, ce semble pour / s’y rapporter sur les
intérests dudit Roy dans le / nouveau traité entre Sa Majesté et elle. Qu’ainsi / j’estois bien aise
d’apprendre par ce que luy de Croissy venoit de m’en dire, qu’on y proposast en tout cas / l’alternative
dont il me portoir, et qu’on se contentera / de l’obligation de Vostre Altesse Electorale à ne concourir
/253 v°/ pas à attaquer le Dannemarc avec ceux qui voudront / l’entreprendre sur le sujet de ces
affaires de Holstein / Que je devois croire et en vertu des traités renouvellés / entre ce Roy et Vostre
Altesse Electorale, que / ce dernier cas auroit moins de difficulté. Qu’aussi / je voulois assurer que luy
de Croissy suivict la / prudence et ses bonnes intentions commuês, ne mettroit / rien dans ledit project
qui pust y faire de la peine / à Vostre Altesse Electorale et retarder l’effet du / traité. Il me témoigna
qu’il n’y entreroit rien / de semblable, qu’il acheveroit ce jor là ledit / project ; le porteroit le
lendemain au Roy et / au Conseil ; et pour l’envoyer ensuite à Berlin / par un exprès, si Sa Majesté
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l’agréoit. Il en / posta à peu près dans le même sens à l’envoyé de / Dannemarc, au moins pour ce qui
regarde en gros le / dessein du project, mais sns que j’ye pû remarquer / qu’il luy ait touché le cas
dernier de l’alternative / au sujet de son Roy, c'est-à-dire à se contenter de / costé-cy de l’assurance
que Vostre Altesse Electorale /254/ ne se range du costé de ses ennemis, ou ne les assiste / contre luy,
au sujet de ses affaires de Holstein.

Voilà, Monseigneur, tout ce que le marquis de / Croissy me fit connoitre dans ce dernier
entretien / et de son mouvement sur le faut d’un nouveau traité et du projet auquel il travailloit. Je / ne
puis pas savoir jusques icy l’effet qui en aura / suivi et si peut estre le bruit du voyage de / Vostre
Altesse Electorale à Minden, et de son abouchement avec S. A. le prince d’Orange, n’aura / donné
sujet de suspendre encore l’envoy d’un / tel project. Ce que je n’ay pas recueilli des / discours ni des
sentimens du marquis de Croissy, mais il n’en est pas toujours le maistre. Je suis avec ma soumission
profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant,
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 7/17 septembre 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 252-254 (im 372-376)

Le 24 septembre 1688, Louis XIV mécontent que le cardinal de Furstenberg n’ait pas été élu à
Cologne fit diffuser à Rome et à Ratisbonne un manifeste à l’Europe, par lequel il déclarait la guerre
à l’Empereur451.

14 / 24 septembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

J’ay rendu compte en toute soumission, par ma dernière relation du 10/20 septembre du rescript
de Vostre Altesse Electorale / de Minden du 29 aoust sur son entrevuë audit lieu avec S. A. le prince
d’Orange ; et de ce que j’en avois déjà fait insinuer au / marquis de Croissy pour détruire les préjugés
et les ombrages, qu’on /261 v°/ continuoit d’en prendre par de ça, suivant les bonnes informations, que
/ j’en avois. J’eu lieu aussi d’en user le même le lendemain 11/21 7bre au jour / ordinaire de nos
entretiens avec ce ministre, et de m’y rapporter encore / sur des advis conformes que l’envoyé
Gravelle n’auroit pû sans doute / qu’en donner ; en suite de ce que des ministres de Vostre Altesse
Electorale / et par son ordre l’en avoit informé de même et pour le désabuser des / impressions
contraires, suivant qu’ils avoient trouvé à propos, de / me le marquer par la lettre que j’en avois reçeu
le jour auparavant/.

Le marquis de Croissy se contenta là-dessus de me dire, d’avoir déjà / donné part au Roy de ce
que je luy avois fait savoir ; qu’il falloit / espérer, que les suites et les effets s’y trouvoient conformes,
et dé/truiroient de plus en plus les préjugés contraires, qu’on ne manquoit pas / d’en donner par de ça
de plus d’un endroit.

Il passa de là à toucher / l’envoy du project du traité, qu’on l’auroit fait tenir il y a déjà /
quelques jours, à l’evoyé Gravelle, et qu’il falloit à présent attendre/, / ce qu’on en résoudroit de la part
de Vostre Altesse Electorale.

Je / luy dis là-dessus, que le tout dépendoit du contenu dudit project ; que / je voulois espérer,
qu’il n’y auroit rin, qui pûst ou dûst y faire de la peine, / à Vostre Altesse Electorale et en retarder
l’effet. Et ainsi, au cas qu’on ne / s’y fust pas éloigné de ce que j’avois eu l’honneur de luy en dire, sur
les ou/vertures qu’il luy avoit plû de m’en faire faire, ou ensuite des ordres mêmes / et informations

451 François LEBRUN, Nouvelle Histoire de la France Moderne. 4. La puissance et la guerre, 1661-1715, Collection Points
Histoire, Editions du Seuil, Paris, 1997, p. 186.
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suffisantes que j’en avois ; savoir ou sur la nature en / général de ce traité, ou sur quelques points et
articles qui pouvoient /262/ n’estre pas de saison.

Il répliqua que non, s’entend comme/ s’il n’y avoit rien de semblable dans le project de
question, et en parlant / comme estant dressé sur le pied d’un treité d’alliance défensive ou de
neutralité, si on s’en vouloit tenir là.

J’en pris occasion de le son/der sur le payement des arrérages, et ainsi de toucher, que je ne
devois pas / douter, qu’on n’en eust fait mention, et arrêté en même temps par deçà leur / payement
effectif, et qu’aussi l’envoyé Gravelle ne fust deüement instruit /pour les assurances, qu’il écherroit
d’en donner. Que je me rapportois là/-dessus, à ce que luy de Croissy trouveroit à propos de m’en
informer, pour / le confirmer au besoin par mes rapports, et suivant d’ailleurs que j’estois / déjà
suffisamment autorisé comme il savoit, là-dessus. Sur quoy, il ne me dit / rien de précis, sinon que
c’estoit bien l’intention de ce costé-cy, de payer lesdits / arrérages qu’il y auroit lieu d’en parler et de
s’en entendre dans la suite du / traité ; et au cas qu’il eust lieu, il faudroit aussi, la convenir des /
termes à y satisfaire. Ego que j’avois deu croire, qu’on auroir déjà / pris le devant de ce costé-cy, et à
l’occasion de l’envoy de ce project pour / donner et offrir là-dessus toute la sattisfaction deüe,
puisqu’on avoit / trouvé bon de la différer jusques là. Que cependant je recueillois de / ce qu’il m’en
disoit, qu’on n’en asseuroit ou déterminoit encore rien de / précis. Que ce n’estoit pas d’ailleurs la
faute de nostre costé, mais / plustost un juste sujet de grief, que le retard ou défaut de payement de / ce
costé-cy eust fait monter la debte si haute. Qu’il seroit fâcheux que / 262 v°/ cela servoit de sujet ou de
prétexte, à envoyer encore le payement / à plusieurs termes, et qui d’ailleurs estoient encore sujets à de
plus long / renvoys, comme l’expérience du passé ne l’avoit que trop montré. Outre / que le
renouvellement du traité devant apparemment porter avec soy / une continuation de subsides, le
payement s’en trouveroit par là bien / reculé s’il y avoit même des termes pris, pour le payement des
restans / des traités passés.

Il n’aut pas grand-chose à m’y répliquer, sinon / de continuer à donner à entendre, que ces
payemens des arrérages n’auroient / lieu qu’en tant que le succès du traité en donneroit, et qu’on
pourroit / compter sur l’amitié de Vostre Altesse Electorale ; à défaut de quoy, l’ar/gent, à son dire
pouroit estre employe par deça à lever des troupes452. Sur / quoy aussi je ne manquai pas d’appuier sur
la justice et la grandeur de la / debte ; sur l’obligation précise, qui en résultoit des traités, passés et
accomplis / de bonne foy du costé de feu Son Altesse Electorale, sans que lesdits arrerages / deussent
faire une condition de nouveaux traités, ou y accrocher le payement / et après tout, sur ce que j’avois
eu lieu de croire, comme je venois de luy dire / qu’on auroit pris enfin les mesures requises de ce
costé-cy, à l’occasion de ce pro/ject et de son envoy, à y satisfaire Vostre Altesse Electorale, et à luy
en / donner les assurances deuës.

Le marquis de Croissy qui n’en pust / pas disconvenir de la justice et de la convénience qu’il
pouvoit y avois, à ce / que je luy en disois, passa à toucher l’article de l’assistance au besoin de /
Dannemarc, dont il m’avoit déjà parlé dans quelques entretiens précédens /263/ sur quoy je luy dis que
j’avois aussi rendu compte successivement, et en tout / respect à Vostre Altesse Electorale, de ce qu’il
en avoit donné à entendre ; et des / considérations que je luy avois alléguées, quoy que de mon chef,
qui sembloient / assez s’y opposer. Que l’absence de Vostre Altesse Electorale estoit cause en / partie
que je n’avois pû encore recevoir là-dessus ses ordres, et apprendre ses intentions / que cependant
l’ordinaire du jour précédent m’avoit apporté une depêche de / Berlin de ses ministres, qui sur ce
qu’ils en avoient veû dans la première / relation de ce que j’en avois mandé, et venüe à Berlin dans
l’absence de / Vostre Altesse Electoral avoient crû à propos de m’informer de ce qui / s’estoit passé
dans les conférences qu’ils avoient tenües / avec l’envoyé Lenthe sur le sur le renouvellement des
traités avec son Roy, et / à quoy l’affaire en estoit demeuré. En suite de quoy, je luy en exposai / le fait
tout du long, de la manière qu’il m’estoit marqué dans la dépêche / susdite des ministres d’Estat de
Vostre Altesse Electorale. Messieurs de meinders / et de Fuchs en date de Berlin du 2/12 7bre, et dans
l’extrait des protocols / joints, savoir, de l’instance faite de la part dudit envoyé, et au nom de / son
Roy pour faire comprendre dans ce renouvellement des traités, le cas de / de l’assistance susdite si ce
Roy venoit à estre attaqué au sujet des affaires de Holstein et de Sleswick ; l’obligation même qu’il en
prétendoit recueillir / des paroles du traité d’alliance de 1682, où l’assistance estoit promise en / termes

452 A lire cette ligne, l’on constate que Croissy use au besoin du processus d’un marchand de tapis.
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généraux contre quoscunque aggressores. Ce qu’on luy avoit /263 v°/ répondu là-dessus, et qui n’avoit
point de réplique nempe que par la clause / ou condition expresse portée par le même traité,
l’obligation de l’assistance / réciproque y estoit nommément restrainte, aux pays et estats possédés
tem/pore initi Foederis ; et qu’ainsi ladite alliance ayant esté faite en / 1682 et la prise de possession de
Sleswick du duc de Holstein suivit / seulement en 1684, il en résultoit clairement, que le cas des
affaires susdites : de Holstein, comme un nouveau et posterius emergens, ne pouvoir pas / y estre
compris. A quoy on avoit encore ajouté et remonstré audit envoyé / Lenthe453, les considérations assez
palpables qui s’y opposoient, comme 1) l’in/compatibilité d’une telle obligation, avec la qualité de
médiateur, accepté/ par Vostre Altesse Electorale à la réquésition et instance propre du Roy / de
Dannemarc. 2) le juste sujet, que le duc de Holstein auroit de la / récuser, de même que du reste de
Dannemarc, on ne voudroit pas apparem/ment reconnoistre le Roy de Suède pour médiateur, sur le
fondement des / obligations qu’il peut avoir contracté en faveur du duc de Holstein, et / pour son
rétablissement. 3) que la chose même estoit contraire au bien / de l’affaire, ou de l’accommodement de
ces différens pas, l’occasion qu’on / pourroit tirer du costé de Dannemarc de le reculer et laisser venir
cette / affaire aux extrémités, en s’y croyant seur au besoin, d’un costé de l’assis/tance de la France, et
de l’autre de celle de Vostre Altesse Electorale /264/ et 4) sur ce qui en résultoit des inconvéniens et
les dangers manifestes, où / elle exposoit par la tost ou tard ses pays et estats, sans (comme j’ajoutois/
et que je luy avois dit dans les entretiens précédens sur cette matière) que / le cas fust réciproque
savoir que du costé de Dannemarc on pust alléguer / ou craindre la même chose, au fait de l’obligation
où il entroit par l’al/liance avec Vostre Altesse Electorale, qui estoit dans une possession paisible / et
non contesté ou litigieuse des Estats et Pays, qui pouvoient y estre / compris, et ainsi sans qu’il fust
besoin du costé de Dennemarc d’y rien / hasarder, ou s’y servir de la même réflexion de M.
Ehrenschits, sur / le cas de qui pouvoit arriver de l’affaire de Holstein ; dandum esse / aliquid
fortunae.

Et que sur ce que l’envoyé de Lenthe avoit / allégué pour toute raison de l’occasion que le duc
de Holstein en tireroit / de se roidir au fait de l’accommodement ; on luy avoit réplique de la / part des
ministres de Vostre Altesse Electorale, qu’on ne s’en expliquoit / ainsi de son costé, que de bouche, et
en réponse ou éclaircissement de ce / qu’on en proposoit de la part de Dannemarc.Qu’on tiendroit
même la / chose secrète, et sans en faire un article du traité. Et qu’après tout /, il estoit à propos, et de
la convénience même du Roy de Dannemarc, d’en / estre deuement éclairci ; pour n’y prendre au
besoin de fausses mesures / en fin, que l’envoyé de Lenthe n’auroit point eu de bonnes raisons à /
apposer à tout cela ; l’auroit pris ad referendum, pour en attendre les /264 v°/ ordres de sa Cour, et
ainsi à quoy l’affaire de ce renouvellement d’alliance / de Vostre Altesse Electorale avec le roy de
Dannemarc se trouvoit encore /. A quoy j’ajoutai que bien que je n’eusse pas esté inforùé jusques icy
du détail / de cette négotiation, ni de l’estat susdit du renouvellement de ces traités / avec le
Dannemarc, et même que je les dusse croire déjà conclus, sur ce que / l’envoyé de Meyercroon m’en
avoit dit, j’avois pû cependant assez savoir / que cette assistance, au sujet des affaires de Holstein,
n’estoit pas un cas / et ne pouvoit l’estre des traités précédens, et dailleurs comprendre assez / les
obstacles qui s’y opposeroient encore à présent. Que c’est aussi, ce que / j’avois déjà eu l’honneur de
luy en dire à luy de Croissy, quoy que de mon / chef jusques là, et de luy remontrer dans les entretiens
précédens sur cette / matière, et environ sur les mêmes fondemens et considérations, que je trou/vois
depuis dans les informations et les protocoles, que je venois d’en recevoir/. Ce qui estoit venu assez à
point, comme il le jugeroit sans doute luy même / (et en attendant des ordres ou éclaircissemens, qui
m’en vinssent de la part de / Vostre Altesse Electorale) pour luy en donner part dès à présent pour luy /
faire juger l’inconvénient, qui ne pourroit qu’en arriver au fait du traité /avec la France, si on s’y
accrochait de ce costé-cy, sur cet article. Qu’aussi / je devois croire qu’on y auroit en tout cas inséré
dans le projet l’alter / native dont il m’avoit parlé la semaine passée, et ainsi pour réduire le / cas à la
non aggression, pour ainsi dire du roy de Dannemarc sur les affaires /265/ de Holstein où à n’assister
pas ceux qui l’attaqueroient à ce sujet, ce qui / pourroit, à mon avis et sans en estre autrement instruit
jusques icy, trouver / moins de difficulté, et estre plus compatible avec la qualité de médiateurs / sur
quoy le marquis de Croissy me témoigna de prendre en bonne part, toute / l’information que je venois
de luy donner ; de m’en remercier même, et d’en / vouloir rendre bon compte le lendemain à Sa

453 Johann Hugo von Lente (1640-1718), était un diplomate au service du Roi de Danemark, originaire de Bremervörde en
Basse-Saxe. Il représenta le Danemark notamment à Regensburg, à Frankfort sur le Main, à Cologne et à Berlin.
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Majesté. Que véritablement / et sur les considérations que je luy en avois déjà alléguées, il avoit crû et
/ l’avoit dit au Roy qu’on pourroit insérer dans le project, ce dernier cas de / l’alternative, et ainsi se
contenter de la déclaration de Vostre Altesse / Electorale à n’attaquer point le Roy de Dannemarc ou
assister ses ennemis / sur le sujet des affaires de Holstein, mais qu’en ayant raisonné avec / l’envoyé
de Meyercroon, ce dernier avoit crû, qu’il n’estoit pas à propos ni / de l’intérest de son Roy, de faire
ladite ouverture et de l’insérer dans le / project, et qu’aussi il m’avoüoit qu’on ne luy avoit pas mise.

Ce / qui ne pût que me donner lieu d’en témoigner quelque surprise ; d’insister / de plus fort sur
la convénience visible, qu’il y auroit eu de le faire, si on / avoit envie de ce costé-cy d’avancer le
traité, au lieu de l’accrocher /, comme il arriveroit infailliblement, à ce que je devois croire jusques
icy/ si on y insistoit sur le cas susdit d’assistance au sujet des affaires de / Holstein, et au lieu de le
réduire en tout cas, sur le pied de ce qu’il m’en dit / avoit dit, et que je n’avois pû aussi que mander à
Berlin, savoir à celuy /265 v°/ d’une non assistance des ennemis de Dannemarc, ou d’une neutralité à
y / garder. Qu’on y pourroit suppléer, si on le trouvoit bon, par les dépêches et les / ordres du premier
ordinaire l’envoyé de Gravelle. Que véritablement, et / pouvant aussis croire que l’envoyé de
Meyercroon ne seroit pas de même / advis, avant même qu’avoir sceu ce qui venoit de se passer là-
dessus à Berlin / avec l’envoyé Lenthe, je ne uy avois rien dit de l’ouverture que luy de Croissy / m’en
avoit faite la semaine passée, comme il ne m’avoit rien dit aussi de / ce que luy de Croissy avoit trouvé
bon de luy en faire entendre. Que je demeurerois là, et ce qui d’ailleurs paroissoit le plus seur, pour
n’y faire point / d’incident.

Aussi sur quelque soupçon que j’avois déjà, et avant que voir / le dit de Croissy cette dernière
fois, de quelque confidence ou communication / qu’il auroit faite dès la semaine passée à l’envoyé de
Meyercroon, de ce second / cas de l’alternative, je pris le parti mardy passé de me rendre chez le
marquis de Croissy, après l’envoyé de Meyercroon, et pour en pouvoir mieux / l’informer de ce qui
regardoit toute cette affair, sur les éclaircissemens / que j’en avois reçeue le jour précédent, sans
craindre que ledit envoyé y / vint à la traverser, au sujet de ce que ledit de Croissy pourroit peut-estre /
luy en dire.

Je ne puis pas répondre jusques icy de l(effet qui en / aura suivi, ni si par cet ordinaire on
instruit là-dessus l’envoyé de / Gravelle. Ce qui est de fait et de mon sçeu, c’est que le marquis de /
Croissy témoigna de bien comprendre, et d’approuver même tout ce que /266/ je luy en dis d’en
vouloir faire dès le lendemain bon rapport au Roy et / au Conseil ; d’avoir paru tout porté à instuire sur
ce pied là l’envoyé de / Gravelle, et à ajouter cette nouvelle clause susmentionnée pour sup/plément au
project, qu’il luy avoit envoyé. Mais après tout, comme / ledit de Croissy n’est pas toujours le maistre
de ce qu’il agrée et de ce / qu’il propose au Roy et au Conseil454 ; et que c’est cependant le seul
ministre / qu’on peut instruire de ce qu’il échoit à remonstrer in publicis ou autre/ment en matière de
traités ou d’intérest de leur principaux. Il arrive / assez et souvent à moy, et aux autres ministres
publics, que les effets / ne répondent pas à ce qu’on devoit ou pouvoit se promettre, des insinuations/,
qu’on luy fait et de l’agrément qu’il y donne.

Je puis faire à peu près la même réflexion sur l’autre point des affaires / de Cologne, surtout ce
que je luy en ay dit et remonstré jusques icy dans les / entretiens précédens, et sur le cas même de ce
qu’on en prétendoit insérer par deça dans le project, à ce qu’il m’en disoit, et le tout, suivant que mes
diverses / Relations depuis quelque temps en deça, et même la dernièredu 10/20 7bre / en font foy.

Je ne laissai pas d’en prendre encore occasion dans ce / dernier entretien, de ce qui en devoit
estre porté par ledit project, et sur ce / qu’il m’en dit de nouveau, nempe qu’on s’y réduisoit de la part
du Roy, à ce / que Vostre Altesse Electorale voulust au moins demeurer neustre, au sujet de / ladite
affaire de l’élection de Cologne et de ses suites. Et ce quoy, comme / il ajoutoit, qu’on deust assez
croire par deçà, que ce fust plûtost l’intérest de /266 v°/ Vostre Altesse Electorale d’y appuyer le
cardinal de Furstenberg, que non pas le prince de Bavière ; en rendre par là cette maison plus
puissante ; diminuer / pour ainsi dire, l’autorité de Vostre Altesse Electorale, et l’équilibre dans le /
Collège électoral, et le réduire à la discrétion et dépendance entière de la / maison d’Autriche.

J’en revins là de mon costé, à luy rebattre / et appuier de nouveau les considérations, que je luy
avois souvent alleguées /, ou sur l’affaire en elle-même, ou sur l’int »rest que bême, ou sur l’intérest

454 Ce jugement de Spanheim sur Croissy est à noter.
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que Vostre Altesse Electorale y / pouvoit prendre, et la conduite qu’elle y gardoit, ou sur ce qu’elle
s’estoit at/tendu, et avoit désiré, de celle qu’on y tiendroit du costé de la France, et enfin / sur ce qui
pouvoit estre de saison ou non, et ainsi servir d’obstacle ou de fa/cilité dans le renouvellement des
traités avec Sa Majesté. Quoa sum & nempt / de l’affaire en elle-même, qu’il s’y agissoit purement de
l’électio, d’un électeur / et archevesque de l’Empire, qu’elle estoit devenu litigieuse ; par ce qui s’y
estoit / passé, au fait de l’élection, et sans aucune force ou contrainte apportée / jusques icy envers le
Chapitre pour en troubler sa liberté, que l’affaire depuis / se trouvoit encore indécise de la part du
Pape, auquel on s’en estoit d’abord / remis du costé des deux partis, et qu’au cas même, que le chapitre
au parti du / Cardinal s’y trouvast lésé dans la suite par la décision papale, Il y aavoit / des voyes
légitimes dans l’Empire pour s’y pourveoir au besoin, y alléguer ses / griefs et ses exceptions, et pour
en connoistre et y faire droit à qui il / écherroit. Que jusques là, et au refus de toute justice ou à des
démarches /267/ par voyes de fait pour forcer la liberté et les droits du chapitre. Il n’y avoit / aucun
sujet de se plaindre de la part du même Chapitre ou du Cardinal/ moins de donnerlieu à des cas
d’action, et à se munir par avant de forces / étrangères au préjudice même et assez visible de la trève et
de la tran/quillité publique. Quand 2um) de l’intérest ou de la conduite de Vostre / Altesse Electorale
que celuy-là le plus pressant, et qui luy estoit le plus cher / la dedans, estoit la conservation de la Trève
et de tranquillité susdites ; de / détourner tout ce qui pourroit y donner atteinte, au sujet de cette affaire
/ et particulièrement dans un cercle, où il estoit un des directeurs, et avoit des / Estats aussi voisins et
considérables. Et qu’ainsi à l’égard de sa conduite, elle n’avoit pû qu’y estre conforme, comme luy de
Croissy en estoit assez informé / n’avoit pû qu’y estre conforme, comme luy de Croissy en estoit assez
informé /, savoir de demeurer neutre jusques icy dans cette affaire, sans y prendre / parti malgré
mêmes qu’il s’y agist de l’élection du membre d’un collège /, où elle avoit autant de part, et d’un
prince dans le cercle susdit. Qu’elle / s’y fondoit dans la veuë, de contribuer au besoin, tout ce qui
pourroit, dé/pendre de son crédit et de son pouvoir pour détourner avec les bons patriotes / et
désinteressé, les voyes de fait ou les extrémités, qui pourroient suivre de / cette affaire, et applanir au
contraire le chemin à le terminer à l’amible / et par d’autres voyes moins dangereuses, qui s’en
pourroient encore trouver /, comme par les droits et constitutions de l’Empire, des Chapitres ou
autrement / sans faire uniquement dépendre le tout du bon plaisir du Pape. Que c’estoit /267 v°/ quoad.
3ème ) dans cette même veüe, qu’elle s’estoit pû attendre et avoit / souhaité uniquement, comme je
l’avois assez témoigné et en toutes rencontres / audit de Croissy qu’on y demeurast neutre du costé de
la France, et sans y prendre / des engagemens déclarés en faveur du Cardinal et de son parti que Vostre
/ Altesse Electorale ne s’y fondoit pas seulement, et ce qui pourroit pourtant / y suffire, sur la nature de
l’affaire susmentionnée, qui regardoit l’élec/tion d’un Electeur et d’un Archevesque de Cologne, et
ainsi le dedans de l’Empire /, sans que des puissances étrangères fussent en droit, ce semble, de s’en
mêler ni mêmes sur la trève, qui ne pourroit qu’en recevoir des atteintes visibles / mais encore qu’elle
y réfléchissoit sur le bien de l’affaire et l’intérest / même du Cardinal et du chapitre de son partit, et
qui devoit ce semble /, détourner la France, d’y prendre, sur tout hoc statu rerum d’autres me/sures.
Que j’avois pris le liberté de luy rebattre assez souvent ladite / considération, et d’appuier sur le tort
visible, qu’on y feroit au Cardinal / et à fournir ce nouveau sujet et le plus apparent, peut-estre, au parti
/ qui luy estoit opposé de décrier la conduite dudit cardinal, pour ne s’ap/puier que sur les forces de la
France, en attirer les troupes dans l’Empire / au préjudice de la trève, et le tout même avant la décision
de l’affaire / avant aucun déni de justice à luy ou au chapitre de son parti sur les / exceptions ou griefs
qu’ils avoient à produire, d’ailleurs avant aucune / démarche ou présente ou prochaine à y agir du
costé de l’autre parti par / 268/ la force et les voyes des armes ; et ainsi à mettre luy et son chapitre
hors de la / possession actuelle, où il se trouve de l’administration dudit archvesché/. Que dans cette
situation d’affaires, et celle entr’autres des armes impériales et / de Bavière, les seules à craindre de la
part du Cardinal, éloignées à 500 / à 600 lieues du Bas Rhin, on ne pouvoit comprendre ni la justice,
s’il me / permettoit de dire, ni la nécessité, ni la convénience même, qu’il y auroit / d’y prendre
ouvertement parti, et d’y rien précipiter de ce costé-cy, au lieu / de prendre celuy de s’en entendre en
tout cas avec les Electeurs et Princes / desinterressés, comme avec Vostre Altesse Electorale, et de luy
donner lieu / d’appuier ses bonnes intentions, à en détourner les extrémités et les voyes / de fait de part
ou d’autre. Qu’aussi (et pour en venir ad 4um) à l’égard / de ce qui en estoit couché dans le project, à
ce qu’il continuoit de m’appren/dre, il me permettroit aussy de luy réitérer, comme je luy avois déjà
dit / sur le même sujet, que pour faire la chose égale, il afalloit au mons que / l’obligation y fust
réciproque ; savoir de demeurer neutre de part et / d’autre et de contribuer réciproquement et ce qui
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seroit praticable pour / terminer ce différend à l’amiable, et sans en venir à des extrémités de part / et
d’autre. Mais que comme au lieu de cela, et quoy que dans une / affaire même où Vostre Altesse
Electorale avoit autant d’intérest et pour / le bien public de l’Empire, et pour le particulier du Cercle,
on avoit néan/moins pris le parti d’y vouloir exiger d’elle seulement ladite condition/, sans d’ailleurs la
contracter de ce costé-cy, au même temps, qu’on y tenoit /268 v°/ une conduite assez contraire, en
faisant marcher les troupes, à ce que / j’apprenois dans l’archevesché et qui devoient déjà y estres, je
luy laissois juger / dis-je, sur ce pied là. L’article du project susdit pourroit fort agréer / à Berlin, et
estre trouvé conforme, ou au bien de l’affaire, ou aux / mesures de Vostre Altesse Electorale pouvoit y
prendre.

Le / marquis de Croissy qui m’avoit donné paisible audience, me répliqua sur / tout cela : qu’il
m’avoüoit que ce que je venois de luy alléguer, estoit / assez spécieux. Mais qu’aussi il falloit réflêchir
en même temps, sur /ce qui avoit précédé dans toute cette affaire de l’election de Cologne /, et de ce
qui ne pouvoit qu’en suivre, aux termes où elle se trouvoit/. Sur quoy (comme il avoit déjà fait en
d’autres rencontres et ce qui m’em/péchera icy de m’y étendre, après le compte que j’en ay déjà rendu
et / encore par ma relation il y a huict jours). Sur quoy, dis-je, il reprit / ab oro ce qui s’estoit passé à
l’élection du coadjutoriat ; ce qui y reagar/doit le choix, l’âge, la qualité et le mérite du cardinal : le
refus de la / Bulle de confirmation contre toute raison, et par pure animosité / et déclarée contre la
France ; ce qui avoit suivi, au fait de l’election /, les déclamations à son dire, des ministres de
l’Empereur en plein chapitre / contre le Cardinal dans les termes les plus injurieux, et directement /
contre ce qui en etoit porté par un article des traités de Niemeguen / les profusions de grâces et nullités
prétenduës dans le fait de la Bulle /269/ et de l’élection du prince de Bavière ; les partialités suivies / et
déclarées du Pape ; ce qui ne manqueroit pas d’en suivre à Ra/tisbone, et où on avoit déjà commencé à
exclure du collège électo/ral le ministre du cardinal ; laconsidération que les Electeurs /
Ecclesiastiques ne pourroient qu’avoir pour le Pape : celle des / autres Electeurs séculiers Saxe et
Palatin assez déclarés / en faveur de la maison d’Autriche, sans parler de l’Electeur de / de Bavière in
propria causa. Qu’ainsi il n’y auroit / que Vostre Altesse Electorale, qui par son autorité et son crédit
pourroit suspendre les affaires. Qu’on l’appuieroit / de ce costé-cy, en tout ce qu’elle en pourroit
désirer, et à ce / qu’Elle en devint comme l’arbitre. Que d’ailleurs on luy / donneroit toute assurance
de ne rien antreprendre contre / la ville de Cologne, moyennant qu’elle demeurast dans une entière
neutralité.

C’est à quoy se réduisit ce qu’il / me dit de plus essentiel sur cette matière. Je ne m’étendrai pas
icy (veu d’ailleurs la longueur de cette relation et / d’autres nouvelles importantes à y ajouter) sur tout
ce que je / luy répliquai la dessus, ou pour appuier de nouveau sur ce / que je luy en avois déjà dit, ou
pour combattre et affoiblisse / ce qu’il venoit de m’y opposer et de m’en dire. J’en tirai même /269 v°/
de nouveaux sujets d’insister d’autant plus, sur la conduite qu’on / auroit deu y tenir de ce costé-cy
pour l’intérest même du Cardinal / et pour n’en rendre sa cause plus suspecte dans l’Empire, et en /
fortifier celle de l’autre parti ; et d’ailleurs sur ce qui en résultoit /de ce qu’on pouvoit et attendre de
Vostre Altesse Electorale / hoc statu rerum, et en suite des engagemens déclarés et / suivis déjà des
affets, qu’on y avoit pris et prenoit de ce costé-cy /en sorte que tout cet entretien là-dessus en demeura
de sa part / à tacher de justifier ou d’excuser au moins la conduite qu’on / se trouvoit à son dire obligé
d’y tenir de ce costé-cy, et dont / on ne pourroit se dispenser, ni par honneur, ni par intérest / sur tout
après tout ce qui se passoit et se tramoit du costé / de l’autre parti contre la France et ses intérests ; et
d’ailleurs / de ma part, à ce que je luy en remontrois de tout mon mieux / des inconvéniens, des griefs,
et des suites facheuses, qui ne / pourroient qu’en arriver, et au préjudice même du / Cardinal du bien
de l’affaire, et sur tout de la tranquillité / publique.

Le dit marquis d’ailleurs dans tout cet entretien, non plus que dans ce qu’il en dit à l’envoyé de
Meyercroon / et à d’autres ministres publics, ne fit point connoistre /270/ qu’on eut encore d’autre
veüe par de çà, d’engager les affaires / publics dans l’Empire ni d’ailleurs contre les Hollandois, qu’au
cas / de leur action ou de S. A. le prince d’Orange contre le Roy d’An/gleterre, en sorte que tous les
bruits, comme entre autres d’un / voyage du Roy, non seulement paroissent dissipés, mais même / que
tous les courtisans et officiers à Versailles croyèrent que / le tout en demeuroit là sans autres
démarches de ce costé cy / jusques au cas susdit de quelque action ou déclaration de le / part des
Hollandois, qui y peût donner lieu ; et qu’enfin on / ne parloit que du voyage prochain de la Cour à
Fontainebleau / et qui estoit prolongé d’un jour, savoir pour mardy prochain / 18/28 7bre.
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Ce qui fit qu’on fut d’autant plus surpris d’apprendre hier à Paris que le soir d’auparavant
mercredy 12/22 du courant Sa Majesté avoit déclaré à Msgr le Dauphin, et en présence d’autres
seigneurs de la Cour qu’il se tint prest à marcher / pour après-demain455, qui devoit estre aujourd’huy
pour estre à la teste de son armée ; qu’on déclaroit en même temps comme s’il devoit prendre la route
d’Alsace, les généraux qui le joindroient par de là, et qui devoient estre le duc de Duras, gouverneur de
la Franche-Comté et le marquis de Boufleur, que Sa Majesté luy avoit adjoint, pour chef de /270 V°/
son conseil, le duc de Beauvilliers, un des gentilshommes de / sa chambre, président du Conseil royal
des Finances, et gendre de feu M. Colbert456. Que les officiers eurent ordre en même temps de se
rendre incessamment à leurs Régimens et à la suite du Dauphin, sans savoir même jusques icy où ils
estoient, et la / route qu’on leur avoit fait prendre. Que Sa Majesté auroit déjà, à ce qu’on prétende
confié le secret au Dauphin, il y a un mois, pour l’esprouver, et sans qu’il en ait fait le moindre
semblant à qui que ce soit ; que le duc de Bourbon et le prince de Conti ont ordre de le suivre. Que le
départ a esté prolongé d’un jour, c'est-à-dire, jusqu’à demain matin. Que quoy q’on débite jusquesq
icy, que le Dauphin doit aller en Alsace / et par la route du voisinage de Metz, que cependant / il y eb a
qui en doutent, et prétendent même que ce / n’est qu’une feinte, ce qu’on en a publié à dessein, et que
la route sera plutost vers un autre endroit. Il y a aussi quelque bruit, mais encore incertain jusques icy,
comme si Monsieur, ou le duc d’Orléans, devoit aller commander en Flandres.

Voila Monseigneur des advis non attendus et assez important qu’on n’a sceu à /271/ Versailles
qu’avant-hier tout au soir, et quine se sçavent à Paris, que depuis hier. Je fais état, Dieu aidant, d’aller
demain de bon matin à Versailles, pour en apprendre d’avantage et en dire / et remontrer au besoin,
quoy qu’assez inutilement, comme je puis croire tout ce qu’il écherra, et à mesure de ce que j’en
saurai.

J’ay encore de la peine à croire la vérité des bruits qui courent à Paris d’un dessein sur
Philippsbourg et du siège qui en seroit déjà comme formé, avant l’arrivée du Dauphin. Il y auroit ce
me semble plus à craindre au cas de la marche effective en Alsace, que cela ne regardast les affaires
palatines et les prétensions de Madame. Il semble même à ce que j’apprens de bon lieu que Madame le
croit, et comme bonne patriote en est affligée quoy que d’aileurs persuadée de son droit.

D’ailleurs, l’envoyé d’Angleterre Sckelton eut avant-hier au soir un courrier d’Angleterre, et dès
le lendemain / matin qui fut hier à 9 heures a pris la poste pour se / rendre à Londres /271 v°/457.

Le Sieur Storff revient de Bruxelles il y a quelques jours et rapporta pour réponse du gouverneur
des Pays-Bas sur ce qu’il avoit eu ordre de luy dire ; Que ledit gouverneur estoit assez surpris de ce
qu’on luy faisoit savoir. Qu’il ne pouvoit répondre du fait des Hollandois, et n’en estoit point /
informé. Qu’il ne tiendroit pas même à luy, qu’on ne crut / pas avoir sujet de s’en plaindre. Que du
costé de l’Espagne / on ne songoit qu’au maintien de la Tréve : qu’on le pouvoit / assez juger de l’estat
du pays de des places ; et que quoy qu’il / fust sans troupes et sans argent, il se trouvoit là / où il
pourroit au cas qu’il vint à estre attaqué / ; qu’enfin il alloit en ce moment dépêcher un courrier / en

455 Matthieu Lahaye, Le fils de Louis XIV. Monseigneur le Grand Dauphin, Seyssel, Champ Vallon, 2013, Chapitre 8 : faire
la guerre, p. 208.
456 Paul de Beauvillier (1648-1714), duc de Beauvillier, fils de François Honorat de Beauvillier, duc de Saint-Aignan,
premier gentilhomme de la Chambre du roi. Il obtint la survivance de cette charge et épousa en 1671 Henriette-Louise
Colbert (1660-1733), seconde fille de Colbert. Ce mariage fit de lui le beau-frère du duc de Chevreuse, Charles-Honoré
d'Albert de Luynes. Les deux beaux-frères furent des amis intimes du duc de Saint-Simon et comptent parmi les personnages
importants de ses Mémoires. Beauvillier se concilia l'estime de Louis XIV par sa piété et sa vie austère. Le roi le nomma le
6 décembre 1685 chef du Conseil royal des finances en remplacement du premier maréchal de Villeroy. Cet emploi
essentiellement honorifique fit de lui le seul aristocrate de naissance associé à un gouvernement composé d'hommes issus de
la noblesse de service et lui assura chaque année un revenu de près de 100 000 livres.

Louis XIV nomma Beauvillier en 1689, 1690 et 1693 gouverneur de ses trois petits fils les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de
Berry. Beauvillier s'adjoignit comme précepteur des jeunes princes l'abbé Fénelon dont il devint l'ami et auquel il resta fidèle
dans sa disgrâce. Le 24 juillet 1691, après la mort de Louvois, il entra au Conseil d'en haut et y tint une place marquante
jusqu'à sa mort, penchant pour des positions pacifiques aussi bien pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg que durant la
guerre de Succession d'Espagne. Il est notamment connu pour avoir commandé aux intendants de province les célèbres
mémoires pour l'instruction du duc de Bourgogne, mémoires descriptifs de l'état des généralités qui comptent parmi les
documents fondateurs de la statistique en France.
457 Skelton à son arrvivée à Londres « was thrown in the Tower », George CLARK, The Later Stuarts, 1660-1714, The
Oxford History of England, vol. 10, Second Edition, Reprint 1988, p. 134.
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Espagne pour donner part de la déclaration / qu’il venoit de luy faire de la part du Roy, et on feroit /
d’abord savoir la réponse. Je suis avec ma soumission profonde.

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 14/24 septembre 1688.

P. S. Je viens d’apprendre sur le point de fermer le paquet qu’on auroit arrêté à Paris tous les
Autrichiens, qui s’y trouvèrent, et fait conduire à la Bastille ceux qui n’avoient point de correspondant,
c’est, à ce qu’on dit, sur l’advis receu / de quelques oficiers françois arrêtés par ordre de l’Empereur à
Vienne, au retour de leur campagne en Hongrie.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 261-271(Im 390 – 411)

17 / 27 septembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

J’ay esté informé deuëment par le rescript de Vostre Altesse Electorale du 5 7bre que ce dernier
ordinaire m’a apporté de sa juste surprise de la marche des troupes françoises dans l’archevesché de
Cologne du péril qu’elle en appréhnde pour la ville de ce nom, et dont la conservation /272 v°/ luy
estoit aussi importante, des discours de l’envoyé de Gravelle qui pouvoient qu’en redoubler la crainte ;
des obligations, qui concouroient / porter Vostre Altesse Electorale d’y pouvoir conjointement avec les
deux / autres directeurs du Cercle et enfin de ce que j’aurois à en dire par de ça / au cas qu’on vint à en
parler/.

Sur quoy, Monseigneur, je pu / bien croire en premier lieu, que le susdit envoyé ne s’en seroit
pas expliquer / de la manière qu’il faisoit, sans avoir eu quelque ordre de ce costé-cy, de / détourner
l’envoy des troupes du Cercle dans la ville de Cologne. Que / véritablement on s’estoit abstenu
jusques icy, de me tenir là-dessus le même / langage, et de me faire connoistre aucun desseinn de
prévenir au besoin / de ce costé-cy, et d’en prendre prétexte de faire entrer des troupes françoises /
dans ladite ville. Qu’on se contenta seulement, des la première nouvelle / du départ de Berlin du
mareschal de Schomberg, et de quelques troupes / qui le devoient suivre, que le marquis de Croissy se
contenta, dis-je, de me / témoigner l’advis qu’on avoit par de ça, que c’estoit pour les conduire à
Cologne / que je ne pûs là-dessus que m’en tenir à ce qui m’estoit marqué par le rescript / de Vostre
Altesse Electorale, et pour l’insinüer par de ça, si on y donnoit lieu / savoir de l’envoy dudit mareschal
à Wesel, y faire ava,cer les fortifications / de la place et pourveoir à la seureté du pays de Clève. Que
le marquis / de Croissy, comme je le mandai en tout respect, par ma relation suivante, témoignant / de
vouloir croire plutost la chose, comme on me le mandoit, que les advis susdits /273/ qu’on leur
écrivoit de Cologne que depuis, entre autres, dans le dernier / entretien de la semaine passée, et sur les
justes griefs que j’alléguois de l’entrée / des troupes françoises dans l’archevesché de Cologne, il prit à
tache de vouloir m’oster tout ombrage d’aucun dessein de la France sur la ville, et en me disant ce que
j’ay mandé en tout respect par ma dernière relation / du 14/24 du courant qu’on donneroit là-dessus
toute assurance à Vostre Altesse / Electorale, sous la condition, que la ville demeuroit neutre.

Cependant / comme déjà avant le reçeu de ce dernier rescript de Vostre Altesse Electorale / et
qu’il est aussi porté par ma relation susdite, j’avois déjà fait dessein de / retourner à Versailles dès le
lendemain matin, sur les nouvelles aussi fâcheuses / et aussi importantes qu’on venoit d’apprendre de
la marche déclarée de Msgr / le Dauphin vers l’Alsace et le Palatinat, et de ce qu’on publioit du siège /
de Philipsbourg déjà autant que formé, je pûs aisément croire que j’en aurois / lieu d’autant plus,
d’insinuer et d’appuier ce qu’il écherroit sur les discours / de l’Envoyé de Gravelle au sujet de la ville
de Cologne.

Et comme en effet/, je me rendis à Versailles le lendemain matin samedy 15/25 du courant, qui
devoit / estre le jour du départ du Dauphin, j’y appris, avant que voir le marquis de Croissy (et qui
s’estoit déjà rendu au lever du Roy) que la marche n’estoit que / trop effective vers l’Alsace, et pour
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commander l’armée du Roy devant / Philipsbourg. Que la place devoit déjà estre investie ce même
jour, de / même que Kayserslautern, appartenant à l’Electeur palatin, au sujet /273 v°/ des
prétensionsde Madame. Qu’il y avoit un manifeste qui disoit les / raisons et les veües de l’une et de
l’autre entreprise ; en justifioit assez les motifs / au dire des courtisans qui l’avoient déjà veu ou en
avoient ouy parler, et les / conditions et offres avantageuses qui y seroient jointes, nempe, au cas qu’on
prit / Philippsbourg de le rendre rasé à lévesque de Siere, en conformité des traités / de Niemeguen,
d’en faire autant de Fribourg à l’Empereur, moyennant la / conversion de Trève en Paix ; et pour les
prétensions de Madame pour les fiefs /de se contenter qu’elles fussent converties en argent, sur le
règlement qui / en seroit fait par des commissaires choisis de part et d’autre, et qu’au cas / qu’ils n’en
pussent convenir dans le terùe d’une année, le tout seroit remis / à l’arbitrage du Roy d’Angleterre et
de la République de Venise. Que Sa Majesté / donnoit le terme entre-cy et le mois de janvier prochain
pour accepter ses dites / offres, montrer qu’il n’avoit nul dessein de profiter de cette expédition, qu’il
se / trouvoit obligé de faire pour les desseins formés de ses ennemis de l’attaquer / au Printemps
prochain, et enfin dans sa véritable et unique veüe d’établir / par là une paix durable et solide, si on
estoit disposé à y donner lieu. Qu’au / reste Msgr le Dauphin partiroit encore le même jour, après la
messe, et que / le duc et Mareschal Duras commanderoit sous luy l’armée devant Philipsbourg.

Ce fut là, Monseigneur, ce que j’en appris au Louvre, comme / on parle icy, et ce qu’on tâchoit
en même temps d’appuier par les prétenduës re/remüemens, ligues et concerts formés par l’Empereur,
par des princes de l’Empire /274/ par le prince d’Orange, et veu la paix du Turc, à leur dire, autant que
faite / à ce dessein, pour faire la guerre à la France, dès le printemps prochain/ ; Il y a en qui ajoutoient
l’envoy d’une armée de Vostre Altesse Electorale de / 10 000 à 12 000 hommes pour joindre à un
autre corps de troupes du duc de Juliers / et se poster au voisinage de Cologne. Sur quoy, je ne pûs
dissimuler à ceux / qui m’en parloient, et qui estoient d’ailleurs d’une considération et probité con/nue,
mais fort prévenus sur tout cela, comme entre autres le duc de Mon/tausier, gouverneur cy-devant du
Dauphin, et à présent son premier gentil/homme de la chambre, je ne pûs dis-je, que leur toucher le
peu de fondement / et d’apparence même de la plus part de ces bruits ; le sobligations au contraire /
assez précises, qui résultoient d’un trait solennel, comme celuy de la trève / la rupture manifeste qu’en
titoiy après soy, la prise des armes et l’attaque de / deux places de l’Empire , le peu de gloire même, ce
semble, qui en revenoit de / porter les armes en des lieux, où il n’y avoit point d’ennemis, où on se
croyoit / assez en seureté à l’ombre de ladite trève, et de tant d’assurances, qu’on en / avoit réitérées de
fois à autre ; ainsi où il n’y a pas grande résistance à attendre / de ce costé-cy, d’ailleurs avant une paix
faite avec l’ennemi de la Chrétienté / qui par conséquent seroit le premier qui en profitteroit. A quoy,
je ne manquois / pas d’ajouter la surprise et le déplaisir particulier, que Vostre Altesse Electorale / ne
pourroit qu’en avoir, par son zèle et application connue pour le maintien de la trève, à l’exemple de
feu Son Altesse Electorale, qui avoit le plus contribué / 274 v°/ à la faire, loin d’avoir eu en veüe de
contribuer à y donner aucune atteinte/. Comme je vis en suite le marquis de Croissy, je ne pus que luy
insinuer d’abord / le sujet de ma course à Versailles, et de mon entreveue dans un tel jour, et / depuis
des desseins déclarés et publiés de la marche de Msgr le Dauphin/, des armées du Roy, qui l’auroient
précédé, et pour l’attaque en même temps de / deux places de l’Empire. Qui quoy qie je n’eusse pû
douter de la vérité des / bruits répandus de cette marche et de ses veuës, nime dispenser d’en rendre /
compte à Vostre Altesse Electorale, par l’ordinaire du jour précédent, de ce / que je venois d’en
apprendre, je m’y estois cependant rapporté aux informations / plus précises et plus certaines, que j’en
pourrois savoir d eluy de Croissy ; puis/que la chose ne devoit plus estre secrette, et que d’ailleurs il ne
pouvoit ignorer / l’intérest particulier que Vostre Altesse Electorale ne pourroit qu’y prendre / ledit
marquis se contenta là-dessus de me dire, que Sa Majesté avoit fait dresser / un mémoire ou
manifeste458 qui expliquoit les raions et les motifs de sa conduite / justifioit de plus en plus ses bonnes
et sincères intentions pour l’affermissement / d’un paix solide et durable dans la chrétienté, et avec
l’Empire en parti/culier. Qui comme il n’avoit pas encore eu ordre du Roy d’en faire com/minication,
il le prendroit le lendemain, pour m’en faire donner part en / suite, le même jour ou aujourd’huy, et par

458 La Bibliothèque nationale de France conserve plusieurs exemplaires du Manifeste du Roi Louis XIV touchant les causes
de la Guerre, ou Mémoire des raisons qui o.nt obligé le Roi à reprendre les armes, du 24 septembre 1688. Le texte de ce
manifeste a été publie par Michel ROUSSEAU, Quand Louis XIV Brûlait le Palatinat. La guerre de la Ligue d’Augsbourg et
la Presse, Editions L’Harmattan, Paris, 2014, Annexe I, p. 203-209.
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où je verrois clairement la / vérité de ce qu’il venoit de me dire, et en sorte que je ne pourrois, par mes
/ propres lumières, comme il en parloit, qu’en demeurer persuadé /275/ sans avoir encore veu ledit
manifeste, je n’en avois déjà que trop appris à Ver/sailles ce même matin, des faits qui y entroient, et
de ce qui estoit public / dailleurs, de l’entreprise sur Philipsbourg et sur Kaiserslautern, pour luy
pou/voir déjà dire, et sans même qu’il en pust douter, qu’un ministre de Vostre Altesse / Electorale ne
pouvoit que l’apprendre avec une mortification sensible. Que je / laissois à part, comment cela pouvoit
s’accorder avec tant d’assurances données / et réitérées de fois à autre par de çà, du maintien de la
trève et de la juste / confiance que Vostre Altesse Electorale avoit continué d’y prendre. Que ce /
devoit estre même comme il savoit (et qu’on m’avoit fait comprendre jus/ques icy, de s’y conformer
de ce costé-cy) le fondement du renouvellement / d’alliance entre Sa Majesté et Elle. Qu’outre
l’intérest assez grand et / connu que Vostre Altesse Electorale ne pouvoit qu’y prendre avec l’Em/pire.
Elle en avoit en particulier par le nombre et la situation de / ses pays et estats ; et par la considération
que ladite Tréve estoit comme / l’ouvrage de feu Son Altesse Electorale de glorieuse mémoire.
Qu’ainsi / Elle ne pourroit que le voir renversé tout d’un coups, et lors qu’elle s’y / devoit le moins
attendre, sans une surprise et un déplaisir égale. Que j’estois / assez instruit jusques icy de ses
intentions la-dessus, et avois eu assez d’oc/casion depuis la régence, et surtout ces affaires survenuës
de l’élection de / Cologne et sur la mention du nouveau traité, de le faire connoistre et / de luy
confirmer, dans tous mes entretiens avec luy de Croissy. Qu’au reste / je me rapporterois aux
réflexions que Son Altesse Electorale trouverois bon /275 v°/ de faire sur le contenu du manifeste,
dont il me parloit, et sur lequel / même je ne pouvois rien dire de précis, comme ne l’ayan pas encore
veu/. Il m’interrompit là-dessus pour me dire, que la résolution de ce qu’on faisoit / en estoit prise
qu’on s’y croyoit assez fondé, comme le manifeste le marqueroit assez / et qu’elle ne se changeroit
pas, pour ce qu’on en pourroit dire. Qu’il estoit / constant, que Sa Majesté ne s’y estoit portée, que par
des raisons indispensables /, et pour y avoir esté forcée ; que sans sa imodération, elle n’auroit pas deu
/ attendre jusques là, après tout ce qu’elle savoit des ligues et des desseins / formés de la part de la
Cour de Vienne et de ses adhérens pour l’attaquer / ; tous les remuemens de troupes qui se font
dedans et au voisinage de l’Empire / la conduite tenue par l’autre parti et par le Pape, à l’instigation de
la / Cour de Vienne dans l’affaire de l’election de Cologne. Que le piété de Sa / Majesté faisoit après
tout, qu’elle ne se repentoit pas de l’avantage, que la / Chrétienté et l’Empereur en particulier avoit tiré
de la guerre contre / le Turc. Mais qu’il n’estoit pas juste qu’Elle attendist que l’Empereur / n’en
profittast, que pour faire la guerre à la France, comme le dessein / en estoit tout formé, et la paix avec
le Turc sur le point d’estre / conclüe dans cet unique dessein. Qu’après tout, Sa Majesté ne faisoit la /
démarche présente, que pour en détourner l’effet s’avoir de la guerre contre la France et contribuer à
l’affer/missement d’une paix durable, solide et avantageuse même à l’Empereur / et l’Empire, si on y
vouloit donner lieu. Sinon qu’elle avoit tant plus / de raison de s’y précautionner de bonne heure. Eg o
que je n’avois garde /276/ sans doute de présumer que mes remonstrances pourroient arrêter une /
résolution prise, et déjà exécutée en partie, puisqu’elles n’avoient pas eu le / pouvoir, ni tant d’autres
considérations plus fortes, d’en détourner le dessein / qu’après tout je n’estois pas moins obligé d’en
dire et de n’en dissimuler pas dans / une occasion aussi pressante, ce que j’en devois croire. Qu’il
estoit un peu nouveau / et fâcheux, qu’on commencast à faire la guerre, et s’il me permettoit de dire /
de rompre une trève solennelle pour preuve d’un dessein d’affermir la tran/quillité publique, et ce
avant même la paix faite avec le Turc, et sur des / prétendus desseins, dont il ne paroissoit ni preuve,
ni même apparence bien / fondée jusques icy. Que je me rapportois d’ailleurs, si ce qui avoit réussi en
/ un temps estoit également de saison en un autre. Je veux dire à se laisser pre/scrire les conditions et
les termes dans lesquels on ait à traiter et à con/clure, comme j’apprenois qu’il estoit porté par le
manifeste.

Le / marquis de Croissy voulut, la-dessus adoucir le chose, et comme si on ne / prétendoit pas
d’y rien prescrire à l’Empereur et à l’Empire, mais seulement / d’y faire des offres du Roy assez
avantageuses, et sur l’acceptation ou le / refus dequelles il avoit intérest d’estre éclairci. Que pour la
paix avec le / Turc, ce qu’on faisoit de ce costé-cy, ne pourroit la retarder, ni à son dire / la rendre en
rien plus désavantageuse à l’Empereur. Que pour son dessein / d’attaquer la France le Printemps
prochain, il estoit seur et qu’on n’en [estoit] / que trop informé par deça. Il retomba par même moyen
sur l’affaire / de l’élection de Cologne, les déclamations, comme il les appeloit, calomieuses /276 v°/
faites contre le cardinal de Furstenberg par un ministre de l’Empereur contre / la teneur expresse du
traité de Niemeguen ; le parti d’ailleurs qu’il y auroit / en à prendre, et à quoy on sera toujours disposé,
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à contribuer par de ça et / de porter le Cardinal et le chapitre nempe à faire le prince de Bavière /
coadjuteur.

Outre ce que je luy redis encore sur les autres articles / et qu’il est assez inutile, ce semble de
retoucher icy plus au long, je pris / occasion de ce qu’il me disoit sur les affaires de Cologne, de luy
insinuer / ce que je recueillois du rescript de Vostre Altesse Electorale reçeu le / jour précédent ; sur sa
juste surprise qui y estoit marquée tant de l’entrée/, / à ce qu’elle apprenois des troupes françoises dans
l’archevesché de Cologne / que dailleurs que quelques discours de l’envoyé de Gravelle, au cas qu’on /
voulut faire entrer quelques troupes du Cercle dans la ville de Cologne /, que véritablement, il
témoignoit de l’avancer de son chefn et sans aucun / ordre du Roy. Qu’aussi Vostre Altesse Electorale
estoit d’autant plus / persuadée, qu’elle pouvoit l’estre, veu qu’il n’y auroit rien de plus opposé / ou
aux constitutions de l’Empire, ou aux devoirs et obligations indispensables / de Vostre Altesse
Electorale, comme un des directeurs du Cercle, et autant / intéressé dans la conservation d’une ville
aussi importante à l’Empire / et comme à la porte de ses Estats en Westphalie, de songer et de
pour/veoir au besoin à sa seureté avec ses condirecteurs, parmi lesquels il y avoit / même l’évesque de
Münster d’a présent, qui ne passoit pas et n’estoit pas / crü icy, pour estre des ennemis de la France,
après le gré que luy de Croissy /277/ m’avoit témoigne de son élection459. Le dit marquis me confirma
sur ce / dernier, ce que je luy en disois, témoigna dailleurs comme s’il croyoit que l’Electeur / de
Cologne fust aussi l’un des directeurs du Cercle. Sur quoy, je luy dis que / non, et que les dernier
Electeurs ne l’avoient esté, que comme évesques de / Münster, dont il témoigne en même temps de se
ressouvenir. D’ailleurs / il ne m’opposa rien sur ce que je venois de luy, à l’égard du fait de / question,
ni pour marquer d’approuver ou d’improuver, ce que l’envoyé de Gravelle / on avoit dit à Berlin. Il se
contenta de prendre le parti de rabattre ce / qu’il m’avoit dit la semaine passée, qu’on n’avoit aucun
dessein de ce costé-cy / sur la ville de Cologne ; que cela même ne leur convenoit en aucune manière /,
qu’il leur faudroit une armée entière pour la garder ; enfin qu’on en don/neroit toute assurance à
Vostre Altesse Electorale.

Comme je savois / dailleurs que ce ministre ne manquoit pas d’autre occupation, sur tout / dans
ce jour du départ du Dauphin, et dailleurs comme à la veille du voyage / du Roy pour Fontainebleau, il
fallut en demeurer là, et après quoy je m’en / retournai à Paris. Je sçeus depuis que le Dauphin en
partit en effet / le même jour, prit congé du Roy, lorsquil alloit à la messe ; ensuite monta / seul en sa
calèche et partit immediatement pour la route d’Alsace/.

Outre les princes du sang, le duc de Bourbon et le prince de Conti /, le fils naturel du Roy, le
duc du Maine, et le duc de Bovilliers / comme chef de son conseil et quelques autres personnages de
marque / qui sont du voyage, il est suivi de la moitié des troupes de la maison /du Roy et des officiers
de bouche et de service qui doivent en t[…] /277 v°/ les luy rendre et faire la garde, comme on fait à la
propre personne / du Roy. On fait estat icy, à ce que j’entens dire, de prendre Philipsbourg / en moins
de trois semaines, depuis la tranchée ouverte ; que l’ingénieur / Vauban en a assuré le Roy ; et que le
Dauphin sera de retour par deça avant / le 20 du mois prochain. Je ne say si on ne compté point sans
son hoste / comme on dit. Il est vray qu’il est à présumer, qu’on ne sera que trop in/formé de l’estat de
la place, du monde qu’il peut y avoir, de la résistance / qu’elle peut faire, et qu’il n’y a pas une armée
preste et en campagne / pour la secourir assez à temps.

Voila, Monseigneur tout ce qu’il m’échoit de savoir et de mander / jusques icy dans une affaire
de cette importance et ensuite de ce qui estoit / porté par ma dernière relation du 14/24 du courant, de
ce qu’on venoit / d’en apprendre, et qui en avoit esté déclaré à Versailles. Je ne doute pas / même,
comm il arriva dans l’affaire de Strasbourg, que Vostre Altesse / Electorale n’ait pû avoir des advis du
costé du Rhin et du Palatinat, / du dessein formé sur ledit Philipsbourg, par les démarches de / troupes
et autre attirial, qu’il est question d’y employer, et qui se trou/voient déjà tout portés au voisinage.
Daileurs on y a gardé la / conduite et le secre par de çà, comme on fit aussi dans l’affaire / de
Strasbourg, pour ne le faire éclater, que lorsque l’exécution s’en fait / en même temps sur les lieux et
que toutes les mesures en sont déjà prises /278/. On y a pris aussi des précautions nouvelles et
particulières pour préparer / les farines, et les envoyer en alsace, et aux postes que les François
tiennent / au voisinage de Philipsbourg, sans qu’on pût s’en appercevoir.

459 Passage cité par Leopold von Ranke dans le 4e livre de sa Preußischer Geschichte, Verlag Duncker und Humblot, Leipzig,
1874, p. 406, note 1.
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Ce qu’il / y a même encore de commun avec le cas susdit de Strasbourg, où la conduite / que le
marquis de Croissy y tint alors à mon égard, c’est qu’il ne voulut pas/, non plus avant-hier me
confirmer ce qui estoit d’ailleurs assez public depuis / le jour précédent et à Paris et à Versailles et
porté par le manifeste, savoir / du dessein formé sur Philipsbourg et Kaiserslautern.

Je sceus dailleurs / qu’on n’évitoit encore ce matin là à Versailles de distribuer ce manifeste, et /
qui avoit esté veu jusques là par peu de gens, que parce qu’on n’en avoit / point encore envoyé au
dehors, et ce qu’on ne devoit faire pour les pa[ys de] / l’Empire, et le Nord que par l’ordinaire
d’aujourd’huy.

Je ne [manquois] / pas le même jour, qui fut avant-hier, de trouver moyen de […] / l’exemplaire
cy-joint. Je viens d’apprendre en ce moment qu’il est […] / public dès ce matin. Je ne m’étendrai pas
icy sur […] / nis sur toutes les justes réflexions qu’il ne peut que donner lieu d’y faire/. Il me doit
suffire, d’en avoir dit jusques icy librement ce que j’en panse / et en conformité des devoirs d’un
ministre de Vostre Altesse Electorale /. Je ne manquerai pas aussi de continuer à m’y reigler, suivant
ce / que j’en dois assez juger jusques icy, et sur les ordres ou […] /semens plus particulier, que j’en
puis recevoir. Il est vray dailleurs / que quoy qu’on n’eust gardé de se découvrir par de ça et encore
/278 v°/ moins à un ministre de Vostre Altesse Electorale des véritables desseins / qu’on avoit que
cependant, et comme ma relation entr’autres du / 3/13 7bre écrite il y a quinze jours, en fait foy, j’avois
pû appréhender / que l’affaire du Palatinat et des prétensions de Madame, n’en servissent / de sujet ou
de prétexte ; que ce ne fust par là, qu’on entamast le co […]/ d’action ; et que le manifeste, que je
savois de bon lieu estre prest /, comme je le mandois, mais d’ailleurs sans en pouvoir en pénétrer autre
/ chose, ne pust en même temps, comme il est arrivé, pour en justifier / le dessein. Il est vray aussi que
je n’avois pas également préveu, ni pû / croire, qu’on tomberoit en même temps sur Philipsbourg puis
que le / cas après tout manquoit des mêmes prétextes, hors celuy de ce que la / place jusques icy
n’estoit ni rasée, ni rendue à l’évesque de Spier, comme / il estoit porté par un des articles du traité de
Niemeguen. D’ailleurs / j’ay pris la liberté de toucher de fois à autre depuis quelque temps en ça / et
dont le sujet éclatte à présent, les entreveues particulières du Roy / avec l’ingénieur Vauban ; le
ressentiment dont Sa Majesté ne se cachoit / pas des bruits répandus au dehors et mandés par deçà de
Rome, de / Vienne , et autres endroits, du mauvais état de sa sa santé, de ses forces / et de ses finances,
qui feroient qu’on n’en devoit rien craindre, et / qu’il estoit hors d’estat d’oser rien enreprendre pour le
soutien du / Cardinal de Furstenberg ou d’ailleurs. Que je craignois fort, comme / j’ajoutois, que cela
plus que toute autre, ne portast à engager les /279/ affaires quoy que dans mes entretiens avec le
marquis de Croissy je / tâchasse toujours d’y aller au devant, et de remonstrer combien la gloire / de
Sa Majesté et la juste considération de son pouvoir, ne pouvoit recevoit / aucune atteinte de ces sortes
de discours imprudens, ou téméraires, moins / pour fonder des engagemens contraires à la foy des
traités, à la véri/ table et essentielle gloire de Sa Majesté et à la tranquilité publique.

A reste, on a sceu icy en Cour depuis le départ de l’envoyé / d’Angleterre qu’il estoit rappelé en
disgrâce de son Roy pour / les avances qu’il auroit faites de son chef et sans ordre, à porter ce […]/
Cour de passer les déclarations de guerre en Hollande, au cas d’ac […]/ de l’Estat contre l’Angleterre,
et ce en vertue de l’alliance qu’il y a […] / entre la France et ledit Roy. Que ce dernier a déjà assez
[…]/ Citters460 à Londres, qu’il en estoit d’autant plus surpris qu […] / effet jusques icy aucune
alliance avec la France, ni […] /demander assistance, ou le porter à faire aucune déclaration […] / aux
Estats. Le marquis de Croissy me l’avoüa luy [même , out]/re que j’en savois déjà dailleurs) dans
l’entretien d’avant […] / parla comme d’une grande foiblesse, et où on ne comprend […] / par de ça
du Roy d’Angleterre et de son Conseil dont il auroit […] / le premier à son dire, de se repentir
toujours sur la suppo[sition] / du prétendu dessein du prince d’Orange et d’une descente de la flotte /
hollandoise en Angleterre. Il y ajouta qu’en effet il n’y a /279 V°/ jusques icy aucune alliance de Sa
Majesté avec ledit Roy. Il me / paroist jusques icy, et autant que je le puis remarquer et comprendre /,
que cela se dit de bonne foy de part et d’autre, et que les deux Cours / ne sont pas réciproquement
contentes de la conduite l’une de l’autre /, en tout cela. Le temps éclaircira mieux ce qui en est. Ce qui
/ même peut confirmer ce que dessus, c’est que j’apprens d’ailleurs que le / Roy d’Angleterre n’a pas
voulu consentir jusques icy, à ce qu’on rom/pit la barrière de ce costé-cy aux Pays-Bas, comme on se

460 Aernout van Citters (1633-1696), originaire de Middelburg, fut ambassadeur des Etats à Londres de 1680 à 1694. Il
acheva sa carrière diplomatique à Madrid où il mourut.
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croit / obligé de faire, si on venoit à attaquer les Hollandois. Sur les affaires d’Angleterre. Ce qui / peut
aussi contribuer à ce que BBB me témoigna avant-hier / […] n’avoit aucun dessein jusques icy de
rompre la trève / avec l’Espagne et d’attaquer le Pays-Bas espagnol.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 17 / 27 septembre 1688

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 272-279 (Im 412-427)

17 septembre / 27 septembre1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Je touchai en tout respect sur la fin de ma dernière / relation, ce que je venois d’apprendre sur le
point / de fermer le pacquet, de la détention de quelques / comtes et gentilshommes autrichiens ou
sujets / de l’Empereur, comme par représailles, à ce qu’on / disoit ou croyoit de la détention de
quelques / François à Vienne sur des informations que / j’en ay prises depuis, j’ay sceu qu’en effet il y
a / le comte de Chereny, trois comtes d’Althemps, le / comte de Suis, le comte Dünewald, fils du
géné[ral]/ de ce nom, et trois Bohémiens, ou Silésiens, Ba […] /21 v°/ de Morock, et un Gerstorf
arrêtés. Que comme / ledit comte de Dunewald 461m’estoit connû, que je / m’informai et sceus, qu’il
estoit né au pays de Clèves, et ainsi sujet de Vostre Altesse Electorale, / de même que le comte son
père, et d’ailleurs fils / d’une sœur du baron de Blumenthal, un de ses / ministre d’Estat, je crois que
j’en pourrois / tirer occasion, ou sujet de parler pour luy, et / de m’informer par là du véritable sujet de
/ leur détention. Ce que j’ay fait par l’envoy / d’un exprès à Versailles, et un mot de lettre là / dessus
au Sr. Mignon, premier commis du / marquis de Croissy. Ledit exprès, mon domestique / qui en est de
retour, le Sr. Houst (beau-frère / du ministre de cour Ursinces) m’en a rapporté / pour réponse de
bouche que lesdits gentilshommes / n’estoient arrestés que pour seureté des François / qui sont à
Vienne, ou en Hongrie parmi les/quels il y a le marquis de Souveray, fils du / marquis de Louvois, et
qu’on mettra lesdits ca/valiers aussy en pleine liberte dès qu’on / sçaura que les François susdits auront
eu /passeports pour revenir en France. A quoy /, on a ajouté, qu’on en informoit par cet ordinaire /22/
l’Envoyé de Gravelle. Comme [il] / n’y a point icy de ministre de l’Empereur / et que ces cavaliers
arrestés ne sçavent pas / mêmes jusques icy, ce qu’on leur vouloit, ny / pourquoy, j’ay cru y devoir
garder, ce [] / péramment pour m’en éclaircir et passer / offices particuliers pour ledit comte Dunewald
/ et sans d’ailleurs me commettre icy, comme / si je voulois trancher du ministre de / l’Empereur, et de
l’Empire en génér[al]/. En quoy d’ailleurs j’ay crû que je ne [faisois] / rien contre le devoir d’un
ministre de / Vostre Altesse Electorale, et même q[…] / ne fut en quelque sorte de mon obligation /
que d’en user comme j’ay fait. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 17/27 septembre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 21-22 (im. 004-006)

461 Le comte Johann Heinrich von Dünewald (1617-1691) était un Feldmarschall autrichien. Il était marié à Katharina
Elisabeth von Blumenthal.
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20/30 septembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

J’ay receu par ce dernier ordinaire et avec toute la soumission deuë / les rescrip de Vostre
Altesse Electorale en date de Minden du 30 d’aoust/ 9 septembre qui m’apprend son arrivée audit
lieu ; pour une entreveüe avec S. A. le / prince d’Orange, et ce que j’aurais à en donner à entendre par
de ça, au /255 v°/ cas qu’on témoignast quelque ombrage, comme apparemment on ne / manqueroit
pas de faire.

C’est sur quoy j’ay touché par avance / et en tout respect par ma dernière relation du
7/17 septembre les advis de cet / abouchement ; qu’on avoit déjà eu à Versailles, il y a huict jours, tant
par / les lettres du ministre de France à Hannover, qui marquoient le passag / de Vostre Altesse
Electorale au voisinage de ladite ville pour se rendre / à Minden, que par celle de La Haye, qui
portoient le départ du prince / d’Orange pour le même dessein. Et quoy que ce qu’on m’avoit mandé
jusque / là de Berlin, n’y fust pas conforme, qui me marquoit que le voyage de Vostre / Altesse
Electorale fust pour s’aboucher avec l’electeur de Saxe à Annenbourg / et que je me fusse rendu à
Versailles sans en avoir d’autre information /. Je ne pus que prendre le parti, sur ce qu’on m’y apprit
de cet abouchement de / Minden, et des advis sur quoy il s’estoit fondé, je ne pus dis-je, que d’un
costé / de n’en pas contester le fait (quoy qu’il me fust inconnu jusques là, et assez / different même de
mes advis susdits de Berlin) et de l’autre de n’en com/battre pas moins les préjugés, qu’on ne
manquoit pas de tirer de cet abouchement / sur tout hoc statu rerum, et en suite de toute la forte
prévention, où / on est par de çà, et qui a si fort redoublé deouis quelque temps, sur le / chapitre du
prince d’Orange, et de ses prétendus desseins. Outre les circon/ stances qu’on joignoit d’autres princes
voisins, qui devoient, suivant les bruits / publics, se trouver à cette entrevüe de Minden, et la marche
de troupes /256/ de Vostre Altesse Electorale, dont les mêmes bruits ne manquoient pas / de grossir le
nombre et le dessein.

Je ne laissai pas, malgré tout cela / de trouver le marquis de Croissy assez susceptible des
réflexions qui pou/voient donner de meilleurs préjugés de ce costé-cy des intentions et de la / conduite
de Vostre Altesse Electorale, de distinguer ce qui pouvoit y avoir de / vray ou d’exagéré et de mal
fondé dans les advis, ou les conséquences qu’on en / tiroit ; et en tout cas, de suspendre d’y ajouter
foys, qu’on en fust mieux informé / et que les suites et les effets le marquassent.

Aussy, ay-je rendu compte / par mon postscript du dernier ordinaire, et avec la soumission deuê,
de ce / qu’il me dit en même temps sur le sujet du project, auquel il travailloit ; qu’il / faisoit estat
d’achever ce jour là, et de porter le lendemain au Roy et au conseil / pour l’envoyer en suite à Berlin,
par un exprès, si Sa Majesté l’agréoit.

C’est / dans cet esprit que je le laissai dans l’entretien de mardy passé à Versailles, le / tout pour
l’y confirmer, ou me reigler dans la suite, suivant les informations / et les ordres, qui m’en viendroient
de la part de Vostre Altesse Electorale, ou par / ses ministres. Et comme je savois depuis de bonne
partn que les soupçons / où les préjugés de cet abouchement à Minden avoient fort redoublé, que / le
marquis de Croissy ; se trouvoit à Marly auprès du Roy, où on n’a pas coutume / d’aller, à moins d’y
estre appellé et témoigner e tout cas trop d’mpressement /, que je venois d’apprendre de bon lieu,
qu’on avoit reçeu en deux jours deux / dépêches de l’envoyé de Gravelle ; et qu’enfin il y avoit deux
jours du Conseil / du ministère Marly entre-cy et le retour du Roy et du marquis de / 256 v°/ Croissy à
Versailles ; que d’ailleurs il se répandoit par de ça plusieurs bruits / et que j’avius ouy même dire à St.
Cloud, le jour auparavant où j’estois allé faire / ma Cour à Monsieur et Madame de l’arrivée à la Cour
d’un courrier de / Hollande, de ce que le Roy devoit avoir dit que le prince d’Orange devoit /
s’embarquer ce jour là et le lendemain pour l’Angleterre, et de quelque voyage / là-dessus du Roy dont
on parloit. Je crûs, dis-je, à propos sur tout cela d’envoyer hier matin mon secrétaire à Versailles, où
les commis du marquis de Croissy ont coutume de rester et de l’aller trouver à Marly (qui n’en est
éloigné que d’une petite heure) aux jours de conseil ; d’en prendre occasion de : m’informer de la
vérité des faits susdits et assez importans, pour en estre éclairé / et pour pouvoir au besoin en rendre
compte en tout respect à Vostre Altesse / Electorale par cet ordinaire, au moins de ce que j’en pourrois
savoir, et par / même moyen, et sans affectation, et au cas qu’on juge est qu’il en fust / besoin, faire
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donner l’information deüe au marquis de Croissy sur le point / du rescript de Minden de Vostre
Altesse Electorale comme assez opposé / à tous les advis ou préjugés que j’apprenois qu’on continuoit
d’en prendre / et d’en donner par de ça. Ce qu’on se chargea aussi de faire à / Versailles au même
instant qu’on devoit d’ailleurs se rendre à Marly / et en ne dissimulant pas que cette information venoit
d’autant plus / à point qu’on craignoit en effet que les nouvelles qu’on venoit encore / de recevoir et
qu’on portoit à Marly des conférences du prince /257/ d’Orange avec Vostre Altesse Electorale et
quelques autres princes / d’Allemagne ne fissent soupçonner quelques mesures prises contre les /
interests de Sa Majesté et de ses alliés, et suspendre d’autant plus le / payement des arrerages. [cinq
lignes de chiffres commençant par : 9, 1, 2, 17, 24, 60, 50, ….

Je verrai demain, Dieu aidant, ce que le marquis / de Croissy m’en dira à Versailles, et pour
continuer de mon costé à / reigler sr ce qui m’en est connu et prescrit jusques icy. [quatre lignes de
chiffres commençant par : FFF 21 13 ….].

Comme / je n’ay pas veu le project et jusques icy ; que je n’en say que ce que le marquis / de
Croissy m’en dit la semaine passée, comme y travaillant, et qu’il n’auroit pas / même encore achevé,
je n’en puis aussi faire encore aucun préjugé. Je dois / cependant croire qu’on y aura eu égard, à n’y
pas insérer des conditions, qui / peussent ou deussent y faire de la peine à Vostre Altesse Electorale, et
arrêter / l’effet du traité. Au moins, je dois juger qu’on se sera abstenu d’y mettre /257 v°/ des articles
dont on m’avoir parlé de fois à autre par deçà et dont on / s’estoit depuis relâché, sur ce que j’avois pû
croire, ou en estre assez instruit / qu’ils n’estoient pas de saison, ni admissibles, pour ainsi dire de la
part de Vostre / Altesse Electorale.

J’ay esté bien aise même de ce que le marquis de / Croissy m’a dit dans le dernier entretien, sur
le sujet de l’alternative / dans le cas de l’assistance du Roy de Dannemarc, dont il m’avoit fait / depuis
quelque tems le point qui leur fut le plus caoital et le plus im/portant, savoir qu’on pourroir à présent
se contenter par de ça que Vostre / Altesse Electorale voulut seulement s’obliger à n’assister pas ceux
qui / pourroient attaquer ledit Roy, au sujet des affaires de Holstein. En sorte / que le plus grand
embarras, se semble, se peut réduire au point des affaires / de Cologne et de leurs suites, autant que
j’en puis juger jusques icy, sans avoir / veu le project, ou sçeu précisément le contenu, de ce qu’il peut
y avoir sur cet / article. Mais sur quoy il me suffit de savoir l’engagement, où on est entré / et entré de
plus en plus par deçà malgré tout ce qu’on leur a pû dire, pour / soutenir le cardinal de Furstenberg et
le chapitre de son parti ; les raisons / indispensables qu’on prétend d’en avoir, et ansi la liberté , qu’on
veut se ré/server de les assister, et par là d’entrer en guerre, si les choses y obligent, et d’autre / costé à
prétendre, que Vostre Altesse Electorale, à tout le moins demeure neutre / et sans prendre parti sur de
different, et ce qui en peut suivre. Sur quoy, / je n’ay pas dissimulé quand le marquis de Croissy m’en
a parlé dans ce sens là /258/ qu’il faudroit au moins que l’obligation y fust réciproquen et d’autant
plus / que la nature de l’affaire ; la qualité d’Electeur ; la situation de l’archevesque / de Cologne dans
un cercle dont Vostre Altesse Electorale estoit un des directeurs / et le voisinage de ses pays, ne
pouvoient que luy donner plus de droit et / d’interest à prendre part, à ce qui pouvoit s’y passer, et sur
tout au cas / que les affaires là-dessus en vinssent aux voyes de fait, et à une rupture /. Mais su quoy,il
en est toujours revenu aux obligations, à son dire, indis/pensables de ce costé-cy d’y soutenir au besoin
d’un allié, que contre tout / droit et raison, onne vouloit pousser à bout, et dont on ne se cachoit pas /
que par pure animosité contre la France. Qu’on ne croyoit pasn que ce fust / l’intérest des princes
protestans de l’Empire, ni de Vostre Altesse Electorale/ en particulier, de laisser ce pouvoir au Pape,
de disposer des Electoras / Ecclesiastiques à son caprice, et au préjudice des droits du chapitre, non
plus / que de mettre par là deux Electoraux entre les mains de deux frères, et / dans la dépendance
entière de la Maison d’Autriche. Qu’ainsi, le moins / à son dire, qu’on pouvoit là-dessus se promettre
de ce costé-cy, de la part / de Vostre Altesse Electorale, en vertut de ce renouvellement d’alliance /, du
payement et des arrerages et des subsides qui y seroient portés, et en / relachant même de ce costé-cy
d’autres conditions des traités précédens / qui y donnoient le plus de lieu, estoit celle que Vostre
Altesse Electorale / demeurast neutre au fait de ce différent de Cologne, et de ce qui en pourroit /
arriver. C’est aussi à quoy il en est toujours demeuré quelques /258 v°/ considérations que je pusse
alléguer sur les fondemens susmentionnés/. Je laisse maintenant à part les réflexions, que peut mériter
le cas survenu / dans ces entrefaits ; de l’estat présent des affaires entre la France et la / Hollande, et
des suites qu’elles peuvent avoir. Comme après tout, cela / doit dépendre de la réponse des Estats, sur
la dclaration faite par l’ambassadeur / d’Avaux, et du prétendu dessein d’une descente en Angleterre.
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Sur quoy roule / ladite déclaration il y a apparence, qu’on ne peut guères tarder d’estre éclairé / de ce
qui en doit suivre, et dont Vostre Altesse Electorale ne soit même deüe/ment informée, avant, ou peu
après l’arrivée de ce project.

Je saurai / demain, Dieu aidant, ce que le marquis de Croissy continuera de m’en / dire, et pour
continuer d’en rendre compte, l’ordinaire suivant, avec la / soumission deüe. Sur quoy aussi, je ne
manquerai pas de sonder de / nouveau sur les mesures qui doivent aller pari passer du project pour / le
payement effectif des grands arrerages et devoient l’avoir précédé.

/ Ce même entretien de demain, Dieu aidant, avec ledit marquis, joint / à l’ordinaire d’Hollande
qui doit venir aujourd’huy, ou aux courriers qu’ils / peuvent avoir reçeu ou reçevoir ; devra aussi
mieux nous éclaircir de / l’estat susdit des affaires de Hollande, et sur tout au cas de la réponse / déjà
reçeue, sur la déclaration et les Mémoires de l’Ambassadeur d’Avaux. / La Gazette de France de cet
ordinaire, ne touche que celuy qui re/garde les grands armemens en Hollande de mer et de terre, et
dans les / prétendus desseins des premiers contre l’Angleterre, sans faire mention /259 / du Mémoire
au sujet des affaires de Cologne ou de l’engagement que le / Roy y prend à y soutenir le Cardinale et
son parti.

Le marquis / de Croissy jusques icy ne m’avoit point parlé aussi de ce dernier mémoire / que
l’ambassadeur d’Avaux deust présenter, mais seulement de celuy qui regardoit / les veues et le cas de
l’aggression contre le roy d’Angleterre.

D’ailleurs / comme on croit que le gentilhomme Sterff envoyé à Bruxelles au / gouverneur du
Pays-Bas, avec l’ordre dont il est fait mention en détailt / et en tout respect dans ma dernière relation,
doit estre de retour à Marly / dès hier au soir ou aujourd’huy, on pourra aussi apparemment apprendre
/ demain à Versailles ce qu’il aura rapporté, et ce qui en purra suivre / de ce costé-cy.

Jusqu’à présent, et par le retour du secrétaire / que j’envoyai hier à Versailles, en partie, pour
m’informer de la vérité / de ce qu’on faisoit dire au Roy, que j’avois appris à S. Cloud (et même
comme / rapporté par le marquis de Courtanveau, qui s’y trouvoit et l’auroit / ouy de la bouche du Roy
à Marly sur l’embarquement prétendu du / prince d’Orange) dont Paris est aussi tout plein, et
d’ailleurs ce que / le courrier qu’on disoit venu de Hollande auroit pû rapporter de là [la] / réponse des
Estats, on m’avoit seulement mandé qu’il estoit bien certain / que les préparatifs du prince d’Orange
(comme portoit l’advis) estoient / très grands par mer ayant fait équiper soixante et dix navires / de
guerre. Qu’on ne doutoit nullement que ce ne fust pour /259 v°/ aller faire une descente en Angleterre,
mais après tant, qu’on n’avoit pas / sçeu que ce prince se deust embarquer plutost, que le mois
prochain ; et / que c’estoit là une grande entreprise, et qui pourroit avoir de facheuses suites /.
L’envoyé d’Angleterre462 continue de témoignier par deça les mêmes inquiétudes / sur le sujet de ce
prétendu dessein contre l’Angleterre, et comme si on s’en / mettroit peu en peine par de là ; qu’il
présuppose au dedans du royaume/ et sur quoy il doit estre fondé. Il ajoute qu’outre les grands et
extraordinaires apareils maritimes en Hollande, et qui a son dire, ne pourroient / regarder que
l’Angleterre, il y estoit appuié par le discours que le gouverneur du Pays Bas Espagnol auroit tenu à
l’envoyé d’Angleterre / à Bruxelles, comme il le luy mandoit, savoit que le prince d’Orange / dans le
dernier entretien qu’il avoit eu avec le gouverneur protestoit toujours d’un / grand respect pour le Roy
son oncle et beau-père, et dont il ne se / départiroit pas, mais ne pourroit pas approuver l’affaire
dernière / des Evesques, ni consentir à l’abolition du Test, et la destruction de la / Religion proestante
et des loix d’Angleterre. D’où ledit envoyé / Sckelton prétendoit tirer le conséquence que c’estoit
assez marquer / les intentions et les desseins du prince, et les prétextes sur quoy il / agiroir.

Je ne manque pas dans les rencontres, qu’on m’en parle, de / m’y tenir dans les termes, que doit
un ministre de Vostre Altesse Electorale / ; de toucher les raisons, qu s’opposent jusques icy aux
préjugés, qu’on tire /260/ ou qu’on débite d’ailleurs avec tant de certitude ; de réflêchir, sur ce que /
portent les derniers advis de Hollande, du renvoy en Angleterre de l’Ambassadeur / Citters pour en
désabuser le Roy ; et ainsi d’autres considérations / mais après tout, on est si fort entesté et prévenu
par de ça, que ce grand ap/pareil maritime en Hollande, ne peut avoir d’autre but, et même que / le
dessein du prince d’Orange en est tout formé, qu’il n’y a que la suite / et l’événement qui peut en
désabuser pleinement, ou éclaircir tout ce / qui en est des veües dudit armement.

462 Les tribulations du malchanceux Skelton sont décrites par Sir John Dalrymple dans ses Memoirs of Great Britain and
Ireland, Ed. Londres, 1790, volume II, p. 10-39.
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Je dois ajouter icy en tout respect, qu’on a renvoyé d’icy le Sr. Bourgeau/ville463 pour aller
résider de nouveau à la Cour de Zell, en qualité d’envoyé / de Sa Majesté que cela s’est fait d’un costé
sur le peu de satisfaction / que l’envoyé Gourville donneroit à la Cour de Hannover, et même / d’une
conduite quy y produiroit plûtost le contraire, et ainsi sur la / résolution prise de le rappeler, et de
l’autre, à ce que je say de bon lieu / sur quelques avances ou insinuations faites de la part de la Cour de
Zell / que le traité ou marché fait pour les troupes en voyées en Hollande / ne tiroit point à autre
conséquence, et n’empêchoit pas que ce duc / ne fut encore en estat de ménager l’amitié et au besoin
l’alliance / de la France. Au moins c’est dans ces veües susdites que ledit de Bourgeauville a esté
envoyé à Zell.

Au reste, on eust avant-hier au soir à Marly la nouvelle de la /260 v°/ prise par assaut du
chasteau de Belgrade, de tous les Turcs taillés en / pièce, de la mort de plusieurs officiers de marque
de l’armée impériale / comme des comtes Emmanuelle de Furstemberg, Staremberg, Schaffenberg / et
plusieurs autres, et de l’électeur de Bavière, blessé à la joüe / d’un coup de flèche.

J’appris depuis hier, la marche de deux régimens suisses, d’un du colonel / Stouppe le cadet, et
l’autre d’un nommé Greder, qui prendroient la / route de l’archevesché de Cologne pour esre mis dans
ses places. J’aurois / deu croire, qu’on n’auroit pas encore précipité cette marche, et d’autant / plus
qu’il n’y avoit pas ce semble, periculum in mora, pour le Cardinal / ou le chapitre de son parti. On ne
manquera pas de s’y fonder, sur / l’alliance renouvellée avec l’un et l’autre pour le maintien dans
l’ad/ministration et possession où il se trouve, et pour en avoir esté requis de leur part. /D’ailleurs tout
Paris est plein d’un voyage/ prochain du Roy, sans qu’on en sache d’avantage, et comme s’il / ne
devoit pas tarder à estre déclaré aujourd’huy ou demain. On saura peut-estre, ce qui en est, demain à
Versailles. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 10/20 septembre 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr. 2635, f° 255-260 (im 377-389)

1er octobre / 21 septembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

L’absence de la Cour à Fontainebleau, où elle se rendit / il y a trois jours, ne me laisse rien de
particulier, à ajouter icy/ en tout respecte de ma dernière relation, du jour qui en précéda le départ,
17/27 septembre. Outre que l’ordinaire passé ne m’apporte /32 v°/ aucun ordre de Vostre Altesse
Electorale, ni ainsi, dont j’aye icy / à rendre compte avec la soumission deûe. Cependant, elle n’aura /
esté que trop informée, tant par madite relation et la précédente /, que d’ailleurs par l’éclat au dehors
de toutes les démarches présentes /, de cette Cour, et des engagements d’action contre Phikipsbourg et
au / Palatinat ; de même que de tout ce qui en est porté par les deux mani/festes pour en juger le fait et
l’intention. Et quoy que je ne / pusse estre instruit sur tout leur détail, j’ay crû pour l’estre assez sur /
l’affaire en elle-mêmen pour ne m’épérgner pas jusques icy, à en dire / librement ce que j’en pense. Je
veus dire à faire connoistre, combien / la nouvelle en suprendroit Vostre Altesse Electorale , et luy en /
seroit sensible, les raisons qui y concouroient, et qui devoient justement / luy faire attendre une
conduite assez opposée, en un mot, à ne cacher / pas, que je ne pouvois considérer celle, qu’on trouve
bon de tenir/, et toute cette expédition présente, quelque couleur qu’on luy donne/, que comme peu
conforme à la justice, à la gloire et à l’intérest même / de Sa Majesté que j’y suis confirlé par la propre
lecture des manifestes / qui sur tout à l’égard de l’Empereur et de l’Empire, ne donnent aucune / raison
solide, et n’avancent aucun fait prouvé et valable pour la / reprise des armes, qu’ils portent en teste et

463 M. de Bourgeauville fut ambassadeur de France à Zell de 1685 à 1689.



225

qui s’est faite en même temps /33/ au préjudice d’une Trêve solennelle du bénéfice que la France / en a
tiré ; de tant de déclarations, qui l’ont suivie et enfin de la / guerre actuelle que l’Empereur a encore
avec le Turc. Il y a bien / des gens sages et modérés par de ça qui en font à peu près le même /
jugement ; qui en tout cas donnent plus d’approbation à la lettre / Cardinal d’Estrée, contre le Pape,
que n’on pas au manifeste sur / cette reprise d’armes dans l’empire ; pendant que le torrent, et mêmes /
de gens d’ailleurs modérés et habiles, se laisse entrainer ou éblouir aux / préjugés qui y sont contenus,
et dont on est si fort imbû par de çà depuis / quelque temps ; savoir des desseins formés, connus et
infaillible, de la Cour / de Vienne et de ses adhérebs, d’attaquer la France au printemps prochain / et
fondés principalement, sur le mépris ou le mauvais étar prétendu / de la santé, des forces et des
finances royales. Et ainsi à croire que cela / doit suffire pour en venir au Provenire ; sur tout sous les
offres qu’on / fait en même temps, de la part de Sa Majesté, et qu’on ne manque pas / d’étaller pour
preuve, comme ils ajoutent, qu’elle n’a aucun dessein / de s’en prévaloir que pour en affermir une paix
sokide et durable / si on y veut donner lieu, ou à défaut de cela pour se précautionner / de bonnes
heure, et en recueillir d’autant plus, d’avoir eu raison de la / faire.

Je ne rebas pas icy, et après ce que je viens déjà d’en /33 v°/ toucher toutes les réflexions qu’il
est bien aise d’y opposer, et qu’on ne leur/ dissimule pas en toutes occasions. Sur quoy aussi, je ne
puis que continuer / à m’en tenir et d’ailleurs en attendant les ordres ou éclaircissemens plus / précis
de Vostre Altesse Electorale sur des faits aussi nouveaux et / aussi important.

Ce que j’y puis ajouter à présent, c’est que / le même jour du départ du roy pour Fontainebleau,
et le lendemain / de ma dernière relation du 17/27 7bre, il arriva un courrier de Rome / en cette Cour
avec la nouvelle de la Bulle de confirmation, expédiée / par le Pape en faveur du prince de Bavière.
Qu’on en aura esté / d’autant moins surpris, qu’on ne s’y attendoit pas à autre chose, et / qu’on avoit
même déjà sçeu la résolution qui en avoit esté prise pe/ majora de la congrégation des Cardinaux,
destinés à cette affaire,/ et le tout à l’instance propre du Pape. Que c’est aussi ce qui a fait / qu’avant
l’arrivée de ce courrier, et la nouvelle de l’expédition effective / de ladite Bulle, on a voulu prendre les
devants de ce costé cy, à ne / garder plus auucne mesure avec le Pape, rendre publique la lettre / du
Roy au Cardinal d’Estrée, et donner les ordres pour la saisie d’Avignon / en sorte qu’à l’égard de ce
dernier fait, on a eu déjà advis, il y a trois / jours que le marquis de Trousse y seroit entré avec des
troupes, et en / auroit pris possession. Outre qu’on trouva bon dès lundy passé 17/27 7bre /34/ et le
jour avant le départ du Roy, d’interjetter appel en Parlement / un futur concile, contre tout ce que le
Pape avoit déjà fait ou pour/roit faire contre la France, en conformité de ce qui en fut déjà mis / sur le
tapis, et comme arrêté, au fait de l’excommunication à Rome / des prestres de l’Eglise de St. Louys, et
sur le fondement de l’ambassadeur / Lavardin notoirement excommunié.

Le Procureur général porta / en Parlement ce lundy dernier, ses conclusions pour le susdit appel
à / un futur Concile, et qui y fut bientost conclu et arrpeté, en sorte que / le Premier président en alla
porter luy-même la nouvelle au Roy / à Versailles avant son départ.

Un de mes amis, même de la Cour / du Parlement, et d’ailleurs bon catholique Romain, me
disoit là-dessus / que c’estoit appeler de choses non encore faites, à un Concile, qui n’estoit pas/, et ne
seroit peut-estre de longtemps. D’ailleurs ledit appel / fut insinué à la Sorbonne de la part du
Parlement, pour en estre /deuement informé, et se reigler la-dessus. Il y a eu aussi / depuis une
conférence de l’archevesque de Paris et des evesques /présens en cette ville, qui se sont assemblés au
logis du Chan/celier. En sorte que cette affaire ne manquera pas d’avoir / d’autres suites après tous les
engagemens où on y est entré, et / à quoy la nouvelle de la Bulle effectivement donnée / en favaur du
prince de Bavière, ne pourra que donner le comble /34 v°/. Le mal est que le ressentiment de cette
Cour, n’en demeure / pas la, à éclatter contre la Cour de Rome, qu’il faut que l’Empire / en souffre
déjà, et en craigne encore une collision dans la suite/ On a aussi imprimé et publié en même temps par
de çà avec les / deux manifestes, l’écrit latin en faveur du cardinal de Fursten/berg et du chapitre de
son parti, avec les pièces jointes, dont il y / est fait mention.

D’ailleurs, comme je n’ay pas veu le marquis de Croissy depuis la nouvelle qu’on a eu par de
çà, des troupes du Cercle, que le mareschal de Schomberg a conduit et laissé dans la ville de Cologne,
et qui / vint icy la veille du départ de Versailles dudit ministre pour Fontainebleau, je ne puis pas dire
précisément les réflexions / qu’on y aura faites. Cependant il estoit venu, ce semble, assez / à propos,
que dans l’entretien de deux jours auparavant, que j’eus / à Versailles avec ledit marquis, et
principalement dans ceste in/tention, je luy en avois assez dit quoy que purement par ré/flexion, sur ce
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que l’envoyé de Gravel en avoit avancé à Berlin / et le tout en conformité du rescript de Vostre Altesse
Electorale / et du compte que j’en ay déjà rendu avec la soumission deue par / ma dernière relation)
pour en faire connoistre les justes et /35/ indispensables raisons, et préparer au besoins à la nouvelle/,
qu’on avoit eu le lendemain, de l’entrée desdites troupes dans Cologne/ Je dois juger cependant qu’on
n’en fera pas du bruit du costé / de la Cour tant par ce qu’il seroit inutile, après l’affaire faite / et que
d’ailleurs on pourra croire d’avoir plus d’intérest de ménager / l’amitié de Vostre Altesse Electorale,
que de ce que je say qu’un / Seigneur de la Cour, et qui est attaché auprès de la personne du Roy /a dit
à une autre personne d’autorité et de distinction dans Paris / ; savoir qu’on auroit bien eu advis en
Cour du fait susdit, de l’entrée des / troupes du cercle dans Cologne sous la conduite du mareschal de
Schom/berg, et en ajoutant, que cependant on ne le prenoit point pour aucun / acte d’hostilité, ni dont
in voulût se formaliser.

A quoy, je puis join/dre qu’apparemment on aura reçeu depuis les informations de l’envoyé / de
Gravelle, de ce qui s’est pass là-dessus dans la conférence qu’il a eu / avec les ministres de Vostre
Altesse Electorale, et les déclarations qui / luy furent données ou renouvellées, de même qu’au sieur
de Crave, / et surquoy l’advis qu’on m’en donnoit de Berlin, se rapportoir aux / ordres et
éclaircissemens particulers, que j’en devois recevoir de la /part de Vostre Altesse Electorale, et que
l’ordinaire d’aujourd’huy peut / sans doute m’apporter. Outre enfin que sur quelques offices /, que
j’avois crû pouvoir passer, et comme je l’ay mandé en tout respect /35 v°/ par mon dernier postscript,
sur le sujet de la détention du comte de / Dunewald, en m’y fondant sur la qualité, qui luy estoit
particulière / d’estre sujet et originaire des pays de Vostre Altesse Electorale / le Sr. Mignon, premier
commis du marquis de Croissy prit la peine / de me chercher à Paris le jour même de son départ pour
Fontainebleau / pour m’y dire là-dessus par ordre dudit marquis ; ce qui en est porté par le / le billet
cy-joint, qu’il laissa au logis en mon absence.

Et comme / ledit comte de Dünewald, m’a fait faire des instances fort pressantes/, pour insister
sur sa liberte, et sur laquelle il s’estoit avisé déjà auparavant / d’écrire une lettre au marquis de
Louvois, qu’il n’avoit pas voulu rece/voir. Je n’ay pû me dispenser d’en user, comme on me le
conseilloit même / de la part du marquis de Croissy, et comme si la liberté par là / seroit accordée
audit comte, suivant que le lettre du Sr. Mignon / le porte ; et ainsi de m’en adresser au marquis de
Louvoys, qui est / aussi à Fontainebleau, et dont j’attens l’effet. Ce qui regarde Msgr / le prince
d’Anhalt de Cöten464, dont il est fait mention dans la lettre / du Sr. Mignon, c’est au sujet du jeune
prince de ce nom, neveu / de S. A. le prince d’Anhalt de Dessau, qui est icy depuis queques mois / à
faire ses exercices, qui fréquente céans, ceux de dévotion ; et sur / ce qu’ayant sceu de son gouverneur
Wilchnitz, qu’un commissaire du /36/ quartier se seroit informé de son hoste, qui il estoit, et s’il estoit
/ sujet de l’Empereur. Ce qui rendoir incertain ledit gouverneur, de / ce qui en pouvoit suivre, et sur
quoy en tout cas, je crûs pari passit / devoir toucher un mot audit Sr. Mignon, sur le sujet et la qualité /
dudit prince et la seureté entière, où il devoit estre, à rester, ou à s’en / aller quand il luy plairoit, ou en
auroit ordre.

Pour les comtes et / gentilhommes austrichiens, ils sont encore arrêtés à la Bastille/, ou chez eux
même, nempe cerra qui ont pû donner caution, et les uns et les autres, à ce que je continue
d’apprendre, comme autant d’ostages / de la seureté des François, et in capite du marquis de Souvray,
fils / de M. de Louvois, qui sont en Hongrie ou à Vienne, et qu’on ait / nouvelle qu’on leur donne des
passeports, pour à retirer. Ce qui est / une précaution ce semble, dont on auroir bien pû se passer.
Quoy / qu’il en soit, je devois recueillir de la lettre de la commission dudit / Sr. Mignon que l’affaire
de l’entrée des troupes de Cologne, qu’on / savoit à Versailles dès le jour auparavant, n’y avoit pas
aigri les / esprits ou au moins qu’on ne croyoit pas de saison, de le faire / connoistre.

/ Il semble d’ailleurs que les affaires entre cette Cour et l a / Hollande pourroit bien s’aigrir de
plus en plus. J’avois mandé / en toute soumission par ma dernière relation du 17/27 7bre que
l’ambassadeur /36 v°/ de Hollande, à ce que je venois d’apprendre, avoit esté le jour auparavant/, qui
estoit dimanche à Versailles. Comme c’estoit un jour extraordinaire / et que sans cela, il n’a pas

464 Emmanuel Lebrecht von Anhalt-Köthen (1671-1704), était un prince allemand de la Maison d’Ascania détenteur de la
principauté d’Anhalt-Köthen. Il était le seul enfant d’Emmanuel, Prince d’Anhalt-Köthen et d’Anna Eleonore de Stolberg. Il
effectuait alors son Kavalierstour en France. Eva BENDER, Die Prinzenreise, Bildungsaufenthalt und Kavalierstour im
höfischen Kontext gegen Ende des 17. Jahrhunderts Lukas Verlag, Berlin, 2011, p. 342-343.
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coutume de s’y rendre souvent, je pûs bien / juger qu’il devoit avoir quelque affaire ou ordre
particulier, qui / l’y avoit porté.

Aussi, sceus-je en effet que c’estoit au sujet de la / nouvelle qu’il avoit eue de trois vaisseaux
hollandois chargés / d’Eaux de vie, et autres vins arrêtés à Nantes et dont il y en / avoit eu déjà deux en
mer, et le troisième prest aussi à faire voile/.

Le marquis de Croissy sur la plainte que l’ambassadeur de Hollande / luy en fit, remit la chose à
en faire rapport au roy. Ce qui / ayant donné lieu à l’ambassadeur de renvoyer le lendemain matin à /
Versailles. Son secrétaire pour en apprendre le résolution, et avant / le départ dudit marquis, celui-cy
se contenta d eluy dire là dessus / que Sa Majesté trouvoit bon de laisser encore cette affaire dans /
l’estat où elle se trouvoit, c'est-à-dire, à ne relacher pas jusques icy / ces trois vaisseaux. Sur quoy
l’ambassadeur expédia le même jour / le même ecrétaire en hollande, pour donner part de la / réponse.
On ne dit pas les motifs jusques icy de l’arrest de ces vais/ seaux, quoy qu’on peut juger que les
mesures prises en Hollande pour / la deffense des eaux de vie et autres denrées de France, ou pour les /
surcharger des droits, qui en en tirera la défense après soy, que lesdites /37/ mesures, dis-je, ou
résolution en sont apparemment le sujet ou le prétexte. / A quoy se peuvent joindre les déclarations,
que l’ambassadeur de Hollande doit / avoir fait à Londres au Roy d’angleterre pour l’éclaircissement /
de l’armement extraordinaire. Je laisse à part la réflexion que peut mé/riter, ce qu’on débite par de çà
depuis quelques jours, et comme venant /de bon lieu, savoir que S. A. le prince d’Orange auroit fait
faire de / grandes instances à un prince et évesque de Liège pour entrer en / alliance avec les Provinces
Unies ; qu’il y seroit venu à la recharge / et que sur la déclaration, que ledit évesque, en estant pressé,
auroit en/fin donné, qu’en tout cas, il ne pouvoit que s’attacher plütost à l’Alli/ance de la France, en
vertu de la situation de son évesché. Et sur / quoy le prince d’Orange auroit témoigné beaucoup de
ressentiment /, et comme s’il auroit lieu d’en faire ressentir ledit evesque. Ce qui est / de fâcheux, c’est
que ces bruits, quoy que sans doute fort altérés, et ex/agérés dans le fait, ne laissent pas de trouver
créance parmi les esprits /de deça, et qui ne manquent pas d’en raisonner à leur mode.

Quant au Roy d’Angleterre, on peut juger de plus en plus, que ce que / j’en ay touché en toust
respect par ma dernière relation du 17/27 7bre / paroist bien fondé jusques icy ; savoir qu’il n’y a point
encore de / concert, ni même d’allaince faite entre les deux Roys, et que / ces deux court ne sont pas
réciproquement trop satisfaites de la /37 v°/ conduite l’une de l’autre, dans ces dernières affaires. On
parle même déjà ouvertement par de ça, comme si on savoit que/, l’envoyé Skelton eust esté mis à son
arrivée à la Tour de Lon/dres, quoy qu’il semble qu’on ne peut pas avoir encore eu advis / de Londres
que cela ait esté fait, mais bien seulement, que la / résolution en estoit prise.

C’est là, Monseigneur, tout ce qu’il m’échoit de mender en tout respect par la présente. A quoy,
je puis seulement ajoute qu’on ne manque pas de réflêchir par de ça, que la saison, qui s’est mise au
beau, ne peut que faciliter le siège de Philipsbourg ; qu’une saison pluvieuse par sa situation auroit pu
prolonger ou embarrasser davantage. Qu’on prétend qu’il n’y a que 1500 hommes dans la place. Que
Msgr le Daufin doit estre arrivé hier au soir au siège, y auroit trouvé le circonvallation faite, et la
tranchée s’ouvit le lendemain qui est aujourd’huy 1er octobre N. St. Et que la place suivant que
l’ingénieur Vauban en auroit assuré le Roy ne tiendroit pas 15 jours, après la ranchée ouverte,aisi qu’il
estoit marqué dans mon dernier rapport.

Voila, au moins à ce que je continue d’apprendre, de la manière qu’on en juge par /38/ deça.
D’ailleurs Madame la Dauphine qui s’est / aussi rendüe à Fontainebleau, et a esté heureusement guérie
/ par une personne du commun d’une indisposition restée de / ses couches, qui l’incommodoit fort, où
les médecins ne voyoient / rien, et dont on appréhendoit les facheuses suites. Elle a supplié, dis-je, Sa
Majesté qu’on renvoyast les comédiens, qui / avoient esté commandés pour Fontainebleau, et qui ont
coutûme d’y rester durant le séjour de la Cour audit lieu / afin qu’on eust à s’y abstenir de ces sortes
de divertissement / et pareils, durant l’absence et l’expédition du / Dauphin.

Du reste, Monseigneur, je ne crois pas dans la / situation présente et nouvelle scène pour ainsi
dire / des affaires, qu’un ministre de Vostre Altesse Electorale / se doive fort presser de se rendre
audit Fontainebleau / avant qu’estre deuement instruit et éclairci de sa part / de ce qu’il y doit dire et
faire, hoc tatu rerum, qui / y donne toute une nouvelle face à ses négotiations / et à moins qu’il ne
voye que les ordres et le service de Vostre Altesse Electorale ne l’y obligent.

Je suis avec ma soumission profonde,
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Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 21 septembre / 1er octobre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr. 2636, f° 32-38 (Imm 22-34)

24 septembre / 4 octobre1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Il ne se présente rien par deçà de considérable à ajouter en tout respect à ma dernière relation du
21 7bre/ 1er 8bre depuis que la Cour se trouve à Fontainebleau, et dans l’attente des ordres, que je puis
recevoir sur les conjonctures présentes, de la part de Vostre Altesse /23 v°/ Electorale. Il courut hier un
bruit par Paris, comme si le Roy devroit partir aujour’huy de Fontainebleau, sans qu’on sçeut où il
devoir aller. Mais sur les informations, que j’ay taché d’en prendre / je trouve que ce bruit est jusques
icy sans aucun fondement. Il / est vray que les mousquetaire, qui estoient restés par deçà, et dont / la
moitié seulement a suivi le Dauphin, ont eu ordre de partir / avant-hier pour se rendre en Normandie.
Ce qui a donné lieu encore / à en parler diversement, et à des bruits répandus par Paris d’ailleurs /
assez absurdes, comme s’il y avoit eu quelque descente des Hollandois / et même de S. A. le prince
d’Orange, dans les costes de cette province / vers Cherbourg. Ce qui est de plus apparent, c’est le sujet
qu’on prend, / de quelques assemblées ou remuëment en Normandie, de gens de la / Religion ou
nouveaux convertis, comme on les appelle ; et ce qui auroit / aussi donné lieu à la Cour, de donner
ordre au marquis de Bevron465 /, Lieutenant-général de la province, à s’y rendre en diligence. On peut /
croire en même temps, que c’est pour y pourveoir en ce qu’il écherroit / à la seureté des costes, et par
la même veue, que le duc de Charost /, gouverneur de Calais et le duc d’Aumont de Sologne ont eu
ordres / de se rendre en ces deux places maritimes de la Picardie. D’ailleurs / j’avois mandé en toute
soumission par ma dernière relation du 21 7bre/ 1er 8bre / ce que j’avois appris jusques là, de la détention
de trois vaisseaux hollandois / à Nantes, de la réponse donnée là-dessus à l’ambassadeur des Estats466,
et en suite /24/ à son secrétaire ; et de l’envoy immédiatement du dernier en Hollande / pour en donner
part à ses maîtres. Le même ambassadeur a sceu depuis, qu’on / avoit arrêté de même d’autres
vaisseaux hollandois à St. Malo et à La / Rochelle et ne doute pas, qu’on en ait fait autant dans tous les
autres / ports du royaume, où ils s’en seront trouvés.

A quoy, je puis ajouter / l’information plus particulière que j’ay euë de son dernier entretien /
avec le marquis de Croissy, sur la première nouvelle de la prise des trois /vaisseaux arrêtés à Nantes ;
savoir que sur le plainte que ledit ambassadeur /en fit à ce Ministre , il luy allégua d’abord, comme si
c’estoit un fait, dont / il n’estoit pas bien informé, et qui fust du département du marquis de Segnelay/,
qu’en suite, sur ce que l’mabassadeur témoigne de n’estre que trop assuré de la /vérité desdit fait ou
arrest de ces trois vaisseaux, ledit de Croissy luy témoigna / que cela pouvoit estre, et que par les
démarches présentes des Estats, et entr’au/tres la deffense du commerce de France, ils commencoient
aux mêmes / la querelle, et contrevenoient aux traités. A quoy l’ambassadeur répliqua / à ce qui avoit
commencé de ce costé-cy, sur le sujet de la défense des / harangs, et ensuite des draps de Hollande, au
préjudice de leurs / traités de commerce avec la France ; 2, que ladite deffense des denrées / de France
en Hollande, avoit esté bien mise sur le tapis, à cette occasion /, mais d’ailleurs sans estre encore
arrêtée.

465 Henri d’Harcourt (1654-1716), marquis de Beuvron, d’une des plus anciennes familles de Normandie, lieutenant général
au gouvernemen de Normandie (10 mai 1678) sur la démission de son père. Il fut fait duc en 1700 et reçut le baton de
maréchal de France en 1701.
466 Willem van Wassenaar, Heer van Sterrenburg.



229

Le marquis de Croissy / voulut là-dessus exténüer les deux faits susdits, l’un touchant la
deffense / des Harangs, comme n’estant qu’un règlement de police, et l’autre à /24 v°/ l’égard des
draps, que ce n’estoit que les draps d’Angleterre, que la défense regardoit, et sur ce que les denrées de
France sont pareillement défenduës en Angleterre.

L’Ambassadeur de Hollande y répliqua, quoad primum /, qu’on y pouvoit donner le nom, qu’on
vouloit dde règlement de police ou / autrement, mais qu’après tout c’estoit une véritable deffense du
débit des Ha/rangs par les Hollandois, et quoy que de leur costé, on eust offert, qu’on nom/mast des
commissaires, qui examinassent la qualité du sel, dont on s’y sert. Quoad 2um touchant la deffense des
draps, qu’elle ne s’estoit pas arrêtée à / celle des draps d’Angleterre, veu qu’on n’avoit assigné que
deux ports en / France, où il sertoit permis aux Hollandois d’en porter, et ce qui eroit contre / leurs
traités de commerce, qui veulent qu’ils ayent la liberté de trafiquer / dans tout les ports du royaume ; et
que d’ailleurs le controlleur général / auroit fait entendre aux principaux négociants de Paris, de ne
point faire / d’emplette de draps d’Hollande à moins d’en courir l’indignation du Roy / et de grosses
peines. Que le marquis de Croissy se seroit contenté / là-dessus de faire connoistre, qu’on pourroit en
venir à quelque règlement / sur toute cette affaire de commerce. Mais que jusques là, il ne croyoit / pas
qu’on résoudroit rien sur le relâchement desdits vaisseaux, et qu’il seroit / inutile d’en parler au Roy.
Cependant, et sur l’instance de l’ambassadeur, il / ne laissa pas de se charger de le faire, et qu’il
suffiroit, sans que ledit ambassadeur / se donnast la peine de revenir le lendemain (à quoy il s’offroit) ;
qu’il /25/ renvoyast son secrétaire, pour en avoir la réponse, et qui fut celle que / j’ay dit, savoir que
ledit de Croissy n’avoit rien de nouveau dire là-dessus /que ce qu’il en avoit dit luy même le jour
précédent à l’ambassadeur, c'est-à-dire / que les vaisseaux demeuroient encore arrêtés.

Le séjour que / ledit ambassadeur fait en ce temps cy à une maison de campagne, est cause / que
je n’en ay pû mander toute cette information en détail dès l’ordinaire / passé, et que je n’ay sçeu que le
lendemain, quoy qu’au fonds j’y ay déjà donné part / de l’essentiel, qui est le fait de la saisie de ces
vaisseaux, et du refus / jusques icy de les rendre.

D’ailleurs, javois bien pû juger, que la / deffense, qui est sur le tapis en Hollande, cu commerce
de France, en serviroit par deçà de sujet ou de prétexte. Qu’on a crû qu’il estoit / dela dignité du Roy
d’y suivre la maxime assez ordinaire par de çà /, et qu’on ne vient que trop de renouveler, savoir du
prae venire, et de / l’intérest en même temps de l’affaire, de faire crier les particuliers des / Provinces
Unies, intéressés dans la saisie des vaisseaux, contre les résolutions / en Hollande, qui peuvent en
avoir serv de sujet ou de prétexte ; leur / en faire appréhender les suites, et les porter en tout cas à
prendre / d’autres voyes à reigler ces différens de commerce.

La suite / apprendra, si on y a bien pris ses mesures de ce costé cy et si au contraire / elles
n’acheveront hoc statu rerum, d’aigrir les affaires et les esprits / en Hollande, d’y avancer mêmes et
faire prendre des résolutions, qui sans /25 v°/ cela y auroient pû recevoir plus de difficulté. Outre que
l’Ambassadeur croit, qu’il y aura à peu près assez d’effets appartenans aux François en Hollande, pour
en dédommager au besoin les intéressés dans la saisie des vaisseaux en France.

Le marquis de Villars fils, qui est revenu dernièrement de Munich, où il avoit fait quelque séjour
à la Cour de l’Electeur de Bavière, doit avoir eu ordre secret d’y retouner. Comme il y a esté fort
/agréable audit Electeur, et auprès duquel il avoit fait la campagne / passée, la Cour de Vienne qui en
eut quelque ombrage, prit aussi occasion / de l’en éloigner dans le voyage que le comte de Stratman fit
à Munich /, pour y déférer à l’Electeur le commandement de l’armée. Et quoy / que la conjoncture,
d’un costé de l’opposition ouverte de cette Cour à / l’élection du prince Clément, de l’autre de la
reprise des armes de la / France dans l’Empire, du siège de Philipsbourg et de Kaiserslautern /, enfin
de la gloire que cet electeur vient de remporter à la teste et / comme chef des armées impériales, que
tout cela, dis-je, ne paroisse pas trop / favorable à la négotiation dudit Villars, on ne laisse pas de le
vouloir / tenter de ce costé-cy, et dans la créance même, qu’elle pourra n’estre pas / inutile à leurs
interests. En quoy, il semble, et autant que je puis re/cueillir jusques icy, qu’on se fonde :

1) Sur l’accés particulier que ledit de Villars a eu auprès de l’electeur, sur la connoisance qu’il
peut avoir de /26/ ses sentiments ou par où le prendre, et ainsi sur les lumières ou l’agrément / du
ministre.

2) Sur quelque penchant que le même electeur auroit / témoigné depuis quelque temps pour la
France,au moins une grande vénération pour le Roy.



230

3) Au contraire sur divers sujets de mécontentemens / qu’il auroit eus de la Cour de Vienne,
dont ledit de Villars ne peut qu’estre / pleinement informé, et qu’on ne croit pas même entièrement
levés, par / le commandement que ledit Electeur vient d’avoir en Hongrie.

4) Sur / l’estat déjà assez épuisé, à ce qu’on croit des finances électorales, et de ses / sujets
d’aillleurs l’humeur libérale pour ne dire dépensière dudit Electeur 467/ et portée à les diminuer de plus
en plus, et ainsi à se servir au besoin de / quelque aide étrangère, et qu’il ne doit guères attendre des
coffres de l’Empereur.

5) Sur les ordres secrets qui peuvent y estre joints, et flatter la gloire dudit / prince, et peut-estre
(et dont je ne parle cependant que par pure conjecture) attachez de la porter à songer pour luy à la
succession de la dignité impériale.

6) Sur les offres de la France contenues dans son manifeste au sujet de / sa reprise des armes et
du siège de Philippsbourg etc et sur les seules veuës / qu’elle y auroit, à son dire, ou les couleurs qu’on
cherche d’y donner comme /de prévenir par là des desseins d’une longuer guerre et d’en affermir la
paix.

7) Enfin à l’égard de l’affaire de l’élection du prince Clément468 à rejetter /26v°/ les engagements où la
France y est entré en faveur du cardinal de / Furstenberg, sur les premières démarches de l’electeur
platin en faveur / du prince de Neubourg et à décrier ledit Cardinal, sur l’exemple du feu / Electeur de
Cologne, prince de la Maison, en le destinant pour son coadjuteur /, sans qu’il y parust même d’autre
compétiteur, que le prince de Neubourg, ou / s’y parlast encore en aucune manière du prince Clément ;
et ainsi sur l’anga/gement où la France y est entré, avant aucune connoissance de l’intérest / que
l’Electeur de Bavière y pouvoit prendre ; sur la partialité prétendue / du Pape, et fondée uniquement, à
leur dire, en haine de la France, enfn sur / le parti de disposer l’electeur, que ledit prince son frère, ait à
se contente / de la qualité de coadjuteur, veu son âge d’un costé, et de l’autre celuy du / Cardinal et ses
infirmités. A quoy, on ne manquera pas d’ajouter et d’exage/rer les veuës qu’on attribue en tout ceci
par deçà, à l’Electeur palatin, de / faire tomber un jour l’Electorat de Bavière en sa Maison, en portant
/ ledit prince Clément à une dignité Ecclésiastique, et en prendre les ordres qui / y sont attachéa, avant
qu’il y ait aucun autre successeur, ni apparence / jusques icy d’en avoir, du présent mariage de
l’Electeur.

Comme / ces faits susdits, sont ou en partie connus, ou partie fondés dans ce / qu’on en croit et
juge par deça, au moins dans ce qu’on entend dire / de fois à autre ; ou enfin sur des préjugés assez
apparens, il y a quelque / lieu de croire, que la commission du marquis de Villars, au cas comme on
/27/ assure qu’il soit partit pour Munich, peut rouler là-dessus ; au pis aller / pour faire une tentative, et
sur quoy en suite on puisse prendre plus justement / ses mesures de ce costé-cy. A quoy, je dois
joindre que l’envoy par de çà du comte Taxis de La Tour469 de la part de cet Electeur pour y donner
part de la prise de Belgrade, avec une lettre là-dessus pour sa Majesté, aussi bien que pour Madame la
Dauphine, et qui aussi a eu là-dessus des audiances publiques / du Roy et de toute la maison Royale,
que ledit envoy’dis-je, aura encore / donné lieu d’en prendre sujet de celuy dudit de Villars. On peut
croire que / la Cour de Vienne ne manquera pas d’y apporter des contre batteries.

Je joins icy en tout respect, et en suite de ce qui en estoit porté par ma / dernière relation, l’acte
d’appel au futur concile, contre tout ce que le / Pape a fait, ou pourroit faire contre la France et les
droits de la couronne /. J’ay sceu d’ailleurs plus particulièrement, depuis l’envoys de ma dite relation /,
que la Bulle de confirmation du prince de Bavière, avoit bien esté / résolue et comme preste, mais
cependant demeuroit encore là, et n’auroit / esté expédiée par le Pape, qu’immédiatement après la
lecture de la lettre du / Roy au cardinal d’Estrée.

467 Spanheim à certaines occasions ne mâche pas ses mots.
468 Joseph-Clément de Bavière (1671-1723), était le second fils de l'Électeur Ferdinand Marie de Bavière et d’Henriette de
Savoie. Il était trop jeune à la mort en 1688 de son oncle, le Prince-Électeur archevêque de Cologne, Maximilien-Henri de
Bavière, aussi le siège fut confié à Jean-Louis d'Elderen, suffisamment âgé pour ne pas occuper trop longtemps cette position
prestigieuse dans l'Empire. De fait Jean-Louis d'Elderen mourut après six ans de règne et Joseph-Clément lui succéda à l'âge
de 22 ans.
469 Eugen Alexander Franz comte de Thurn und Taxis (1652-1714). En 1695, l’Empereur Léopold l’éleva au rang de prince
impérial.
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On a sçeu par les avis de Fontainebleau que la santé de Madame la / Dauphine, qu’on croyoit
entièrement remise de son indisposition, qui le / croyoit elle-même, et en assuroit toute la Cour, est
retombée de / nouveau dans les mêmes accidens, comme d’une enflure aux costés / et sur quoy elle
doit avoir abandonné les remèdes de la femme, qu’elle / croyoit l’avoir guérie, et à qui outre de grands
regals receus, on avoit déjà /27v°/ promis pour récompense une pension annuelle de mille Louys d’or/.
Cette fâcheuse recheute fait beaucoup appréhender pour la santé et / la conservation d’une princesse
d’ailleurs d’un rare mérite pour sa vertu /, son esprit et ses lumières. D’ailleurs on ne dit rien de
particulier / par deça de l’estat du siège de Philipsbourg, sinon qu’il y en a qui / croyoient qu’il y seroit
encore entré quelques secours.

Depuis ce que dessus écrit, je viens de voir des lettres particulières / écrites hier de
Fontainebleau, et qu’on vient de me faire lire, qui ne / portent autre chose, sinon que le Sr. Jonvelle470,
qui commande la / compagnie des mousquetaires noirs, estoit parti hier pour Cherbourg / avec tous les
mousquetaires, qui estoient restés par de cà. Qu’on a / détaché quatre compagnies du régiment des
Gardes, sous le com/mandement d’un officier nommé Desalleux, pour aller à Bell’isle/, qu’elles
seroient suivies de deux compagnies des Gardes Suisses/, que le Sr.Artagnan471 qui est aussi parti pour
Cherbourg a amené / avec luy six officiers aux Gardes, qu’on a tirés au sort, outre les / sergens, que
l’on mettra dans les milices, qui sont sur les lieux/. Que les vaisseaux de Hollande ont en effet parû sur
les / costes de la Basse Normandie. Que les gendarmes des chevaux-légers ont ordre de se tenir prest.
Que le Roy avoit eu le jour précédent la nouvelle que Kaiserslautern estoit rendu /28/ ne s’estant
défendu que six heures, et où il n’ay auroit eu que / trois hommes de tués. Que l’Electeur Palatin par
un trompette/ auroit envoyé une lettre pour le Roy. Que le courrier, qui a / porté la nouvelle de la prise
de Kaiserslautern, l’auroit porté / avec luy, et par laquelle ledit Electeur sa plaindroit à Sa / Majesté de
ce qu’on l’attaque sans qu’il ait donné aucun sujet de / se plaindre. Et qu’enfin Msgr le Dauphin
continuoit gayement / son voyage. C’est là tout le contenu desdites lettres de Fontainebleau.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant,
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 24 septembre/ 4 octobre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 23-28 (im. 007-013)

5 octobre 1688 – Rouen
Mrs de Formont et Mazière
à l’Envoyé de Spanheim472

Rouen, ce 5 8bre 1688.

Monsieur,

Nous nous trouvons obligez d’avoir recours / à vostre credit pour vous supplier très humblement
/ d’avoir esgard au capitaine Michel Freidagh, com/mendant le navire La Fortune, parti de
Königsberg/ pour icy, ou il a esté fretté par un de nos amis / de Dantzig. Ledit capitane nous a livré ses
/ marchandises assez bien conritionnées, et se charge / présentement de nombre de ballot pour la reine
/ de Pologne, que l’on ne veut laisser dériver de ce / port par les ordres que M. le Lieutenant / de
l’amirauté nous a dit de ne leurs point/ donner d’expédition, et comme nous avons cru / que ce
capitaine pouvoit être distingué des / autres à cause de sa nation, qui le met sous / vostre protection,

470 Henri Le Mercier de Hautefaye, marquis de Jonvelle.
471 Le célébre d’Artagnan, Charles de Batz-Castelmore, immortalisé par Alexandre Dumas, est mort en 1673 pendant le siège
de Maastricht, il s’agit ici de son cousin Pierre de Montesquiou (1640- 1725), comte d’Artagnan, futur maréchal de France en
1709. Il avait pour mission d’organiser la défense de Cherbourg contre une attaque possible de Guillaume d’Orange.
472 Le rôle d’un ambassadeur n’est pas uniquement de représenter son souverain à la Cour, il a aussi à défendre les intérets
des sujets de son souverain lorsque que ceux-ci sont laisés. Cette lettre écrite de Rouen nous fait percevoir ce rôle.
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cela nous a fait prendre / la liberté de vous prier d’en parler à Mon/seigneur de Seignelay si le jugé à
propos / qui voudra bien donner ses ordes pour l’ex :pédition dusit capitaine, dont luy et nous vous
serons très obligez.

Monsieur,

Vostre très-humble et très obligé
serviteur.

Formont et Mazière

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 51 (55)

28 septembre / 8 octobre 1688
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Je continue mes très humbles devoirs, sans aucune matière, importante, à ajouter à ma dernière
relation du 24 7bre/ 4 8 bre. Ce qui / vient partie de l’absence de la cour à Fontainebleau/, partie de
l’attente / des ordres de Vostre Altesse Electorale, sur le project qui a esté /29 v°/ envoyé d’icy à
l’envoyé de Gravelle, ou sur les conjonctures survenues / depuis. A l’égard dudit project, je n’ay eu de
ce costé-cy, aucune connoissance de son contenu, ni même de son envoy, que par ce que le marquis /
de Croissy m’en toucha, et qui est contenu dans les rapports, que j’en fis en / même temps avec toute
la soumission deüe. A quoy, je puis même ajouter / que ledit marquis évita d’entrer plus avant dans le
détail dudit project / quand je voulus le sonder sur ces ingrédiens, et en insinuant pour raison / ou
prétexte, que je n’estoit pas muni de pouvoir d’en traiter. D’où je / crûs devoir assez comprendre,
qu’on ne me disoit pas les articles qui / pouvoient peut-estre y faire le plus de peine, et afin que je
n’eusse pas lieu / d’en donner advis par avance.

Outre d’ailleurs, que je ne puis croire / qu’on y aura pu insérer des clauses, ou apporter des
changemens, à mesure / des résolutions qu’on prenoit par de çà, et qu’on tenoit encore secrettes,
d’entrer en action, et de faire l’expédition dans le Palatinat et contre Philipsbourg. Aussi, il semble que
la nouvelle de la prise de Belgrade473, et de l’arrivée en même temps des Ministres de La Porte, pour
traiter de la paix, aura fait déterminer à l’exécution, de ce qui en pouvoit estre déjà projetté de ce
costé-cy, et qui auroit pû estre différé, suivant les cours des affaires de Hongrie.

D’ailleurs, on a sçeu depuis mes dernières / du 4 8bre N/ St., que Msgr le Dauphin n’avoit pu
haster sa marche, comme il croyoit, au sujet des troupes de la maison du Roy, et autres qui
l’accompagnoient, et qui ne pouvoient faire la même diligence. En /30/ sorte qu’il ne doit estre arrivé
devant Philipsbourg que le 5 ou 6 courant / N. St. et la tranchée ouverte seulement le lendemain de son
arrivée. On ajoute, au moins suivant des bruits répandus par Paris, comme si le / comte de Starrenberg,
gouverneur de la place, ne s’y trouvoit pas, estant / allé un peu auparavant à dix ou douze lieux de là, à
une partie de chasse / et à son retour auroit trouvé la place déjà investie,en sorte qu’il n’y / auroit pû
rentrer. Ce qui joit au petit nombre de la garnison, fait croire / icy, qu’elle ne tiendra pas long temps.
On débit même, comme si avant / le siège, le marquis de Louvois auroit trouvé moyen d’en faire tirer
une / grande provision de poudre, sous prétexte qu’il en manquoit aux troupes de / France postées au
voisinage, et à la faveur de la chairrté avec laquelle / on l’achepte et de ceux de la garnison de
Philipsbourg, au double et au-delà / de son pris ordinaire.

J’avois touché en tout respect par ma dernière relation / du 247bre/ 48bre les advis qu’on avoit eus
en Cour de la veuë des vaisseaux / Hollandois vers Cherbourg sur la coste de la Normandie, et des
ordres / donnés là-dessus, pour la marche de quelques troupes vers lesdites / costes. On eut d’autres

473 Le siège de Belgrade en 1688 fut le quatrième siège de la ville pendant la Grande guerre turque. Belgrade était à l'époque
ottomane depuis 167 ans. L'empire ottoman était en guerre avec la Sainte Ligue, composée des forces autrichiennes de
Maximilien-Emmanuel de Bavière et de Haïdouk serbes, sous les ordres de Jovan Monasterlija. Maximilien assiégea la ville
à partir du 30 juillet 1688 et la soumit à un feu de canon de près d'un mois. Devant le refus de reddition de la garnison turque
Maximilien ordonna l'assaut le 6 septembre. Ses troupes ainsi que les hommes de Jovan firent jonction avec l'armée d'Eugène
de Savoie. La Sainte Alliance perdit 4000 hommes pendant l'assaut tandis que les Turcs subirent la perte de 5000 hommes.
La ville resta chrétienne pendant deux ans jusqu'au siège des Turcs de 1690.
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advis en suite, que ces premiers, mandés par le / Sr de Matignon474, un des lieutenans du Roy de la
province, n’avoient eu aucun fondement, et que ce n’estoient pas des vaisseaux de guerre hollandois
qu’on croyoit avoir veu sur lesdites costes.

J’appris hier, qu’il y auroit présentement advis, d’un ingénieur arrêté au lieu susdit de
Cherbourg /30 v°/ et qui se voyant sur le point d’estre pris, auroit avalé un billet qu’il avoit. On en
recueille, qu’il devoit y avoir quelque grand dessein caché, et dont on découvrira tout le mystère.
Mais, il faut attendre plus de confirmation de la vérité de cet advis et des ses suites. Au reste le bruit
de Paris, depuis quelques jours, veut que le flott Hollandoise soit actuellement embarquée, pour aller
faire une descente en Angleterre.

On apprend de Fontainebleau que l’indisposition de Madame la Dauphine continue. Ce qui joint
à l’absence du Dauphin et de la jeune noblesse, contribuera à diminuer les divertissemens ordinaires
de la Cour, dans son présent séjour audit lieu.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 28 septembre / 8 octobre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr. 2636, f° 29-30 (18-21)

1/11 octobre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Je continue à rendre de cette ville mes devoirs à Vostre Altesse Electorale en toute soumission,
dans l’attente des ordres, que j’en puis recevoir sur les conjonctures présentes, et qui ont changé de
face depuis quelque temps, et sur lesquelles j’aye uniquement à me reigler. Ce qui /39 v°/ fait aussi
que je m’abstiens jusques là, de me rendre à Fontainebleau / où la Cour se trouve depuis quinze jours
en çà. Aussi, ay–je appris seulement par de ça depuis ma dernière relation du 28 7bre/ 8 8bre, qu’il y
estoit arrivé il y a / huict jours un courrier de la part de l’envoyé de Gravelle, et qui luy aura esté /
renvoyé deux jours après. Qu’on débite que c’est au sujet de la neutralité de / Vostre Altesse
Electorale et de la ville de Cologne, dans les affaires de l’élec/tion et de l’archevesché, et de quelque
projest, qui en auroit esté fait / par de là. A quoy on a ajouté, comme si cette Cour en estoit demeuré /
satisfaite. C’est tout de que j’en apprens sur des rapports de personnes / venues de Fontainebleau, et
qui croyent le bien savoirn sans que j’en / aye d’autres information particulière jusques icy. Aussy
n’ay ie pas / crû y devoir prendre auucne part, comme n’en yant aucun ordres ou / instruction de la part
de Vostre Altesse Electorale. Outre que je ne / puis pas savoir, si les affaires survenues deouis, n’y
apporteront point de / changement, de même que dans les autres conjonctures de renouvellement / des
traites, et des ordres suivans, qu’on a pû peut-estre de ce costé-cy donner / là-dessus à l’envoyé de
Gravelle, par le renvoys de son courrier. Je ne parle / cependant de ce dernier fait, que par conjoncture,
sans en avoir la moindre / information ni crû même en devoir prendre, hoc statu rerum, et sans / aucun
ordre ou éclaircissement préalable des intentions de Vostre / Altesse Electorale sur lesquelles j’ay

474 Jacques-François-Léonor dit Jacques III de Goyon-Matignon (1644-1725), sire de Matignon, lieutenant de Roy en
Normandie, était le cinquième fils de François de Goyon, comte de Thorigny et d’Anne de Malon. La mort de ses frères
Henri, comte de Thorigny et Charles, 1er comte de Gacé, de la carrière ecclésiastique de ses frères Léonor évêque de Lisieux
et Jacques, évêque de Condom, firent de lui le chef de sa famille. Il épousa en 1675 sa nièce Charlotte Goyon (1657-1721),
fille de son frère aîné Henri. Leur fils ainé, Jacques (1689-1751) épousa l’héritière de Monaco. Le petit prince de Monaco qui
vient de naître a reçu son pénom qui était aussi celui du premier maréchal de Matignon. Charles-Auguste (1647-1729), 2e

comte de Gacé, frère cadet de Jacques III reçut le baton de maréchal en 1708. Jacques III Goyon acheta en 1723 un hôtel dont
la construction avait été entreprise pour le duc de Luxembourg, actuel hôtel Matignon, résidence du premier ministre.
Mériadec de GOÜYON avec la collaboration de Luc BOISNARD, Du rocher de La Latte au rocher de monaco. Les Gouyon
Matignon. Huit siècles d’histoire, leurs juveigneurs, leurs alliances et leurs demeures, Editions régionales de l’Ouest,
Mayenne, 2007, p. 60, 69, 70, 71, 97.
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uniquement à me reigler. Il est vray /40/ que je n’ay pû m’empêcher dans les rencontres, et depuis la
reprise des / armes déclarée contre Philipsbourg et au Palatinat, je n’ay pü dis-je / que dire librement
ce que j’en pensois, et faire assez connoistre le grand / changement et peu attendre, qui en arrivoit aux
affaires par cette agression / quelque couleur qu’on luy donne, et les justes réflections, que Vostre
Altesse / Electorale ne pourroit qu’y faire. Le tout salvo …

D’ailleurs / j’ay appris depuis ma dernière relation du 8 8bre St. N, que l’ambassadeur des /
Estats475 avoit esté à Fontainebleau, la semaine passée, pour y insinuer / au marquis de Croissy la
surprise de ses Maitres, sur la nouvelle de la / saisie des vaisseaux hollandois dans les ports de
France/ ; la demande / à ce qu’on les voulust relâcher ; les justes griefs, qu’on avoit déjà eu des /
défenses ou démarches précédentes de ce costé-cy, au préjudise et contre / les traités de commerce ; la
réparation qu’il en avoit demandé, sans / y avoir eu jusques icy aucune réponse ; le déplaisir des ses
maistres d’estre / contraints à s’y pourveoir de leur consté par des deffenses réciproques, qui en /
avoient esté mises sur le tapis, et à souhaiter de n’estre pas obligé d’en venir / à ces extrémités.

Sur quoy le marquis de Croissy n’auroit répliqué / autre chose audit ambassadeur, sinon de
n’avoir rien à luy dire, et à quoy il en / seroit demeuré, sans que l’ambassadeur en eust tiré autre
réponse. Que seulement / ledit de Croissy luy auroit reproché en passant et en termes assez forts, la /
plus injuste guerre, comme il appelloit, que le prince d’Orange et /40 v°/ les Estats alloient faire en
Angleterre, et comme, à son dire, pour détroner / un Roy aussi légitime.

A quoy, l’Ambassadeur n’auroit répliqué autre chose/, sinon que c’estoit un fait, sur lequel il
n’estoit point instruit de la part de ses / maîtres, n’avoit aussi rien à luy dire, et dont il n’estoit pas
question au fait/, dont il estoit chargé de l’entretenir, qui estoit du relâchement des vaisseaux/. Et c’est
à quoy ils en demeurèrent de part et d’autre, c'est-à-dire sans aucune / réponse de la part du marquis de
Croissy sur le fait susdit des vaisseaux /, ni à se charger de luy en faire. C’est d’ailleurs l’affaire /
susdite de l’embarquement pour l’Angleterre de S. A. le prince d’Orange / et de la flotte, qui fait
présentement le plus de bruit par deça, sur les / advis que le dernier ordinaire et des courriers de
Hollande en ont / portés à Fontainebleau, et d’autres qui y doivent estre venus de la part / de la Cour
d’Angleterre, pour presser à présent le secours. L’envoyé / de Meyercroon, qui revint il y a trois jours
de Fotainebleau et y retourne / aujourd’huy, ma dit que le marquis de Croissy, luy dit déjà dès mardy
passé / il y aura demain huict jours, qu’on estoit plus assuré que jamais de ce dessein / susdit du grand
armement maritime en Hollande, et de ce que le pensionnaire / Fagel devoit même l’avoir avoué, et
comme si le prince d’Orange l’en/treprenoit, pour porveoir à la seureté de la Religion et des loys du
Pays / aux reiglemens qui en seroient pris par un parlement libre, et à ce que le / prince de Galles fust
remis entre les mains de deux mylords et élevé dans /41/ la Religion protestante. En suite de quoy, et
depuis ma dernière / relation, le bruit se répandit par Paris, comme si le prince d’Orange / fust déjà
actuellement embarqué, après avoir pris congé des Estats, et même qu’on eust déjà avis à
Fontainebleau, de son arrivée en Angle/terre. On débitoit même le discours, qu’il auroit fait aux Estats,
en / prenant congé d’eux, et qu’on ne manquoit pas même de débiter diversement suivant la passion de
ceux qui en parloient. J’ay veu depuis des advis / écrits hier de Fontainebleau, qui portent qu’on y
auroit reçeu en effet la / nouvelle de l’embarquement effectif, qui se fait depuis le 4ème du courant / des
troupes dans les navires, et parmi lesquelles on compte 4 000 chevaux /. Qu’on faisoit estt que le tout
pourroit estre prest, pour le 8 ou 9 du courant / et que le prince d’Orange auroit pû faire voike ; que les
ordres avoient / déjà esté donnés de ce costé-cy pour faire avancer incessamment les / vaisseaux de
France qui estoient à Toulon et à Brest, pendant / qu’on continuoit d’eu équipper d’autres en toute
diligence. Que Sa / Majesté avoit aussi accordé aux particuliers de faire des armateurs / pour courir sur
les Hollandois, et que déjà plusieurs seigneurs et dames / de la Cour, et autres particuliers avoient
offert diverses sommes. Mais / que le lendemain qui fut avant-hier, cette permission avoit esté contre/
mandée, et d’où quelques uns recueilloientn qu’il y avoit encore peut-estre /quelque négotiation sur le
tapis, ou espérance de détourner l’embarquement /41 v° / susdit en Hollande pour l’Angleterre.
Cependant la créance générale/ n’en vas pas là, et ne met plus en doute, l’exécution dudit
embarquement/. Ce qui ne manque pas de donner lieu aux speculatifs, d’y faire toutes sortes de /
réflexions, suivant leur passion ou leur intérest ; et qui après tout en re/cueillent que quelque succès
qu’en puisse suivre, il n’en peut, à leur dire / que suivre une guerre générale, par l’engagement où le

475 Willem van Wassenaar, Heer van Sterrenburg, l’on remarquera que jamais Spanheim ne le désigne par son nom.
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France ne peut / qu’y entrer et pour le roy d’Angleterre et contre la Hollande, et sans égard / à ce que
l’Estat pourroit prétendre de n’y prendre point autrement part.

/ A quoy on ajoute que le maréchal d’Humières doit avoir déjà / passé la Meuse avec une armée
qu’on fait de 40 000 hommes, et pour / faire quelque irruption dans les Provinces Unies. Sur quoy
Vostre Altesse Electorale ne pourra qu’estre plûtost et mieux informée, de ce qui / en peut estre par la
voye de Clève.

On dit avoir rappellé le marquis de Lavardin, et envoyé ordre / d’icy à sortir de Rome avec le
même éclat, qu’il y estoit entré/. / Cependant on envoya avant-hier de Fontainebleau, le Sr de St. Olon/
Gentilhomme ordinaire du Roy, chez le Nonce Cardinal en cette / ville pour luy tenir compagnon, tant
chez luy, que par tout / où il iroit ; Et ce qui doit avoir en veuê de s’assurer dudit Nonce /, jusques à ce
qu’on sache que le marquis de Lavardin soit / hors de Rome et de l’estat ecclésiastique.

Au reste, les gentilshommes /42/ Autrichiens ou d’ailleurs sujets de Sa Majesté Impériale,
demeurent toujours / arrêtés à la Bastille, et parmi ceux là, le comte de Dunwald, sans / qu’il ait esté
relaché sur les offices, que j’avois passé en sa faveur, et même / en conformité de ce que le marquis de
Croissy m’en avoit fait dire / Il y a apparence qu’ils ne seront point mis en liberté, qu’on ne sache ce /
qui arrivera des François, et entre autres du marquis de Souvraty /, fils du marquis de Louvois, qui se
trouvoit en Hongrie476. / D’ailleurs cette détention, et la suite des conjonctures, fait que les Al/lemands
et Hollandois, qui se trouvoient en cette ville, se retirent / en diligence hors du Royaume. On dit même
qu’il y en a qui sont / arrêtés sur les confins pour ne s’estre pas munis de passeports / Le Sr
Hacshausen, gouverneur de S. A. le prince de Saxen/, second fils de l’Electeur de ce nom, alla hier à
Fontainebleau / pour en demander un pour son prince et ceux de sa suite. Il / semble que Messeigneurs
les jeunes princes de Hanover ne font / pas état non plus de rester longtemps pas de çà477.

Au reste, on ne dit rien icy de particulier du siège de Philipsbourg, sinon qu’on auroit esté
mieux informé, que le comte de Starenberg, gouverneur de la place y seroit entré. Qu’il y avoit un petit
fort voisin pris par les François, avec la seule perte d’un capitaine et de trois soldats.

J’ajouterai en tout /42 v°/ respect que l’envoyé de Meyercron m’a dit avant-hier, que son Roy /
luy mandoit par ses dernières dépêches, le traité de guarentie réciproque / conclu avec Vostre Altesse
Electorale et luy donoit des ordres pressans pour porter cette Cour à traiter avec Vostre Altesse
Electorale, et à la contenter. Il ajoutoit d’en tirer bon augure, de ce qu’il avoit appris à Font/tainebleau,
et dont on y paroissoit satisfait, savoir des déclarations de / Vostre Altesse Electorale. Je luy témoignai
là-dessus, de croire que / les derniers qu’on en auroit receues par l’envoyé de Gravelle, ne / pourroient
en tout cas, et autant que je le pouvois juger, que concerner / les affaires de Cologne, et non les
conjonctures, qui avoient apporté une / nouvelle face aux affaires, outre les dificultés que le projest
même du / traitté envoyé par de là, ne pouvoit apparemment que porter avec soy / que quoy qu’on ne
me l’eust point communiqué par de çà, je devois ce/pendant le recueillir, de ce que j’en avois pû
comprendre au savoir / d’ailleurs.

A quoy, il répliqua, comme s’il croyoit, qu’on n’auroit pas / manque en même temps, ou depuis
de donner d’icy des ordres plus satis/ factoires audit de Gravelle. Ego, que je me rapportois sur / tout
cela aux éclaircissemens et aux ordres, que j’en pourrois / recevoir de la part de Vostre Altesse
Electorale, et que jusques là / j’avois lieu de douter, que les conjonctures fussent fort favorables / à
avancer et conclure les traités de question. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

476 André Corvisier dans sa biographie de Louvois fait état de cette anecdote. Louis-Nicolas Le Tellier, marquis de Souvré,
second fils de Louvois, était en Hongrie guerroyant contre les Turcs et Louvois prit cette mesure pour assurer sa sécurité
André CORVISIER, Louvois, Librairie Arthème Fayard, Paris, 1983, p. 455-456.
477 Le jeune Emmanuel Lebrecht von Anhalt-Köthen, n’était pas le seul jeune prince allemand étant à Paris dans la cadre de
son Kavalierstour. Paris accueillait également alors Friedrich August von Sachsen, second fils de l’Electeur Johann Georgs
III. von Sachsen und d‘Anna Sophie de Danemark et de Norvége et Christian et Ernst August von Hannover, fils d’Ernst-
August von Braunschweig-Lüneburg in Calenberg et de la princesse Palatine Sophie. Eva BENDER, Die Prinzenreise, op.
cit., p. 176, 354 et 371. Ces pérsécutions envers les jeunes allemands ne furent pas sans conséquences. Eva Bender note à ce
propos : « In der Zeit von Ende 1688 bis zum Frieden von Rijswijk lassen sich eigentlich keine deutschen Prinzen in
Frankreich und Paris dohumentieren”. Eva BENDER, Die Prinzenreise, op. cit., p. 179.
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de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 1/11 d’octobre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 40-42 (35-42)

2/12 octobre 1688 – Paris
Copie de la lettre écrite ce jour

au marquis de Croissy

Monseigneur,

Le mémoire que je prens la liberté de vous adresser par un exprès, vous apprendra le sujet qui
m’y oblige et qui regarde un navire prussien arresté à Rouen, venu de Köningsberg, capitale / de la
Prusse ducale, commandé par un prussien natif et bourgeois / de la même ville, et où il retournoit avec
la charge de plusieurs / ballots pour la reine de Pologne. Comme je suis persuadé / que ce n’est qu’un
misentendu du lieutenant de l’admirauté /à Rouen, et que ce n’est pas l’intention de Sa Majesté, qu’on
y arrête / des vaisseaux des sujets et pays de bdes sujets et pays de Vostre Altesse Electorale, qui en /
viennent, et qui y retournent, j’en ay d’autant plus de confiance / dans la bonté, que vous avez de
procurer les ordres requis : à l’expédition dudit navire. Je suis …

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 49 (51)

2/12 octobre 1688 – Paris
Mémoire envoyé à Fontainebleau

avec une lettre à M. marquis de Croissy478

Le soubsigné Encoyé Extraordinaire de Son Altesse / Electorale de Brandebourg se trouve
obligé de représenter / deüement d’avoir eu advis de Rouen de la part d’un nommé / Michel Freitag, né
sujet et bourgeois de la ville de Könings/berg, capitale de la presse ducale, et commandant le navire /
de La Fortune, savoir que sondit navire, qui estoit venu char/gé de Köningsberg à Rouen, fretté par
des correspondans de / Danzig avec des marchands François à Rouen Formont et / Mazière, et
retournoit audit Köningsberg, chargé entre autres / de plusieurs ballots pour la reine de Pologne, a esté
arresté par / les ordres du Lieutenant de l’Amirauté. Sur quoy le susdit envoy / qui peut aisément
croire, que c’est contre l’intention de Sa Majesté / qu’un navire d’un sujet et venant du pays susdit de
Son Altesse / Electorale, et où il retourner, soit arrêté, requiert avec soumission / deüe à ce qu’il plaise
à Sa Majesté de faire donner les ordres / nécessaires pour l’expédition ou relachement dudit navire.

Fait à Paris, le 12 octobre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 49 v° (52)

3/13 octobre 1688 – Berlin
Copie traduite de la dépeche de Son Altesse Electorale

de Berlin du 3/13 octobre sur le sujet du passeport
requis en faveur du sieur de Danckelman

En suite que nous avons choisi le Sr. de Danckelman, jusques / icy nostre assesseur à la
Chambre impériale de Spier, pour un de nos Conseillers privés et pour nostre Plénipotentiaire à la
Diète présente / de Ratisbonne. Et comme ledit Sr. de Danckelman, avant / que de s’y rendre, doit aller
premièrement à Spier, et y prendre / les domestiques, effets et meubles, qu’il a audit lieu, pour les /
transporter à Tatisbonne et que dans ces conjonctures / présentes des troubles vers le Haut-Rhin, il
peut avoir / besoin d’un passeport de Sa Majesté T. C. Ainsi nous vous / ordonnons dès le reçeu de la
présente, de requérir un / passeport pareil in duplo aut triplo, et d’avoir soin/, qu’il y soit nommément
exprimé, à ce qu’il soit entièrement / libre audit Sr. de Danckelman tant pour sa personne / que pour

478 Ce Mémoire résulte de la lettre adressée ci-dessus de Rouen à la suite de l’arrestation d’un navire prussien.
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ses domestiques et bagage, de se rendre à Spier / d’y rester aussi longtemps qu’il le trouvera à propos,
et / de là en suite se transporter plus avant dans l’Empire / et que surtout il luy soit libre de disposer de
tous les / effets qu’il peut avoir à Spier, de pouvoir les prendre avec / luy, et ses domestiques, lors et de
la manière qu’il luy / plaira, sans qu’il luy soit apporté en tout cela aucun / trouble ou empeschement

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f°69 v° (im 74)

5/15 octobre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Comme je suis encore dans l’attente des ordres de Vostre Altesse / Electorale, sur les
conjonctures, et qur quoy j’aye uniquement / à me reigler, je continue aussi de m’abstenir jusques là,
de me rendre à Fontainebleau, où la Cour se trouve. Cependant comme /45 v°/ je reçeus ces jours
passés les advis cy-joints d’un navire venu de Koningsberg, et chargé pour y retourner, arrêté à Rouen
par ordre / du lieutenant de l’admirauté audit lieu, je crus devoir à l’instant / envoyer un exprés à
Fontainebleau avec un mémoire, que j’adressai / là-dessus au marquis de Croissy, pour en demander
raison et le re/lâchement dudit navire. Je joins icy en tout respect la copie / du mémoire et de la lettre.
J’appris par le retour de l’exprès que / le marquis de Croissy porta avant hier la lettre et le M »moire
au /Roy que Sa Majesté ordonne là-dessus, qu’on en fist communication au / marquis de Segnelay qui
a l’intendance des affaires de la marine / pour savoir pour quoy ledit navire avoit esté arrêté ; que le Sr.
Mignon/, premier commis du marquis de Croissy s’estoit chargé de faire / d’abord l’adresse audit
Segnelay, avec notification de la part / du marquis de Croissy, de l’intention là-dessus de Sa Majesté ,
et en / suite de me faire savoir ce qui s’y seroit passé. C’est de quoy / apparemment je ,e devrai pas
tarder d’avoir réponse et que je pres/serai, si on la diffère.

Je n’apprends rien d’ailleurs de particulier par le retour de Fontainebleau/ dudit exprès, et les
mesures que j’avois prises pour estre informé de ce qui : s’y passoit, sinon que le courrier envoyé de
Versailles à Berlin, il y a environ cinq semaines à M. de Gravelle, avec la copie du project du /46/
traité en estoit revenu à Fontainebleau avant-hier matin sans / avoir rien apporté de particulier à ce que
j’apprens. Que d’ailleurs / on y avoit eu advis que le maréschal de Schomberg seroit arrivé à La /
Haye, et qu’il pourroit aussi, à ce qu’on croit, s’embarquer pour l’Angleterre avec le prince d’Orange.
Que cependant on n’avoit pas eu encore advis / audit Fontainebleau de l’embarquement affectif dudit
prince, mais dont / on attendoit la nouvelle d’heure à autre. Qu’on tenoit de fréquens con/seils à
Fontainebleau, et quelque fois matin et après disner, et qu’il y / venoit divers courriers de plus d’un
endroit. Que d’ailleurs on avoit / rien de particulier du siège de Philipsbourg, sinon qu’il y estoit resté /
trois ingénieurs que le Roy regrette fort, et parmi ceux-là, le plus / habile après le Sr. Vauban. Les
bruits de Paris ajoutent que le / prince d’Elboeuf, fils du duc d’Elboeuf479, chef aujourd’huy de la
Maison / de Lorraine en France, y auroit esté tué, de même que le marquis / d’Uxelle, lieutenant
général de la dernière création, et qui avoit commandé jusques icy le camp et les ouvrages de
Maintenon. Il en faudra / attendre plus de cconfirmation. On continue d’ailleurs de débiter / icy la prise
de Spier, de même que d’autres places du Palatinat, et les / courses des troupes françoises jusques vers
Darmtaadt, et au voisinage de / de Francfort. Mais, c’est dont Vostre Altesse Electorale ne peut /
qu’estre mieux informée, et plutost de ces quartiers là /46 v°/

Les derniers advis de Londres qui ont marqué les déclarations ou / les démarches faites de la
part du Roy d’Angleterre, pour tacher à dé/tourner l’orage qui la menaçoit, et de l’offre jointe aux
Estats pour s’en/gager avec eux plus particulièrement dans la guarentie des traités / de Niemeguen,
apparemment n’auront pas beaucoup agrée à cette Cour / en sorte qu’il y a lieu de croire qu’on
aimeroit mieux icy à ce prix là que le prince d’Orange / passe en Angleterre, et de le roy d’Angleterre
en courre là risque de ce qui en peut arriver/. Outre l’avantage que la France peut croire d’en tirer, de
voir les / forces des Hollandois divisées et affoiblies, d’en pouvoir, mieux prendre / ses mesures, pour
leur faire la guerre, d’en avoir même un prétexte / plus plausible, après les déclarations faites là-dessus
à La Haye par / l’ambassadeur d’Avaux ; enfin d’en tirer occasion, de faire valoir le zèle / pour la
Religion catholique, le danger prétendu où elle est en An/gleterre et la famille regnante, et affoiblir par

479 Charles III de Guise-Lorraine (1620-1692), duc d'Elbeuf.
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là ou dissper les / mesures et les conseils des Cours de Rome, de Vienne, de Munich, de Madrid / et
autres. Aussi ne manquent-on pas déjà par Paris, mais comme /47/ je puis bien croire jusques icy, par
un préjugé, et sans aucun fondement / certain de débiter, comme si on savoit déjà, que la Cour de /
Vienne concourroit au soutien du roy d’Angleterre, et s’accommoderoit / avec la France sur les offres
faites par son manifeste. Ce qui est / assez apparent, c’est ce qu’il ne faut pas douter, qu’on ne mette
tout en / œuvre de ce cost-cy pour y porter les choses ; pour faire passer le project / de l’embarquement
en Hollande, et avec toutes les forces maritimes / de l’Estat pour un concert prit par le prince d’Orange
avec / les princes protestants de l’Empire, et pour tâcher là-dessus d’affoiblir auprès des cours de
Vienne, de / Munich et autre les ressentimens de l’aggression présente dans l’Empire / et tacher à les
faire entrer dans les expédiens proposés de ce costé-cy / et encore à d’autres, qu’on y peut encore
joindre sous main, et qu’on ne / manquera pas de faire valoir pr toutes sortes de moyens que / la
religion, la politique, l’intrigue des ecclésiastiques / des bigots et des esprits foibles et enfin que
l’argent en pourront fournir. D’ailleurs, Spanheim (FFF) ne doute presque pas qu’on n’aille bien tost
/47 v°/ et dès la prise de Philippsbourg tourner toutes ses forces contre les Estats généraux surtout au
cas que le prince d’Orange soit effectivement : passé en Angleterre avec la flotte. Spanheim (FFF)
continuera là-dessus de faire toutes les diligences requises pour s’informer deüment de ce / qu’il en
apprendra et même pour en donner avis au maréchal de Schomberg. Il ne doute pas même que le
principal but de cette guerre contre les Estats / ne fust pour détruire le prince d’Orange, contre lequel
on est étrangement prévenu et animé. Après tout le succés des affaires présentes d’Angleterre et leurs
/suites, de mêmes que les mesures de l’Empereur, sur les conjonctures présentes / pourront bien
apporter du changement à celles de cette Cour / sur quoy elle aura à se reigler / suivant cela à y aller,
comme on dit, plus bride en main. Spanheim (FFF) ne peut que s’apercevoir de plus en plus du
déplaisir qu’on a aussi / par de ça de l’engagement et /48/ situation où on voit M. le maréchal de
Schomberg / des tentatives qu’on a faites en vain / pour le faire revenir en France / et qu’on n’est pas à
se repentir de l’en avoir laissé / sortir. Tout le monde est d’icy d’accord/ qu’il n’y a point de général de
sa force/ et on n’y croit pas même qu’il y en ait présentement ailleurs dans l’Europe. Sa belle-sœur de
Haucourt dit avant-hier à Spanheim qu’on luy mandoit / de Fontainebleau, comme si on y estoit mal
satisfait du mareschal / de Schomberg, quoy qu’on y fust jusques icy assez content, comme on /
ajoutoit de Vostre Altesse Electorale. Ce qu’elle / ne pouvoit pas bien comprendre puisque ledit
mareschal estant au / service de Vostre Altesse Electorale, ne pouvoit agir que par ses / ordres. Je puis
bien croire d’ailleurs, que le nouvelle de son / arrivée à La Haye, dans ses conjonctures, en aura
redoublé par / deça les ombrages, quoy que je puisse juger en même temps qu’il / n’y est pas venu
dans le veüe, comme on le croit à Fontainebleau /48 v°/, de passer en Angleterre avec S. A. le prince
d’Orange. L’ordinaire/ d’aujourd’huy de Hollande devoit éclarcir par deça si ledit embarquement est
fait ou non.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 5/15 octobre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 45-48 (43-50)

8/18 octobre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Je continue mes très humbles devoirs sans que l’absence de la Cour à Fontainebleau, et
l’attendte des ordres de Vostre Altesse Electorale sur les conjonctures présentes, m’en fournissent
jusques icy aucun sujet particulier. J’ay rendu compte en tout respect /52 v°/ par ma dernière relation
du 5/15 du courant, de ce que j’avois écrit / et adressé au marquis de Croissy, sur le sujet du vaisseau
de Koningsberg / arrêté à Rouen, l’information là-dessus, qu’on en devoit prendre du / marquis de
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Segnelay pour y pourveoir. C’est de quoy j’attendois encore / l’éclaircissement que le Sr. Mignon,
premier commis du marquis de Croissy / s’estoit chargé de m’en donner. Mais, il n’en sera pas
apparemment besoin / si l’advis se trouve bien véritable, que tous les vaisseaux arrêtés dans les / ports
de la France, sont relâchés. Ce qui me fut dit hier, et vient de m’estre / confirmé par une femme
prusienne venur par la vaisseau susdit du / capitaine Jean Freytag, par lequel elle prétendoit s’en
retoruner, qui / estoit chargée d’en avoir la réponse, et qui dit d’avoir reçeu hier une lettre / de Rouen,
qui luy marque le relachement ordonné en général de tous les / vaisseaux arrêtés, et parmi lesquels elle
ne doute pas que celuy de Könings/berg ne soit compris. Je verrai ce qu’on m’en répondra de
Fontainebleau / sur ce que j’en écrivis encore hier au soir, pour presser la réponse. D’ailleurs / cet
élargissement susdit des vaisseaux Hollandois, s’ils se trouve bien / assuré, aura surpris d’autant plus
agréablement les intéressés, qu’on ne s’y / attendoit guères ; qu’on n’avoit pas seulement daigné
répondre aux instances / que l’ambassadeur de Hollande en fit la semaine précédente à Fontainebleau /
et qu’il sembloit que les affaires s’aigrissent de plus en plus de ce costé-cy /53/ contre la Hollande. En
sorte même, que le Roy devoit avoir accordé/ la permission à ceux qui se présentoient pour armer des
vaisseaux pour / courre sur ceux des Hollandois ; au moins à ce que l’envoyé de Meyercroon /
m’assura avant-hier à son retour de Fontainebleau. On ne pourra / tarder d’estre mieux informé, et de
la vérité du fait dudit élérgissement / des vaisseaux hollandois, et des circonstances, qui peuvent y
avoir / contribué. Ce qui en ce cas-là devroit servir d’un préjugé, qu’on n’est / pas encore aussi résolu
d’entrer en guerre contre les Hollandois, comme / on le donnoit à entendre par de ça ; et que peut-estre
la conduite présente / de la Cour d’Angleterre ne donne pas lieu à les y engager de ce costé-cy/. Aussi
apprens-je qu’il arriva il y a trois jours à Fontainebleau un / courrier d’Angleterre, qui portoit entre
autres les offices et insinuations / de la part de ce Roy, à ce qu’on voulust de ce costé-cy désister de
l’entreprise / sur Philipsbourg, ou autre dans l’Empire, au préjudice de la Trêve / tout cela joint aux
offres faites en Hollande de la part du même Roy, / pour la guarentir de la Paix ou Trève ; aux autres
démarches à amadouer / les Protestans et le Clergé d’Angleterre , et qu’il a préféré, ce semble au parti
/ de se jetter entre les bras de la France ; tout cela dis-je, n’a pü sans / doute qu’estre peu agréable à
cette Cour, et d’ailleurs surprendre assez / les Catholiques zélés, qui s’attendoient à toute autre chose
de l’humeur /53 v°/ et du génie de ce Roy. On peut croire, que parmi cela, ces derniers ne / laissent pas
de se flatter, que cette conduite n’a pour but, que de détourner / l’orage, dont il estoit menacé, et à
quoy il ne voyoit point de plus promt / et de plus seur remède. Aussi comme les derniers advis de
Hollande, con/tinuoient de porter, à ce que j’apprens, l’exécution du dessein de l’embarquement / sans
le ralentir par ces offres et démarches susdites, tous les advis venus ces / jours passés de
Fontainebleau, continuoient d’en parler, comme d’un / embarquement qui devoit déjà estre fait des le
2/12 ou 3/13 du courant, et / ainsi dont on attendoit l’effet et les suites, avec beaucoup de curiosité et /
d’impatience. C’est de quoy l’ordinaire d’aujourdhuy de Hollande / pourra apporter plus
d’éclaircissement, à moins qu’on n’en ait déjà eu / à Fontainebleau par des exprès.

/ On y attendoit aussi, à ce que j’apprens, avec la même impatience le succès / du siège de
Philipsbourg, après les advis des approches, qu’on y faisoit du / mauvais temps qui n’avoit pû que les
retarder, de la perte des trois / ingénieurs, et entr’autre du nommé London, le plus habile après le /
nommé Vauban, et qui avoit défendu Philipsbourg contre les Impériaux/480. On mande du siège en
cour, à ce que j’apprens, des merveilles de l’application/ et de l’intrépidité du Dauphin et le Roy doit
avoit déclaré en public, d’estre fort satisfait et surpris même de l’exactitude des relations que ledit /54/
Dauphin luy en mande. J’apprens d’ailleurs, et par l’envoyé de Mey/ercroon même qu’on estoit assuré
de la réception d’une garnison Suisse dans / la citadelle de Mayence, ensuite d’une convention faite là-
dessus avec / cet Electeur, et moyennant laquelle son archevesché devoit estre exempt / de quartiers et
de logemens de troupes françoises. Qu’on s’attendoit à / la même chose de la part de l’electeur de
Trèves quoyqu’il n’y eust pas / encore cosenti.

Et sur les réflexions qu’un ministre de / Vostre Altesse Electorale ne peut qu’y faire, de tous ces
faits aussi opposés / non seulement à la Trève, mais encore à des traités aussi solennels / que ceux de
Niemeguen et de Westphalie et qui vont si fort au de là / et des prétentions ou de la conduite même
tenu de ce costé-cy avant / la Trève, et encore du dernier manifeste, qui sembloit même borner / tout le
dessein à Philippsbourg et à Kaiserlautern ; on ne me ré/plique autre chose, sinon qu’on ne disconvient

480 Le N° 43 de la Gazette de France du 16 octobre 1688, p. 516 mentionne que le 8 octobre « le Sieur de La Londe, ingénieur
donnant les ordres pour les travaux, & le sieur Pigeon, autre ingénieur, furent tüez d’une volée de canon ».
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pas à Fontainebleau /, ni Croissy (BBB) même, quand il en parle (à ce que M. Meiercron m’en dit),
que ce / ne soit une agression toute pure, mais dont on n’auroit pû, à leur dire, / se dispenser, et qui
n’aurait même pour but qu’un établissement d’une / paix plus durable et plus solide.

Sur quoy, Spanheim s’en tient à ce qui en résulte toujours et d’une infraction avouée de traités
solemnels / 54 v°/ sans aucun fondement / ou prétexte qu’on ait donné jusques icy de la part de
l’Empereur & de l’Empire, et de ce que par là, la foy des traités publics, et la / confiance qu’on y peut
prendre, estant ostée, il n’y a plus lieu, ce semble / de se pouvoir fier davantage aux traités, qu’on peut
faire pour l’avenir / pour le rétablissement de la tranquillité publique. Meiercroon (NNN) me dit /
comme si les derniers advis, qu’il avoit des cours de Zelle et de Hannovers ne / marquoient pas, à son
dire, qu’on y fust autant surpri et allarmé / de la nouvelle de la déclaration du siège de Philippsbourg,
comme je luy insinuois, qu’on le seroit infailliblement à la Cour de Vostre Altesse Electorale / et des
procédures suivies , et que le duc de Hannover doit avoir dit que c’estoit / un coup hardi, et dont
l’événement bon ou mauvais dépendroit / de celuy des desseins du prince d’Orange. Je m’en rapporte
et / n’en sçais que ce que M. de Meiercroon m’en a dit, et dont Vostre Altesse Electorale ne pourra
qu’estre mieux informée.

L’Electeur de Bavière, a ce que j’apprens, doit avoir notifié au / Roy par une lettre l’élection du
prince Clément, son frère, sur quoy Sa Majesté luy auroit répondu succintement, et en se rapportant au
marquis de Villars481, qu’il luy a envoyé. Le Comte de La /55/ Tour, envoyé dudit Electeur, a eu son
audiance de Congé, et à ce qu’on m’a dit, le présent d’adieu ou portrait du Roy, plus beau et plus riche
que de coutume.

Je viens en ce moment d’envoyer chez l’ambassadeur de Hollande qui témoigne de ne rien
savoir jusques icy de cet élargissement des vaisseaux hollandois ; de n’y voir point même
d’acheminement et enfin de croie qu’il en seroit adverti, s’il y en avoit quelque / chose. En sorte qu’il
y auroit plus lieu, ce semble, de douter de la/ vérité des advis contraires, qu’on en dit depuis hier, et de
ce qui en / a même esté écrit formellement de Rouen,que d’y ajouter plaine / foy, au moins ce sui
mérite plus de confirmation.

J’ajoute icy en toute soumission des nouvelles déclarations de / la part du Clergé de Pars, au
sujet de l’appel au futur concile /. Le Nonce a obtenu la permission du Roy de se retirer dans / la
maison de St- Lazare qui est icy au faubourg / de St. Denis, d’autres disent qu’il s’est retiré par finesse
/ et sur quoy on luy auroit permis d’y rester.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 8/18 octobre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 52-55 (57-63)

15/25 octobre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

J’ay rendu compte en toute soumission par ma relation de / Fontainebleau du 11/21 du courant
de l’entretien que je venois d’y avoir avec le marquis de Croissy, en aquit de ce qui estoit porté par le
rescript de Vostre Altesse Electorale du 28 7bre / 8 8bre sur la reprise des armes de ce costé-cy et la
rupture des Traités de Paix et de la Trêve. Et quoy /91 v°/ que la circonstance du départ de l’ordinaire
ne me permit pas / d’entrer dans tout le détail de ce qui y fut dit de part et d’autre / je crûs cependant y

481 Louis-Hector de Villars (1653-1734) le futur maréchal de France, dont Louis XIV usait alors des talents diplomatiques
plus que des ses talents militaires. François ZIEGLER, Villars. Le centurion de Louis XIV, Librairte académique Perrin,
Paris, 1996.
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avoir assez marqué que je n’y avoir rien oublié /de ce que j’avois ordre d’en dire, ou que je trouvois
lieu daileurs d’appuier / et d’autre costé, à quoy on s’en tint de la part de ce ministre.

Je / m’arrêtai aussi plus particulièrement sur ce dernier dans le récit que j’en fis / afin que
Vostre Altesse Electorale en puis mieux connoistre les dispositions/, où on continue d’estre par de ça,
et sur quoy on s’y fonde, ou s’y accroche / pour colorer ou prétexer la conduite présente. Et comme
tout cela / rouloit de son costé, sur des reflexions ou des préjugés, à quoy il n’estoit / pas difficile de
répondre, et d’en monstrer ou la supposition, ou le foible / ou d’ailleurs le peu de rapport, qu’il y avoit
avec la conduite et les faits de / l’agression présente, ledit marquis de Croissy en revint là de fois à
autre / à dire de savoir bien, qu’il ne me feroit pas changer d’avis, comme je ne le / ferois pas aussi à
son égard.

Je m’y arrêtai particulièrement / sur ce qui pouvoit y regarder les faits ou l’intérest de Vostre
Altesse Electorale / c'est-à-dire à l’éloigner ou éclaircir, ce qui ne faisoit point au cas présent / de
ladite aggression de la France et rupture des Traités avec l’Empire / ; comme en ce quipouvoit regarder
ses liaisons qu’on alléguoit avec Son / Altesse le prince d’Orange ou avec les Estats ; l’envoy de
12 000 hommes aux derniers ; / et appuia sur ses démarches et sa conduite tenue jusques icy, pour
con/tribuer au maintien de la Trève, et de la bonne intelligence entre /92/ l’Empire et la France à
détourner de tout son pouvoir ce qui auroit pû / la troubler ; et enfin pour entrer là-dessus en de
nouvelles liaisons avec / Sa Majesté. Si on n’estoit venu de ce costé-cy en renverser et détruire tout / le
fondement.

Mais quelque raison ou précaution même / que je tachasse d’y apporter, pour m’en tenir là, et
dans les termes pu/rement de reflections indispensables de Vostre Altesse Electorale, sur le cas /
d’aggression, et de rupture des traités, et dont on ne disconvient pas icy /, de la part de la France, je
n’eus pas cependant la satisfaction de remar/quer, que mes insinuations ou remonstrances faites là-
dessus, et dans toutes / les manières requises fussent prises en bonne part, ni empecher mêmes / qu’il
ne prist quelque fois le tout sur un autre pied, comme d’engagement / déjà pris de Vostre Altesse
Electorale contre la France, et enfin qu’il ne / retombast de sois à autre sur les mêmes préjufés, que je
venois ou / d’éclaircir, ou de combattres, et de détruire.

Ce qui eut lieu parti/culièrement au sujet qu’il alléguoit ou exagéroit de l’envoy de 12 000
hommes de troupes / à ce Prince ou aux Estats, et sur tout des engagemens particuliers de / Vostre
Altesse Electorale avec ledit Prince. Et sur quoy il ne manquoit / pas en même temps de tomber sur le
dessein du même Prince contre le / Roy d’Angleterre, et de vouloir y envelopper lesdits princes
protestans, et / Vostre Altesse Electorale en particulier, comme complices, ou y prenant / part, et enfin
d’y mêler la mention du mareschal de Schomberg, comme / devant estre de la partie.

Je m’en tins de mon costé à ce que je devois / ou pouvois luy en dire, à en décharger Vostre
Altesse Electorale en particulier /92 v°/ et d’ailleurs à remontrer le peu de rapport qu’il y avoit entre
ledit / dessein, quel qu’il fut, du prince d’Orange, et entre la conduite de la / France à attaquer
l’Empire, et nommément tout le haut Rhin /et à rompre avec si peu de sujet des traités aussi solennels.
Sur quoy / j’eus lieu entr’autres de toucher les démarches de ce costé-cy, à ne s’en / tenir pas même au
siège de Philipsbourg et à la prise de Kayserslautern / sur le pied du Manifeste, et de ce qu’on m’en
donna à entendre à / Versailles le jor du départ de Msgr le Dauphin, mais sur l’invasion / de tout le
Palatinat, des Villes, Pays et Electorats sur le haut Rhin. Et / ledit marquis de son costé se contenta là-
dessus d’alléguer, comme / s’il ne savoit pas, ou ne tomboit pas d’accord qu’on eust dit à Versailles,
ou / qu’on se fust lié par le manifeste, à s’en tenir présentement à Philipsbourg / et à Kaiserslautern ;
mais bien que le Roy ne prétendoit pas pour tout / cela en changer les conditions offertes, ni en rien
retenir, et d’où même / il vouloit tirer de nouvelles preuves de la modération et des desseins / de Sa
Majesté. Sur quoy, je ne manquai pas de répliquer, et d’en toucher / l’accumulation des griefs, de la
souffrance, et de la rupture d’autant / plus grande et aussi plus sensible de la part de l’Empire.

Tout cela / fut la matière d’un assez long entretien, et où ledit marquis de / Croissy pour
conclusion, se contenta de faire connoistre qu’on s’estoit / assez attendu par de ça, à ce que j’avois
ordre de luy en dire, et à tout / ce qui en pouvoit suivre de la part de Vostre Altesse Electorale /93/.

C’est à quoy je ne puis rien ajouter de particulier, sinon qu’on n’avoit / point reçeus jusques là,
ni même, à ce que j’appris en partant avant-hier à / Fontainebleau par l’ordinaire suivant, aucune
dépêche de l’envoyé de / Gravelle sur les conjonctures présentes, et depuis la nouvelle reçeue par / de
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là, la reprise des armes ou aggression vers tout le Haut Rhin / et dans le Palatinat. Ce qui me fait croire
qu’il y a apparemment / quelque courrier en chemin, de sa partn avec ses dépêches. Dailleurs / je ne
dois pas douter qu’elles ne confirment assez les mêmes reflexions / et sentimens de Vostre Altesse
Electorale que j’ay allégués sur ces con/jonctures.

Au reste, j’appris audit Fontainebleau, qu’on y eut advis le même jour / de mon arrivée, de la
garnison françoise entrée dans la citadelle / de Mayence par accord avec ledit Electeur. Qu’on
attendoit avec / impatience d’apprendre la même chose de Coblentz, sur ce que / l’electeur de Trève en
faisoit plus de difficulté. Que c’estoit pour / exécuter le plan fait de se rendre maistre de tout le Haut
Rhin / depuis Basle ou Hunninghen jusqu’à Cologne. Que par ce moyen / on croyoit obliger
l’Empereur et l’Empire à accepter les offres de la France / en Paix en leur ostant les moyens et l’envie
de faire la guerre à la / France, ou en tout cas, en se mettant par là en état de la faire / durer aux dépens
de l’Empire, et d’avoir de quoy disputer les approches et / les passages aux armées de l’Empereur, et
les rendre mêmes impraticables /93 v°/. Que c’est encore dans ce dessein qu’on s’est saisi de Heilbron,
et pour / brider par là, et au besoin mettre en contribution le duc et pays de / Wurtembers. Que
d’ailleurs le Roy auroir déjà actuellement sur / pied 260 000 milles hommes, sans les nouvelles levées
qu’on fait, et avec quoy / et ses frontières aussi bien gardées, il estoit en estat de donner / pour long
temps de la besogne en cas de guerre. Que tout cela / joint à l’intérest de l’Empereur, de continuer ses
conquestes contre / le Turc croire (à ce que j’ay pû remarquer) à la pluspart / des courtisans, qu’on
auroit infailliblement la paix cet hyver plûtost / que la guerre. Et à quoy contribueroit encore ce qu’on
y débite/, / comme si le prince Herman de Baden482, principal commissaire / impérial à Ratisbonne, se
seroit expliqu » audit Ratisbonne, comme / s’il trouvoit les offres de la France raisonnables et
avantageuses / à l’Empereur. D’où, pour le dire en passant, je pûs recueillir, / que c’estoit ledit prince,
que le marquis de Croissy me désigna / sans le nommmer, et de quoy il est fait mention en tout respect
/ dans mon dernier rescript.

D’autres cependant à Fontainebleau/ et qui n’estoient pas des moins sensés, sembloient
suspendre encore / leur jugement ; douter que la Cour de Vienne ployaast à ce qu’on désiroit /de ce
costé-cy, et à cette rupture des traités ; ni que d’autres princes de l’Empire, et des plus armés y
donnassent si promtement les mains /94/ et d’autant plus que l’affaire de l’élection de Cologne ne leur
paroist / pas aussi aisée à accommoder ; outre enfin la réflexion sur les desseins présens du prince
d’Orange, et sur ses suites. C'est-à-dire qu’il refle/chissent par de ça, qu’au cas que l’embarquement
pour l’Angleterre n’eust / pas lieu, ou n’eust point de succès, la paix à leur dire, en seroit / d’autant
plus faiten ce qui n’arrivers pas, à leur dire, si ce Prince / réussist et peut disposer des forces de
l’Angleterre pour les tourner / au besoin contre la France, avec celles de l’Empereur, de l’Empire / et
de la Hollande. Voilà, Monseigneur, les raisonnemens / divers que j’ay ouy faire durant cette course à
Fontanebleau.

Et quant à la guerre contre la Hollande, il semble qu’on la / croit impraticable de ce costé-cy
durant l’hyver483. Et par consé/quent qu’on aura encore temps et lieu, par de ça, de prendre là-dessus /
ses mesures, suivant la suite et le train, que les affaires prendront / du costé de l’Empire et de
l’Angleterre. Cependant les vaisseaus / Hollandois demeurent arrêtés, sans que les bruits, qui avoient /
courus de leur relachement, et mandés même de Rouen, eussent / aucun fondement.

C’est aussi ce qui me donna tant plus de sujet dès mon / arrivée à Fontainebleau de m’informer
des résolutions prises / touchant la liberté du navire de Köningsberg ; sur quoy j’appris / que ma lettre
et mémoire là-dessus, avoient en effet esté communiqué /94 v°/ par ordre du Roy et de la part du
marquis de Croissy au marquis / de Segnelay pour en prendre l’information deuë : et que ce dernier /
l’attendoit encore de Rouen du lieutenant de l’admirauté, qui avoit / arrêté le navire, et auquel on en
avoit écrit. Mais comme / je sçeus par hazard, et de l’aveu d’un des commis dudit M. de / Segnelay,
que bien que la réponse dudit lieutemant de l’admirauté / ne fust pas encore venüe, que cependant il y
avoit eu quelque advis / de la détention du navire de Köningsberg, assez conforme à ce / que j’en avois
dit, j’en pressai d’autant plus la résolution de l’élargis/sement sans en attendre plus d’information.

482 Hermann Markgraf von Baden-Baden (1628-1691) était un militaire et diplomat au service de l’Empereur. Il était
Feldmarschall et Hofkriegsratsprâsident. Il était aussi le Prinzipalkommissar au Reichstag de Regensburg.
483 Erreur stratégique de Louis XIV et de ses conseillers.
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Sur quoy, ledit commissaire / qui se trouvoit au bureau du Sr. Mignon, commis du marquis de /
Croissy, et y venoit apporter le refus à un mémoire de l’envoyé de / Dannemarc touchant
l’élargissement du navire appartenant au / commissaire Danois demeurant à Amsterdam, revint dis-je
im/médiatement aprèsn pour me dire que M. de Segnelay venoir d’ordonner / le relachement, que je
demandois, du navire de Köingsberg. En / sorte que je ne dois pas douter, que cela n’ai esté exécuté, et
en ay / donné part à Rouen au capitaine du navire Jean Freytag, et / aux marchands de Rouen qui
m’en avoient écrit, et qui / l’avoient chargé.

Le refus de l’élargissement du Commissaire Danois fut fondé (à ce que le Sr. Mignon en
apostille sur le /95/ Mémoire de l’envoyé de Meyercroon, et sur ce que le commis de M. de Segnelay
luy en dit en ma présence) surce qu’il estoit venu chargé de marchandises de Hollande, et avec un
passeport hollandois.

Ainsi, comme je ne vis plus rien qui d’eust m’arrêter à Fontaine/bleau ; que j’y avois amplement
satisfait à tout ce que j’avois à y dire / sur les conjonctures présentes, en conformité de son rescript du
28 7bre/ 8 bre / et que je n’avois rien à y négotier, ni même à y écouter sur les ouver/tures passées, je
crûs que je ne pouvois mieux faire, que de retourner / en cette ville, comme je fis avant-hier, et la
veille des exercices de / dévotion, qui se font céans le dimanche.

J’ay reçeu depuis et en tout respect par le dernier ordinaire / le rescript de Vostre Altesse
Electorale du 3 octobre, où elle / me marque ce qui regarde la permission qu’Elle a ottroyé au
mare/schal de Schomberg, et n’a pû refuser à l’instance de S. A. le prince / d’Orange de passer avec
luy en Angleterre, avec ce qu’elle aiout / là-dessus sur le refus fait à Messeigneurs les princes ses
frères / d’estre de la partie, et d’ailleurs de n’y contribuer pas un seul / homme ; le tout pour me servir
de ladite information, comme / il viendroit à propos, et que je le jugerois convenable. Sur quoy / je ne
puis, Monseigneur, qu’en premier lieu recevoir ladite / information avec la soumission deuë, et pour
m’en servir et le /95 v°/ ménager et m’en servir suivant les besoins et les occurrences. Il est vray
d’ailleurs que les ressentimens par deçà contre le mareschal de Schomberg ne manqueroient pas de
redoubler, si on vient simplement / à savoir, que c’eust esté par l’entremise secrette de S. A. le prince
d’Orange / et sous les conditions mentionnées dans le rescript, qu’il seroit enfin / au service de feu Son
Altesse Electorale de glorieuse mémoire. Et qu’ainsi on ne manqueroit pas par deça de le pousser à
bout, en ce / qu’on pourroit, de le décrier à outrance, et de s’y fonder sur ce qu’il / n’auroit pas deu
après cela, faire les démarches de requérir l’agréement / préalable du Roy pour son engagement au
service de Son Altesse Electorale / et prétendre de conserver sa qualité et ses appointemens de
mareschal / de France

Sur quoy, Monseigneur, je tâcherai d’apporter / tous les tempérammens requis, et qui puissent
cependant contribuer / à décharger Vostre Altesse Electorale des conséquences qu’on peut tirer / de
cet engagement présent dudit mareschal de Schomberg à / passer en Angleterre avec S. A. le prince
d’Orange. Ce que / j’ay déjà taché de faire à Fontainebleau, avant qu’en estre /deuëment éclairci, et sur
quoy aussi je pouvois remarquer qu’on / s’y ttachoit plus à croire que cela vint dudit mareschal / même
et du prince d’Orange, et sur le fondement qu’on débitoit / que ledit mareschal s’estoit fait naturaliser
Hollandois /96/.

Au reste, on continuoit de débiter à Fontainebleau qu’il n’y avoit / que le vent contraire, qui
avoit retardé l’embarquement du prince d’Orange484, et que comme le vent avoit esté favorable dès le
10/20 et 11/21 du courant, on ne doutoit pas que les premiers advis ne portassent son embarquement et
son départ.

Je viens de voir des advis de Fontainebleau du jour d’hier qui portent que le Roy a son lever
avoit leu tout haut une lettre du camp devant Philipsbourg avec la nouvelle que le marquis de Bordage,
mareschal de camp, y a esté tué485, et le marquis d’Uxel486 blessé, qu’on s’estoit rendu maistre d’un

484 Sur ce point consulter les Mémoires d’Isaac DUMONT de BOSTAQUET. Coll. Le Temps retrouvé, Mercure de France,
Paris, 1968, p. 173-193 ainsi que Bishop Burnet’s History of his own Time, with notes by the earls of Dartmouth and
Hardwicke and speaker Onslow, Clarendon Press, Oxford, 1823, 6 vol, tome III, p. 299 et suivantes
485 Le marquis du Bordage était un huguenot breton qui n’avait pu sortir de France en 1685 et qui avait été obligé de se
convertir sous la menace des galères. Pendant le siège de Philippsbourg, lors d’une attaque dans la nuit du 19 au 20 octobre,
il fut blessé d’un côut de mousquet à la tête, dont il est mort huit ou dix heures après, n’ayant point de connoissance depuis
(Sourches, II, 252-253). Cette mort du marquis du Bordage est rapportée également au N° 29 de la Gazette de France du
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ouvrage à corne, et qu’il y avoit encore un ouvrage de couronne à prendre qui devoit estre devant le
bastion. Qu’on croit qu’on viendra à un assaut, et qu’en ce cas là ils seront obligés de / se rendre.
Voilà ce qu’en portoit l’advis / susdit de Fontainebleau. On y avouait, durant que / j’y estois, que les
assiégés y faisoient grand feu avec / 93 pièces de canon, et que le siège tarderoit plus / qu’on n’avoit
crû.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 15/25 d’octobre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 91-96 (im 100-110)

19/29 octobre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

J’ay reçeu avec la soumission deuë, le rescript de Vostre Altesse Electorale du 3/10 octobre par
equel elle m’ordonnoit de solliciter par deça en diligence un passeport pour M. Silvestre Jacob de
Danckelman, jusques icy son assesseur à la chambre impériale de Spier /64 v°/ et qu’elle avoit choisi
pour un de ses ministres et son plénipotentiaire à Ratisbonne. Sur quoy, elle m’ordonnoit, de quelle
manière elle désiroit que ledit passeport fust expédié in duplo ou triplo, et l’adresse que j’en devois
faire à Fransfort à son résident audit lieu, le sieur Remigius Merian.

C’est aussi dans la veuê de satisfaire à cet ordre avec tout le soin et la diligence requise, que je
ne me contente pas d’en dresser d’abord un mémoire, et d’y joindre la copie traduite dudit ordre, pour
marquer plus particulièrement / l’intérest qu’Elle y prenoit, et de qu’elle désiroit que contint le dit
passeport / et pour en recommander la première expédition au marquis de Croissy/, et aux soins du Sr.
Mignon, son premier commis, mais que pour la haster / même d’autant plus, et m’en assurer, j’envoyai
le tout à l’instant par / un exprès d’icy à Fontainebleau, le Sr. Hous, mon domestique, pour m’en /
rapporter avec luy, comme je ne devois pas douter, ledit passeport in duplo / ou triples. C’est aussi de
quoy je donnai advis par avance, dès l’ordinaire / passé à M. de Danckelman, ministre d’Estat de
Vostre Altesse / Electorale et Directeur de ses fiefs, avec la copie dudit mémoire et copie traduite de
l’ordre susdit, me réservant d’en rendre compte / en tout respect à Vostre Altesse Electorale, dès le
reçeu du passeport / par le retour de l’esprès, et l’adresse que j’en aurois fait d’abord à Francfort /
conformément à ses ordres.

An lieu de quoy, je fus bien surpris que /65/ ledit expres ou Sr. Haus susnommé à son retour de
Fontainebleau / ne me rapporta autre choses, sinon que le marquis de Croissy ayant receu / et porté au
Conseil mon mémoire et la copie jointe de l’ordre de Vostre /Altesse Electorale pour en recevoit celuy
de Sa Majesté pour l’expédition du / passeport, avoit marqué au bas de mondit mémoiren différé. Ce
que / le Sr. Mignon premier commis de ce ministre fit voir au Sr. Hous, sans / luy en dire autre chose,
et en se chargeant au reste de tenir la main / pour l’expédition dudit passeport et de me l’envoyer, dès
qu’il auroit ordre / de le faire, et à quoy il contribueroit ce qui pouvoit y dépendre de luy /. Ce fut tout
ce qui m’en fut rapporté de bochen sans aucune lettre / ou réponse jointe de la part du Sr. Mignon, qui
s’en excuss sur les grandes / affaires, dont il estoit accablé, dans les conjonctures présentes ; et /
d’ailleurs, comme n’ayant aussi rien d’autre à en dire, ou y ajouter /, que ce qu’il en faisoit voir à
mondit domestique et qui en est connu / sur quoy, Monseigneur, je ne pûs qu’estre extrêmement
surpris de ce / delay ou renvoy apporté à une chose, qui n’en pouvoit et ne devoit point / avoir, ni
rencontrer la moindre difficulté, qui y pust donner lieu. Je / n’en pûs même tirer autre préjugé, sur

30 octobre 1688, p. 569 : « Aux attaques du Rhin […], le marquis du Bordage, mareschal de camp, y receut un coup de
mousquet à la tête dont il mourut quelques heures après ».
486 Le marquis d’Huxelles, lieutenant général, « blessé d’un coup de mousquet qui lui perça l’épaule ».
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quoy ce procédé non attendu pouvoit / se fonder, sinon peut-estre sur l’attente préalable des advis ou
dépêches de / l’envoyé de Gravelles sur les conjonctures présentes, et sur les ordres /particulièrs dont il
peut estre chargé.

Ce qui après tout, non plus / 65 v°/ que ce que j’avois eu ordre d’insinuer de la surprise, et des
justes et indispensables réflexions de Vostre Altesse Electorale sur la première nouvelles des
résolutions et des démarches par de çà contre l’Empire, et au préjudice des traités de paix / et de trève,
ce qui, dis-je, ne pouvoit donner aucun lieu ou prétexte quel/conque, à différer l’expédition du
passeport requis pour un de ses ministres / et son assesseur jusques icy à la chambre impériale de
Spier. Ce qui / fit aussi, que j’ay crûs devoir revenir à la recharge, comme j’y fait / par la lettre de la
tenu cy-jointe au Sr. Mignon, que je luy adressai / dès avant-hier, et à laquelle j’attens encore réponse.
J’a crû m’y devoir / tenis jusques icy dans les termes d’imputer ce délay plûtost à l’embarras / et
multitude des affaires, qui avoient empêché jusques là le marquis de / Croissy d’en prendre l’ordre ou
d’en ordonner l’expédition, que non pas à un / dessein formé d’en surseoir ou retarder l’effet, ni
aucune créance de ma / partque l’affaire en soy pust ou deust avoir aucube difficulté. Je / m’y
reiglerais sur la réponse que j’en attens, et qu cas que je n’en reçoive / dès aujourd’huy, je renvoyerai à
Fontainebleau un exprès pour savoir / plus précisément à quoy s’en tenir, et pour en rendre compte en
tout / respect à Vostre Altesse Electorale, par l’ordinaire prochain. Je ne / doute pas cependant, qu’elle
ne soit justement surprise de ce que j’en puis / mander jusques icy, et en tout respect par la présente,
veu d’ailleurs tous les /66/ devoirs que j’ay apporté incessamment de mon costé, pour y satisfaire à ses
ordres et en procurer l’effet. Je doid croire d’ailleurs, que les rapports de / l’envoyé de Gravelle n’y
auront pas donné lieu à un procédé assez bizarre /, ou ne contribueront pas à y persister. Il n’ay auroit
guères de raison / non plus de s’y fonder par de çà, sur le peu d’approbation que Vostre Altesse
/Electorale donneroit à l’agression et la reprises des armes de la France / contre l’Empire, quelque
couleur qu’on y veuille donner de ce costé-cy, ou / dailleurs aux engagements prétendus de Vostre
Altesse Electorale avec /S. A. le prince d’Orange et les Hollandois, et qui au dire du marquis de
Croissy / auroient précédé tout le cas ou dessein d’action du costé de la / France, en fin aux advis,
qu’on débitoit déjà à Fontainebleau, de la / jonction des troupes de Vostre Altesse Electorale avec celle
des Hollandois / et pour faire un campement de trente mille vers le Roëre /. Tout cela, Monseigneur,
quelque fondement qu’il puisse avoir, et à / quoy les démarches de costé-cy ne peuvent donner que
trop de sujet, ne / sauroit après tout servir de raison ou de prétexte, à différer ou refuser / l’ottroy d’un
passeport, requis aussi expressément et au nom de Vostre / Altesse Electorale, pour un de ses
ministres, et qui d’ailleurs a résidé / jusques icy de sa part, et doit continuer son séjour et employ dans
l’Empire/.

Je vois bien qu’on auroit souhaité par de çà, comme on le peut croire /, et qu’il sembloit même
qu’on prenoit à tache de le débiter, je veux dire /66 v°/ de porter Vostre Altesse Electorale à demeurer
eutre dans les conjonctures présentes. Qu’on y ajoutois, les discours des courtisans, les offres du costé
de la France, à faciliter à Vostre Altesse Electorale la / conqueste de la Poméranie suédoise. Et
qu’enfin, on prétendoit que / Vostre Altesse Electorale avec l’Electeur de Bavière seroient les arbistres
/ des affaires présentes avec l’Empereur et l’Empire. C’est au moins de / la manière, qu’on en
raisonnoit par de çà depuis quelque temps, et à ce que / que j’aprenois, de plus d’un endroit et suivant
même que des courtisans de / marque en parloit encore ces jours passés en cette ville. Sur quoy / je
devois savoir de mon costé, et avant même la réception du rescript / de Vostre Altesse Electorale du 28
7bre/8 8bre, sur le cas de l’aggression de la France / France, je devois savoir, dis-je, à quoy m’en tenir,
et ce qu’en croire ; / comme je ne le dissimulois pas aussi, où il en estoit question, et à ne pas /
déguiser les réflexions et les sentimens, qui n’estoient pas trop conformes / à ces sortes de préjugés
susdits, et qui ne pouvoient plûtost que mar/quer la surprise et le déplaisir de Vostre Altesse Electorale
d’une ag/gression et d’une rupture aussi peu attedue des traités solennels / avec l’Empereur et
l’Empire ; et son attachement inviolable / aux interests du même Empire, et enfin le peu de disposition
/ ou se sujet à songer de son costé hoc natu rerum, à des conquestes ou des cas d’agression contre la
Suède, au préjudice des /67/ traités publics. C’est de quoy aussi on n’aura eu plus lieu / de douter à
Fontainebleau, en suite de ce que j’en dis la semaine / passée au marquis de Croissy, sur le cap de
l’aggression présente / contre l’Empire, et en conformité et sur le pied de mes ordres, et / suivant ce
qui en est contenu dans mes deux dernières relations, l’une / de Fontainebleau même du 11/21, et
l’autre du 15/25 octobre, depuis mon / retour à Paris. Aussi ne dois-je pas douter, que les dépêches
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qu’on aura / reçeu depuis de l’envoyé de Gravelle, ou que par l’ordinaire, ou par courrier / n’en ayent
encore informé plus particulièrement le Roy et les ministres, et / en éclaircissement des ordres dont il
n’aura pû qu’estre chargé là-dessus de / ce costé-cy. C’est de quoy d’ailleurs, je n’ay rien apris de
particulier / jusqu’icy pour l’ajouter en tout respect de la présente. Peut-estre / que le retour
aujourd’huy ou demain de Fontainebleau, de l’envoyé / de Meyercroon pourra m’en apprendre
quelque chose et pour le mander / en toute soumission par l’ordinaire prochain. Je n’ay pas manqué /
sur tout d’appuier le tout, à mesure, qu’on aprenoit par de ça la suite des / hostilités contre tous les
Estats et Princes de l’Empire au voisinage du / Haut Rhin et du Necre ; et sans m’arrêter aux
reflexions ou excuses /qu’on allègue, de ce costé-cy, que le Roy ne prétend pas en profiter / ou
augmenter ses conditions offertes par son manifeste ; qu’enfin / tout cela à leur dire, n’a qu’en veüe
une bonne paix. Sur quoy, il y a / beau champ et ample matière de répondre, comme je ne manque pas
/67 v°/ de le faire autant de fois que l’occasion s’en présente. D’ailleurs quoy que je n’en sache encore
rien de particulier, j’apprens qu’on seroit déjà / éclairé par de cà des ressentimens et des mesures,
qu’on témoigne et qu’on / prend à Vienne, sur ladite aggression de la France, et du concert même / qui
s’en feroit avec l’electeur de Bavière. Ce qui pourra faire perdre / l’espérance dont on se flattoit par de
çà, et sur les fondemens, que j’ay / mandés cy-devant en toute soumission, de gagner cet Electeur, ou
en tout cas de le porter à estre neutre, et entremetteur même de la paix, aux conditionts offertes par la
France. Sur quoy, j’appris de bon lieu que le marquis de Villars fils, qui a été envoyé avec des
commissions secrettes, doit avoir ordre, entre autres, de tâcher porter l’Electeur à consentir, que le
prince Clément son frère, par l’intérest de la Maison Electorale, préfère le parti de se marier, et à ce
sujet lui offrir Mademoiselle fille du duc et de la duchesse d’Orléans, avec toutes les prétentions de
Madame sa mère sur le Palatinat 487

Au reste, je n’apprens rien de particulier du siège de Philipsbourg, sinon qu’on croyoit qu’il
tireroit encore à la longue, pour 12 ou 15 jours. Que l’ouvrage à corne n’avoit esté emporté par les
assieégeans que par stratagème, et sur la veue de quelques bombes vuides en l’air et jettées de nuict,
qui donnèrent lieu aux Impériaux de se baisser contre terre, et aux Françoise de /68/ proffiter de ces
momens à les presser, et se rendre maistre de l’ouvrage. D’ailleurs tous les advis qui en viennent
marquent que les assiégeans y erdent du monde, et souffrent beaucouppar la saison et la situation
marécageuse des approches.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 19/ 29 d’octobre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 64-68 (im 64 -72)

23 octobre 1688 – Fontainebleau
Copie du Mémoire de Spanheim touchant le passeport

requis en faveur du Sieur de Danckelman

Le soubsigné envoyé extraordinaire de Son Altesse Electorale de Brandebourg, se trouve obligé
en vertu des ordres qu’il en/ a reçeu ce matin, et dont il joint icy la copie de requérir deüement la
faveur d’un passeport de Sa Majesté en faveur du sieur Sylvestre Jacob de Danckelman488, assesseur
jusques / icy de la chambre impériale de Spier au nom de Sa dite Altesse / Electorale, à présent son
conseiller privé et destiné son ministre plénipotentiaire à la diète de Ratisbonne. Et / sur quoy, il est
expressément enjoint au suisdit envoyé de/ requérir le passeport de la manière qu’il est porté par
l’ordre / cy-joint, qu’il en a reçeu, et auquel il se remet à cet égard/ avec la soumission deüe, ne devant
douter de l’effet qui en suivra.

487 Passage cité par Dirk van der Cruysse dans Madame Palatine, p. 311 et 670, note 25.
488 Sylvester Jakob von Danckelman (1640-1695) était un des frères d’Eberhard von Danckelmann (1643-1722) qui fut un
temps premier ministre (1692-1697) de Frédéric III de Brandebourg.
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Fait à Fontainebleau, le 23 octobre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f°69 (im 73)

17/27 octobre 1688 – Paris
Copie de la lettre écrite

au Sr. Mignon, premier commis de M. le marquis de Croissy

à Fontainebleau

A Paris, le 17/27 d’octobre 1688

Vous croirez, Monsieur, que j’ay esté assez surpris de voir de retour l’expres / que j’avois
envoyé à Fontainebleau, sans le passeport que j’avois eu ordre / de Son Altesse Electorale de
demander pour un de ses ministres, qui a / esté jusques icy son assesseur à la chambre impériale de
Spier, et vers où / il retourne de Berlin pour dans la suite transporter ailleurs sa / demeure et ses effets,
au service et par les ordres de Son Altesse / Electorale. Je dois croire qu’il n’y a que les grandes
affaires, qui / ont pü empêcher Monsieur le marquis de Croissy d’en prendre et / de vous en donne
l’ordre, et sur quoy vous permettrez, s’il vous / plaist, que je revienne icy à la recharge pour satisfaire
aux ordres / que j’en ay communiqués, et en puvoir rendre compte à / Berlin. Comme ces sortes de
passeports, ne se refusent pas mêmes / entre ennemis déclarés, et qui sont en guerre ouverte, d’autant /
moins dois-je ou puis-je m’attendre, que celuy-cy puisse recevoir / aucune difficulté, estant requis
d’un Prince, qui a / toujours fait et fait encore profession d’une vénération sincère / pour la personne
de Sa Majesté , et pour se conserver l’honneur de / de sa bienveillance. Sur quoy, Monsieur, j’attendrai
par vostre / moyen, et par les ordres de M. le marquis de Croissy, la faveur / dudit passeport, d’autant
plus que vous avez veu par la copie / de mes ordres, la diligence qu’on m’y recommande, au sujet que
/ ledit Sr. de Danckelman doit estre déjà sur son retour de Berlin / à Spier, et que les conjonctures
présentes de ce quartiers là / imposent la nécessité ou la convénience dudit passeport. Vous /
m’obligerez, s’il vous plaist, de m’en donner un petit mot d’avis. Je suis, …

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f°70 (im 75)

21 octobre / 1er novembre 1688
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

J’avois bien receu en tout respect le rescript de Vostre Altesse Electorale du 18/28 septembre
sur le sujet de mon neveu Bonnet489, par lequel il luy a plu de marquer qu’elle acquiesçoit
gratieusement à ce que j’avois pris la liberté de mander pour la décharge et justification de mondit
neveu, qu’elle consentoit qu’il continuast sa correspondance et dans l’espérance, qu’il s’en acquitteroit
de plus en plus /74 v°/ avec tout le soin et la diligence requise. Ce que je pourois luy faire sçavoir,
comme aussi de dresser et d’envoyer / seurement un chiffre dont il se put servir à l’avenir / sur quoy,
Monseigneur, je n’ay pas manqué de com/muniquer ce que dessus à mondit neveu. Il est / vray qu’il
me mande par même moyen l’embarras / même où il est pour l’adresse de ses relations pour la / Cour
de Vostre Altesse Electorale ; puisque le commerce / avec la Hollande seroit rompû hoc statu rerum /
et qu’il n’a point d’adresse à Bruxelles pour y suppléer /. Ce qui me fait croire, qu’en attendant l’ordre,
qu’il plait / à Vostre Altesse Electorale d’en donner, je pourrai luy / envoyer d’icy par le premier
ordinaire d’après demain / une adresse d’un marchand de Bruxelles, qui envoye de / ses lettres par la
voye de Rotterdam et de Clèves. A / l’égard du chiffre je l’aurois déjà dressé, si je n’avois / sçeu que
mondit neveu en avoit déjà un prest, et / qui comme estant sur les lieux pouvoit que n’estre / plus à
propos que celuy que j’en pourrois faire/. Il n’attendoit comme il me le marque sur la fin de /75/ de sa
lettre, cy-jointe, qu’une occasion seure pour l’envoyer. Il y touche l’advis venu le même matin à
Londres, de la part du maistre de Poste de Neuport, du prétendu naufrage de douze vaisseaux
hol/landois, et suivant ce que les autres avis de Londres / du même jour venus par de çà, ne
manquoinet pas d’en faire mention. Comme il m’adresse ses lettres / en droiture, et que d’ailleurs
toutes celles, qu’on / écrit ou qu’on reçoit à Londres sont sujettes à y / estre ouvertes, et sur tout,

489 Louis-Frédéric Bonnet, fils du médecin genevois Théophile Bonnet et de Jeanne Spanheim.
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comme on peut croire / en ces conjoinctures, mondit neveu ne peut / qu’estre obligé d’escrire avec
plus de retenue / sans d’ailleurs rien déguiser des faits qu’il / importe de sçavoir.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 21 octobre/ 1er novembre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 74-75 (im 77-79)

Lettre de Louis-Frédéric Bonnet
à son oncle Ezéchiel Spanheim

A Londres, le 15/25 8bre 1688.

Il arriva hier trois postes de France en même temps qui m’ont apporté deux de vos lettres, l’une
du 2/12 et l’autre du 10/20 de ce mois par lesquelles, j’ay appris que vous ne recevez pas non plus les
miennes aussi ponctuelllement que je les écris. On receut aussi le jour précédent 3 pacquets du
marquis d’Albyville490 dont le plus frais estoit du 6/16 et qui avoient passé / par Bologne, où son
courrier s’estoit embarqué /. Il y donnoit avis du prochain embarquement / qui se devoit faire
seulement 8 ou 10 jours après la lettre écrite et marquoit que le nombre de l’infanterie iroit à 18 000 ou
20 000 hommes, et de la cavalerie à 2 000 ou 3 000, en confirmant que le mareschal de Schomberg
commanderoit les troupes et même que le pensionnaire Fagel / accompagneroit le prince d’Orange
comme le / vent leur estoit favorable seulement depuis un / jour ou deux, on se préparoit à les voir
bien /tost sur les costes, lorsque par la poste de / Flandres arrivée ce matin et qui aussi apporta / 4
pacquets, le maistre de Poste a receu une / lettre du maistre de poste de Neuport, dans / laquelle il luy
mande que les vaisseaux / sortis d’Amsterdam estoient presque tous péris / par la tempeste, y en ayant
un des plus gros brisés / et le reste en fort méchant estat, ce qui a donné / une très grande joÿe en cette
Cour, quoy qu’on /76 v°/ s’attende qu’il y aura du plus ou du moins dans cette nouvelle écritte en
haste. On avoit déjà / appris que l’esquadre qu’ils avoient près de Goré avoit aussi esté mal menée, et
ainsi on espère de ce costé-ci que leurs mesures sont rompues / ou que s’ils continuent dans leurs
dessein / le flotte du Ry qui l’augmente tous les / jours pourra leur faire obstacle. Il est / vray qu’après
les vents qui ont soufflé icy, on ne / s’attendoit à guères moins qu’à ce qu’on en a apris / et le Roy
depuis peu avoit di à l’ambassadeur de / Hollande, s’ils ne se ressouvenoient point en son / pays de ce
qui leur estoit arrivé en saison / en revenant de Gottemberg. Vous aurez / appris par mes précédentes
les grandes avan/ces que Sa Majesté a faites pour tacher à regagner la / confiance et l’affection de
l’église / anglicane, l’evesque de Londres s’est / enfin retrouvé et estant venu voir le comte
Sunderland, celuy-ci le mena tout botté qu’il estoit et en habit de voyage vers le Roy.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 76 (im 80-81)

22 octobre /1er novembre 1688
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

J’ay rendu compte en tout respect par ma dernière relation du 19/29 octobre des devoirs que
j’avois employé pour le passeport requis de la part de Vostre Altesse Electorale pour son Assesseur
jusques icy à / Spier, et à présent un de ses ministres d’Estat et destiné son plénipotentiaire à
Ratisbonne, M. Jacob Sylvestre de Danckelman ; et des délays /77 v°/ qu’on y apportoit de ce costé-
cy. Et comme je ne recevois point / de réponse à la recharge que j’en avois faite par ma lettre au Sr.
Mignon / du 17/27 octobre, je crûs à propos, afin de presser d’autant mieux l’affaire et / en tirer une
résolution finale, de renvoyer le Sr. Houss, mon domestique, / à Fontainebleau, avec la lettre de la

490 Ignatius White, marquis d’Albeville, un irlandais catholique, était ambassadeur d’Angleterre à La Haye.
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tenrur cy-jointe audit Sr. Mignon /. ce que je fis avant-hier, et à ce que ma lettre sur ce sujet peut estre
/ communiquée, et au besoin portée par le marquis de Croissy au Conseil / du ministère, qui a coûtume
de se tenir le joure d’hier de dimanche / et comme je recommandai audit mon domestique, de presser
la réponse / pour estre de retour et m’en rendre compte ce matin avec le passe port / ou en tout cas la
résolution qui y auroit esté prise, avant le départ / de l’ordinaire. Il vient en effet d’arriver avec la lettre
cy-jointe du Sr ; / Mignon, que j’envoye en original. Vostre Altesse Electorale y trouvera / la
résolution, qui est que le marquis de Croissy, ayant porté ma lettre / her matin au conseil, il y avoit
esté résolu, que M. de Danckelman / n’ayant à leur dire, que faire à Spier, n’auroit qu’à envoyer un
mémoire / de ses domestiques et hardes au marquis de Louvois, ou moy, si je l’ay, / et qu’on
renvoyeroit le tout à Berlin où à atisbonne avec un passe / port. Il est difficile de comprendre pourquoy
on veut éluder par cette / résolution le retour ou la présence à Spier dudit Sieur de Danckelman /78/
puis que mon mémoire la copie communiqué du rescript de Vostre / Altesse Electorale, et mes lettres
particulières sur ce sujet au Sr. Mignon / portées et leues en Conseil, portoient en même temps, non
seulement le / transport des domestiques ou hardes et effets hors de Spier, mais la permission / d’y
retourner et d’y rester, ou d’en sortir à son choix et gré. Quoy qu’il en / soit, j’envoyerai en droiture
copie de ladite résolution audit Sieur de / Danckelman par le premier ordinaire pour Franckfort, afin
qu’il y prenne ses / mesures, et me fasse tenir au plûtost le mémoire de ses domestiques et / effets,
pour en procurer incessamment le passeport, qu’on promet de donner / suivant la résolution contenue
dans la lettre cy-jointe du Sr. Mignon / et confirmée de bouche par le marquis de Croissy à mon
domestique le Sr. Housse / ce que le Sr. Mignon joint sur la fin, d’une sauvegarde, concerne le barron /
de Wissen, chanoine de Trèves, et sujet de Vostre Altesse Electorale du pays / de Clèves qui m’avoit
adressé et recommandé une lettre pour la marquise / de Croissy, qu’il a connüe aux traités de
Noemeguen, pour demander par son / entremise une sauvegarde pour sa maison à Trève, et les effets
qu’il y a / et comme je la reçeus sur le point que je renvoyais à Fontainebleau / le Sr. Houss, mon
domestique, pour l’affaire du passeport susdit, je le chargeai / par même moyen de rendre ladite lettre
du chanoine de Wissen au / Sr. Mignon.

Ce dernier s’est excusé de bouche de ne m’avoir pas répondu / 78 v°/ à ma précédente, et
comme s’il n’osoit pas écrire, hoc statu sans ordre, puis que toutes les lettres estoient sujettes à estre
ouvertes. Je n’ay sçeu que par ce qui en est touché dans la lettre du Sr. Mignon / et par le retour en ce
moment de mon domestique, l’arrivée à Fontainebleau / du courrier dépêché par l’envoyé de Gravelle,
qui doit y estre arrivé mercredy / passé 17/27 9bre et qu’on devoit le luy renvoyer dès demain. Ainsi je
ne puis / rien savoir, ni dire, de ce qu’il a porté, ni dont il retourne chargé. J’ay crû / même dans les
conjonctures présentes, que je ne pouvois mieux m’aquitter / des véritables devoirs d’un ministre de
Vostre Altesse Electorale, et confor/mément à ses intentions que de m’abstenir à entrer dans les
mesures qu’on / voudroit ou pourroit prendre par de çà, pour en vouloir ralentit, ou pour / changer les
résolutions, à quoy Elle pouvoit trouver à ^roôs de se tenir / hoc statu rerum. Qu’aussi pour n’y
donner pas lieu, et à moins d’estre / chargé de quelque ordre à m’y aquitter de la part de Vostre Altesse
Electorale / Electorale, je n’avois qu’à me tenir en cette ville, durant la con/tinuation du séjour de la
Cour à Fontainebleaun qui doit durer jusqu’au /79/ 6/16 du courant. Je n’en apprens rien d’ailleurs de
particulier, sinon / que suivant le rapport de mon domestique Houfs, et de ce qu’il en a / ouy dire à
Fontainebleau, On auroit mandé par les dernières devant Philipsbourg qu’on se trouveroit obligé à
changer l’attaque qu’on y avoit faite, et qui tireroit trop à la longue, pour en faire une autre, qui
pourroit encore faire continuer le siège une quinzaine de jours. Que les assiégeans continueroient d’y
perdre assez de monde, et nouvellement encore un ingénieur fort regretté, et qu’on appeloit le petit
Vauban491, à cause de sa capacité dans la profession.

Les advis précé/dens que j’avois veu écrits de Fontainebleau du 19/29 8bre marquoient /,
comme si les assiégeans n’en avoient encore que jusqu’au 5 ou 6 du / présent mois, où on entre
aujourd’huy par de ça, et comme si on y perdoit / peu de monde. Il faut, suivant le rapport de mon
domestique, qu’il y ait / eu depuis des advis plus récens, conformes à ce que je vien d’en dire /. On a
sçeu en Cour, que le marquis du Bordage, blessé à mort dans la / tranchée, comme j’ay mandé en tout
respect, il y a huict jour, et décédé / après avoir vêcu cinq ou six heures, d’ailleurs un des nouveaux/
convertis, après sa détntion et une longue prison, estoit mort en / bon Réformé, et sans avoir voulu voir

491 Dans la nuit du 22 au 23 octobre 1688, le sieur Durant, ingénieur, fut mortellement blessé à l’attaque du Haut-Rhin
(Gazette de France, N° 32, p. 600).



250

le confesseur Jésuite, qui se présenta / pour faire les fonctions de sa profession envers le mourant /79
v°/.

Il semble à ce que je puis remarquer que l’electeur de Mayence / se doit avoir esté gaigné par
argent / pour avoir reçeu les françois / dans Mayence/. Je n’apprens rien de particulier de la neutralité
de la ville de / Cologne, sinon que la négotiation en traine jisques icy. Il est / à craindre, qu’on ne
prenner des mesures de costé cy, pour se rendre / maistre ou disposer d’un lieu aussi important, ne fust
ce que dans la / veüe d’en incommoder les Hollandois et les Etats et Princes voisins / qu’on croira
leurs amis, ou n’estre pas dans les intérets présens de la / France.

D’ailleurs les plus grandes réflexionq de ces quartiers roulent toujours / sur l’ambarquement de
S. A. le prince d’Orange, et sur ses suites. Il / y avoit des advis, comme s’il devoit s’estre actuellement
embarqué / le 15/25 ou 16/26 d’octobre, mais dont on ne savoit encore rien de certain/. L’ordinaire
d’aujourd’huy pourra apprendre ce qui en est. Cependant /, on a fait courir des bruits, comme s’il y
avoit dix ou douze vaisseaux / péris sur les costes de Flandre avec le vice-admiral Herbert et / 80/ qui
avoient pris les devants. Il se trouve aussi, que les advis du 15/25 de Londres, et reçeus avant-hier par
deçà ont porté, qu’on venoit d’y re/cevoir une lettre du maistre de poste de Nevport, écrite à celuy de
Londres / qui confirme ladit perte. Cependant il y a d’autant plus lieu ce semble / / d’en douter, qu’il y
a déjà huict jours que la chose a esté débitée par de çà ; que / les advis de Hollande n’en ont rien dit
jusques icy, qu’ils ont parlé même / du retour d’une partie de ces navires, à cause des vents contraires,
et qu’en/fin la Cour à Fontainebleau n’auroit pas tant tardé d’en savoir tout / le détail et de le faire
valoir.

D’ailleurs l’ambassadeur de Hollande ayant appris, comme j’ay mandé en tout / respect par mes
dernières la prise d’un vaisseau marchand hollandais en / pleine mer par un armateur françois, et ayant
envoyé là-dessus son / secrétaire à Fontainebleau, pour en demander la retitution a eu / pour toute
réponse, que ledit vaisseau appartenant à la compagnie Hol/landoise d’Afrique, avoit esté pris, comma
y ayant négotié en des lieux / appartenant à la France, et d’ailleurs comme un de ses vaisseaux /
interloopers, deffendud même en Hollande. En sorte que le vaisseau / est demeuré confisqué avec tous
les effets qu’il avoit. C’est à quoy / l’ambassadeur s’estoit assez attendu, et ce qui ne pourra même
avoir / que d’autres suites après la déclaration, cy-jointe publiée par de ça / ces jours passés, touchant
le réglement des prises de navire à faire sur les ennemis /80 v° ce qui hoc statu reru, ne peut guères
concerner que les Hollandois/, bien qu’ils n’y soient pas nommés.

Au reste, ont eut avant-hier advis par deça d’un nouveau combat qu’il y / auroit eu devant
Negrepont, entre les Vénitiens et les Turcs, et ce à / l’attaque du faubourg de la ville, où il seroit resté
pès de 6 000 du / costé des Vénitiens, et avec la mort entr’autres du Rhaugrave / Palatin, frère de
Madame492, qui s’estoit fort signalé à / cette guerre, durant ces dernières campagnes. On ajoute que le /
comte de Koningsmarck493 seroit mort de maladie, et le marquis / d’Harcourt494 et prince de Turenne495

blessés à la susdite occasion.

/ Je dois ajouter icy en tout respect, à ce que j’ay touché cy-dessus sur / le sujet du passeport
pour M. Danckelman, et de ce qui en est contenu dans / la lettre du Sr. Mignon, que le Sr. Heuss que
j’avois envoyé à Fontainebleau / sur ce sujet, et qui en revient en ce moment, me rapporte de plus,
qu’il parle / luy même sur le sujet de son envoy au marquis de Croissy, avant qu’il se rendist / au
Conseil, et à son retour. Que ledit marquis luy dit en y allant, qu’il en / parleroit bien, qu’il ne crût pas

492 Le Raugrave Karl Ludwig dit Karllutz, demi-frère de Madame, sergent major de bataille dans l’armée vénitienne, est
décédé le 12 août 1688 de dysenterie ou de malaria devant Négrepont, n’ayant pas encore trente années accomplies. Dirk
VAN der CRUYSSE, Madame Palatine, op. cit., p. 308
493 Otto Wilhelm de Kœnigsmark, né le 5 janvier 1639, fils de Hans Christoff de Kœnigsmark, fut un homme de guerre et
diplomate suédois germanophone. Il fut ambassadeur en Angleterre et en France et gouverneur de la Poméranie suédoise.
Après avoir fait avec distinction plusieurs campagnes, il entra au service de Venise en 1686, pendant la Guerre de Morée : il
battit les Turcs en Morée, bombarda et prit Athènes, et fut nommé généralissime. Il mourut de la fièvre le 5 septembre 1688
au siège de Nègrepont.
494 Alphonse Henri Charles de Lorraine (1648-1719) marquis d’Harcourt, appartenait à la branche des comtes d’Harcourt
sortie des ducs d’Elbeuf.
495 Le prince de Turenne Louis-Charles de La Tour d'Auvergne (1665-1692), était le fils aîné du 3e duc de Bouillon,
Godefroy Maurice de La Tour d’Auvergne et de Marie Anne Mancini, nièce de Mazarin. Il mourut le 4 août 1692 à Enghien
des blessures recues la veille lors de la bataille de Steinkerque.
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d’en obtenir ce qu’on demandoit. Et / qu’au retour Conseil, il luy dit, qu’on donneroit un passeport
pour les / domestiques et effets, que M. de Danckelman pouvoit avoir à Spier, mais / non pour sa
personne. C'est-à-dire ny retourner et rester. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 22 octobre/ 1er novembre 1688

P. S. M. Meyercroon n’est point retourné cette semaine de Fontainebleau et y doit être encore. Il
a une maison de campagne qui appartient à un de ses amis, et est / à moitié chemin. Il doit avoir
quelque ordre à ce que je puis comprendre pour / négotier la neutralité du Roy de Dannemarc et à quoy
il y a lieu de croire qu’on donnera à escrire / les miens de ce costé-cy pourveu que le Roy de
Danemarc puisse s’en assurer du costé de l’Empereur et de l’Empire.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f°77-80 (im 82-89)

26 octobre / 5 novembre 1688
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Je mandai en tout respect par ma dernière relation du 22 8bre/ 1 9bre la résolution que l’exprès
que j’avois renvoyé à Fontainebleau m’en rapporta sur le sujet du passeport requis et par ses ordres
pour M. de Danckelman destiné à Son Ministre Plénipotentiaire /86 v°/ à Ratisbonne. C’est dont aussi,
j’ay donné part audit Sieur par l’ordinaire suivant pour Ffort, et sous l’adresse du résident Merian,
pour en attendre au besoin le Mémoire de ses domestiques et effets, qu’il peut avoir à Spier, et en
procurer incessamment le passeport promis.

Je touchai par même moyen et entout respect, ce que ledit exprès me rapportoit de bouche, de ce
qu’on croyoit et débitoit à Fontainebleau de même que par deçà, sur le sujet du siège de Philipsbourg,
et ainsi qu’il pourroit encore tirer jusques au 5 ou 6 du mois, où on est entré par de ça, et même au-
delà. Cependant dés le même jour du 1er 9bre dernier N. St. il arriva un courrier à Fontainebleau, avec la
nouvelle de la reddition de la place, qui y fut d’autant plus agréable qu’on ne s’y attendoit pas cy-
tost496. Il apprit que le marquis de Dantin497, fils de Madame de Montespan et de son mari, d’ailleus un
des Menins, qu’on appelle de Msgr le Dauphin, et qui a épousé la petite-fille du duc de Montausier,
étoit en chemin, pour en faire la notification deü de la part du Dauphin.

Aussi y arriva il le lendemain et par lequel on sceut que l’ouvrage de Corne ayant esté emporté /
avec peu de résistance des assiégés, ils commencèrent à parler de capituler dès le 19/29/ d’octobre.
Que le comte de Starenburg, gouverneur, y fut contraint et forcé par la garnison, quoy qu’on n’eut
point touché /87/ encore au corps de la place ; qu’il en sortit avec 4 pièces de canon, et 1800 bons
hommes, et que Msgr le Dauphin y entra le jour de la Toussaint /, 1er 9bre qui est celuy de sa naissance.
Qu’on trouva toutes sortes de munitions / dans la place, et que rien n’y manquoit pour y faire plus
longue résistance /. Que le gouverneur avoit demandé d’abord d’esre conduit à Heidelberg /, mais
qu’ayant appris que les François y estoient, il déclara de vouloir / prendre la route de Vienne/ Qu’en
suite de la reddition de cette place / on alloit assiéger Manheim, et où Msgr le Dauphin devoit aussi se
rendre / au lieu de revenir d’abord par deçà, comme on avoit crû. Voila, / Monseigneur, ce que j’en ay
ouy dire jusques icy.

D’ailleurs comme par l’ordinaire de Lundy passé 1 9bre N. St.. On n’a / point icy de lettres de
Hollande et sur ce qu’elles auroient esté arretées / au passage de Mordyck, et par les ordres, comme on

496 Ces faits sont relatés dans le N° 30 de la Gazette de France du 6 novembre 1688, p. 571-582. Dans les N° 31 (p. 583-594)
et 32 (p. 595-608) suivant de la Gazette est publié le Journal du siège de Philipsbourg.
497 Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin (1665-1736), marquis d’Antin, fils de Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin,
marquis de Montespan. Il avait épousé le 21 août 1686 Julie-Françoise de Crussol d’Uzés, fille d’Emmanuel II duc d’Uzés et
de Marie-Julie de Sainte-Maure, petite fille du duc de Montausier. Il sera fait duc en 1711.
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disoit, de S. A. le prince / d’Orange, on ne sceut aussi rien de certain du départ et embarquement /
dudit prince, sinon par ce que les lettres de Bruxelles et d’Anvers en / faisoient croire. Mais comme on
reçeut avant-hier le paquet de / Hollande on en fut plus éclairci. J’eus lieu particulièreùent de / l’estre
par la visite que l’ambassadeur des Estats498 me rendit le même jour, et peu / après le reçeu de ses
lettres, pour me donner part, de ce que ses maistres, les / Estats, luy en mandoient, et dont il me leut à
ce sujet la dépêche hollandoise /87 v°/ qui portoit en substance : Que S. A le prince d’Orange leur
auroit / donné part, il y a quelque temps, des insinuations et remonstrances/, qui luy estoient faites de
la part d’un grand nombre et considérable de / la nation angloise, sur les infractions de leurs loix,
privilèges, sur / l’introduction du papisme, et le péril de la destruction de la Religion / Anglicane en le
requérant de concourir avec eux pour y pourvoir, ou / à défaut de cela, en faisant entendre audit prince,
qu’ils le feroient / d’eux-mêmes, et sans y avoir alors aucun égard auxdroits de la suc/cession à la
couronne. Qu’il n’avoit pû que faire les deuës réflexions / sur lesdites remonstrances, veue d’ailleurs
l’intérest public et celuy des / Provinces Unies, qui s’y trouvoit joint ; ainsi en leur déclarant qu’il
estoit / dans le dessein de passer en Angleterre, et ce dans aucune intention, ni de / détrôner le Roy, ni
de rien changer à l’ordre de la successeion, ni de faire / aucun tort aux Catholiques romains, mais
seulement de contribuer / à rétablir la bonne intelligence et confiance requise entre le Roy et / la
Nation par le rétablissement et l’affermissement des loys et pri/vilèges du royaume de de la nation,
particulièrement de la Religion / protestante, et pour la conservation d’un Parlement libre, qui réglast
le / tout. Surquoy les Estats généraux considéré le tout et d’ailleurs / les liaisons, qui avoient paru et
paroissoient entre la Cour d’Angleterre /88/ et celle de France, au préjudice du repos et des traités
publics/, n’avoient pû qu’approuver le dessein dudit prince, et luy ottroyer à ce / sujet des troupes et
vaisseaux auxiliaires, sans d’ailleurs prétendre / ou vouloir déroger à leurs traités avec le Roy et
royaume d’Angle/terre. Que c’estoit ce que l’Estat faisoit savoir audit ambassadeur pour en / donner
part par deça, où il le jugeroit convenable. Ce que ledit ambassadeur / me pria de faire de mon costé,
pour informer de ce qu’il m’en disoit, où je / le trouverois à propos, et pour concourir, à en détruire
tous les préjugés / et faux bruits, qu’on en faisoit croire par de ça depuis quelque temps/.

A quoy il joignit les informations particulières, qu’il venoit de recevoir / par le même ordinaire,
du départ de S. A le prince d’Orange de La Haye du / 26 pour disner à Honslerdyck avec Madame le
princesse royale /, et pour se rendre de la le même soir, comme il fit à Riversluys499. Que / le 27, il
auroir visité la flotte, déclaré le Sr. Herbert, admiral/, et seroit monté dans le vaisseau, où il devoit
s’embarquer. En / sorte que comme le vent avoit esté favorable ce jour là et les / deux suivantes, on ne
doutoit pas, qu’il n’eust fait voile/.

Je reçeus toute l’information susdite dudit ambassadeur, comme le devoit / un ministre de
Vostre Altesse Electorale, qui ne pouvoit que l’en remercier / avec la même confidence, et luy
témoigner toute la part /88 v°/ deuë. Ce qui fait aussi, qu’on ne peut qu’attendre avec d’autant plus /
d’impatience, les premiers advis de la descente dudit Prince et des / heureux commencemens de ses
desseins. J’appris bien hier qu’il y a avoit / quelque advis par de ça, comme si on savoit déjà que ledit
prince / auroit pris sa route vers l’Escosse ou aux confins avec l’Angleterre / et y auroit déjà débarqué.

Mais c’est de quoy, il faut attendre plus / de certitude. D’ailleurs, on fut pleinement détrompé
par les lettres / susdites d’avant-hier de Hollande, du prétendu naufrage du Sr. Herbert, et autres
vaisseaux/

Au reste, ce qui a été écrit audit ambassadeur, et qui ne pourra que devenir / public, ne pourra
aussi qu’affoiblir ou detruire les faux bruits et outra/geux, qu’on prend à tache depuis quelque temps
de débiter assez généra/lement par deça, du prétendu dessein de cet embarquement, et qui ne / peut
tendre qu’à le rendre odieux au possible, comme s’il n’en vouloit/, qu’à détrôner le Roy et à sa vie ;
que la Religion n’en serviroit que / de prétexte ; et que ce n’estoit que dans la veue de se faire Roy.
Quoy / que je deusse asser croire et juger le contraire, et ne pas dissimuler / aux occasions, il y aura
lieu à présent de le faire avec d’autant / plus de fondement et de connoissance, le tout d’ailleurs avec

498 Willem van Wassenaar, baron van Wassenaar, Heer van Sterrenburg.
499 La Gazette de France dans son numéro 50 du 8 novembre 1688, p. 578, informe ses lecteurs de ce fait. « Le 26 de ce mois,
le prince d’Orange, après avoir pris congé des Estats Généraux & des Estats de Hollande partit pour aller à Honslaerdik,
disner avec la princesse sa femme : & il alla coucher à Helvoetsluys. Le 27, il partit pour s’aller embarquer sur le flottequi
estoit preste à faire voile.
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les précautions requises/. Il ne faut pas douter /89/ que cette Cour n’en soit en peine pour les veuës
politiques et les suites, qui les peuvent regarder, plustost que pour l’intérest du Roy d’Angleterre ou de
la Religion.

L’ambassadeur de Hollande m’apprit par même moyen dans sa visite d’avant-hier ce qu’on luy
mandoit du résulta de l’entreveuê à Magdebourg500 de Vostre Altesse Electorale avec l’Electeur de
Saxe, [le] duc de Hannover et [le] Landgrave de Cassel. Je ne puis pas savoir icy ce qu’on en sait / ou
dit à Fontainebleau. Le prince de Saxe, second fils de l’Electeur, y fust prendre congé la semaine
passée, et où il fut ex/traordinairement accueilli du Roy, de même que son gouverneur /, M. de
Hackshausen, le fut du marquis de Croissy, et qui ne manque / pas de prendre occasion de l’entretenir
sur les conjonctures présentes / et sur les véritables intentions du Roy pour la paix avec l’Empire/.
C’est un raisonnement qu’on entend faire icy et appuier que ce n’est / uniquement que dans la veuê de
détourner et de prévenir une / longue guerre et inévitable avec l’Empereur et ses adhérens que /89 v°/
Le Roy a esté obligé de faire ce qu’il fait. Qu’on le doit assez juger / et particulièremet ceux qui
comme moy, par mon long séjour en cette / Cour y peuvent mieux savoir et connoistre les véritables
dispositions / où on y est, et de ce qui y donne lieu. Que je devois contribuer à l’insinuer / de plus en
plus par mes rapports. Et qu’aussi on s’estoit attendu comme / la plus part des gens de par de ça en
raisonnent que Vostre Altesse / Electorale et l’Electeur de Bavière en auroient esté les arbitres /. Sur
quoy, on ne peut manquer de leur dire et de leur opposer/, / ce qui résulte, ou des faits et préjugés peu
fondés ou contraire à / la vérité de la chose sur quoy roule une pareille aggression de ce / costé-cy ; ou
des moyens et démarcher aussi opposées au maintien / d’une paix déjà établie, et par des traités ausis,
solennels ; ou des / conséquences facheuses, qui s’en ensuivent pour le présent et / pour l’avenir ; et
enfin des obligations et des devoirs indispensables / d’un prince et Electeur de l’Empire, tel que Vostre
Altesse Electorale/, et qui voit même un intérest d’autant plus grand dans le maintien / de la France,
qu’on venoit de roùptre de ce costé-cy (sans parler des / traîtés de Niemeguen et de Westphalie), que
c’estoit comme / l’ouvrage de feu S. Altesse Electorale de glorieuse mémoire, et dont elle avoit donné
la Guarentie. A quoy, je ne manque /90/ pas encore de joindre les inconvéniens palpables, qui tire
après soy / la conversion pure et simple de la Tréve en Paix, sur le pîed où les / choses se trouvent, et
avec la condition nouvelle du rasement de / Philipsbourg, pendant qu’on prétend par là de ce costé-cy,
de retenir / même de toutes les forteresses faites depuis le Trève, et dans les / terres de l’Empire.

Sur quoy, il y en a, et des gens assez sensés / qui répliquent qu’on pourroit à leur advis,
consentir de ce costé-cy / à en abandonner quelqueq unes, si l’affaire ne tenoir qu’à cela ; et / au fonds
en retombent toujours et quoy qu’on leur puisse dire sur / les prétendus préjugés de la guerre
infaillible, qu’on auroit fait à la / France après la paix faite avec le Turc, et qu’on n’a pas deu attendre /
de ce costé-cy, après toutes les facilités données à l’Empereur pour faire / de si grandes conquestes ;
enfin sur le décrir et le mépris prétendu / ou estoit, à leur dire, au dehors, la personne et l’estat du Roy
et / du Royaume.

C’est à quoy, je ne manque non plus de réplique / où l’occasion s’en présente, et de tacher
d’affoiblir ou de détruire /, comme il n’est pas difficile, de pareils préjugés ou raisonnemens/, et d’y en
opposer d’autres qui sont assez fondés et assez palpables /. Tout cela en conformité des devoirs et
sentimens d’un ministre de / Vostre Altesse Electorale ; et de ses ordres. Ce qui ne m’attire / pas
beaucoup de gré par de ça, et à quoy aussi, je ne m’arrête /90 v°/ guères pour m’y tenir uniquement, et
avec zéles, dans les termes de ce qui m’est connu de l’affaire en elle-même, des sentimens ou des
intérests de Vostre Altesse Electorale , et de ce qui peut y avoir du rapport.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, et très
fidèle serviteur.

500 La conférence de Magdebourg avait réuni dans cette ville les 22-25 octobre 1688 les électeurs de Brandebourg et de Saxe,
le duc Ernst-Auguste de Hanovre, le landgrave Charles de Hesse-Cassel. Chacun déclarant le nombre de troupes qu’ils
pourraient mettre sur pied contre l’agression de la France. Charles BOUTANT, L’Europe au Grand Tournant des années
1680, op. cit., p. 849-852.
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De Spanheim

A Paris, le 26 octobre/5 novembre 1688

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 86-90 (im 90-99)

29 octobre / 8 novembre 1688 – Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monsieur,

Je n’ay pas esté surpris de voir par le rescript de Vostre Altesse Electorale du 16 8bre que ce
dernier ordinaire m’a apporté le suite de ses réflexions et de ses ordres sur les conjonctures présentes
de l’agression de la France contre l’Empire. Outre que j’en avois esté déjà deuement éclairé par son
rescript du 18 7bre/ 8 octobre sur cette /106 v°/ matière, je ne pouvois déjà qu’en faire le même
jugement, et ne le pas dissimuler dans toutes les occasions, qui s’en sont présentées. Ce que j’ose dire
d’avoir fait jusques icy, avec tout le /zèle et l’attachement, que pouvoit mériter l’importance de
l’affaire / et l’évidence assez palpable des raisons, qui y donnoient lieu, et en/fin qui pouvoit este
conforme aux devoirs et aux sentimens d’un / ministre de Vostre Altesse Electorale. Ce que je n’ay pû
particulièrement / que redoubler, à mesure de la suite des invasions, que j’apprenois avec beaucoup de
déplaisir et de surprise, que les armes de France faisoient / dans l’Empire, et sans mêmes s’y arrêter
aux mofifs ou prétextes allégués / dans le Manifeste du siège de Philippsbourg ou des prétentions de /
Madame la duchesse d’Orléans. Ce que je ne dissimuloi pas non / plus au marquis de Croissy, dans le
seul entretien que j’ay eu dernière/ment / par ordre de Vostre Altesse Electorale, avec luy à
Fontainebleau / et dont j’ay rendu compte en toute soumission. J’ay crû d’ailleurs / ne pouvoir mieux
satisfaire à mes devoirs, et me conformer aux in/tentions de Vostre Altesse Electorale, que de
m’absternir dans ces con/jonctures, de suivre la Cour, et d’y donner lieu à des entretiens ou / des
ouvertures, sur lesquelles je n’estoit point instruit, et n’avois / point d’ordre d’entrer. Ce qui fait aussi,
que je n’ay pas fait beaucoup / de réflexions, sur les discours que j’entendois faire de fois à autre /107/
par de ça, et par des gens qui croyoient en estre assez informé, ou sur les intentions de cette Cour, ou
sur des mesures où on pourroit entrer / par de ça à sortir d’affaire avec l’Empire. C’est que quoy, je me
suis uniquement tenu, à ce qui m’estoit suffisamment connu, ou de la / nature et conséquences de
cette aggression du costé de la France/ ou de l’intention et de l’attachement inviolable de Vostre
Altesse / Electorale aux interests de l’Empire entre ceux d’ailleurs qui pouvoient / regarder les Estats
et la prince d’Orange et l’intérest de la Religion. Et c’est / à quoy je continuerai de me tenir, avec tout
le zéle et l’attachement / requis.

Ce que je puis ajouter icy en toute soumission /, c’est que je vois de plus en plus, que malgré
toute la conduite, qu’on y tient / de ce costé-cy, et qu’on continue dans l’Empire, ou les mesures qu’on
prend / où qu’on peut prendre du costé de l’Empereur et dudit Empire, à s’y op/poser / poser, on ne
laisse pas de se flatter assez généralement par de ça d’une paix / prochaine. Qu’on s’y estoit d’abord
fondé, sur les préjugés qu’on débitoit / dans Paris que Vostre Altesse Electorale, avec l’Electeur de
Bavière /, / pourroient s’en rendre les arbitres. Qu’en suite, et outre tout ce que / j’avois lieu d’en
détromper sur le sujet de Vostre Altesse Electorale / à ceux qui m’en parloient, on en a aussi esté
désbusé de ce qui la / regardoit, par ce qui s’est répandu du résultat de la dernière conérence /107 v°/ à
Magdebourg. Que cependant j’apprens de bon lieu, qu’on redouble / par deçà depuis deux jours, les
espérances d’une paix prochaine. Que / cela autant que je le puis comprendre, ne peut rouler que sur /
les bruits répandus par deça du dessein de S. A. le prince d’Orange/, autant que rompu, et abandonné,
depuis son retour avec sa flotte/ le 21/31 8bre, où d’ailleurs sur les advis qu’on avoit eux déjà à
Fontainebleau / et de Munich, que les Cours impériales consentiroient à la paix moyennant / qu’on
abandonnoist de ce costé-cy le cardinal de Furstenberg ; et ainsi / sur les résolutions qu’on pourroit
prendre là-dessus de ce costé-cy /. Auquel cas, et dont je ne puis pourtant rien dire ou savoir jusques
icy : de ce qu’on en veut faire, il y en a qui croyent, qu’on pourroit récom/penser le Cardinal par
d’autres voyes, comme à le faire déclarer / coadjuteur de Liège, ou à luy donner l’abbaye de St.
Germain / qui vaut 50 000 escus de revenu. Ce que je n’allègue cependant / comme je viens de dire,
que sur des purs préjugés de ce que j’en ay / quelque fois ouy raisonner, et d’ailleurs au cas qu’en effet
toute / l’affaire de la paix ne fust accrochée du costé de la Cour impériale / que sur l’affaire dudit
Cardinal, et que de ce costé-cy on en voulust / relâcher, et avoir la paix à ce pris là. Sur quoy en tout
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cas, Vostre Altesse Electorale ne peut qu’estre deüement informée de ce qui peut / regarder les
desseins et les mesures de la Cour impériale pour juger du /108/ fondement qu’il peut y avoir à tout
cela.

L’envoyé de Dennemark/ que j’ay veu un moment à son retour de Fontainebleau et où il est
retourné d’abord, après le reçeu des dernièrs dépêches de son Roy, me confirma ce que dessus des
sentiments de la Cour impériale / et de ce que M. de Croissi luy même auroit dit. A quoy, il ajouta /
comme si on estoit déjà informé par de ça du résultat de la conférence / de Magdebourg et de toutes
celles d’ailleurs, que V. A. E. continuoit / de prendre contre la France. Qu’il s’y déclaroir même, au
dire de M. de Croissi / plus hautement que l’Electeur de Saxe. Qu’on en parloit comme d’une / Ligue
de Religion, et à laquelle on savoit, qu’il ne se joindroit / aucun prince catholique de l’Empire. A
quoy, il ajouta que sob Roy / luy mandoit la copie d’une lettre, et qu’il me voulut lire, écrite / à son
envoyé Lenthe à Berlin, pour exhorter Vostre Altesse Electorale / à prendre plûtost le parti de la paix
que la guerre. Et d’ailleurs / comme estant informé des desseins de liaison étroite de Vostre / Altesse
Electorale avec la Suède. Qu’enfib il avoit ordre nou/veau et exprès de son Roy, de remonstrer par de
çà, à ce que de / ce costé-cy, on ne commença point d’hostilité au pays de Clève / contre Vostre
Altesse Electorale. Qu’enfin et pour la première / fois, il avoit eu par le dernier ordinaire des lettres de
l’envoyé 108 v°/ Lenthe à Berlin, et qui à ce que je pouvois juger, l’avoit con/firmé de ce qu’il croyoit
ou savoir du résultat de la conférence de / Magdebourg, et de la suite des dispositions de Vostre
Altesse Electorale / dans les conjonctures présentes. Je ne pûs à tout cela que m’en tenir à luy donner à
entendre que les mesures prises à la confé/rence de Magdebourg, et sans que j’en fusse autrement
instruit / du détail ne pouvoient qu’estre conforles aux devoirs et aux obli/ gations des Electeurs et
princes de l’Empires, qui s’y estoient trouvés / qu’il n’estoit pas besoin d’en chercher des raisons et
des motifs, ou de / les justifier. Que je ne voyois pas comment on pouvoit y donner le / nom d’une
ligue de Religion où il s’agissoit uniquement de maintenir / et défendre l’Empire, contre une puissance
étra,ngère, qui l’attaquoit / et qui faisoit même tous ses premiers efforts sur des villesn princes / et
Estats Catholiques romains. Qu’ainsi, je ne croyois pas non plus / qu’on la pust ou dust considérer,
comme une ligue particulière / et détachée du reste du corps de l’Empire, et ainsi des Electeurs /,
Princes et Estats catholiques qui en sont. Que pour les offices / ou exhortatiosn du Roy son maître, il
eust esté à souhaiter / qu’il les eust pû employer et utilement à l’égard du Roy son allié/, pour le
détourner d’attaquer l’Empire plutost que pour détourner /109/ Vostre Altesse Electorale à contribuer à
la défendre.Qu’à l’égard des liaisons particulières aves la Suède au cas qu’il s’en prit /, et dont je
n’estois pas informé jusques là, ce ne popuvoit estre, que pour / estre appuié dans un dessein et intérest
commun à défendre et sou/tenir l’Empire. Qu’au reste Vostre Altesse Electorale / sauroit sans doute le
gré requis au roy de Dannemarc, pour les offices, qu’il juge / à propos et de son chef de faire passer
pour les Estats et sujets de / Vostre Altesse Electorale. Que je ne doutois pas après tout, qu’elle /
n’eust pris là-dessus ses mesures, et ne sçeut à quoy s’en tenir. / Ledit envoyé de Dennemarc ne me
rien d’ailleurs du sujet de ses ordres, que / ce dernier ordinaire luy avoit apporté, et qui l’obligèrent à
re/tourner à Fon/tainebleau. Je me rapporte, si cela, peut-estre, ne regarde point / quelque veuë du roy
de Dannemarc à offrire sa médiation sur les con/jonctures présentes entre l’Empereur, l’Empire et la
France. Il y a / assez lieu, ce semble, de croire, que ledit Roy jugeroit d’y trouver /son compte et sa
seureté, et que cette Cour, par la même raison, y / donneroit d’autant plus lieu. Mais après tout, je n’en
parle / que par pure conjecture, et sans avoir jusques icy le moindre / vent, que cela soit sur le tapis, ni
que ledit envoyé en ait / aucun ordre. Ce que je pourrai mieux savoir ou pénétrer à /109 v°/ son retour.

J’apprens d’ailleurs que le comte de Rebenac doit avoir proposé / à la Cour d’Espagne et par
ordre de Sa Majesté la neutralité et la / médiation. Qu’il a veu là-dessus tous les principaux ministres /
de cette Cour là, pour leur en ordonner part, et sur quoy il attendoit encore réponse.

On apprend de plus en plus par de ça qu’on ne s’y attendoit guères à avoir Philippsbourg cy-
tost, et à bon marché. Qu’on en est même d’autant plus surpris et satisfait par la sortie d’une garnison
de 1800 hommes, et par l’abondance des provisions et munitions de toute sorte, qu’on a trouvé dans la
place. Ce qui fait / croire, qu’on sera mieux éclairci par la suite, si c’est la faute / du gouverneur ou de
la garnison, qui l’y ait contraint malgré /luy. On célèbre aujourd’huy le Te Deum pour la reddition / de
cette place, et autres dans l’Empire, en conformité de la lettre / cy-jointe du Roy à l’Archevesque de
Paris, et à quoy on doit /joindre ce soir des feux de joye à La Grève et par Paris. / A l’égard du siège
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de Manheim les uns croyent que c’est / une affaire de peu de jours, et d’autres, que cela pourra / aller à
la quinzaine.

/Au reste, on apprit par deça avec des mouvemens bien différens /110 /, le retour de S. A le
prince d’Orange avec sa flotte dans la Meuse, dans le temps, qu’on le croyoit déjà au nord
d’Angleterre. On a débité dès avant-hier par de ça les advis qu’on en avoit reçeu du comte d’Avaux à
Fontainebleau, le jour auparavant, et qui marquoient, comme si la flotte auroit esté beaucoup en
dommagée, le Prince revenu malade d’une indisposition d’asthme, à laquelle il est sujet, que le
vaisseau où le maréchal de Schomberg devoit s’embarquer, auroit péri ; et qu’on ne savoit ce qu’une
esquadre ou la moitié de la flotte estoit devenuë. On peut croire que cette nouvelle ne manque pas
d’estre bientost répanduë par Paris, et d’estre bien exagérée.

Dieu par sa grâce les donne telles, que l’intérest de sa gloire, du bien public, de l’Empire en
particulier, et d’ailleurs, celuy des Estats et pays de la Reliigon /110 v°/ et enfin de la conservation
d’un prince de cette considération, rt aussi cher et aussi proche à Vostre Altesse Electorale, le peut
souhaitter. Ce sont les vœux particuliers de celuy, qui est avec sa soumission ordinaire,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 29 d’octobre/ 8 novembre 1688

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 106-110 (111-120)

2/12 novembre 1688
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Je continue de marquer en tout respect de fois à autre et durant l’éloignement de la Cour à
Fontainebleau, ce que je puis apprendre ou juger des mesures qu’on prend par de çà, ou des réflexions
qu’on y fait sur les conjonctures présentes. Comme la Cour doit estre de retour à Versailles, on pourra
peut-estre /111 v°/ mieux savoir ce qui se passe et si l’espérance dont on sembloit / depuis peu se
flatter d’une paix prochaine à quelque fondement / ou non.

J’ay déjà touché avec la soumission deuë que le / préjugé s’en estoit redoublé, sur le bruit
répendu par de ça du / débris de la flotte de Hollande, et de ce qu’on croyoit par là le / dessein de S. A.
le prince d’Orange pour l’Angleterre, comme échoué / ce qui estoit confirmé par les advis memes, qui
en venoient en / cette ville de la Cour à Fontainebleau, et entr’autres qui parloient / de la maladie
d’asthme dudit prince, qui l’empécheroit à songer / à se rembarquer. Mais comme les lettres de
l’ordinaire suivant / de Hollande en ont désabusé, et appris plus en détailt, que la flotte / n’avoit rien
souffert ; que toute la perte se réduisoit à celle de / 200 chevaux ou environ, qu’il estoit bien aisé de
remplacer ; et que / le Prince estoit prest de nouveau à faire voile avec la flotte au / premier vent, tout
cela a fait aussi changer de langage et de / réflexion.

A quoy, je puis joindre, qu’on a veu en même temps par / deça les imprimés tant de la
Résolution de l’Estat du 28 octobre / dernier, touchant le voyage dudit prince avec des vaisseaux et /
de la milice, que du mémoire des protestans Anglois à leurs Altesses / que le premier, quoy que fondé
sur des motifs justes et plausibles / et avec des ménagemens mêmes pour la Cour d’Angleterre, n’a pas
/112/ laissé, à ce que j’apprens de choquer la Cour à Fontainebleau au sujet de ce qui y est parlé du
Roy T. C. de ses desseins et de ses liaisons avec le Roy d’Angleterre, et allegué comme un des
pressans motifs/ de cette expédition, et de l’assistance que l’Estant y donne des vaisseaux et de milice.
En sorte qu’il y en a qui croyent que l’ambassadeur d’Avaux/ doit avoir eu ordre depuis, de faire là-
dessus une déclaration de guerre aux Estats. C’est de quoy en ce cas là, on ne pourra tarder d’estre
bientost / éclairci. Outre qu’il semble qu’on se contentera pour le présent de / ce costé-cy, des
déclarations, qu’on a déjà données, au cas de l’expédiiton / susdite en Angleterre ; et cependant de
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faire la guerre par les Arma/teurs, qui en ont déjà l’ordres de la permission, en attendant qu’on / voye
premièrement les suites de l’affaire d’Angleterre ; de celles / entamées de ce costé-cy avec l’Empereur
et l’Empire des ligues / de Religion, qu’on ne manque par à ce qu’on dit de proposer là-dessus en plus
/ d’un endroit, et qu’on prendra lieu de presser, à proportion des succès / de la descente en Angleterre,
affin qu’on puisse là-dessus y prendre / plus justement ses mesures de ce costé-cy , et enfin, que on s’y
voye / plus en estat par mer et par terre, et que la saison y concoure, à / entrer en guerre ouverte avec
lesdits Estats. C’est au moins ce /qu’on en peut juger de plus apparent jusques icy. D’ailleurs comme
cette espérance de la paix prochaine, se trouve affoiblir ou diminuée /112 v°/ par de ça, sur les
dernières nouvelles susdites et mieux fondées de l’estat prince d’Orange et de la flotte, qu’on croit
même présente/ment en mer, et peut-estre arrivée déjà sur les costes d’Angleterre/.

On se retranche à présent sur les préjugés qu’on croit avoir des / dispositions de l’Electeur de
Bavière ; de celles même de la Cour / impériale et enfin de quelque prétendu changement à espérer du
costé / du Pape. A l’égard de ce dernier, je vois que tout cela roule jusques / icy sur des advis qu’il y
auroit de Rome, que le Pape auroit parû fort / inquiet du siège de Philippsbourg, et qu’il auroit esté
assuré du dessein / du Prince d’Orange pour l’Angleterre. Que le cardinal de Norfolk / sur les
assurances mêmes, qu’il en avoit eu jusques là de la part du / Roy même de la Grande Bretagne, avoit
contribué à assurer le Pape qu’il n’en estoit rien, et esté là-dessus aux prises avec le Cardinal /
d’Estrée. Que sur la certitude suivie de ce dessein effectif du / prince d’Orange, le Pape se plaindroit,à
ce qu’on dit icy, de ce prince / dans la créance où estoit le Pape, et qu’on luy avoit donné à entendre /
que ledit Prince n’eust attiré des troupes des princes de l’Empire, que / pour s’en servir contre la
France, et en appuier en personne vers le / bas Rhin, le parti de l’Empereur et l’lection du prince
Clément/. / Au lieu de quoy, il verroit que ces troupes ne doivent servir qu’à / remplacer celles qu’il
tire de l’Estat pour ruiner la Religion Catholique /113/ en Angleterre, et les beaux desseins et progrès,
que la Cour de Rome / y fomentoit, et des succès desquels le Pape prétendoit tirer sa plus / grande
gloire. A quoy on ajoute qu’il auroit fait dire au Cardinal / d’Estrée, d’avoir envie de l’entretenir, sans
qu’on sçeut encore, ou que / ladite entreveue eust eu lieu et de qui s’y seroit passé. C’est de la /
manière, que j’en ay ouy parler ces jours-cy, et des personnes de marque / de cette Cour, et qui
croyoient le bien savoir. Cependant, j’en vois / d’autres, et qui peuvent aussi en estre assez instruits,
qui doutent qu’il / y ait jusques icy aucun changement dans l’esprit du Pape, à l’égard / de la France,
quoy qu’au fonds, il ne puisse que voir à regret l’estat / présent des affaires d’Angleterre, et en
craindre de plus grandes suites / ou désavantage de la Religion catholique.

D’ailleurs, il semble / qu’il doit même trouver d’autant plus étrange, que la Cour de / France,
ayant esté aussi persuadée et d’assez longue main (comme / la lettre au cardinal d’Estrée l’a montré)
du dessein susdit du / d’Orange, au lieu de tourner ses forces par mer et par terre, à / en arrêter
l’exécution, ou assister au besoin le roy d’Angleterre /, comme on s’en estoit déclaré de ce costé-cy
pour l’avantage dudit / Roy et de la Religion, au lieu de cela, dis-je, avoit pris le parti d’envoyer / ses
armées d’un autre costé attaquer l’Empereur, l’Empire, et en faire / tomber les premiers efforts sur des
villes, princes et estats catholiques /113 v°/ comme on continuoit encore de faire par le Siège de
Manheim, et à l’égard d’un Electeur Ecclesiastique, ceomme celuy de Tréve. La suite et les premiers
advis de Rome apprendront apparemment / avec plus de certitude, ce qu’on doit juger des dispositions
présentes / de ladite Cour et de ses suites, savoir si elles tendront à se raccom/moder avec la France, et
à y vouloir disposer les Cours de Vienne / et de Munich, au sujet des conjonctures des affaires
d’Angleterre/ ou bien si le Pape, d’une humeur aussi inflexible, continuera dans / la conduite qu’il a
tenur jusques icy, à l’égard de la France /, et les ressentimens particuliers, de celle qu’on a continué /
de tenir par de ça envers le Cardinal Nonce, à se saisir d’Avignon / et de la personne d’un évesque
dudit comtat et sujet du Pape / arrêté et conduict de la à l’isle de Rhé. A quoy on ajout /, que le
Cardinal [Le] Camus501, évesque de Grenoble, et créature / de ce Pape, au sujet des corresponcances
tenues avec ledit evesque / et découvertes par ses papiers auroit eu ordre du Roy de se / retirer à la
Grande Chartreuse. A quoy se joignent d’ailleurs / tous les appels publics par de çà au futur Concile, et
la deffense / aux Jésuites et ordres des Moines, d »avoir aucune liaison avec / leurs généraux à Rome.

501 Etinne Le Camus (1632-1707), originaire de Paris, évêque de Grenoblen depuis 1671, un prélat réformateur qu’Innocent
XI nomma Cardinal en 1686.
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Pour ce qui regarde la Cour impériale, et ce qu’on en croit jusques /114/ icy par de-çà, j’ay déjà
mandé en toute respect par mes dernières, les advis, qu’on croyoit avoir à Fontainebleau, qu’elle
s’accommoderoit aisémentn moyennant qu’on abandonnast de ce costé-cy le Cardinal de /
Furstenberg, et ainsi qu’on trouvast moyen de ce costé-cy de le récompenser / d’ailleurs.

A quoy, je puis ajouter, les dernièrs advis de Vienne qu’on / auroit écrit par de ça du 24 8bre qui
portoient, à ce qu’in dit, que ladite / Cour n’avoit pris encore aucune résolution sur les conjonctures
présentes/, ni envoyé jusques là aucun décret à Ratisbonne. Que d’ailleurs / la paix avec le Turc
paroissoit assez éloignée, et ainsi l’Empereur en / nécessité de continuer encore cette guerre. D’où on
recueille, qu’il / seroit mis comme hors d’estat de la faire avec quelque vigueur / et succès contre la
France ; sur tout après tous les postes occupés par / celle-cy dans l’Empire tot le long du Rhin, et ses
frontières d’ailleurs / aussi bien gardées. Que cela ne pouvoit aussi que porter les Electeurs /, Princes
et Estats du Rhin et voisins à concourir au même but de / la paix avec la France. Que l’intérest de la
Religion catholique / et les atteintes qu’on y donneroit du costé des protestans, par le / dessein sur
l’Angleterre, fomenté ou applaudi de leur part, ne pour/roient enfin que concourir à y porter une Cour
ou un Prince / aussi zélé catholique que l’Empereur, et à quoy aussi les Catholiques/, / ses sujets et
directeurs de sa conscience, contribueroient de tout / leur pouvoir. Outre les grands avantages et
infaillibles pour la /114 v°/ Maison d’Autriche, dans la continuation de la guerre contre le Turc, au lieu
des succés aussi hazardeux incertains, ou au fonds de / peu de convénience, a leur dire, pour
l’agrandissement de la maison / d’Autriche, dans l’entreprise ou poursuite de la guerre contre la
France /. Qu’enfin la Cour de Bavière, et les jalousies que celle de Vienne en / pourroit avoir, de
même qu’à confier aux Electeurs et Princes / protestans, la plus grande et meilleure part dans le
deffense de / l’Empire, pourra encore y contribuer. Ce sont les raisonnemens / Monseigneur, qu’on
entend faire par deça, et sur quoy roulent / la pluspart des préjugés qu’on prend. Mais après tout qui
peuvent / estre bientost détruits par les premiers advis, qu’on pourroit avoir des / résolutions et
démarches effectives de la Cour impériale sur les con/jonctures présentes, et sur des motifs d’ailleurs
assez palpables / qui peuvent y donner lieu. Il y en a qui croyent qu’on y attend / préalablement le
cours des affaires d’Angleterre, avant que de prendre / aucune résolution précise.

Quant à la Cour de Bavière, je vois de plus en plus, et à ce que / l’envoyé de Dannemarc même
doit l’avoit dit à l’ambassadeur des Estats généraux, depuis son retour / de Fontainebleau, qu’on se
flatte, ou fait mine de se flatter / par de ça des dispositions de cet Electeur, à porter les affaires à un
accommodement avec la France, et à écouter là-dessus le marquis /115/ de Villars, envoyé de la
France. Cependant, je n’en apprens rien / encore de positif sur quoy ce jugement peut estre fondé. On
ne dis/simule pas mêmes, à ce que j’ay ouy dire, que sur ce que ledit envoyé/ pressoit l’Electeur à se
déclarer sur ses propositions. Il luy auroit dit / qu’il attendoit premièrement le retour du Courrier qu’il
avoit / envoyé à la Cour Impériale, et enfin doit luy avoir avancé en veillant / et à ce que j’ay ouy dire,
si luy de Villars vouloit qu’il fit comme / le prince d’Orange, savoir à attaquer son beau-père, et se
liguer / contre luy. Outre qu’il y a mêmes qui jugent, qu’un prince de / son âge et de sa valeur ne sera
pas fâché, ou se peut flatter / de se voir le généralissime des forces de l’Empereur, et d’une / partie
considérable de celles de l’Empire. Quoy qu’il en soit, on / ne doit pas douter, qu’à mesure qu’on a
perdu toute espérance de / ce costé-cy, d’attirer les electeurs et princes protestans, et in specie / Vostre
Altesse Electorale dans les intérests ou une nautralité avec / la France, qu’on ne redoute d’autant plus
les offres et les poursuites / envers les puissances catholiques romaines, comme cette des Cours /
impériales et de Bavière, et que les affaires d’Angleterre pour l’interest / de la Religion, n’en servent
de fondement ou de prétexte. Mais / comme ces mêmes affaires, et les suites avantageuses pour le /115
v°/ dessein de S. A. le prince d’Orange ont un revers, dont tout le monde convient, opposé aus
intérests politiques de la France, et capable de soutenir avantageusement la parti de la Maison
d’Autriche contre / la France il restera de voir laquelle des deux considérations / l’emportera à Vienne,
à Munich et à Madrid. En un mor / si les bigots ou l’argent au besoin / y prévaudront sur les raisons /
d’honneur et d’estat/.

On a esté par de ça dix ou douze jours, sans avoir des nouvelles / d’Angleterre et depuis les
dernières du 18/28 8bre. Ce qu’on atribuoit / en partie sur ce que les sables jettés par ces grands vents /
qu’il a fait, auroient bouché le port de Douvre, et empêché / la sortie aux paquets boots, comme il est
arrivé quelque / fois. Je viens d’apprendre présentement, qu’il y a des advis venus/ ce matin de
Fontainebleau, qui portent que le Roy y auroir / osté toutes les charges au comte de Snderland, et en
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avoit / revestu Mylors Preston que j’ay connu icy envoyé en cette /116/ Cour de la part du feu Roy, et
dont le frère avoit toujours esté fort en faveur auprès de ce Roy, encore duc d’York. Je savoy déjà de
bon lieu, que le comte Sunderland estoit soupçonné par de ça de peu de fermeté, comme on dit, dans le
parti du Roy, quoy qu’après le parti qu’il a pris dernièrement de se déclarer catholique, et / sa conduite
passée. On ne vist pas que le parti protestant de la nation s’y pust fier. Pour le mylord Preston, je l’ay
connu fort zélé / protestant quoy qu’attaché par engagement de famille et de / feu son père aux
intérests du Roy et lors même qu’il n’estoit / encore que duc d’Yorck. D’aileurs peu ou point françois
et qui partit m^me d’icy / partit même d’icy / fort mal satisfait sur le refus / d’un passeport à ses
domestiques / françois de la Religion.

Durant le séjour de la Cour à Fontainebleau on a / tasché sous main de disposer l’envoyé de
Suède /116 v°/ d’y aller, et dans la veue de proposer une bonne intelligence entre les deux couronnes
du Nord, à quoy ledit envoyé n’a pas donné lieu, alléguant, qu’il luy en / seroit arrivé autant comme à
Skelton. Je tiens cecy de l’ambassadeur d’Hollande qui me l’a dit en confidence.

Au reste, la Cour revient ce soir de Fontainebleau à Versailles, hors Madame la Dauphine, qui
ayant en quelque nouvelle atteinte à sa santé, et n’ayant pü partir dès hier ne sera que demain de retour
à Versailles. Le marquis de Rouvroy eut la semaine passée à Fontainebleau un accès de fiève, mais qui
n’a pas eu de suite, à ce qu’on assure le marquis de Croissy doit estre atteint rudement /117/ de ses
indispositions de goutte.

A l’égard du siège de Manheim, je n’en apprens rien de particulier, sinon / qu’on croyoit d’avoir
bientost nouvelles de sa réduction /, sur tout veu le peu de valeur qu’on donne icy au comman/dant de
la citadelle, et qui seroit le même qui a rendu / Kaiserslautern à la première approche des troupes
françoises/. On compte qu’il y a en tout 1400 soldats dans la ville /et 1200 dans la citadelle dudit
Mahheim. On / tient par de çà Coblentz autant que bombardé au moins que tout estoit prest pour cela,
et pour / essayer si par là, comme on se flatte, on pourra obliger / l’Electeur de Trèves à y recevoir
garnison. Cette / conduite trouve peu de gens par de ça qui la puissent / justifier.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 2/12 novembre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f°111-116 (im 121 -133)

5/15 novembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

J’ay touché en tout respect par ma dernière relation du 2/12 novembre, la suite des réflexions,
qu’on continuoit de faire par deça sur les conjonctures présentes. C’est à quoy je n’ay rien de
particulier à ajouter par cet ordinaire, sinon qu’hier matin on eut advis à Versailles / par un courroer de
la reddition de Manheim, et que de là on alloit /118 v°/ assiéger Franckenthal, qui ne pourra que suivre
la malheureuse / destinée des autres places du Palatinat. Aussi ne dissimule t-on point / par de çà, de
trouver assez étrange que l’electeur Palatin en air reudu / la prise aussi facile, et en ait même avancé le
dessein, par sa subite / retraite et celle du Grand maistre, son fils, et le peu d’estat où ils les ont / laissé,
pour estre capables de quelque résistance. Que c’est ce qui a donné / l’envie de les attaquer, et de ce
qu’on n’auroit pas fait dans une saison aussi / avancée, si pas exemple le Grand Maistre, au lieu de se
retirer de Heydelberq / y eust attiré plus de troupes, ou se fust jetté dans Manheim avec ce qu’il / eust
pû y jetter de monde, pour le défendre au besoin. Aussi, il est constant / et comme on le sçait des
officiers mêmes, qui sont revenus de l’armée / Françoise, qu’on n’avoit pas crû d’avoir ces places à si
bon marché, ni même / de prendre Heydelberg, quand on envoya quelques troupes pour s’en
apporocher / et qui se fussent retirée, comme aussi de Heilbron, pour peu de contenance / qu’on y eust
fait de s’y vouloir défendre.
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On ne dit encore rien de parti/culier ou d’assuré de Coblentz depuis qu’on a sceu qu’un nommé
Barberières / qui s’estoit avancé vers la place avec son régiment, par ordre du marquis /de Bouffleur,
avoit poursuivi quelques troupes auxiliaires, qui se rendoient / dans la place, et entré pesle mesle avec
eux dans un des ouvrages de dehors/, dont il s’estoit rendu maistre. En suite de quoy, le marquis de
Boubloeur / faisoit avancer du canon et des mortiers pour bombarder la ville et / voir si on pourroit par
là, obliger l’Electeur de Trve, à y recevoir garnison.

Pour le retour de Msgr le Dauphin on n’en dit encore rien d’assuré ; les uns /119/ prétendent qu’il
reviendra par de ça dès la prise de Franckenhal, d’autres qu’il restera encore à l’armée pour quelque
nouvelle expédition. Parmi cela, j’en vois qui prétendent, qu’au cas de continuation de guerre, l’année
prochaine, il ne commandera pas l’armée, sur ce, qu’à leur dire, on auroit trouvé qu’il estoit trop
libéral, ayant déboursé plus de 20 000 pistoles de gratification parmi les Troupes, et officiers sur tout
qu’il a crû en / avoir besoin ; et sur ce que d’ailleurs il auroit mandé au Roy, que les /officiers de
l’armée estoient braves, mais la pluspart fort gueux et mal / en leurs affaires. Ce sont des
raisonnemens, que j’ay ouy faire, et qui / peuvent avoir plus ou moins de fondement502. Il est certain
qu’il a fait / paroistre beaucoup d’intrépidité, d’application, et d’amour pour les troupes / et qu’il s’en
est fait extraordinairement aimer.

Parmi cela, on continue / par deçà, autant que je puis remarquer jusques icy, de se flatter d’une
paix /prochaine. Que le Roy doit avoir dit ces jours-cy, mais que cependant / à Versailles, qu’on crioit
beaucoup contre luy, mais que cependant / on seroit bientost éclairci de ses bonnes intentions pour la
paix. A quoy / on ajoute comme si les advis de Vienne et de Rome concouroient à y / donner lieu. Au
moins m’assuroit-on hier, que les derniers lettres de / Rome portoient, que le Pape estoit fort adouci,
sans qu’on en dit ou sçeut / encore plus de détail. Mais comme le principal fondement de tout / cela
doit rouler, ce semble, sur les mesures et la conduite de la Cour Impériale / c’est aussi de quoy Vostre
Altesse Electorale ne peut qu’estre deüement informée /119 v°/ pour mieux juger de ce qui en est, et
de ce qui en peut suivre. A l’égard / de la Cour de Bavière, je n’en entens rien dire de particulier
jusques icy, sinon / que le marquis de Villars y auroit esté fort bien reçeu et seroit fort / caressé de
l’Electeur. C’est au moins ce que ledit marquis en écrit / icy à sa famille.

Le marquis de Croissy est resté icy à Paris / fort incommodé de sa goutte, en sorte qu’il n’a pu
se faire porter à / Versailles, ni estre visible, à ce que j’apprens. Outre que je me vois sans / ordre
jusques icy de Vostre Altesse Electorale, qui m’eut donné lieu de / l’entretenir, et que je pourrai peut-
estre recevoir par l’ordinaire d’aujour / d’huy, en suite de ce que je trouve marqué sur la fin de l’extrait
que ce dernier ordinaire de Berlin du 24 8bre/4 9bre m’a apporté de la conférence que les ministres de
Vostre Altesse Electorale devoient avoir/ avec l’envoyé de Gravelle, et où je vois qu’il est fait mention
/ de l’ordre que jedevois recevoir de donner part par de ça du voyage / de Vostre Altesse Electorale,
vers ses pays en Westphalie. C’est à quoy / aussi je ne manquerai pas de satisfaire, avec la soumission
deüe, dès / que je l’aurai reçeu, et d’y joindre par même moyen ce qui pourroit/ y estre joint et m’estre
prescrit, en conformité de ce qu’elle avoit or/donné par de là de dire à l’envoyé de Gravelle, et qui en
ce cas là ne / pourra manquer apparemment d’en rendre bon compte.

Au reste, on continue d’estre sans lettres d’Angleterre, dont il manque /120/ trois ou quatre
postes, hors des advis, qui doivent estre venus à la / Cour par un exprès. C’est par où aussi on a sceu la
disgrâce du comte de / Sunderland503, et, comme on en parle de çà, en suite que le Roy d’Angleterre /
auroit découvert qu’il en estoit trahi ; que ledit comte estoit d’intelligence / avec le parti contrire, et se
seroit expliqué dans des lettres interceptées /, de ne s’estre fait Catholique que pour avoir plus
d’occasion de pénétrer les /secrets et desseins du Roy. Voilà de quelle manière on en parle, et sur les /
seuls advis jusques icy, qui en sont venus à cette Cour. A quoy on ajoute / que le Roy jusques icy se
sertoit contenté d’oster audit comte de Sunderland sa charge de secrétaire d’Etat pour la donner au
Milord Preston504 / et en luy laissant encore au premier, la liberté, de venir au Conseil / que d’ailleurs
sa disgrâce auroit fort réjoui la ville de Londres, et / où le peuple commençoit à témoigner des
dispositions favorables pour le / le Roy, et à le vouloir soutenir. Qu’aussi l’archevesque de Cantorberi

502 Malaise qui explique la promotion des officiers que Louis XIV fit au retour de celui-ci en France.
503 Robert Spencer (1641-1702), 2e comte de Sunderland, Lord président du conseil de puis 1685, démis par Jacques II pour
l’avoir incité à rompre avec sa maitresse Catherine Sedley.
504 Richard Graham (1648 – 1695), 1st Viscount Preston.
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/ auroit fait des prédications pour exhorter peuple à estre fidèle au / Roy. Et enfn, il y auroit des advis,
que ledit Roy vouloit se mettre / sur la flotte, et aller à la rencontre de celle du prince d’Orange / pour
le combattre. On m’assuroit hier, que ce dernier advis venoit / de chez le marquis de Segnelay. Quoy
qu’il en soit, tous les advis susdits / roulent sur ce qu’on en débite du costé de cette Cour, et sans que
les / particuliers par de ça ayent aucune lettre d’Angleterre, depuis celles du / 18/ 28 d’octobre dernier.
Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 5/15 Novembre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 118-120 (im 134-139)

9/19 novembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

J’ay reçeu en tout respect par ce dernier ordinaire, les deux rescripts de Vostre Altesse
Electorale du 27 et du 28 octobre, le premier avec les copies du résultat de la conférence tenue le jour
précdent avec l’envoyé de Gravelle et du rescript à l’envoyé /125 v°/ à Coppenhague, baron
d’Overbecl, pour mon information, et pour m’y reigler aux occasions, l’autre avec la copie de l’ordre
de l’intendant La Grange, aux officiers du marquisat d’Anspach505, et avec les réflexions et ordres de
Vostre Altesse Electorale sur les conjonctures présentes. Ce qui joint, pour y reconnoistre, comme on
dit l’air du bureau, depuis le retour de la Cour de Fontainebleau, me fit également / juger, de me devoir
rendre le lendemain à Versailles, au jour d’ailleurs/ destiné aux entretiens avec le marquis de Croissy,
et où j’apprenois / qu’il s’estoit fait transporter de Paris quelque incommodé qu’il fut / de ses gouttes.
Cette même considération fit, que je n’y eut pas un / long entretien avec luy, et à quoy l’estat de sa
santé ne donnoit / guères lieu, gardant le lict et comme il me dit, plus travaillé de cette / attaque de
goutte, que d’auucn autre, qu’il en ait eu jusques icy. Je / me contentai ; de luy donner à entendre, que
je ne doutois pas, que / l’Envoyé de Gravelle n’eust rendu bon compte des conférences, et / entre
autres de la dernière, qu’il avoit eue avec les ministres de / Vostre Altesse Electorale le 26 8bre/5 9bre et
dont elle avoit trouvé à pro/pos de m’envoyer copie, pour mon information. Que je devois / croire
qu’on en auroit assez reconnu, le déplaisir particulier, avec / lequel elle continoit de voir les
engagements contre l’Empire où on /126/ avoit voulu entrer du costé de deça au lieu des autres voyez,
dont on / auroit pû le servir, pour affermir la tranquilité publique, et atteindre / même le but qu’on
alléguoit, d’une pai solide et durable. Sur tout / que Vostre Altesse Electorale ne pouvoit qu’estre fort
surprise, comme / elle me le marquois de voir par les advis qui luy venoient de jour à / autre qu’on ne
s’y tenoit pas même sur le pied du manifeste publié pour / cette reprise des armes, et qu’au lieu qu’on
la bornoit dans ce manifeste / au siège de Philipsbourg et à la prise de Kaiserslautern dans le Palatinat
/, au sujet des prétensions de Madame, en donnant terme jusqu’au mois / de janvier prochain à
l’Empereur et à l’Empire de se déclarer, sur les / conditions qui y estoient jointes, on passoit outre à
toutes sortes d’hostilités / et d’exactions sur tous les pays voisins, et des cercles entiers de l’Em/pire,
sans qu’on eust même, ni pust alléguer, aucun sujet ou prétex/te d’un pareil traitement. Sur quoy, je
touchai entrre autres ce qui / regardoit l’ordre de l’intendant du Grange aux officiers du marquisat /
d’Anspach, conformément à ce qui en estoit contenu dans le rescript / de Vostre Altesse Electorale et à
l’intérest qu’elle ne pou/voit qu’y prendre par la considération d’un prince de sa Maison d’un bas âge,
et sous sa spéciale tutèle.

Le marquis de Croissy se contenta de me dire là-dessus qu’il ne croyoit pas qu’on fit rien du
costé de la France contre la teneur du manifeste, ni qu’on le puist montrer /126 v°/ que le Roy ne s’y
estoit réservé, que l’obligation de s’en tenir aux conditions / qui y estoient offertes, moyennant qu’on

505 Le marquisat d’Anspach, aujourd’hui Ansbach, appartenait à une branche cadette de la Maison de Brandebourg.
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les voulust accepter entre cy et le janvier / prochain, comme Sa Majestoit estoit encore disposée de
faire Mais que cependant/, Elle ne s’estoit pas lié les mains, à ne prendre jusques là ses avantages et
ses / seuretés par la reprise des armes, et sur tout durant qu’elle voyoit si peu / de disposition du costé
de l’Empereur et de l’Empire à accepter ses offres / que c’estoit aussi ce qui mettoit le marquisat
d’Anspach dans le même cas/ des autres pays ou Estats, dont on exigeoit les contributions, par les loix
/ et usages accoûtumés de la guerre. Qu’on avoit du costé de l’Empire / une voye bien promte et bien
aisée, à finir tout cela, et à s’en redimer /, en acceptant des offres, qui luy estoient à son dire, aussi
avantageuses. Mais / qu’au lieu de cela, on voyoit déjà le parti protestant dans l’Empire le plus /
déclaré à la continuation de la guerre, et qui avoit sa confiance sur / le succés du prince d’Orange
contre l’Angleterre. Il toucha par même / moyen, qu’il y avoit une réponse publiée à Vienne contre le
manifese /mais faite, à son dire, comme entre les crochetteurs, pleine d’injures / grossières qui ne
traittoit pas moins le maifeste que d’impudent, d’infâme /, et autres pareils éloges, et digne d’estre
bruslé par la main du Bourreau / et sur quoy il s’emporta sur le traittement, qui méritoit l’auteur d’un
tel écrit, et dont il taxeroit particulièrement le chancelier Stratman /127/. Je m’en tins là de mon costé,
de n’avoir rien sçeu jusques icy, comme il estoit vray, de la publication de cette réponse, moins de son
contenu. Qu’à l’égard/ du manifeste, il me permettroit de luy dire, qu’on n’en pouvoit recueillir autre /
chose, sinon ce que je venois d’en toucher. Que je l’avois même pris avec moy / en venant ce matin à
Versailles pour le relire en core en chemin, et où en effet / on prouverit qu’il n’ay estoit parlé de la
reprise des armes que pour assiéger / Philipsbourg et se mettre en possession de Kaiserslautern, le
premier comme / il estoit expressément ajouté dans la suite non pour s’ouvrir les moyens d’at/taquer
l’Empire, mais seulement pour fermer l’entrée des Estats de Sa Majesté / et au sujet des prétendus
dessens, qu’on y attribuoit sans preuve à la / Maison d’Austriche, et l’autre jusques à ce que l’Electeur
palatin / eust restitué, ce qu’on prête devoir appartenir à Madame. Que je / laissois à juger, si la
conduite tenue en même temps, et qu’on continuoit / jusques icy, de toutes les autres hostilités,
exactions, prises de possession de / toutes les places du Palatinat, et d’autres Electorats et Estats
voisins / y avoit du rapport. Et entre autres ce que je venois d’apprendre du bom/bardement de la ville
et résidence d’un electeur Ecclesiastique, savoir de / Coblenz qui venoit d’essuyer le même traittement
que la ville d’Alger/. Que je n’alléguois tout cela qu’avec bien du regret, de voir les extrémités / où on
avoit trouvé bon de porter les choses de ce costé-cy, et comme je ne /127 v°/ devois pas douter, sans
que cela se fist par les conseils et approbation / de luy de Croissy. Que j’en avois d’autant plus de
déplaisir que les derniers ordres, que j’avois reçeu le jour précédent de la part de Vostre Altesse
Electorale/, alloient encore à me recommander précisément, d’employer et de redoubler / tous mes
efforts, à ce qu’on voulust bien de ce costé-cy, ne pousser pas ainsi les / choses aux dernières
extrémités, mais laisser a porte et les voyes ouvertes, / à arrêter les suites d’une cruelle guerre et d’une
si grande effusion de sang / qu’on en pouvoit recueillir les véritables intentions de Vostre Altesse
Electorale /, si elles alloient à jetter, comme on dit, de l’huile dans ce feu, ou plütost / à contribuer tout
ce qui pouvoit dépendre de ses souhaits et de son crédit / à l’éteindre, si on eust voulu ou vouloit y
donner lieu de la part de la / France. Qu’à l’égard des desseins du prince d’Orange, dans les affaires /
d’Angleterre. Elle continuoit aussi à me marquer en termes bien exprès, / de n’y avoir pris aucune part
pas son conseil, concert, ou pour avoir fourni / un seul homme à cette expédition. Qu’elle y déclaroit
de même, qu’il / estoit faux qu’elle eust pris jusques icy aucun engagement cotre la France. Qu’elle ne
pouvoit véritablement par son devoir et par son serment, que demeurer attachée aux interests de
l’Empereur et de l’Empire/, et suivre les résolutions, qui seroient prises de tout ce grand corps. Que /
tout cela cependant esoit bien éloigné des veuës ou des desseins des princes /128/ protestans en
général, ou de Vostre Altesse Electorale en particulier de songer à attaquer ou opprimer des princes et
estats catholiques que ces premiers auroient / véritablement assez de sujet de se tenir sur leurs gardes,
et de songer à leur / deffense et à leur seureté, sur tout si les advis qu’on mandoit de plus d’un / endroit
avoient quelque fondement, et ce que je ne voulois pas croire / savoir que le marquis de Villars eus
proposé de la part de Sa Majesté à / l’Electeur de Bavière une ligne catolique, pour extirper l’hérésie.
Que / je pouvois dire de bonne foy, et sans exagération aucune de l’avoir veu / marqué en ces termes,
en des advis, et comme on l’auroit appris du costé de / Munich.

Le marquis de Croissy prit là-dessus la parole, pour / contredire un tel advis, et que Sa Majesté
eust fait faire aucune proposition / pareille audit Electeur. Que véritablement lle n’auroit pas lieu de /
dissimuler le peu de fondement, qu’elle pouvoit faire sur l’amitié et les / intentions des Electeurs et
princes protestans, qui paroissoient les premiers et / les plus échauffés à luy faire la guerre, et à



263

s’opposer aux offres faites de / sa part pour une paix ferme et durable avec l’Empire. Que Vostre
Altesse / Electorale ne pouvoit qu’en effet avoir beaucoup de crédit à éteindre / ce feu, et détourner la
guerre, si elle en avoit un véritable dessein. Mais / qu’on voyoit bien, et savoit assez quoy que j’en
dise, ou aloient ses mesures / et ses engagemens. Qu’ainsi il ne dissimuloit pas, que comme on n’en
pouvoit /128 v°/ attendre autre chose du costé de de çà, on ne prist aussi là-dessus ses mesures/. Sur
quoy, je ne pûs qu’insister de nouveau sur l’innocence e des veues et de / la conduite de Vostre Altesse
Electorale, sur le peu qu’elle avoit contribué / à la reprise des armes de ce costé-cy et des hostiliés
suivies contre l’Empire/, sur toutes les démarches au contraire, qu’elle avoit faites pour les détourner /
et pour prendre même de nouvelles liaisons d’amitié et d’alliance avec / Sa Majesté, sur le fondement
et dans les veues de la conservation de la tran/quillité publique et particulièrement pour la durée et
l’affermissement / de celle entre l’Empire et la France. Qu’ainsi Vostre Altesse Electorale n’avoit /
rien Dieu merci, à se reprocher là-dessus, qui ne fust d’une notoriété connuë / et fust d’une notoriété
connue/, et particulièrement à luy de Croissy et à Sa Majesté même, ni aussi à devoir / s’attendre,
qu’on en pust juger autrement de ce costé-cy. Que les ordres / bien précis, que j’en avois encore reçeu
par l’ordinaire d’hier, et que je / venois déjà de luy alléguer, en estoient de nouvelles et de sensibles
preuves / savoir à remonstrer de toute ma force, à ce qu’on voulust bien de ce costé-/cy ne porter pas
ainsi les choses, comme on faisoit, aux dernières extrémités / et à laisser encore quelque voye ouverte
à arrêter les suites d’une si mal/heureuse et cruelle guerre. Que c’estoit par où je ne pourrois aussi /
que finir cet entretien, et en recommandant letout à la prudence / et à la modération de luy de Croissy.
Sur quoy il se contenta /129/ de donner à entendre, que les choses en estoient déjà venues à un point/,
qu’il n’y avoit que l’acceptation des offres de la France, et à en vouloir traiter/, qui pust en arrêter les
suites. Qu’il ne croyoit pas d’ailleurs, que M. de Louvois voudroit désister de retirer les contributions.
Et qu’enfin la saison/ même alloit contribuer à arrêter la suite d’autres entreprises de la part / des
armées de France. L’estat de sa santé ne me donna pas lieu / d’étendre plus avant cet entretien, ou
d’entrer là-dessus avec luy en de plus / longues et inutiles contestatios, sinon que je continuai, en me
retirant, de / luy recommander de nouveau l’affaire particulière des contributions / du marquis
d’Anspach, et de retoucher le spécial intérest que Vostre / Altesse Electorale ne pouvoit qu’y prendre.

A quoy, j’ajouterai / seulement que sur la mention de l’Electeur de Bavière, et ce que je pris /
occasion d’en sonder en passant, il fit asser connoistre, qu’on ne comptoit / guère sur luy par de ça, et
qu’on le tenoit trop attaché au parti de l’Empereur.

L’Envoyé de Suède, qui fut aussi à Versailles, et y vit le marquis / de Croissy, après que je leus
quitté, m’a dit depuis, et à l’ambassadeur de Hollande /, que ledit marquis luy parle à peu près dans les
mêmes termes, qu’il m’avoit / fait, de la réponse de la Cour Impériale au manifeste de la France. Que
d’ailleurs / il s’emporta fort contre les Hollandois, et en particulier contre le dessein / de S. A.le prince
d’Orange, en traitant ledit dessein des mots les /129 v°/ odieux, et comme si c’estoit de l’intérest de
tous les Roys de s’y opposer/. Qu’au lieu de cela on l’appuioit du costé de la Suède, en luy fournissant
/ six mille hommes. Qu’il parla que le Roy de Dannemarc auroit bientost / 24 000 hommes sur pied, et
qu’à défaut de pouvoir l’assister de troupes / dont la France pourroir avoir besoin ailleurs, on
l’assisteroit de ce costé-/cy d’autant d’argent, qu’il auroit besoin. Qu’avec cela on le croioit / en estat
de ne rien craindre du costé de la Suède, sur tout qui ne pouvoit / l’attaquer du costé de l’Empire sans
passer la mer.

A quoy ledit / /Envoyé de Suède auroit répliqué que pour les 6 000 hommes, on les donnoit /
non au prince d’Orange en particulier, mais aux Hollandois. Qu’on / avoit ces raisons pour cela, et que
comme la Suède estoit d’ailleurs /en alliance avec la Hollande. Elle luy en fournisse davantage, au cas
/ que celle-cy fust attaquée. Qu’aussi la Suède n’estoit en aucune alliance / présente avec la France, et
ainsi qui pust ou deust l’en empêcher. Et / qu’à l’égard du roy de Dannemarc, s’il avoit 24 000
hommes sur pied, son / Roy en avoit encore davantage, et au reste sauroit bien prendre son / temps
pour tirer raison des effaires de Holstein, et contribuer au ré/tablissement de ce pauvre prince, si
proche parent du Roy ; le tout en vertu et exécution des traîtés mêmes avec le Danne marc. Quant aux
affaires de l’Empire, ledit marquis de Croissy luy auroit /130/ aussi fait connoistre, qu’on n’avoit point
compté, et ne comptoit point du costé de deça sur Vostre Altesse Electorale, que comme engagé dans
le parti opposé à la France, d’y estre même poussé à son dire, par le duc de Hannover, dans les veuës
de ce prince d’un généralat dans l’Empire. Je tiens ces dernières circonstances de l’Ambassadeur de
Hollande, à qui ledit envoyé / l’a redit, et qui d’ailleurs m’avoit aussi touché une partie de ce que
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dessus/ et comme à mon retour de Versailles, j’ay eu occasion de voir le réponse / au manifeste de la
France, et qui doit à présent estre publiée au-dedans et / au dehors de l’Empire, j’en ay esté moins
surpris, qu’au sujet de ce qui y est dit / en des termes forts et ressentis contre l’auteur du manifeste,
auquel elle / s’attache, et jusques à la déclarer digne du feu, et de ce qui semble y / vouloir désigner
particulièrement le marquis de Croissy, comme l’auteur / prétendu dudit manifeste, ou fait par son
ordre, et comme l’on tient icy/ par l’un de ses deux premiers commis le Sr. de Bergeret, cy-devant
advocat général du parlement de Metz, et d’ailleurs un des secrétaires / du cabinet de Sa Majesté, que
cela dis-je donna lieu audit marquis / / d’en parler comme il fait. Il paroist d’ailleurs par la lecture de /
cette réponse, qu’on a eu égard d’y épargner le Roy autany qu’on a / pû, et de n’en parler qu’en termes
véantri (?), et d’ailleurs qu’on y réponde solide/ ment aux raisons ou préjugés du manifeste.

Cependant je vois déjà / 130 v°/ qu’on prend à tasche généralement par de ça, et mêà ce que
j’apprens / de chez M. Louvois quoyqu’ennemi de M. Croissy/ de décrier autant qu’on peut cette
réponse, comme si elle n’estoit remplie / que d’injures et d’invectives, et mêmes à ce qu’on me disoit
hier, comme si / Madame de Maintenon n’y estoit pas épargnée. Ce que je n’ay pû / remarquer jusques
icy en la lisant. Il est vray d’ailleurs que Louvois/ a beaucoup plus de part que Croissy / et est même
l’unique qui / a porté les choses où elles sont/ et qui en dirige l’exécution/.

Il est aussi à / croire qu’on aura déjà prévenu le Roy sur cette réponse, de la manière / que je
vien de dire, et que come elle est en latin, il n’en saura le contenu / que par le rapport qu’on aura triuvé
bon de luy en faire ; quoy qu’on / puisse aisément juger, qu’on ne manquera pas d’en publier au
dehors des / traductions françoises.

Au reste, j’appris le même matin à Versailles, et ce que le marquis de Croissy, me toucha aussi
en passant sur le sujet des affaires présentes d’Angleterre, savoir qu’on venoit d’y avoir advis, que la
flotte hollandoise /131/ au nombre de 100 voiles ou environ avoit passé par devant Calais et /
Bo[u]logne, d’où on les avoit pû voir, et ainsi qui prenoit la route du West / d’Angleterre, et non du
Nord, comme on avoit crü.

Arprès midy, et sur le / point de mon retour pour Pris, je sceus que le marquis de Segnelay en /
suite de l’arrivée d’un nouveau courrier porta l’advis qu Roy qu’on / avoit veu le reste de la susdite
flotte, au nombre de 400 voiles ou environ / prendre la même route, et aller du costé de l’isle de Wigt.
En sorte qu’on / en recueilloit, que la Flotte angloise ne l’auroit point rencontré, et / auroit pris le le
chemin.

C’est tout ce qu’on en sceut pour l’heure, et / dont le soir de mon retour à Paris, je crus devoir
en diligence donner / un mot d’avis à M. le ministre d’Estat de Dackelman par l’adresse / d’une poste
extraordinaire qui part d’icy pour Bruxelles, et où je fis re/commander ma lettre pour une promte et
ultérieure adresse à mondit Sieur. Je ne say si cela aura eu son effet, ou bien si Vostre Altesse /
Electorale en aua pû avoir les premiers advis du costé de La Haye. / Quoy qy’il en soit, ils ont esté
confirmés plus particulièrement depuis, et / qu’en effet ladite flotte a fait descente en l’Isle de Wigt.

C’est / tout ce qu’on en sait jusques icy, sinon qu’il courut hier vers le soir / un bruit par Paris,
qui venoit du premier Président, et qui disoit de le /131 v°/ tenir du prince de Condé, savoir comme
s’il y avoit avis que l’arrière / garde de la flotte hollandoise consiste en 25 navires eust esté /
entièrement défaite, en sorte qu’il y en avoit 14 ou 15 navires de coulés / à fonds. Mais il y a jusques
icy d’autant moins d’apprence à le croire / que toute la flotte hollandoise estoit arrivée à l’Ile de Wigt /
des dimanche au soir 4/14 du courant. Que celle d’Angleterre, comme / on avoit sceu, avoit pris, sur
de faux advis le route du nord pour / le rencontrer. Que d’ailleurs le Sr. de Recke, natif de liguen / en
Westphalie, et proche parent de M. de Danckelman, estant allé / hier matin à Versailles aves une de
mes lettres au Sr. Mignon pour / luy procurer un passeport, en revint hier au soir après en estre parti /
vers les trois heures, sans y avoir rien ouy dire de cette prétendue défaites/ et que même il m’en
rapporta la réponse cy-jointe du Sr. Mignon / qu’il luy donna vers le midy, et où à l’occcasion que je
l’avois prié / de me mander ce qui pourroit estre sceu et publié à Versailles d’heure à autre sur les
affaire d’Angleterre et de la flotte, et dont on ne savoit rien par de ça depuis quelques semaines par
l’arrest des paquets boots à Douvre. Il touche vers la fin de sa lettre des advis assez / opposées à cette
prétendue défaite, comme que M. le prince /132/ d’Orange estoit à l’isle de Wight. Que les premières
nouvelles ap/prendront qu’il se sera passé quelque choses de considérable par mer ou / par terre. Et ce
qui est encore plus précis, qu’on a esté un peu surpris que la flotte anglaise qui estoit allé pour
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combattre celle de M. le prince d’Orange avoit / pris une route différente de celle-cy. En sorte que si
cette dernière / nouvelle de combat et de la défaite de l’arrière-garde de la flotte / du prince d’Orange
devoit avoir quelque fondement, il faudroit que / la flotte angloise fust revenue des costes du nord, allé
attaquer / l’autre dans l’Isle de Wigt, et et qu’il fust venu un courrier à Ver/sailles dès hier à midy, ou
peu prés, qui eust porté la nouvelle de cette / prétendue défaite, à quoy je ne vois nule
apparencejusques icy.

Dailleurs ce que le Sr. Mignon touche dans sa lettre, de / l’arrivée au jour d’hier de trois
ordinaires d’Angleterre à la fois, et après / qu’on en manquoit par de ça depuis trois semaines en çà me
fut/formé par des lettres pareillement de mon neveu, de trois ordinaires, que / je reçeus hier et qui
arrivèrent icy en un même jour. J’en joins icy / à tout hasard les copies, et au cas que ces rapports
n’eussent pas eu / le bonheur de passer plûtost à la Cour de Vostre Altesse Electorale. La / plus grande
et plus importante nouvelle, dont il y est parlé, et dont /132 v°/ nous n’avons rien sçeu jusques icy par
deça, regarde la procédure / et la déposition des témoins, que le Roy d’Angleterre a voulu faire
en/tendre sur le fait de la supposition prétendue du prince de Galles/. Immédiatement après le premier
advis, que j’en eus par la lettre/ du 22 8bre / 1er 9bre qui ne feut renduë quelques heures, avant les deux
suivantes/, je fus voir l’ambassadeur de Hollande, et ou je trouvai l’envoyé de Suède, qui / avoient
déjà leurs lettres d’Angleterre de deux ordinaires, savoir du / 22 8bre/ 1er 9bre et du 29 8bre/ 8 9bre et qui
portoient à peu près les mêmes advis. On / y réfléchissoit pareillement sur le déposition du comte de
Middleton506 / secrétaire d’estat, comme celle qui paroissoit jusques là la plus précise/.

Les lettres de l’ambassadeur des Estats généraux insinuoient les suites, qu’il / en falloit attendre,
parloient du crédit que les Jésuites commen/çoient à reprendre, et à faire valoir, et avoient la liste
jointe / des forces du Roy par terre, qui tout compris Anglois, Irlandois / et Ecossois, alloit environ à
25 000 ou 28 000 hommes de pied et 6 000 chevaux.

A l’égard de la disgrace du comte de Sunderland507, les advis dudit ambassadeur / et ceux de
l’envoyé de Suède, concouroient à en attribuer le prin/cipale cause au parti catholique et aux Jésuites,
sur la défiance / qu’ils auroient prise dudit comte. Et ce qui pourroit venir de la /133/ conduite qu’il
auroit tenue depuis la certitude où la Cour d’Angleterre / a esté du dessein du prince d’Orange, savoir
à porter le roy à relâcher de / tout ce qu’il avoit fait durant quatre ans pour les Catholiques. Ce que je /
fonde, sur ce que j’ay ouy dire à Croissy dans le dernuer entretien / (que je le mis en passant sur le
chapitre dudit Sunderland), nempe, qu’il / auroit esté auparavant le principal à pousser le Roy aux
conseils les / plus contraires aux Protestans, et ensuite aux plus mots et relâchés / sur quoy ledit
Croissy ne dissimuloit pas de témoigner de croire, que / ledit Roy estoit allé un peu trop viste au fait
de la Religion, et ensuist avoit paru trop mal et marqué trop peu de fermeté, dès les nouvelles / du
prince d’Orange.

Ce qui est le jugement assez général / que les Catholiques en font par deçà. Croissy ajouta, d’en
estre moins / surpris que d’autres, connoissant par ses ambassades et négotiations, en / Angleterre, la
portée du roy d’Agleterre, et qu’il / disoit estre tout d’une pièce/. On parloit à Versailles d’un
armement de 10 à 12 vaisseaux / de guerre, à quoy on travailloit en diligence, et pour les joindre / au
besoin à la flotte Angloise. Ce qui estoit en suite de ce que l’ambassadeur Barillon auroit mandaté par
de ça que la Cour d’Angleterre /133 v°/ le souhaittoit. On ne laisse pas d’assurer, que sur ce qu’on
trouve / de la difficulté à présent de ce costé cy, à faire cy-tost cet équipage/ et veu d’ailleurs la saison
avancée, et la situation présente de la flotte / du prince d’Orange, qui pourroit disputer le passage audit
vaisseaux / qui doivent venir du costé de Brest, et passer devant l’Isle de Wigt / pour aller au Canal,
que pour toutes ces raisons, dis-je, Sa Majesté seroit / fâchée de ce que ledit ambassadeur l’y auroit
engagé et en ne voyant pas / lieu à présent de l’exécution. On débite d’ailleurs à Versailles, qu’on /

506 Charles Middleton, 2nd Earl of Middleton, Jacobite 1st Earl of Monmouth, (1649-1719) was a Scottish and English
politician who held several offices under Charles II and James II & VI. He served as Secretary of State for Scotland, the
Northern Department and the Southern Department, before acting as chief advisor to James II and then his son James III
during their exile in France.
507 Robert Spencer, 2nd Earl of Sunderland, (1641-1702) was an English statesman and nobleman from the Spencer family.
His sarcasm and bad temper, and his reputation as a ruthless advocate of absolute monarchy, made him numerous enemies,
and he was forced to flee abroad in 1688, but later underwent a political rehabilitation. In his last years he appeared in a
somewhat different light as a disinterested adviser to the Crown who neither sought nor wished for office. By the standards of
the Restoration Court, his private life was remarkably free from scandal
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aura un grand armement de mer de soixante navires, prest / pour le mois de mars, et on ne se cache
plus, que cela ne re/garde les Hollandois.

Aussi la guerre paroist déjà autant / que déclarée, non seulement par les courses et prises des
armateurs / françois, mais particulièrement par l’ordonnance cy-jointe publiée / seulement par de ça
depuis trois jours, qui nomme et regarde les / Hollandois et tend à exciter et avantager les armateurs,
qui courront / sur eux. A quoy ne pourra encore que contribuer la nouvelle / qui court pas deça, depuis
quelques jours, au cas qu’elle soit / confirmée, savoir que le prince de Waldeck508 a assiégé
Kaisers/werth.

On m’a dit que le marquis de Louvois doit s’estre expliqué /134/ là-dessus qu’on ne secourera
point la place de ce costé cy, où il y auroit / 1 200 François / périr partie de l’armée Hollandoise
devant ladite place.

J’appris encore à Versailles dans la course que j’y fis mardy passé 6/16 / du courant, que
Monsieur, comme on parle icy ou duc d’Orléans /, auroir reçeu lettres de la Reine d’Espagne509, qui
luy mandoit que le / Roy offroit sa médiation entre l’Empereur et la France. Ce qui / en ce cas, ne doit
estre qu’en suite de l’ordre que le comte de Rebenac / doit avoir eu de la proposer, avec la neutralité
dudit Roy d’Espagne / suivant les advis que l’Ambassadeur de Hollande en avoit eus, il ya quinze /
jours du ministre de l’Estat à Madrid. Il me parût que l’envoyé / de Dannemarc, et sur ce qu’on y paela
de cette nouvelle venue / à Monsieur, n’en estoit pas trop satisfait, et apparemment sur / ce qu’il
crignoit, que cela ne vint à la traverse de quelque pareille/ intention ou proposition du Roy son maître,
quoy que d’ailleurs / je n’en aye rien ouy dire jusques icy. Il y a apparence qu’en / Espagne, on ne
croit pas rebus sic stantibus, un meilleur moyen/, de mettre par intérims le reste du Pays Bas Espagnol
à couvert/, que sous l’ombre d’une telle médiation.

Les nouvelles de Rome continuèrent de marquer que le /134 v°/ Pape seroit fort radouci envers
la France, au sujet de La con/joncture présente des affaires d’Angleterre. Qu’aussi il auroit /
effectivement accepté la médiation dudit Roy, et sur quoy le/ cardinal d’Estrée, auroit témoigné
d’abord, qu’il n’en estoit plus / temps, et en tout cas qu’il en falloit attendre de nouveaux ordres / du
Roy T. C. A quoy on ajoute que le Pape auroit fait de grand / reproches au Cardinal Pio, qui fait les
affaires de l’Empereur à Rome, de ce qu’il l’auroit trompé, en luy ayant donné à entendre/ que le
prince d’Orange ne tiroit 14 000 ou 16 000 hommes des princes de / l’Empire, que pour s’en servir à
appuier l’admission du Prince / Clément dans l’Electorat de Cologne, et s’opposer au Cardinal de /
Furstenberg. Au lieu de quoy il verroit que ce n’avoit esté que dans la veue de faciliter son dessein
contre le Roy d’Angleterre, et pour y extirper la Religion Catholique. Il est / constant d’ailleurs que du
costé de la République de Venise, on / travaille puissamment pour procurer l’accommodement entre /
le Pape et cette Cour, de même qu’entre l’Empereur et la France/, de crainte que le premier ne fasse sa
paix avec le Turc, et / que toutes les forces Ottomanes ne leur tombent sur les bras /. L’Ambassadeur
de Venise ne laissa pas avant-hier, de vouloir assurer /135/ l’ambassadeur de Hollande, comme s’il ne
se mêloit pas de ce dernier fait de l’accommodement entre l’Empereur et la France, et comme s’il
suffiroit à sa République, que l’Empereur / continuast la guerre défensivement contre les Turcs,
comme / il le pouvoit aisément, sans préjudice de la guerre ou des / forces qu’il pouvoit envoyer vers
le Rhin. Il semble après / tout qu’aux termes ou les choses se trouvent, on se croit / par de ça plus
éloigné de la paix et avec moins d’espérance / qu’on ne témoignoit d’y voir ployer la Cour impériale et
celle de Bavière.

Msgr le Dauphin est attendu dans deux ou trois jours à Versailles, après la prise, dont on ne doute
pas de Frankenthal, quoy qu’on n’en ait encore point d’avis. On m’a dit hier au soir, mais sans que
sache encore si l’avis est fondé ou non, qu’on avoit saisi la terre de Coberg, qui est à queques lieux de
Paris, et appartenoit au mareschal de Schombeg. Ce qu’on avoit fait en ce cas là, dès qu’on avoit sçeu,

508 Le Prince Georges Frédérick de Waldeck (1620-1692) fut un feld-maréchal allemand et un général néerlandais. Après le
départ de Guillaume d'Orange pour l’Angleterre en 1688, Waldeck est nommé commandant en chef des forces néerlandaises
dans les Pays-Bas espagnols. Victorieux à la bataille de Walcourt en 1689, il subit une cuisante défaite à la bataille de
Fleurus, l'année suivante. En 1691, il fut de nouveau battu par le maréchal de Luxembourg à la bataille de Leuze. Après cette
défaite, Waldeck est nommé chef d'État major de l'armée néerlandaise. Il décède le 19 novembre 1692 à Arolsen.
509 La reine d’Espagne Marie-Louise d’Orléans était la fille de Philippe d’Orléans et d’Henriette d’Angleterre.
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qu’il estoit effectivement embarqué et parti pour l’expédition d’Angleterre, et comme le considérant à
présent attaché au service de S. A. le prince d’Orange.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 9/19 de novembre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f°125-135 (im 140-160)

12/22 novembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Il ne se présente rien de particulier à ajouter icy en toute soumission à ma dernière relation, et
assez ample du 9/19 du courant. Toutes les réflexions de par de ça cotinuent de rouler sur les affaires
présentes d’angleterre, et dont on fait courre tant de bruits, qu’il est malaisé /140 v°/ d’abord de juger
précisément de ce qui en est. Il est constant que depuis hier on a parlé icy d’un combat naval, qu’il y
auroit eu / entre les deux flottes, et ce qu’on recueilloit entr’autres d’un grand / bruit de canons, qu’on
auroit ouy depuis Calais. Cependant on n’en dit / ou scait icy aucun détail au juste. Ce qui suffit
cependant pour / persuader qu’il ne s’est rien passé jusques icy, au moins qu’on sache, de
des/avantageux pour la flotte de S. A le prince d’Orange, puis qu’en ce cas / Paris ne manqueroit pas à
l’instant même d’en estre tout rempli, et / d’y estre débité avec empressement, pour ne pas dire
exagéré. On ajoute / à ce que dessus, que le prince d’Orange auroit débarqué, les uns à Pleymouth, les
autres vers Portsmouth, et selon quelques uns que cette dernière place / seroit assiégée. Mais, il en faut
attendre plus de confirmation.

On se / flatte cependant icy assez généralement, que les affaires du Roy d’An/gleterre seroient
fort redressées, et entr’autres depuis les procédures / et dépositions dans l’affaire de la supposition ou
naissance du prince de Galles.

En ce moment, on reçoit des lettres de londres / du 5/15 novembre, qui ne portent autre chose,
sinon qu’on y avoit sçu / que la flotte Hollandoise passa six ou sept heures de suite entre/ Douvres et
Calais. Que les dernières nouvelles, qu’on en avoit eues / en suite, portoient qu’elle auroit passé
devant l’isle de Wigt, et / qu’on jugeoir par la route, qu’elle tient, que le débarquement se fist /141/ à
peu près au même lieu, où se fit celuy du duc de Montmouth510 et / ainsi entre l’Isle de Wigt et
Pleymouth. Que le Cour d’Angleterre / estoit si fort persuadée, qu’ils iroient vers le nord d’Angleterre,
et / peut-estre même en Escosse, qu’on avoit commencé à faire marcher / des troupes de ce costé là, et
qu’on attendoit à tous momens des courriers /, lorsque celuy de Douvres arriva. Qu’on croyoit que le
prince / d’Orange choisissoit l’endroit susdit, à cause de la situation du Pays /, qui estant plein de
defilés, ne permettoit pas, qu’on aille aisément à eux /, et à cause de la disposition des esprits de ces
quartiers là. Que les / lettres de M. d’Abbeville511 parloient encore de la perte de 500 chevaux /, que la
flotte hollandoise auroit faite en son premier embarquement /, outre celle, à son dire de 14
compagnies, mais ce qui méritoit plus de / confirmation ou qu’on sauroit mieus par de là. A quoy on
ajoutoit / la perte de 4 compagnies d’un des régimens Anglois, qu’on dit / avoir esté prises par un des
vaisseaux du Roy dans une Flute, qui / n’avoit pas pû suivre la flotte hollandoise et qui faisoit tant
d’eau / qu’elle alloit submerger. Qu’on publioit ce jour là, que le flotte / Angloise suivoit l’autre à
toutes voiles, et que si elle l’attend, il / ne pourroit qu’y avoir un grand combat. Les mêmes advis
ajoutent / que depuis, comme on avoit déjà mandé, qu’on avoit surpris et veu des /141 v°/ manifestes

510 James Scott, 1er duc de Monmouth et 1er duc de Buccleuch, était né le 9 avril 1649 à Rotterdam, des amours de Charles II
d’Angleterre et de Lucy Walter. A la mort de son père, il chercha à détrôner son oncle. Son armée fut défaite par les troupes
royales commandées par John Churchill. Il fut condamné à mort et exécuté le 15 juillet 1685.
511 Abbeville était l’ambassadeur de Jacques II à La Haye.
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du prince d’Orange où il est dit, qu’il estoit appellé par les seigneurs temporels et spirituels, le Roy
auroit fait venir devant / luy vendredy dernier, savoir le 2/12 9bre 4 ou 5 évesques, qui estoient / à
Londres, et leur demandé, si c’estoient eux, qui l’avoient appellé. Que / sur ce qu’ils le nièrent, le Roy
leur dit, qu’ils en devoient donc donner / une déclaration par écrit, qu’ils promirent, mais qu’ils
n’auroient encore / donnée. Que le jour de devant le départ de l’ordinaire qui fut / le 4/14 9bre, le Roy
auroit fait venir cinq Lords, auxquels il fit / la même demande, qui estoient les lords Hallifax,
Hattington /, Bourstington, Clarendon et Palington512, sans qu’on mande ou qu’on / sceut peut-estre ce
qu’ils auroient répondu. On ajoute qu’il y a déjà / un imprimé, avec les témoignages et dépositions sur
l’accouchement de / la Reine.

D’ailleurs on continue par de çà de parler fort du radoucissement / présent du Pape envers la
France de son acceptation de la médiation / du Roy d’Angleterre et de ses plaintes d’avoir esté trompé
par le / parti contraire. En sorte même qu’il semble que les partisans par / de ça ou parens du Cardinal
de Furstenberg, se flattent qu’il s’en / pourra prévaloir. Il en faudra attendre les suites et plus / de
détail. Qu’outre qu’il n’y a guères d’apparence que le Pape puisse /142/ renverser ce qu’il a fait, re
non amplius integra, dans le fait / de l’élection de Cologne, ni approuve d’ailleurs la prise entière des
Estats / et places de l’Electeur Palatin, le bombardement et la ruine de la / résidence d’un Electeur
ecclésiastique, comme Coblentz , et celle dont / la ville de Cologne, à ce que j’appris hier par des
lettres, qui en viennent, / est menacée. Mais à l’égard de ladite ville, il y a lieu d’espérer / que les
secours des armées voisines viendro[nt] assez à temps, pour la mettre / à couvert.

D’ailleurs on me dit hier, que quoy qu’il y ait icy un /envoyé du prince de Liège, le comte de
Grosbeck, qui demande la neu/tralité pour ce pays là et eut audiance du Roy ces jours passés, que / le
marquis de Louvois doit s’estre expliqué, qu’il falloit préalablement / que la ville de Liège payast au
Roy six millons, pour remboursemet / de ce que la ciatadelle avoit cousté, et que le pays fournit outre
cela / les quartiers d’hyver.

Sur le point de fermer le paquet, je viens d’apprendre par des / gens qui reviennent en ce
moment de Versailles, qu’il y estoit / arrivé hier au soir un courier avec la prise de / Franckenthal. Que
ce matin, il est arrivé un courrier à Versailles du costé d’Angleterre, sans qu’on sceut encore ce /142
v°/ qu’il portoit qu’on savoit seulement audit Versailles / que le prince d’Orange auroit débarqué vis-
à-vis de l’isle / de Wigt vers Lymengton et que du reste il n’y auroit point eu / de combat entre les
flottes, celle d’Angleterre s’estant retirée/. Voila tout ce que je viens d’apprendre et de bon lieu.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 12 / 22 novembre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 140-142 (161-166)

16/ 26 novembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Je fus à Versailles mardy passé 13/23 du courant au jour ordinaire des entreveües des Ministres
publics avec le marquis de Croissy. Comme je n’estois chargé d’aucun ordre nouveau de Vostre
Altesse Electorale à luy rendre compte, et que l’ordinaire précédent ne /159 v°/ m’eust rien apporté de
sa Cour, ou d’ailleurs de Berlin, j’y allai / seulement dans le dessein de voir ce qui m’est connu au
présent des intentions de Vostre Altesse Electorale que des conjonctures présentes ; en tout cas d’y
apprendre à quoy on continuoit de s’en tenir par de çà, et ce qui se passe au dehors entr’autres ce
qu’on y pensoit savoir des affaires d’Angleterre, en suite des courriers qui / en estoient venus le jour

512 George Savile (1633-1695, 1er marquis d’Halifax, Charles Hamilton, 5e comte d’Haddington, Clarendon, Charles Boyle,
2e comte de Burlington, Pembrock.
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précédent. Ce qui se débite d’ordinaire à / Paris avec tant de confusion ou d’incertitude, qu’il est
difficile de / démêler au vray ce qui en est, à moins d’en avoir reçeu en même temps / des advis
certains de Londres ou d’ailleurs.

Je trouvais le marquis de Croissy gardant encore le lit au sujet de son indisposition / des gouttes.
Il me toucha de luy même le voyage, à ce qu’il apprenoit de Vostre Altesse Electorale, vers Mindens,
sans y rien ajouter d’autre. Je m’en tins là aussi de dire, qu’on me l’avoit mandé de Berlin, et sans
avoir eu encore advis de son heureuse attivée audit Minden, cmme j’espérois d’apprendre par le
premier ordinaire.

Il passa à réflêchir sur les grands mouvemens de guerre, qui si faisoient, à son dire, dans
l’Empire, et de ce que de la part de la Cour impériale on parloit déjà, comme si la France estoit preste
à estre subjuguée.

Je / 160/ luy dis là-dessus que je ne savoir rien de ce langage, et qui paroistroit / assez hors de
saison, hoc tatu rerum, là où il n’étoit question que / d’empécher que l’Empereur le fust. Que pour les
mouvemens de guerre / dans ledit Empire, ils ne pouvoient avoir, s’il s’en faisoit, que le / même but, et
en suite de la dure nécessité, où il avoit plü à la France / de l’y mettre. Que d’ailleurs, je ne savois pas,
s’il y avoit déjà quelque / résolution prise là-dessus par le corps de l’Empire à Ratisbonne, qui /
serviroit apparemment de reigle, à tout ce mouvement, dont il parloit / que je savois au moins, que
c’estoit là l’intention de Vostre Altesse / Electorale de s’y reigler, et d’attendre ce qui en seroit résolu.
Sur / quoy ledit marquis de Croissy allègua, que c’estoit là aussi ce qu’on / en donnoit à entendre des
autres endroits de l’Empire ; et par ou sans / qu’il en vint au-détail, je pus croire, qu’il vouloit dire
particulièrement / les Cours, où ils ont des ministres, comme celles de Leurs Altesses de Lune/bourg
de Münster et quelques autres.

Il ajout qu’on savoit / assez d’ailleurs que la principale attente du costé des princes de l’Empire /
particulièrement des protestans, regardoit l’évènement des affaires / d’Angleterre, et du succés dont on
s’estoit flatté des desseins du prince / d’Orange. Et sur quoy il touche en particulier, l’attente à son
dire/ de Vostre Altesse Electorale et la part entr’autres qu’elle y avoit prise /160 v°/ par l’ottroy de M.
de Schomberg. Je ne pûs là-dessus que / luy confirmer ce que je luy avois déjà dit en d’autres entretien
de la semaine précédente, savoir ce qu’il avoit / plû à Vostre Altesse Electorale de me mander cy-
devant, et de me réitérer / encore fréchement par ses dernières dépêches, de n’avoir pris aucune / part
ni concert dans ledit dessein de ce Prince, moins fourni un seul / homme pour une expédition, ou voulu
permettre que de Messeigneurs / les princes, ses frères, qui ont des régimens en Hollande et désiroient
d’y / accompagner le prince d’Orange, fussent de la partie. Que pour ce / qui regardoit le mareschal de
Schomberg, Elle m’avoit aussi marqué / expressément que c’estoit un fait à part, et comme n’ayant pas
esté le / maistre de le refuser.

Ce que j’appuiai encore par ce que j’avois / même ouy dire, cy-devant à l’envoyé de Sekelton,
et comme s’il le / tenoit de luy de Croissy, nempe, que sur les premiers advis donnés à / Vostre Altesse
Electorale du dessein susdit du prince d’Orange, Elle / l’auroit déconseillé.

Ledit de Croissy ne me répliqua rien / à tout cela, ni pour appuier ce prétendu concert de Vostre
Altesse / Electorale en cette affaire, et se contenta de toucher sur le sujet du mareschal de Schomberg,
qu’on savoit à son dire, qu’il auroir esté du complot du dessein du prince d’Orange, avant son départ
de Berlin /161/. A quoy, je répliquai, que je n’en savois rien, et que peut-estre on ne croyoit plus qu’il
n’en estoit.

Il passa là-dessus à louer le comte de Roye513 d’une conduite bien opposée, qu’il tiendroit quoy
que de même / Religion, et dont S. A. luy sauroit aussi tout le gré requis. Ego / que sans vouloir
blâmer le comte de Roy, son cas estoit assez dif/ferent de celuy du mareschal de Schomberg, le
premier estant François /, et sujet de Sa Majesté, ayant tout son bien, et ses fils ainés et autres / enfans
en France, d’ailleurs actuellement et depuis quelque temps / en Angleterre auprès de ce Roy, et gratifié

513 Le comte de Roye, d’une branche cadette protestante de la maison de La Rochefoucauld, était entré en 1683 au service du
Roi de Danemark. En 1686, son épouse Elisabeth de Durfort l’avait rejoint à Copenhague avec deux de ses filles. Mais à la
suite d’une remarque désobligente de son épouse à l’encontre de la Reine, ils furent priés de quitter le Danemark et ils durent
se réfugier en Angleterre où Lord Faversham, frère de Mme de Roye, commandait l’armée royale. Le comte de Roye ne prit
pas partie lors de la Glorious Revolution.
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d’un titre de milord / d’Irlande, toutes autant de circonstances, qui ne trouvent nul/lement dans le
mareschal de Schomberg.

J’y ajoutoit par même / moyen que j’avois ouy dire, sans le vouloir croire encore, qu’on auroit /
saisi depuis peu sa terre de Coberg514, qu’il a à quelques lieues de Paris/. Le marquis de Croissy dit /
qu’il n’en estoit point informé, mais après tout / qu’il n’en doutoit pas, et comme si Sa Majesté
porteroit plus loin son res/sentiment, si elle pouvoit contre ledit M. de Schomberg, au sujet de son
negagement / au prince d’Orange, et pour une telle expédition. Je touchai là-dessus/, que cependant
ledit mareschal n’agissoit point contre le Roy T. C. ni / contre ses Estats et sujets, le seul cas, ce
semble, qui pourroit luy /161 v°/ attirer une pareille disgrâce telle que c’estoit pis, ce que ledit / M. de
Schomberg faisoit, que s’il agissoit directement contre la France / que Sa Majesté s’en estoit assez
déclarée, et prenoit la chose plus à cœur que si elle la regardoit directement.

Et en même temps il toucha / la publication qu’on avoit veu du manifeste du prince d’Orange,
qu’il / allègua d’estre mal fait, s’emporta entr’autres, sur ce qui y estoit / touché de la prétendue
supposiiton du prince de Galles, et de qui / regardoit cette matière parla de la Proclamation du Roy
d’Angle/terre contre ce manifeste, et comme estant beaucoup mieux faite / que ledit Manifeste, sinon
que le prince d’Orange, à son dire, y seroit / encore trop épargné.

Je me contente de dire sur le fait de la / supposition du prince de Galles, sur quoy il chargeoit le
plus S. A. le prince / d’Orange que sans prétendre aucunement toucher cette matière/, on pouvait
seulement dire, et savor par là que le Roy d’Angleterre / même en reconnoit dans le discours, qu’il tint
là-dessus ; et qui est imprimé / en teste des dispositions prises sur cette naissance, nempe que la
pluspart / de la nation en a esté prévenue, et comme on sait d’ailleurs, la princesse / de Dannemarc
même sa fille, et qui est sur les lieux. Ce qui pouvoit / esemble faire trouver moins étrange que le
prince et la princesse / d’Orange l’eussent esté au dehors, et prissent quelque interest à en estre / 162/
eclairci avec le reste de la nation. A quoy le marquis de Croissy, et / qui ne pût disconvenir du fait
susdit, répliqua seulement que la princesse / de Dannemarc mériteroit à son dire, tous les plus rudes
traitemens d’un Roy / et Père aussi indignement offensé par là.

D’ailleurs, comme il prit occasion là-dessus de retomber sur l’attente ou la réflexion des princes
/ de l’Empire, et peut-estre de la Cour de Vienne, même, sur les suites de / cette expédition, et le
succés dont on s’en flattoit, qui devoit rejetter / contre la France, et qui pourroit manquer, j’en revins
de mon costé / à luy dire que je croyois cependant qu’il n’avoit dépendu et ne dépendoit / que de la
France, de désinteresser l’Empereur et l’Empire de tout cela / et de s’en assurer suffisamment par
l’observation des traités de paix / et de trève, si on eust trouvé bon de ce costé-cy de s’y tenir ou / de
les renverser , comme on venoit de faire, et d’attaquer ouvertement / l’Empereur et l’Empire, sans
qu’ils en eussent donné aucun sujet. Que c’estoit / là l’estat présent des choses, et sur quoy il
dépendoit encore, ce semble / de la France, d’apporter le remède, et de prévenir les suites d’une longue
/ et crüelle guerre. Que j’avois eu déjà l’honneur de luy dire, comme / on l’avoit aussi fait entendre de
la part de Vostre Altesse Electorale / à l’envoyé de Gravelle, que l’unique et le véritable remède estoit
/ en voulant bien remettre de ce costé-cy les choses sur le pied, où elles /162 v°/ estoient avant cette
rupture et reprise d’armes, en réparer les dommages, conserver l’armistice, et donner lieu à une
négotiation de paix, telle / qui se pratique entre des Souverains et des Puissances d’une telle
considéra/tion, que l’Empereur et l’Empire d’un costé, et le France de l’autre/. Qu’on devoit y estre
d’autant plus porté de ce costé-cy, qu’après avoir / atteint en tout cas le but, qu’on pourroit y avoir
cherché de faire / montre de ses forces et de sa puissance, et sur des préjugés peut-estre / dont on a pû
estre déjà désabusé de deça et mieux éclairci, il ne restoit que d’en / donner de sa modération et de sa
bonne foy, pour le maintien de la / tranquillité publique, et des traités aussi solennes avec l’Empereur /
et l’Empire. Et qu’à l’égard de la seureté, ou que le France, comme / on dit icy, n’en fust la dupper,
après cela, qu’il seroit aisé, comme je / croyois de luy en faire trouver les assurances convenables. Que
/ c’estoit aussi dans cette veüe que Vostre Altesse Electorale eust bien / souhaité, qu’on ne portast pas
les choses aux dernières extrémités de / ce costé-cy, comme on venoit cependant encore de faire par le
bom/bardement de la résidence d’un electeur Ecclésiastique, et qu’on estoit / sur le point d’en faire

514 Coubert (Seine et Marne). Le maréchal de Schomberg avait acheté la seigneurie de Coubert. Louis XIV avait confisqué
cette terre à l’annonce de la nouvelle qu’il avait rejoint le prince d’Orange. Matthew GLOZIER, Marshal Schomberg, op. cit,
p. 73 et 124.
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autant à Cologne, suivant des advis qui / en venoient, et dont je lui touchai le détail, cmme la demande
/163/ et qui pouvoit estre exagérée de 4 millions d’escus, et de se rendre au / Roy à défaut d’estre
bombardé en deux fois 24 heures. C’est en effet / ce qui m’en estoit mandé par un marchand de
Cologne de ma con/noissance et qui me prioit même de luy procurer au bseoin, si je pouvois / une
sauvegarde.

Le marquis de Croissy me répliqua sur / ce dernier fait de Cologne, qu’il n’en croyoit rien, et
qu’il vouloit / même gager 100 pistoles que cela n’estoit pas ! Ego que bien / loin de gager là dessus,
je serois fort aise que lesdits / advis n’eussent aucun fondement.

Il passa là-dessus à / toucher mes autres réflexions, que l’Empire avoir un moyen / bien aisé et
bien avantageux, à son dire, à se tirer d’affaire, en / acceptant les conditions de la France portées par le
manifeste/, /et sans que Sa Majesté voulust se prévaloir des avantages, que ses / armes luy avoient
depuis données. Qu’il n’y avoit rien qui y / deust faire de la peine à l’Empereur et à l’Empire, et qui
n’y / fust même avantageux à l’Empereur puisque, comme je ne / pouvois pas l’ignorer, sur la
proposition qui fut déjà faite / durant les traités de Nimeguen, de l’alternative de Fribourg / ou de
Philipsbourg, les ministres impériaux avoient balancé / à accepter la première, et s’estoient même
repenti depuis /163 v°/ l’avoit fait. Ego que je savois le fait susdit de cette alter/native proposée à
Niemegue,, mais que je me priois aussi de con/sidérer la différence notable de l’estat d’alors, et de
celuy d’aprésent / et ainsi des griefs palpables, qui résultent de la conversion de la tréve / en paix
portée par le manifeste.

En ce que 1) Strasbourg / estoit encore à l’Empire du temps des traités des Niemeguen, de
même / que le reste des pays appelés réunis. 2) qu’ainsi il importoit / moins à l’Empire ou à
l’Empereur , de garder Philippsbourg fortifié / 3) Que la trêve même ne se trouve pas aujourd’huy au
même / estat qu’elle a esté faites, ni les pays qui y sont compris par les / diverses forteresses, que le
France a fait faire depuis vers haut / et milieu du Rhin, vers la Saar et sur la Moselle, en/clavées dans
les pays et électorals même du Rhin, et quelque / unes de l’avoir même passé de luy de Croissy, dans
les terres / incontestables de l’Empire, et encore au de là du Rhin, comme / le fort vis-à-vis de
Hunninghen. 4) que par la et comme / l’expérience vient de le montrer, la France tient en bride / quatre
électeurs du Rhin, et ce cercle entier pour y donner la / loy, et s’en saisir où les ravager, quand il luy
plaist. 5 ) que / cependant sur le pied des conditions proposées par le manifeste /164/ la France prétend
d’un costé oster à l’Empereur et à l’Empire/, comme elle vient de faire ipso facto, la seule forteresse /
qu’elle a de ce costé là dans l’Empire, et que les traittés de paix / et de trève luy laissoit, et de l’autre
se réserver et retenir/ non seulement Strasbourg, mais encore toutes ces autres for/teresses susdites
faites depuis la trève, quelques unes dans les / terres de l’Empire, hors des pays même réunis, et tout
au milieu / des pays et électeurs du Rhin. 6) Que la restitution de Fri/bourg rasé importoit peu à la
France, qui avoit Brisach au / voisinage, et ne serviroit de rien à la seureté de l’Empire, et pour / le
précautionner au besoin contre les forts susdits de la France/. 7) Que je luy laissois à juger qu’elle
seureté ou convénience / l’Empereur et l’Empire pouvoit trouver dans une telle paix / et si on pouvoit
espérer qu’elle peust estre ferme et durable / sur un tel pied, et qu’enfin elle pust estre traitée et /
prescrite là-dessus entre deux puissances aussi considérables / ainsi que je luy avois déjà dit, comme
l’Empereur et l’Empire / d’un costé, et la France de l’autre ; qu’il savoit mieux que / moy, que de
telles paix pour devenir de durée, veulent que / les deux partis y trouvent également leur seureté et leur
/164 v°/ convénience, et ayant un égal intérest à les maintenir à défaut / de quoy on ne manque jamais
d’occasion ni de moyen de s’en /relever. 9 ). Et qu’ainsi le cas présent est même bien différent, que /
s’il y estoit purement question de faire un traité entre un / roy de France et un petit prince voisin et
détaché, auquel le / Roy peust donner la Loy, et qui n’eust qu’à s’y soumettre / qu’au reste je
n’alléguois tout ceci, que sur des considérations / assez palpables, sans d’ailleurs estre chargé d’aucun
ordre / particulier pour négotier la-dessus, et ainsi sans autre veuë/ que de satisfaire à ce qui n’estoit
présent et comme des in/tentions de Vostre Altesse Electorale de voir les choses de costé-/cy remises
en estat, de pouvoir en prévenir et détourner les malheureuses suites d’une telle guerre et détourner les
/ malheureuses suites d’une telle guerre, et de la désolation / publique qui ne peut qu’en suivre.

Le marquis de Croissy ne me répliqua pas grand choses à tout cela, sinon/ qu’il voulut encore
justifier, mais sans s’y arrêter, ce prétendu / échange de Philipsbourg contre Fribourg, et faire valoir /
pour quelques compensations de ce que je venois de dire, la / restitution des autres places du Palatinat
qu’on venoit de / prendre
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A quoy je réplique, ce que je devois, et que /165/ cela n’avoit garde d’entrer en ligne de compte,
ayant esté pris / de la manière qu’il l’estoit, et d’ailleurs sans que cela diminuast / rien des griefs
susdits des conditions de paix portées par le / manifeste.

Au reste, on continue de plus en plus par de çà à réfléchir / sur les affaires d’Angleterre, et à se
flatter, que dans la / situation présente, elles ne seront pas si desavantageuses pour /ce Roy, comme on
avoit appréhendé. Ce qu’on fonda sur ce que / depuis le débarquement de S. A. le prince d’Orange en
trois / endroits de la province de Devon hier, il n’auroit esté joint / à ce qu’on dit icy, d’aucune
noblesse ou autre monde, et / qu’à son approche de la ville d’Exester, ladite ville auroit / refusé de
recevoir son manifeste et de luy ouvrir les / portes. C’est de quoy, il faudra attendre plus de certitudes /
et sur tout ce que feront les troupes de terre, qui / doivent s’avancer contre de Prince au nombre, à ce /
qu’on dit, de près de 30 000 hommes. D’ailleurs on n’a pas / esté satisfait par de ça d’apprendre que le
flotte angloise bien loin de vouloir combattre toute la flotte hollandoise, n’a pas même voulu attaquer
/165 v°/ 14 vaisseaux qui en estoient restés derrière, et sur lesquels/ celle là avoient même l’avantage
du vent.

On n’a pas esté / content du refus que les Evesques ont fait de / donner au Roy une Déclaration
d’abhorance, comme / on l’appelle du dessein de la venue du prince d’Orange /. L’ambassadeur des
Estats de Londres mande à ses maitres qu’il / a des gardes autour de sa maison, quiobservent ceux /
qui y entrent et en sortent.

Outre les grands armemens qu’on fait en ce royaume / par mer et par terre, on a ordonné depuis
deux jours / à Versailles, une nouvelle levée de 20 régimens qui / seront levés par des principaux
seigneurs de la Cour / et en porteront les nms. En sorte qu’on fait état et / parle d’avoir en tout près de
300 000 hommes sur pied / suivant le calcul qu’on en donne pour le printemps / prochain.

D’ailleurs on a rouvert, par ordre du Roy / la caisse des emprunts, et par où Sa Majesté veut
emprunter / jusqu’à vingt millions de livres, y compris les cinq/ déjà touchés il y a deux mois.

On prétend que / toute cette somme sera touchée en peu de semaines /166/ par l’empressement
des particuliers à y porter leur argent. Voicy une nouvelle déclaration en faveur des armateurs contre
les Hollandois. Msgr le Dauphin est attendu de retour à Versailles en trois ou quatre jours ou plus tard,
et on luy prépare des fêtes à son arrivée.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 16/26 novembre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr. 2636, f° 159-166 (Im 198-212)

19 / 29 novembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Le dernier ordinaire de Hollande ayant manqué, on n’a point / reçeu non plus de lettres
d’Allemagne qui viennent par cette route. En sorte, que je n’ay juisques icy aucun advis de l’heureuse
arrivée de Vostre Altesse Electorale à Minden, ni reçeu d’ailleurs aucun ordre /143 v°/ de sa part,
depuis quelques ordinaires, et ainsi dont j’aye à rendre compte avec la soumission deuë. D’ailleurs, ce
n’est que demainle jour des entreveües des ministres étrangers à Versailles avec le / marquis de
Croissy. Ce qui fait que je ne puis que me renfermer icy dans la suite des advis, qu’on reçoit des
affaires d’Angleterre, comme les plus curieuses de la saison, et qu’on fait le plus de réflexion par de
çà.

Par l’ordinaire de Londres d’avant-hier, on reçeut icy des lettres du 12/22 9bre qui portoient que
S. A. le prince d’Orange estoit entré luy quarantième dans la ville d’Exeter ayant fait porter son canon
par eau jusques à trois milles de la ville. Que l’Evesque dudit lieu s’en estoit retiré avant sa venüe.
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Que le Prince y auroit esté reçeu avec acclamation du Peuple ; auroit enrollé beaucoup de soldats ; et
fait faire achapt de diverses provisions, comme de souliers, etc pour les troupes.

Que milord Cochester515, fils du comte de Rivers, seroit passé vers ledit prince avec quelques
gardes de la compagnie des gardes du corps du milord Douvres516, dont il estoit lieutenant. Qu’on
soupçonnoit encore quelques autres milords d’estre dans le dessein, ou dans la route de passer audit
prince, comme les milords Damby517 et Lovelace518, sans qu’il y en ait encore rien de certain. Qu’on
avoit seulement appris que deux carrosses escortés de 60 à 70 cavaliers /144/ passèrent par Oxford
trois ou quatre jours auparavant, qui prenoient ce chemin là. Que toutes les troupes du Roy défiloient
du costé de Salisbury, où est le rendez-vous et que le Roy faisoit estat de partie le jeudy suivant, qui
estoit le 15/25 9bre ou lundy qui est aujourd’huy tout auplus tard. Qu’on faisoit ou feroit marcher
20 ou 25 pièces/ d’artillerie vers la même route. Que Sa Majesté auroit environ 20 000 / à 25 000
hommes, outre les troupes qu’Elle laisseroit pour la défence de la / Reine, du prince de Galles, et pour
empêcher l’émeute de la population que / cependant le prince d’Orange estoit posté dans un endroit,
où on ne / pourroit pas le forcer au combat, à cause des grandes défilés et / chemins creuax qu’il y
avoit, et ainsi vers où on ne pourroit pas même / faire avancer du canon à 50 mille près, suivant la
lettre de l’ambassadeur / de Hollande à Londres, écritte à l’Estat, et dont l’ambassadeur des Estats / par
de ça me leut hier céans la copie, qu’il en avoit reçeu de londres / par l’ordinaire d’avant-hier. C’est
aussi dont on ne disconvient pas à / Versailles à ce que j’apprens par des personnes digne de foy, qui
en reviennent / hier. Ce qui faisoit aussi, et joint à la réception de ce prince dans une grosse ville,
comme Exeter, qu’on y estoit en peine du succès des affaires du Roy, et d’ailleurs s’il pourroit
compter sur ses troupes /144 v°/ au cas qu’il fust question d’en venir à un combat. Aussi les advis :
susdits que cette Cour avoit eu des affaires d’Angleterre et par un courrier / qui vint avant-hier,
faisoient le nombre plus grand des gardes / du corps, que le milord Colchester avoit amené avec luy,
savoir d’une / compagnie entière, quoy que les lettres particulières de Londres, et / même de
l’Ambassadeur des Estats, ne parlassent que de 5 ou 6 gardes. Ces derniers / ajoutent comme si le
conseil affidé du Roy avoit esté assez balancé / sur la résolution à prendre de Sa Majesté, d’aller en
personne à l’armée / ou de rester à Londres. Qu’au premier cas, on craignoit pour l’armée / et jugeoit
la présence du Roy seule capable de la conserver, et au / dernier on appréhendoit pour la ville de
Londres, quoy que tout / jusques là y parust assez tranquille. Qu’après tout, le Roy s’estoit / résolu de
partir comme j’ay dit le 15/25 du courant, et aller combattre/ en personne le prince d’Orange. Qu’il y
avoit quelques lords et autres / gens bien intentionnés qui tachoient de porter le Roy, à éviter ceste /
effusion de sang et les suites facheuses d’une guerre intestine, et / faisant convoquer un Parlement.
Mais que Sa Majesté n’avoit / point voulu y entendre, et même, suivant le rapport qu’en fait /
l’ambassadeur des Estats, devoit avoir pris la communion, en faisant la / déclaration de ne consentir
jamais, et quoy qu’il en deust arriver /145/ à l’Assemblée d’un parlement tant que le prince d’Orange
seroit / en Angleterre. D’ailleurs les advis qu’on a reçeu à Versailles par le courrier parlent encore, à
ce que j’apprens de quelques autres Milords, qui seroient alle trouver le prince d’Orange, et entr’autres
le milord Clarendon, oncle maternel de la princesse d’Orange et frère aisné de milord Rochester519.
Mes advis particuliers de Londres du 12/22 novembre ajoutoient que le jour de devant, on auroit eu
bien de la peine à disperser la populace, qui vouloit abbatre les chapelles du résident palatin et du
moine bénédictin, résident de Cologne, et qu’on apréhendoit pour le samedy suivant, qui fut avant-hier
jour de la / naissance de la reine Elisabeth, ce qui peut estre feroit différer le / départ du Roy, jusqu’au
lundy prochain qui est aujourdhuy. Mes dits / advis portoient encore, qu’on auroit intercepté des lettres
du Prince et / de son armée en deux endroits différents, sans qu’on apprit encore, / quelles lumières on

515 Richard Savage (1654-1712), vicomte de Colchester, deuxième fils de Thomas Savage, 3e comte Rivers.
516 Henry Jermyn (1636-1708), 1st Baron Dover, était un catholique. Jacques II l’avait nommé Lieutenant-General of the
Royal Guard en 1686. En 1689, Jacques II le créa baron Jermyn of Royston, baron Ipswich, viscount Cheveley and earl of
Dover dans le Jacobite Peerage.
517 Thomas Osborne, 1st Earl of Danby (1631–1712),
518 John Lovelace, 3rd Baron Lovelace (1641-1693).
519 Henry Hyde (1638 –1709), 2nd Earl of Clarendon et Laurence Hyde (1642–1711), 1st Earl of Rochester, étaient les
beaux-frères de Jacques II. Tous deux étaient des Anglicans strictes et avaient préférés renoncer en 1687 aux charges que leur
avait conférées Jacques II en 1685 plutôt que changer de religion, aussi il est compréhensible qu’ils aient rejoint le prince
d’Orange époux de leur nièce.
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avoit tirées. Que parmi, les premières, il y avoit / une lettre du docteur Burnet520 à sa femme, qui a fait
rire, et / parmi les dernières une du mareschal de Schomberg à Vostre Altesse Electorale, où on dit
qu’il ne luy rendoit compte, que de ce qui luy est arrivé depuis le débarquement. Et quoy que je doive
espérer que les rapports de mon neveu à Londres en auront déjà donné advis /145 v°/ par la route de
Bruxelles, avant l’arrivée de celle-cy, j’ay crû cependant à tout hazard, le devoir marquer icy avec la
soumission deuë/, et en y ajoutant d’ailleurs ce que d’autres lettres de Londres, celles entr’au/tre de
l’ambassadeur des Estats, et les advis qu’on a eu à Versailles par un courrier/ en portent, de l’estat des
affaires présentes d’Angleterre.

On m’assura / hier d’ailleurs, comme si le Père Peters, Jésuite, estoit à Paris, quoy / que d’autres
prétendent, qu’il est passé à quelque séminaire en / Flandres. Au cas qu’il soit effectivement par de çà,
on peut croire / que ce sera pour y conserver les moyens de soutenir les affaires/, du Roy
d’Angleterre, où on prend icy un puissant intérestn et par plus / d’une raison.

Sa Majesté, depuis l’arrivée du dernier courrier avec / les advis susdits, doit avoir dit à Versilles,
que le prince d’Orange / prenoit bien ses mesures. Il ne faut pas douter d’ailleurs qu’on n’assiste / sous
main d’argent le roy d’Angleterre qu’on ne traverse d’icy / autant qu’on peut toute voÿe
d’accommodement / entre le roy d’Angleterre et le prince d’Orange / et surtout la convocation d’un
parlement / hoc statu rerum.

J’appris d’ailleurs hier au soir, que le Sr. Hovard521, qui avoit esté envoyé du Roy d’Angleterre
/146/ à Rome, au sujet des differens entre le Pape et la Cour de France, estoit repassé par icy, sans s’y
estre arrêté, et pris le chemin de Londres, où il porte des lettres de change du Papes, pour assister ce
Roy dans les conjonctures présentes.

Au reste, Msgr le Dauphin estoit attendu hier au soir à Versailles ; Sa Majesté faisoit estat de luy
aller au devant, si elle n’eust préféré d’entendre le sermon qui se faisoit après disner. Elle a eu quelque
petite atteinte de goutte à un pied, depeuis quelques jours, mais dont elle se trouvoit mieux. J’apprens
d’ailleurs qu’on avoit eu advis à Versailles, du mauvais et dangereux estat, de la recheute du duc de
Lorraine, de même que de l’indisposition de l’Electeur Palatin, dont / on ne croyoit pas qu’il relevast.
Que la paix entre l’Empereur et / le Turc se traitteroit et s’avanceroit par l’entremise de l’envoyé / des
Estats le pensionnaire Hooper. Que Sa Majesté Impériale en avoit / écrit au roy de Pologne et à la
République de Venise pour / leur remontrer la nécessité ; ou l’aggression de la France le mettoit/ de
songer à ladite paix avec le Turc, et sur quoy il attendroit leurs advis et leur résolution.

A quoy on ajoute à Versailles que les affaires du Turc seroient en si méchant estat par la suite
des divisions intestines et de la rebellion d’Yghen Bassa qu’il n’y avoit pas moyen qu’elles se
relevassent, et ainsi qui ne deust /146 v°/ porter la Porte à s’accommoder à queqeue pris que ce fust
avec l’Empereur. Que d’ailleurs le marquis de Lusignan522, envoyé de / France à Vienne, ayant notifié
son rapport à ladite Cour, on luy / avoit fait entendre qu’il pourroit partir, dès qu’on auroit advis, que /
les cavaliers autrichiens arrêtés icy à Paris, seroient relachés / ; qu’on auroit eu advis à Ratisbonne de
l’insinuation qui y auroit / este faite du décret impérial, avec la Réponse ou manifeste de la France /

520 Gilbert Burnet était le chapelain du prince d’Orange. Dans l’histoire de sa vie il a donné une relation des faits.
521 Lord Thomas Howard était le second fils d’Henry Howard, 6e duc de Norfolk. En 1686, il devint le Master of the Robes
de Jacques II. Il était un Catholique et en conséquence avait été envoyé ambassadeur à Rome en 1688. Il suivit Jacques II
dans sa mauvaise fortune et l’accompagna en Irlande. Il mourut en mer en 1689. Son fils aîné, Thomas, devint le 8e duc de
Norfolk à la mort de son oncle Henry, 7e duc de Norfolk.
522 Claude Hugues de Lezay (1633-1707), comte et non marquis de Lusignan, avait été chargé le 6 septembre 1687 de
remplacer La Vauguyon, comme ambassadeur de France à Vienne. Il passait pour un protégé de Mme de Maintenon, mais ce
gentilhomme de réputation irréprochable se révèlera un incapable (BOUTANT, p. 600-601, 608). Le 25 novembre 1688, le
marquis de Lusignan eut ordre de revenir de Vienne. La Gazette de France est notre principale source d’information sur les
aléas que connut ce diplomate. L’Empereur Léopold, s’était décidé à déclarer la guerre à la France, il ne lui restait qu’a
« establir les fonds nécessaires pour cette dépense. A la date du 19 décembre 1688, « L’Empereur a envoyé ordre au marquis
de Lusignan, Envoyé extraordinaire de France, de sortir de Vienne dans quatre jours. Le terme a esté prolongé jusqu’à huit :
& le Mareschal de la Cour luy a porté les passeports nécessaires» (Gazette N° 1 du 8 janvier 1689, p. 3). Le marquis de
Lusignan partit de Vienne le 22 décembre avec toute sa suite, estant accompagné d’un officier & de deux gardes de
l’Empereur (Gazette N° 2 du 15 janvier 1689, p. 15-16). Cette décision n’était pas particulière à Lusignan, la Gazette du 8
janvier 1689 précise qu’à la date du 19 décembre 1688, l’Empereur avait aussi écrit à tous les Electeurs & Princes de
l’Empire, pour les exhorter à congédier les Ministres de France qui sont auprés d’eux. M. de Lusignan mourut fort pauvre en
1707 à soixante-quatorze ans (Saint-Simon).
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qu’on y parloit d’oster la Direction de la Chancelerie à l’Electeur / de Mayence. Qu’on ne se flatte plus
icy de porter la Cour de Bavière / à une neutralité, que l’Electeur l’auroit refusé, et déclaré de ne /
pouvoir ni vouloir se séparer des intérests de Sa Majesté impériale. Qu’on / recueille assez de tout
cela, qu’on n’a qu’à attendre de ce costé-/cy à une grande guerre. Et qu’au reste à l(égard de la / levée
qu’on avoit publié ces jours passés de vingt régimens / par autant Seigneurs de la Cour, il n’y avoit
jusques icy / que quelques uns d’arrêté.

En fin, on m’assura hier / au soir, qu’il y avoit avis certain de Pologne à Versailles, de la / saisie
et confiscation de tous les biens de S. A. à présent princesse / Palatine, et cy-devant Margravine de
Brandebourg, et ce ensuite d’un accord la-dessus entre le Roy de Pologne et /147/ la Maison des
Sappir, les plus proches héritiers de cette princesse. Mais c’est de quoy Vostre Altesse Electorale ne
peut qu’estre plutost et deuëment informée.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 19/29 Novembre 1688.

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 143-147 (im 167-175)

23 novembre / 2 décembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

On délivra seulement avant-hier par de çà, les lettres des deux dernier ordinaires de Hollande, et
qui ne m’en apportèrent point de la Cour de Vostre Altesse Electorale, ou par ses ordres. Je sçeus dès
le jour / auparavant, par le retour de l’Exprès que j’avois envoyé à Versailles au sujet /148 v°/ du
passeport de M. Danckelman, cy-devant assesseur à Spier, je sçeus dis-je que la guerre estoit déclarée
aux Hollandois par mer et par / terre, qu’une ordonnance de déclaration en devoit estre envoyée le
lendemain / aux gouverneurs et lieutenans généraux des provinces, et que l’ambassadeur / d’Avaux
estoit rappellé523. J’en donnai part le même jour à l’ambassadeur de Hollande524 /, qui ne s’attendoit
pas, que cela deust se faire cy-tost, ni avant le Printemps prochain / et dès le lendemain, qui fust avant-
hier, ladite déclaration fut publiée de la / teneur cy-jointe. Ce que je n’avois pas crû aussi devoir tarder
jusques là, comme / je luy avois témoigné plus d’une fois, et que l’estat présent des affaires
d’Angleterre / en hasteroit même l’exécution. Je fus cependant assez surpris, comme / d’autres du seul
fondement ou mofit, qui y estoit pris de cette guerre/, savoir pour l’intérest du Cardinal de
Furdtenberg, et au sujet de l’armée / du prince de Waldeck jointe, comme il est dit, aux forces des
princes ligués / contre ce Cardinal. Ce qui ne paroissoit pas trop fondé dans la vérité du / fait, puis
qu’on n’avoit point veu jusques icy des effets de ce prétendu enga/gement, dont il est parlé dans la
Déclaration des Estats avec les princes / de l’Empire contre l’établissement du Cardinal. Qu’ils n’ont
pas même / fait jusques icy aucune démarche, qui le marque, qu’au contraire on a / prétendu et allégué
depuis quelque temps pas de çà, que le Pape prétendoit / avoir esté trompé, à ce qu’on disoit par le
prince d’Orange, en ce qu’il avoit crû /que ledit prince appuieroit avec ses forces tirées de l’Empire,
l’établissement /149/ du prince de Bavière dans l’électorat de Cologne, et au lieu de quoy il auroit /

523 Jean-Antoine de Mesmes (1640-1709), comte d’Avaux, était ambassadeur de France à La Haye depuis 1678. Dans ses
négociations, il note qu’à la réception de la lettre du Roi du 29 novembre 1688. « Le Roi me donna ordre de me retirer, & de
demander des passeports pour mon retour ; j’en fis donner part aux Etats Généraux, aux Ministres étrangers, & je pris congé
d’eux. Négociations de Monsieur le comte d’Avaux en Hollande, Tome VI, Durand & Pissot, Paris, 1753, p. 336. Il quitta La
Haye le 15 décembre 1688 Gazette de France, N° 55 du 24 décembre 1688, p. 688. Il alla saluer le Roi à Versailles le
23 décembre à Versailles (Dangeau II, 236).
524 Willem van Wassenaar van Sterrenburg, l’ambassadeur des Etats à Paris, devait quitter la France à la même date que
d’Avaux quittait La Haye, le change des ambassadeurs devait se faire à Quiévrain, entre Mons et Valenciennes, mais
Sterrenburg pria qu’on le laissât encore pour quelques jours à Paris, et l’on envoya ordre à M. d’Avaux de ne point s’arrêter à
Mons et de revenir droit ici (Dangeau II, 236).
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tourné ses forces et allé en personne pour l’espédition d’Angleterre. Qu’également / l’armée
commandée par le prince de Waldeck, n’avoit fait encore aucun mou/vement qui marquast qu’elle eust
en veue d’attaquer le cardinal de Furstenberg / qu’elle estoit postée dans les places et garnisons des
Estats ou du Pays de Clèves/, pour la deffense et seureté desdits pays. Qu’il estoit dit aussi sans aucun
/ fondement que cette armée fust jointe aux forces des princes ligués contre /le dit Cardinal, puis qu’il
ne constoit rien de cette prétendue ligues que Vostre / Altesse Electorale n’avoit donné quelques
troupes auxdits Estats, qu’en vertu /des traités passés, qu’elle avoit avec eux, et pour la défense,
comme j’ay dit de / leurs estats et pays communs et voisins. Qu’on ne pouvoit pas même ignorer / par
deça de quelle manière Vostre Altesse Electorale s’estoit déclarée cy’devant / sur le fait de cette
élection de Cologne, et dont le cardinal même estoit / demeuré satisfait ; quoy que par les conjonctures
suivantes, elle n’eust pas crû en devoir prendre aucun engagement particuliers. Qu’enfin, il y a déjà
deux / mois passés, et ainsi assez avant que cette armée du prince de Waldeck / fust assemblée que la
France avoit fait saisir les vaisseaux des Estats / dans les ports de France ; les avoit fait attaquer par
mern excité les / armateurs et par des déclarations rendues publiques, à courre sur les / Hollandois. Ce
qui estoient tous des faits publics et notoires. Et à quoy / on peut joindre que par le morif pris et
allégué dans la dite déclaration /de guerre contre les Hollandois, on en faisoit une cause commune
avec /149 v°/ celle d’une affaire de l’Empire en général, et de l’Empereur et de la maison / de Bavière
en particulier. Ce qui ne pourroit que contribuer à en faire / un mérite aux Hollandois, et à les unir
d’autant plus ensemble de forces / et d’interest, dans les conjonctures présentes, d’une guerre déjà
entreprise / de ce costé-cy contre l’Empire/ Ce sont des réflexions, Monseigneur/, que la lecture de
ladite Déclaration et des motifs, qui y sont allégués, / ne peut que tirer après soy. Aussy peut-on
aisément croire, qu’ils n’y sont / allégués que par forme, pendant qu’on en fait les véritables, qui
regardent / l’estat présent des affaires d’angleterre, et la diversion, qu’on prétend de / faire par là en
faveur de ce Roy. Comme on n’a pas crû qu’il fust de / son intérest, dans l’estat des choses, que cela
fust allegué pour fondemet / de la guerre contre les Hollandois, on s’est arrêté à l’affaire du Cardinal /
et aux suites de la déclaration, que l’ambassadeur d’Avaux en avoit donné cy-/devant à La Haye, sans
se mettre beaucoup en peine du peu de fondemens / qu’on y pourroit trouver, ou des inconv »niens qui
en pouvoient suivre. Outre / qu’on a pû déjà estre assez persuadé par de çà, de la jonction infaillible
des / Hollandois avec l’Empereur et l’Empire dans la guerre présente, où ils se / trouvoient également
attaqués et menacés par le France. Il est vray / qu’on auroit pû croire, que de ce costé-cyn on auroit
pris ou avancé / d’autres prétextes de cette guerre contre les Hollandois, que ceux de / l’engagement
prétendu contre les intérests du cardinal, qu’on s’en seroit /150/ tenu à des clauses générales, comme
on fit en la déclaration de la / guerre contre les Hollandois de l’an 1672, où on se contente pour tout
motif, d’en alléguer les mauvaises satisfactions qu’on avoit des Hol/landois. Qu’en tout cas on auroit
peut-estre fait valoir, ce qui estoit / porté dans la Déclaration de l’Estat donnée aux ministres étrangers
/ et rendue publique en Hollande le mois d’octobre passé, sur le fait de / l’expédition de S. A. le prince
d’Orange en Angleterre, et où en y réfléchis/soit entre autres sur la conduite et les liaisons de la France
pour un des / fondemens de la part que l’Estat prenoit en cette expédition, et de l’assis/tance qu’il y
donnait à ce Prince. Quoy qu’il en soit, il paroist assez / par ladite déclaration, qu’on a a voulu évitern
et à dessein d’y faire / aucune réflexion sur lesdites affaires d’Angleterre. Qu’il n’est pas / moins
constant, comme j’ay dit, et dont personne ne doute pas de ça / que ce n’en soit là l’unique et véritable
cause, au moins de ce qu’on / y vient dès à présent, et sans en attendre une saison plus propre à / entrer
actuellement en guerre ouverte par mer et par terre / contre les Provinces Unies. Que ce qui y aura le
plus contribué/, est l’estat présent de ces affaires d’Angleterre ; la nouvelle qu’on eut / en premier lieu
de l’entrée du prince d’Orange dans la ville d’Exeter / la crainte qu’il ne fust aussi bientost maistre de
Bristol, la plus / importante ville du royaume après Londres ; la jonction du milord /150 v°/ Colchester
qui seroit passé à ce prince avec une compagnie des gardes du Roy, et l’exemple que d’autres n’en
fussent bientost de même. Mais / ce qui a encore redoublé, depuis les nouvelles qu’on eut à Versailles
par / deux exprès, qui y vinrent dans un même jour, le 21 9bre/ 1er Xbre et qui y portèrent / la jonction de
trois ou suivant à ce que d’autres disent de cinq régimens / du Roy, passés du costé du prince
d’Orange, et avec le duc de Grafeton à la teste, fils naturel du feu Roy525, et mari de la fille unique de

525 Henry Fitzroy (1663-1690) 1er duc de Grafton, 2e fils illégitime de Charles II, né de ses amours avec Barbara Villiers,
comtesse de Castlemain. Il épousa en 1679 Isabella Bennet fille et héritière d’Henry Bennet, 1er comte d’Arlington et
d’Elisabeth de Nassau Beverweert, fille de Lodewijk de Nassau, un batard de Maurice d’Orange. Jacques II dans ses
Mémoires mentionne que Lord Churchill passa au prince d’Orange dans la même nuit que le duc de Grafton. JACQUES II,
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feu milord Arlington et d’une Dame de Beververt sa mère/. A quoy, on joint que le Roy ne trouvoit
plus de seureté à quitter/ Londres, et se rendre à l’armée, ni en estat d’aller combattre / celle du prince
d’Orange, qui se trouvoit déjà forte de 25 000 hommes/. Il est vray que pour diminuer en quelque
sorte ces facheux préjufés pour / les affaires du roy, les advis de Versailles et de ceux qui en venoient/,
portoient en même temps que le milord, qui passoit au prince d’Orange / avec une compagnie des
gardes du Roy auroit esté attaqué par les paisans, pris prisonniers, et douze de ses gardes tués. Que le
plus grande partie / des cavaliers et dragons des deux ou trois régimens passés aussi au / prince
d’Orange, l’auroient quitté, et estoient retournés du costé du Roy/. Ce que le marquis de Croissy, dit
luy même ces jours passés ai secrétaire / de l’envoyé de Meyercroon qu’il avoit envoyé à Versailles
pour luy parler. Et à quoy on ajoutoit que le gouverneur de Bristol auroit /151/ assuré le Roy
d’Angleterre de luy estre fidèle, et répondre de garder la / ville à sa dévotion. Qu’aussi le prince
d’Orange y ayant envoyé son manifeste/ il y auroit esté bruslé publiquement par la main du bourreau.
Mais / quelque fondement qui puissent avoir lesdits advis qui viennent de Versail/les, il est constant,
qu’on y en a de mauvais des affaires du Roy, et qu’on / ne débite pas autant qu’on en sait. Qu’il doit
même estre arrive un 3ème / courrier d’Angleterre avant-hier à Versailles. Que la duchesse de
Portsmouth / (qui a un grand intérest particulier dans lesdites affaires d’Angleterre / par ses pensions
qu’elle en tire, de même que son fils, et du feu Roy / le duc de Richemond526) en est fort en peine, et
en parla encore hier / au soir à une Dame de sa connoissance, et qui le rédit céans, comme / si les
affaires du Roy estoient en très méchant état. D’ailleurs / on n’en sait pas icy tout le détail, puis qu’il
nous manque jusques icy / la dernière porte d’Angleterre, et qu’on n’ay a rien reçeu par l’ordinaire /
depuis les lettres de Londres du 12/22 9bre, dont je mandai en toute sou/mission le détait par mes
dernières. Ependant, on peut assez re/connoistre de plus en plus l’intérest particulier qu’on prend par
de ça / dans lesdites affaires d’Angleterre, et dans ses suites. Que c’est aussi / dans cette veüe qu’on
travaille et mettre tout en œuvre, autant / que la saison le pourra permettre à faire une forte diversion.
et sous d’autres prétextes, en faveur de ce Roy. Qu’on a publié /151 v°/ à cet effet cette déclaration de
guerre contre les Hollandois /, et comme il semble même à plusieurs fins, comme 1) Pour les
in/timider au-dedans, y réveiller ou fortifier un parti opposé à S. A. le / prince d’Orange, et durant son
absence avec une partie des forces / de l’Estat. 2) pour donner lieu à en mettre le rappel sur le / tapis
pour leur propre deffense, ou en tout cas arrêter l’envoy / du nouveau secours de vaisseaux, d’hommes
et de chevaux, qu’on / luy doit envoyer. 3) Pour fonder sur la dite déclaration, l’exécution / de quelque
dessein qu’on a, et à quoy on travaille avec empressement / autant qu’on en peut juger, non seulement
à attaquer ledit secours / mais à entreprendre quelque chose de plus contre la flotte hollan/doise. Que
c’est dont un chef d’esquadre Gabaret, des plus estimés dans / la marine, s’est particulièrement chargé,
en doit avoir répondu à / Sa Majesté du succés, dans un voyage qu’il a fait depuis peu à Versailles /, et
dont il est parti en haste. Que c’est appatemment à cette même / fin qu’on haste l’équipage de
plusieurs vaisseaux de guerre /, et qu’on attend de retour l’escadron, qui estoit à Cadix, pour / y
attendre la flotte des Indes, et en transporter l’argent, qui / y vient pour le compte de la France.
4) Qu’on peut encore avoir / en veüe, et à double fin, de se prévaloir au besoin de l’absence /152/ du
Prince et de ces forces divisées de l’Estat, pour faire encore cet / hyver un ravage dans les Provinces
Unies les plus voisines à la France, y / faire tout le ravage et le pis qu’on pourra, jetter la terreur dans
le / reste des provinces, les affoiblir, si on peut, et les rendre plus hors d’estat / de joindre l’année
prochaine avec celle de l’Empire /, et de luy donner de grandes assistances. 5) Qu’on croit que c’est le
/ parti qu’on a à prendre icy, et qu’on a toujours pris dans la guerre / dernière, savoir de n’avoir pas en
même temps à combattre toutes / les puissances liguées contre la France, profiter même des hyvers/
pour attaquer le plus exposés, pour les affoiblir, et même pour les / mettre hors d’estat autant qu’on
pouvoit, de nuire beaucoup la campagne / suivante. 6) Qu’enfin, on prétendra peut-estre par de ça s’en
faire un / mérite particulier auprès du Pape, et des Catholiques zélés, en / faisant valoir d’autre motif

Mémoires, Pichon-Béchet, Libraire-éditeur, Tome III, 1827, p. 324. Mme de La Fayette dans ses Mémoire ne manque pas
d’égratigner le futur duc de Malborough : « Churchill, capitaine des gardes du Roi, son favori, et qu’il avait élevé d’une très
petite noblesse à de hautes dignités ». Mercure de France, op. cit., p. 132.
526 Charles Lennox, 1er duc de Richmond dans le pairage d’Angleterre (4e creation) et 1er duc de Lennox dans la pairage
d’Ecosse., né le 29 juillet 1672, fils de Charles II et de sa maitresse bretonne Louise Renée de Penancoët de Kérouaille
(1649-1734), duchesse de Portsmouth. Il est décédé le 27 mai 1723.
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de ces engagemens contre les Hol/landois que ce qui est portée par la déclaration, et comme si le seul /
intérest du roy d’Angleterre et de la Religion, y donnoit lieu/.

Voila au moins, Monseigneur, tout ce que j’en puis croire ou juger / jusques icy, et sur des
fondemens, ce semble, assez plausibles. Aussi / est-il hors de doute, que les Provinces-Uies n’ont qu’à
se tenir sur / leurs gardes, et sur tout pour les pays les plus exposés. /Qu’il est à /152 v°/ craindre que
la rigueur de la saison n’empéchera pas, qu’on ne fasse / apparemment quelque course et quelque
voyage dans lesdits pays les plus / exposés, comme peuvent estre les environs de Mastricht, de la
mairie / de Bois-le-Duc et peut-estre vers le pays de Clève et de Niemeguen/. Que pour les desseins
par mer . Il est difficile de dire précisément, ce qu’ils peuvent o ce qu’ils veulent faire dans la saison
où nous / sommes. Qu’on parle de dix ou douze vaisseaux de guerres qui peuvent / estre prets ou
bientost en estat du costé de Brest, outre l’escadre / marquée cy(dessus, qu’on attend de Cadix, et qui
ne peut guères tarder / depuis qu’on a eu nouvelle, que le flotte d’Espagne des Indes y estoit / arrivée ;
Qu’on ne peut pas savoir, s’il y a quelque dessein ou projet / de jonction des vaisseaux de ce costé cy
avec la flotte angloise / pour agir contre celle de Hollande. Qu’en tout casn les vaisseaux / équippés à
Brest, ne peuvent pas joindre la flotte Angloise, ou / aller attaquer les navires de renfort, qu’on doit
envoyer de / Hollande à S. A. le prince d’Orange sans passer devant le West / d’Angleterre, où la flotte
Hollandoise est postée. On ne pourra / manquer de jour en jour de voir plus clair en tout cela, et si le /
voyage de M. de Segnelay vers les costres maritimes, n’a pour but / que de visiter, comme on dit, les
ports, faire démolir les /153/ places, qu’il truvera hors d’estat de beaucoup de résistance et renforcer /
les autres, ou bien si, comme il y a apparence, ledit voyage a encore / d’autres veues et pour hoster
l’exécution de quelque dessein par mer/.

Au reste, on a sceu plus particulièrement, depuis ma dernière relation du 19/ 29 novembre que
Msgr le Daufin arriva effectivement à Versailles le / soir précédent. Que le Roy, avec Madame la
Daufine, luy alla au devant jusqu’au bois de Boulogne, et que le Daufin dès qu’il apperceut le carrosse
du roy, et qui se mettoit en état de sortir du / carrosse, s’avance à pied en haste vers Sa Majesté pour le
saluer et / empécher qu’il ne mit pied hors du carrosse. Qu’il y eut le lendemain quelque régal à la
nouvelle maison de Trianon. Qu’il devoit y en / avoir avant hier à Marly, mais que la saison pluvieuse,
ou peut-estre / les mauvaises nouvelles des affaires du Roy d’Angleterre, auront retardé/.

D’ailleurs j’appris dès hier qu’on parloit à Versailles d’une création de / Chevalier de l’ordre du
St- Esprit527, et qu’on tenoit même ne devoir / estre encore que de huict ou dix des principaux
seigneurs de la Cour / quoy qu’il en manque plus de soixante pour remplir le nombre vacant/.

En ce moment, je viens d’apprendre, que le Roy en auroit effectivement / créé soixante, et dont
je n’ay pas encore veu la liste. On sait / cependant à peu près ceux qui y devoient avoir part ou par
leurs /153 v°/ dignités de princes, ducs, mareschaux de France, gouverneurs / des provinces ou par
d’autres charges et offices de la maison du Roy / à quoy d’ordinaire ledit ordre est attaché, comme
capitaines / de gardes, de celles des cents suisses, de premier maistre d’hostel, premier maistre de la
garde robbe, grand mareschal des logis, grand / prévost de l’hostel et quelques autres pareilles. Outre
le / pouvoir ou la coutume qu’ont le duc d’Orléans et les princes / du sang, que le Roy en créé deux à
la nommination du / premier, et un à celle de chaque prince de sang, et ainsi / pour les principaux et
plus qualifiés de leurs officiers.

Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 23 novembre/ 2 décembre 1688

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 148-153 (Im 176-187)

527 Il s’agit de la 11e promotion qui sera créée à Versailles par Louis XIV le 31 décembre 1688.
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26 novembre/ 6 décembre 1688 – Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

J’espère que ma dernière relation du 23 9bre/3 Xbre et le duplicat que j’en adressai le lendemain
par la voye de Liège, avec un postscript joint auront esté bien rendus à Vostre Altesse Electorale, et
d’où elle aura appris la déclaration de guerre publiée par deça par mer et par /154 v°/ terre contre les
Provinces Unies528, et ce qui a pu en haster le dessein / autant qu’on en peut juger. Et sur quoy, je joins
icy en tout respect / un duplicata de mon postscriot d’avant-hier, adressé par Liège.

J’ay / reçeu depuis avec la même soumission le rescript de Vostre Altesse Electorale / de
Sparenberg du 14/24 9bre, qui me marque amplement ses justes et indispensa/bles réflexions sur les
conjonctures présentes, sur toute sa conduite depuis / sa régence à marquer sa vénération particulière
pour Sa Majesté, et son / désir sincère à vivre en bonne et entière intelligence avec Elle, sur les /
obstacles apportés de ce costé-cy,par tout les cas non attendus d’aggression / ouverte et d’oppression
envers les estats de l’Empire ; sur ses / devoirs et et son attachement, qui ne peuvent que la rendre
inséparable / de l’intérest du même Empire, sur toutes les raisons, qui y concourent / et qui la mettent
hors d’estat de s’en détacher pour prendre la part offert / de la nautralité, sur l’exemple même, que la
France en donna, dans la dernière / guerre, et à se fonder sur ses engagemens avec la Suède, pour
s’excuser / de ne pouvoir demeurer neutre entre ladite couronne et feu son Altesse / Electorale, qui en
requéroit instamment la France ; et enfin sur ses / souhaits intimes, à ce qu’il plust à Sa Majesté de
retirer ses troupes hors de / l’Empire, faire cesser les hostilités, réparer les dommaes, et remettre les /
choses sur le pied d’en rétablir la bonne correspondance entre la France / et l’Empire.

C’est aussi, Monseigneur, ce que je ne manquerai pas /155/ de prendre occasion, comme elle
l’ordonne de, d’insinuer encore dès demain / au marquis de Croissy, ainsi que je l’ay déjà fait jusques
icy dans toutes / les rencontres, et nommément dans les entretiens, que j’ay eus avec luy / depuis le
retour de la Cour de Fontainebleau, suivant que mes relations / précédentes en font foy. Il seroit bien
juste, qu’on y fist de ce costé cy / autant de réflexion, que l’importance, la justice, et l’évidence toute
pure / de la chose en elle-même ; d’ailleurs de la conduite et de l’intérest de / Vostre Altesse Electorale
le voudroit. Le mal est, que quoy qu’on leur / en puisse dire et remonstrer, on s’y attache ou retranche
à des préjugés / dont on ne veut pas revenir, et entr’autres, qu’à l’égard de Vostre Altesse / Electorale,
on confond par de çà, ou exagère à dessein, de prétendus angage/mens avec les Estats ou S. A. le
prince d’Orange, comme des motifs opposés / de leur nature, et dans la situation des affaires depuis
quelque temps / en ça, à ceux qu’elle auroit pû prendre avec la France. Et sur quoy / on ne manque
pas de retomber en même temps, sur les affaires présentes / d’Angleterre, et de les alléguer
incessamment, comme une des suites : de ces mêmes veues susdites, et des réflexions qu’on y auroit
faites de la / part des princes protestans de l’Empire et de Vostre Altesse Electorale en / particulier.

Ce que je ne manque pas de combattre et de / détruire autant que je puis, surtout les fondemens,
qui m’en doivent / estre assez connus, en suite même de tout ce qu’il a plû à Vostre Altesse Electorale
de m’en marquer plus d’une fois et d’ailleurs, de remonstrer /155 v°/ après tout, le peu de rapport que
tout cela peut avoir, pour y fonder ou / en exécuter l’agression ouverte entreprise par la France contre
l’Empereur / et l’Empire ; d’en faire même le début vers le haut Rhin, par le siège et / la prise de
Philipsbourg, où il y avoit garnison impériale ; par celle qui a suivi / de tout le Palatinat électoral ; par
le bombardement de la résidence / d’un electeur Ecclésiastique, l’oppression de touts les Estats du
Cercle du / haut et plus grande partie du bas Rhin, partie même de la Fran/ conie et de la suabe, et
enfin avec la protection entreprise de vive / force de l’affaire du cardinal de Furstenberg.

Et comme on n’a / pas de bonnes et valables raisons à opposer à des faits aussi publics / on se
contente là-dessus, quand on leur en parle, d’en revenir aux offres / portés par le Manifeste de la
France, et de vouloir encore faire valoir / la modération de Sa Majesté à s’y tenir, si on eust voulu
jusqu’au terme / marqué de tout le janvier prochain, après même tous le succès de / cette campagne de
Msgr le Daufin, et la prise de tant de places/, dont on est le maître, et qu’elle estoit preste de rendre par
même / moyen.

528 Par Ordonnance donnée à Versailles le 26 novembre 1688, Louis XIV avait déclaré la guerre par mer et par terre contre
les Hollandois.
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Sur quoy, je ne puis que m’en tenir à ce que j’en ay marqué en tout respect, dans mes relations
précédentes, et que je tâche / d’insinuer et de remontrer par de ça en toutes rencontres, je veus dire/,
des griefs palpables, et in modo de l’offre prescritte desdites conditions/, d’ailleurs accompagnée et
suivie d’une telle aggression et de tant /156/ d’hostilités susdites et dans les conditions menées par les
inconvéniens / tout visibles, qui s’y trouvoient, et incompatibles entièrement avec la dignité, la seureté
et l’intérest de l’Empire, de même qu’avec aucune / apparence d’y pouvoir fonder pour l’avenir une
paix stable e solide / entre eux aussi grandes et considérables puissances, que l’Empereur et /l’Empire
d’un costé, et la France de l’autre. Qu’on ne peut espérer, que / ces sortes de paix et entre de telles
puissances, puisse estre de durée ou de / mise, qu’entant que l’intérest et la seureté y est réciproque, et
qu’il y a des / barrières suffisantes, sur quoy ont peut se fier de parte et d’autre. Qu je / laisse à juger,
s’il s’en trouve aucune dans l’offre des conditions portées / par le manifeste, et dans la situation, où
elle laisseroit l’Empire, des / Cercles et Electoraux entiers, à la discrétion de la France, et comme /
même l’expérience récente d’une seule campagne de quelques semaines / de Msgr le Dauphin, ne le fait
que trop voir et ressentir. C’est là, / Monseigneur, ce que je tâche de faire voir au doigt, comme il n’est
pas / difficile, dans toutes les occasions par deçà, qui se présentent d’en parler, / et pour en détruire les
préjugés, dont bien des gens, dailleurs de probité/ et de mérite, sont prévenus, mais faute d’en
comprendre ou examiner / assez le cas et les suites, je veus dire, qu’il n’y a à leur advis, qu’à convertir
/ la Trève en Paix, et accepter une offre, à leur advis aussi raisonnable / et aussi facile à sortir d’affaire.

Sur quoy il est aisé sans doute de /156 v°/ les satisfaire, ou de les désabuser, au moins de leur en
donner d’autres / idées quand on vient au détail et au fait de la nature et des suites / de cette prétendue
conversion de Trève en Paix, et de tout ce qu’elle porte et tire après soy. A quoy, il est aisé à ajouter
les moyens plus / faciles et plus raisonnables, que la France avoit en mais, et qui dépen/ doient
uniquement d’elle, de demeurer en repos à l’ombre des traité, et / d’établir même, comme j’ay dit dans
la suite, une paix stable et solide / avec l’Empereur et l’Empire. Ce qui aussi auroit deu d’autant plus /
trouver lieu, que de leur costé, non n’a rien prétendu sur la France/, mais seulement de pourveoir
aucunement à sa propre seureté, et à / ne laisser pas les quatre Electorats du Rhin, et estats voisins,
aussi exposé / ou abandonnés, qu’ils le sont à la discrétion, et au pouvoir d’une puissance / étrangère.
Le mal est que tout vela, quelque juste, raisonnable et / fondé qu’il soit, n’est pas au gré de ceux, qui
ont le principal maniement / de ces affaires en main ; qu’ils en ont fait un autre plan qu’ils veulent /
maintenir, autant qu’ils peuvent, qu’ils ont fortement prévenu Sa Majesté /, après avoir eu quelque
peine à l’y induire ; et qu’après avoir franch le Rubicon, / comme on a fait, on n’a pas envie, autant
qu’il paroist jusques icy, d’en / demeurer là, et de démordres de ce qu’on a avancé. Ce n’est pas que si
on en croyoit les discours des courtisans, on ne pust estre aisément porté de ce costé-cy à relacher sur
la nature des conditions offertes, si on venoit à en traiter, et à se rendre à leur advis, facile sur le reste
/157/ comme d’abandonner les forteresses, faites depuis la trêve ; même / de consentir à démolir
Luxembourg, moyennant qu’on retint Strasbourg/. Mais après tout ce ne sont jusques icy que des
discours ou préjugés des / courtisans, comme j’ay dit qui en parlent ou jugent dans les rencontres /
peut-estre par leur propre opinion, plûtost que sur aucun fondement, qu’on / y pust faire. D’autant plus
que le marquis de Croissy ne m’a rien fait /connoistre de semblable jusqu’icy, et ne s’en est point
expliqué de la sorte / quand il y a eu lieu de parler de ces matières, et de l’en sonder. Et pour / d’autres,
qui y ont encore plus à dire que luy, on ne voit pas jusqu’à présent / que leur génie et leurs maximes
s’y accommodent, et qu’ils ne se croyent / encore en état de donner la loy plutost que d’en relâcher.
Outre l’affaire /de l’élection de Cologne, et le peu de moyen, qu’on voit de l’accommoder / ou qu’on
en relâche de part et d’autre, après tous les engagemens qu’on en / a pris, et dans l’esta présent, où
cette affeire se trouve. Il y en a /parmi cela, qui ne prétendent que la guerre déclarée contre la Hollande
/ au sujet (quoy qu’on ne la publie pas) des affaires d’Angleterre, et pour / en faire une diversion en
faveur de ce Roy, feront un mérite à la / France auprès du Pape, et luy donneront lieu de convertir à
présent / tous ses soins, à procurer la paix entre l’Empereur et la France /, et tâcher sur tout à y
disposer les Cours de Vienne et de Munich/. Mais après tout la seule affaire susdite de l’élection de
Cologne / et après là la bulle de confirmation donnée pour le prince Clément /157 v°/ de Bavière,
semble seule suffisantes d’y apporter de son costé même/ un obstacle presque insurmontable, quoy
qu’il y en a par de ça qui / croyent qu’on pourroit bien enfin de ce costé-cy prendre le parti
d’aban/donner le cardinal, et de consentir à celuy d’une nouvelle élection de / la part du chapitre, à son
exclusion, moyennant qu’on crût de pouvoir / trouver son conpte d’ailleurs.
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Cependant, on ne continue par de çà / que de parler de nouvelles levées, comme de celle de trois
régimens / de dragons arrêtée à Versailles depuis deux jours, et d’appareils extra/ordinaires à
comencer de bonne heure la campagne, et dès le mois de / mars prochain à l’égard de l’Empire. Qu’à
l’égard de Provinces-Unies/, on pourroit bien la commencer plütost, et en sorte qu’on continue
tou/jours de parler de quelque terrible ravage, qu’on auroit dessein d’y / faire durant cet hyver. Que
c’est dans cette unique veuë qu’on en / fait des préparatifs. Que d’ailleurs on avoit résolu de prendre /
quartiers d’hyver dans le pays de Juliers ; et que pour celuy de / Liège, on continue de demander des
sommes excessives à l’envoyé qui / est icy le comte de Groesbeix, avant et pour condition préalable
de / la neutralité demandée pour ledit pays.

Au reste, les principales réflexions roulent encore par de ça sur l’estat pésent des affaires
d’Angleterre. Comme on n’en a point reçeu ny des lettres de trois ordinaires, et depuis les dernières du
12/22 9bre on n’en sait icy depuis ce temps là, que ce qu’on apprend de Versailles /158/ et en suite des
courriers qu’on y reçoit. J’appris des avant-hier au soir, qu’on y auroit eu advis par un exprès, arrivé le
matin que le Roy estoit affectivement parti de Londres, pour se rendre à l’armée, qu’on transportoit le
prince de Galles à Portsmouth en suite que ladite ville avoit requis le Roy de luy confier et que la plus
part des dernières troupes ou régimens passés au prince d’Orange, estoient revenues au Roy. Et
comme l’envoyé de Meyercron fut hier à Versailles, et que je le vis à son retour, il/ me confirma, et
d’autres aussi qu’on y auroir eu advis du 27 de Londres, que de trois régimens, qui auroient quitté
l’armée royale, sous la conduite des milords St-Alban529, fils naturel du feu Roy, et Clarendon/, fils du
comte de Clarendon, oncle maternel de Madame la princesse/ d’Orange, deux régimens, tant officiers
que dragons seroient re/tournés à l’armée du Roy. Que les deux milords susdits estoient / restés ; que
le Roy estoit parti le 27 pour aller coucher à Windsor / et jusques où il avoit eu d’abord dessein de
faire venir l’armée /. Ce qu’il auroit ensuite contre mandé, à ce qu’elle eust à rester où elle / est, et que
le 29, il devoit estre dans la plaine de Salisbury, où estoit / le rendez-vous de toute l’armée. Que
l’ambassadeur de France, Barillon530, le suivoit ; qu’on menoit effectivement le prince de Galles à
Portsmouth, et que la Reine resteroit à Londres ; que les Lords qui se trouvoient à Londres, avoient
voulu présenter une adresse au Roy avant son départ, mais qu’il ne l’avoit pas reçeüe /158 v°/ prenant
prétexte de son départ. A quoy on ajoute que par des advis receus de Calais et du costé de Cherbourg,
sur les costes de Normandie, et vis-à-vis de l’isle de Wigt, on apprenoit que milord Dartmouth531 estoit
passé devant Calais avec la flotte Angloise dans le dessein d’aller combattre celle de Hollande. Que la
nuit du 29 au 30 9bre celle là estoit à la hauteur de Portsland, à trois lieues de laditte flotte hollandoise
et à dessein, comme il est dit, de la combattre.

Voilà, Monseigneur, à quoy se réduisent tous les advis qu’on a de Versailles depuis avant-hier
et hier, et tout ce qu’on en sait ou dit encore ce matin, à ce que je viens d’apprendre. On raisone là-
dessus, qu’il doit y avoir un concert, à ce que la flotte angloise attaque celle de Hollande, en même
temps que le Roy s’avancera par terre contre l’armée du prince d’Orange. Si cette situation est telle
qu’on le dit à Versailles, on ne pourra tarder d’apprendre de grands évènemens de ce costé-là. Dieu les
donne tels que sa cause et l’intérest public et particulier le peut demander. Je suis avec ma soumission
profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

529 Charles Beauclerk (1670-1726), 1er duc de Saint-Albans, était lui né des amours de Charles II et de l’actrice Nell Gwynne.
530 Paul Barillon d'Amoncourt (1630–1691), marquis de Branges, fut ambassadeur de France en Angleterre de 1677 à 1688.
Ses instructions sont datées du 4 août 1677, il arriva le 30 août à Londres. Sa première dépêche est datée du 9 septembre
(Baschet). Il fut continué dans sa charge à l’accession de Jacques II et resta en Angleterre jusqu’à ce que Guillaume d’Orange
lui ordonna de quitter le pays, ce qu’il fit le 24 décembre 1688 (Luttrell's Diary, i. 441; cf. Mackintosh, History of the
Revolution, p. 572). Sa correspondance complète est conservée dans les Archives des Affaires Etrangères, Angleterre, vols.
125-167. De larges portions ont été imprimées dans Mignet, Négociations, iv. 501, &c.; Forneron, Louise de Kéroualle,
p. 149; Campana Cavelli, Les Derniers Stuarts; Dalrymple, Memoirs of Great Britain and Ireland. Fox, in the Appendix to
his History of the Reign of James II, prints Barillon's despatches from Dec. 7, 1684, to Dec. 6, 1685. On Fox's omissions see
G. Rose's Observations on Mr. Fox's Historical Work,pp. 141-7.
531 George Legge (1647-1691), 1st baron Dartmouth, commandait la flotte de la Manche avec laquelle il tenta sans succès
d’intercepter la flotte d’invasion menée par Guillaume III d’Orange. A la suite de l’abdication de Jacques II il fut démis de
son commandement par Guillaume III d’Orange et emprisonné à la Tour de Londres. Il y mourut le 25 octobre 1691 sans
avoir été jugé.
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Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 26 novembre/ 6 décembre 1688

GStA PK, I HA, Rep. 11 Akten, Nr. 2636, f° 154- 158 (im 188-197)

30 novembre/10 décembre 1688 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg532

Monseigneur,

Par ma dernière relation du 26 9bre/ 6xbre, j’ay rendu compte en tout respect du receu du rescript
de Vostre Altesse Electorale de Sparemberg du 14/24 9bre. Je fus le lendemain à Versailles au jour
destiné aux entreveues avec le marquis de Croissy, où j’eus /176 v°/ occasion de luy insinuer le
contenu, suivant qu’il m’estoit prescrit. Il y donna lieu en me témoignant d’abord de croire, que Vostre
Altesse Electorale devoit estre présentement au pays de Clève.

Sur quoy, je luy dis que les derniers ordres que j’en avois receu, estoient de Sparenberg533, dans
les Estats de Westphalie, et que j’avois appris depuis qu’elle venoir faire un tour à Wesel.

Il ne me toucha rien là-dessus de ce que l’ambassadeur d’Avaux, comme je venois d’apprendre
avoit mandé en Cour par ce même ordinaire, que Vostre Altesse Electorale auroit fait demander des
commmissaires aux Estats et qu’ils en avoient aussi nommé pour se rendre auprès d’elle. Cependant
comme le marquis de Croissy en vint à toucher la situation présente des affaires avec l’Empire, et
comme si on y prenoit des engagemens fort opposés à la paix, sur tout de la part des princes
protestans qui y auroient pû le plus contribuer, je ne pûs qu’en tirer matière de luy marquer le contenu
du dernier rescript susmentionné. Que Vostre Altesse Electorale voyot avec un déplaisir sensible
l’estat fâcheux des affaires publiques et particulièrement de celles de la guerre avec l’Empereur et
l’Empire entrepris du costé de la France. Qu’il n’avoit pas tenu à Vostre Altesse Electorale avant
même, et dès le commendement de sa régence, comme il estoit assez connu audit de Croissy, de faire
assurer Sa Majesté de sa vénération particulière envers un si grans Roy, et de ce qu’elle ne désiroit rien
plus que de vivre en bonne intelligence avec elle, et de prendre là-dessus ou de renouveller les
mesures, qui pouvoienent le plus contribuer. Et ce dans la /177/ juste confiance que du costé de la
France, on voudroit bien se tenir dans les termes des traittés publics de paix et de trève, et ainsi qui
pussent estre compatibles avec l’intérest de Vostre Altesse Electorale, et celuy de l’Empire. Qu’au lieu
de cela, on estoit venu de ce costé-cy à renverser tout à coup, et lors qu’elle s’y attendoit le moins, des
traittés aussi solennels et qui avoient cousté autant d’effusion de sang, au préjudice même des
assurances aussi expresses, qu’on avoit donné depuis de la part de la France ; et le tout sur des
prétextes, comme il me permettroit de dire, aussi peu fondés. Qu’on s’estoit saisi là-dessus des
Electoraux entiers, des lieux voisins, du cours entier du haut et d’une meilleure partie du bas Rhin, et
du Necre, étendu l’oppression, les incendies, les contributions sur tant d’autres Estats innocens, qui se
tenoient en repos à l’ombre et sous le bonne foy des traittés publics, et sans avoir donné le moindre
sujet de déplaisir ou d’ombrage à la France, comme entr’autres le marquisat d’Anspach, et ainsi mis
déjà plus que la moitié de l’Empire en combusion et désolation.

Que dans une telle conjoncture, on n’avoit pu croire sans doute, et dont Vostre Altesse
Electorale eust esté responsable devant Dieu, à sa maison et à sa Patrie, à ses Parens qu’elle
demeurast, comme on dit les bras croisés, et au préjudice des obligations et des devoirs aussi
essentiels, que ceux dont elle est redevable envers l’Empire534. Qu’elle devoit croire Sa Majesté trop
géénreuse et trop équitable pour s’attendre que Vostre Altesse Electorale commençast pour ainsi dire,
sa régence à y contrevenie, et à se détacher des liaisons d’un corps, dont elle estoit un membre /177v°/

532 Sven EXTERNBRINK a analysé cette très longue lettre dans son article « Négociation et conversation. Les entretiens
d’Ezechiel Spanheim, envoyé extraordinaire de Brandebourg, à la cour de Louis XIV (1680–1689)“, op. cit., p. 238-242.
Pour permettre aux lecteurs de cet article de retrouver les passages de cette lettre relevés par Sven EXTERNBRINK dans son
article je les ai identifiés en bleu clair.
533 Sparrenberg est une forteresse située dans la ville de Bielefeld en Westphalie du Nord.
534 Sven EXTERNBRINK, Négociation et conversation, p. 242, note 40.
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aussi considérable et dans la seureté et l’intégrité duquel elle avoit elle-même un aussi grand et
puissant intérest. Que Vostre Altesse Electorale n’en souhaittoi pas avec moins de passion qu’il plust à
Sa Majesté d’arrêter et de prévenir les suites de tant d’effusion de sang de désister là-dessus des
hostilités commencées, de retirer incessamment ses troupes hors de l’Empire réparer les dommages
causés ; donner des seuretés requises pour l’avenir ; et le tout comme le moyen le plus naturel et le
plus rasonnable pour parvenir à létablissement d’une paix stable et seure entre l’Empire et la France
que Sa Majesté ne pourroit qu’y trouver une véritable et solide gloire. Et qu’en ce cas là, Vostre
Altesse Electorale, sera toujours un des premiers à y concourir avec zèle, et à y trouver même un
intérest et une satisfaction particulière.

Le marquis de Croissy commença là-dessus à avancer, comme si Sa Majesté, quoy qu’on
voulust dire n’auroit eu que des très fortes et trop justes raisons pour la reprise des armes. Qu’elle
auroit deu seulement le faire plütost et auquel cas, elle auroit pû se rendre maistre de Coblentz et de la
ville de Cologne, comme elle avoit fait du reste. Qu’en tout cela, l’intention sincère de Sa Majesté
n’en estoit pas moins connüe et publique, de n’ay avoir eu pour but, que l’établissement d’une paix
stable avec l’Empire. Qu’elle en avoit offert en même temps des conditions si plausibles et si
raisonnables, qu’il estoit assez surprenant qu’on les rejettast de la manière qu’on faisoit et aimast
mieux du costé de l’Empereur et de l’Empire, exposer le tout aux risques et aux désolations inévitables
/178/ d’une longue guerre. Qu’à l’égard du Roy, il avoit plutost sujet de se repentir des offres qu’il
avoit faites et devoit souhaitter, qu’on ne les acceptast pointn puisqu’il trouvoit un assez grand
intérest, et une convénience entière, à retenir une si bonne place que Philipsbourg, après l’avoir prise,
au lieu de la rendre. Que malgré cela, et quelque succès même que ses armes vinssent d’avoir, et les
suites qu’il s’en pouvoit raisonnablement promettre par l’estat, Dieu merci, de ses forces et de la
situation des affaires, il ne doutoit pas que Sa Majesté ne s’en tint encore à ce qu’elle avoit offert, et
moyennant quoy elle rendroit deux places aussi considérables, et qui luy avoient autant cousté que
Philipsbourg et Fribourg. Que c’estoit là sans doute le meilleur parti à prendre pour l’établissement
d’une bonne et promte paix avec l’Empire. Que Vostre Altesse Electorale ne pourroit que luy rendre
(savoir audit Empire) un service considérable et s’aquérir beaucoup de gloire en y contribuant. Que
comme elle estoit à la teste de la confédération qu’on venait de faire à Magdebourg, son exemple en ce
cas là ne pourroir qu’attirer l’electeur de Saxe et le duc de Hannover. Que l’electeur de Mayence et
peut-estre l’Electeur de Trève quoy que peu d’ami de la France y pourroit concourir, et sur quoy il
toucha même en passant l’Electeur de Bavière535.

A quoy enfin, il ajoûta la satisfaction entière avec laquelle le Roy en viendroit à un
renouvellement d’alliance avec Vostre Altesse Electorale, et en insinuant les avantages particuliers
qu’elle /178 v°/ y pourroit trouver. Ledit ministre me dit tout cela d’un air le plus insinuant qu’il pût,
et sans aucune aîgreur.

Je ne pus de mon costé que luy toucher sur tout cela que je n’estois pas venu luy rendre mes
devoirs pour entrer présentement dans une nouvelle et inutile discussion des raisons qui avoient pû
porter le Roy à la reprise des armes, et de touc ce qui avoit suivi. Que je m’en estois tenu à luy toucher
la situation présente, et d’ailleurs assez connuës des affaires et de l’estat de l’Empire qui ont suivi cette
reprise d’armes et à quoy elle les avoit réduites particulièrement ce qui en résultoit hoc statu rerum des
obligations précises et indispensables d’un Electeur et prince de l’Empire, tel que Vostre Altesse
Electorale. Que ce n’estoit aussi plus de son fait particulier, de décider ou de traitter à présent sur la
nature des offres ou des conditions de paix entre la France et l’Empire. Que je laissois à prt les justes
griefs et assez visiblrd qu’il pouvoit y avoir et in modo et dans les conditions mêmes, dont il me
parloit. Que j’avois eu déjà l’honneur en d’autres entrtiens précédens, de muy toucher de mon chef les
inconvéniens tout palpables, et pour ainsi dire, impratticables, qui se trouvoient dans les offres
susdittes, et de qui s’y rapportoit, de la conversion de trève et paix. Que ce n’estoit pas même une
affaire de raisonnement mais de fait, je veux dire qu’il n’y avoit qu’à réfléchisr sur l’état ou les offres
susdites, au cas qu’elles eussent lieu, laissoient l’Empire ; ce qui avoit suivi depuis les traittés de
Niemeguen, par le prise d’une place aussi /179/ importante que Strasbourg et de tant de pays réunis ;
en suite depuis ceus de l’armistice, par plusieurs forts, mêmes bastis dans les terres de l’Empire, et au
milieu des Electoraux du Rhin, et enfin la condition nouvelle que le Frace venoir encore d’y ajoûter,

535 Sven EXTERNBRINK, Négociation et conversation, p. 242, note 39.
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en voulant même oster à l’Empereur et à l’Empire la seule forteresse qui luy restoit de ce costé là par
les traittés susdits, comme Philippbourg. Qu’il ne falloit que jetter les yeux sur la carte de l’Allemagne
pour voir en quelle situation et quelle seureté elle laissoit l’Empire, couvert même autrefois par
l’Alasace, par la Lorraine, par le Luxembourg et par la Franche-Comté ; ou regarder seulement les
titres que prenoit le marquis de Boufleurs536 avant même cette dernière reprise d’armes, et qui
ajoutoient à ceux de gouverneur de Lorraine et du Luxembourg, ceux des pays enclavés entre les
électoraux palatins, de Mayence, de Trève et de Cologne, mais que quand on n’auroit pas esté
suffisamment éclairci de ce que depuis cette campagne de Msgr le Dauphin venoit d’en donner une
triste expérience en faisant voir, que par la situation de la France et de ses forteresses dans les lieux
réunis et dans l’Empire, elle pouvoit dans un instant accabler tous ces électoraux et estats voisins, et
s’en rendre maistre. Que je luy laissois à juger, quelle seureté et quelle convénience l’Empire après
cela pouvoit trouver dans les conditions de paix, qui devoient laisser l’Empire et la France dans la
même situation susdite, et encore celuy là affoiblie /179 v°/ par la condition nouvelle du rasement
prétendu de Philipsbourg que c’est sur quoy il faloit réfléchir, et voir à l’œil ce qui résultoit de ces
offres, qu’on prétendoit estre aussi spécieuses, et si elles pouvoient estre aucunement compatible avec
l’intérest et la seureté de l’Empire. Que cependant luy de Croissy savoit mieux que personne non
seulement par son ministère présent auprès d’un grand roy, mais par la part qu’il avoit eue au dehors
en tant de négociations et de traittés de paix, que ceux-cy pour devenir durables entre des parties
traittantesn devoient estre fondés sur des seuretés réciproques. Que dans cette veuê, on convient de
donner des barrières dans la paix de Nimeguen entre la France et les Estats généraux. Qu’à plus forte
raisondevoit ou s’attendre à une même conduite entre des parties aussi considérables, que l’Empereur
et l’Empire d’un costé, et le France de l’autre, et que là-dessus je luy laissois à juger, qu’elle barrière il
se trouvoit dans l’offres des conditions de la France, et qui au contraire ne détruisist toutes celles qu’il
ya avoit, qu’on y pouvoit désirer que laissast la France maitresse bien avant dans l’Empire, et les
électoraux du Rhin et autres pays voisins, comme il ne vient que trop de paroistre exposés uniquement
à son pouvoir et à tous les traittemens que la France trouvera à propos de leur faire.

Qu’à l’égard de Vostre Altesse Electorale ce que j’avois eu l’honneur d’en dire à luy de /180/
Croissy n’estoit que pour marquer l’indispensable nécessité qui la rendoit inséparablement attachée
aux intérests de l’Empire, qui l’y obligeoit d’autant plus, dans une conjoncture aussi pressante et aussi
facheuse qui la mettoit entièrement hors d’estat d’y pouvoir prendre des mesures particulières, et
détachées du reste du corps de l’Empire, et sans même qu’elle en pust ou deust attendre aucun blâme
de Sa Majesté ni de ses Ministres537

D’autant plus que comme du costé de l’Empereur et de l’Empire, on ne prétendoit rien sur la
France, il dépendroit toujours de Sa Majesté de remettre les choses sur le pied qu’elles doivent l’estre
pour procurer un accommodement solide entre deux telles puissances, que l’Empereur et l’Empire
d’un costé, et le France de l’autre, et ainsi donner d’agréable et de sensibles marques de son équité et
de sa modération, après en avoir même donné de sa puissance et de ses forces. Et que ce seroit là sans
doute la plus agréable et plus importante nouvelle, que je puisse mander à Vostre Altesse Electorale et
ù elle pourroit se trouver de se prévaloit de l’honneur de l’alliance et de l’amitié de Sa Majesté et de
luy donner des marques de ses véritables respects envers elle.

A quoy, cependant j’ajoutai par même moyen la mention de la déclaration de guerre publiée
depuis quelques jours, contre les Provinces Unies, comme un nouvel et fâcheuse obstacle à la
tranquillité publique /180 v°/ et au repos particulier des Estats et provinces voisines de Vostre Altesse
Electorale.

Le marquis de Croissy sur tout ceci en revint là, de vouloir encore, et malgré tout ce que je
venois d’en dire, faire valoir l’offre des conditions de paix portées par le manifeste et à son avis
comme des preuves suffisantes des bonnes intentions et de la modération du Roy, d’alléguer là-dessus

536 Louis François de Boufflers (1644-1711), marquis de Boufflers. Spanheim dans sa Relation de la Cour de France
mentionne (Ed. Mercure de France, 247-248) que c’était « un gentilhomme du Dauphiné qui, en peu d’années, a eu le
bonheur de se tirer du pair des officiers de son rang et de son âge, et d’être avancé presque tout à coup à des postes de faveur,
de confiance et de distinction : Lieutenant général, général des dragons, gouverneur de la Lorraine et du Luxembourg. Lors
de la Campagne de 1688, il reçut le commandement d’un corps de cavalerie et de dragon avec lequel il prit Mayence le 15
octobre 1688. Il recevra le bâton de maréchal de France en 1693. Il sera fait duc en 1694 et pair de France en 1708.
537 Sven EXTERNBRINK, Négociation et conversation, p. 242, note 41.
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si on luy en pourroit demander d’avantage, quand il y auroit deux armées égales du costé de l’Empire
et de la France prestes à donner bataille que d’offrire comme il faisoit encore deux places à l’Empire
qui luy avoient autant coûté, telles que Philippsbourg et Fribourg, pour faire la paix. Que cela méritoit,
à son dire, d’autant plus de réflexions si on avoit égard à la situation présente des affaires, aux
nouveaux succès de cette campagne de tout ce que le Roy tenoit maintenant dans l’Empire, offre de
rendre par même moyen, et qu’il ne seroit pas aisé de luy oster. Qu’à l’égard de la seureté dont je
parlois elle se trouveroit suffisamment dans le traitté de paix. Qu’il avoit toujours esté d’avis, et
l’estoit encore, qu’il convenoir au Roy de vivre en bonne intelligence avec un aussi grand corps et
aussi considérable que celuy de l’Empire. Qu’on ne pouvoit pas s’en assurer de même par un traitté de
traitté de Trève, qui laissoit toujours la porte ouverte à des disputes à des ligues, et à des veües, pour
en traverser les suites, et altérer la bonne intelligence. Qu’il n’y avoit /181/ guères lieu non plus de
s’attendre qu’on renvoyast le tout à de longues discussions et négotiations, là où les seules formalités
usitées dans l’empire prendroient une année entière avant qu’on en vint seulement au fait. Qu’à l’égard
des forts ou places dont je parlois, et que la France prétendit retenir dans l’Empire, qu’il n’y avoit que
le fort vis-à-vis de Hunninghen, qui fust actuellement dans l’Empire et d’ailleurs dans une situation
qui ne pouvoit luy laisser aucun ombrage. Que les autres forts se trouvoient dans les lieux réunis et
que le Roy par là avoit esté en droit, d’y faire construire, pour la sécurité de ses frontières. Qu’il n’y
avoit à son dire que les grandes réflexions qu’on faisoit, du costé même de l’Empereur et de
l’Espagne, sur l’expédition du prince d’Orange en Angleterre, et sur ses suites, par où on se flatte de
réduire le France, et de la mettre comme on dit à la raison. Que c’estoit la, comme on estoit assez
informé, ce qui faisoit le plus rejetter si hautement du costé de l’Empereur et de l’Empire des offres de
paix aussi raisonnables, et en touchant là-dessus la part sur tout, que les princes protestants de
l’Empire prenoient dans cette expédition. Qu’à l’égard de la guerre contre la Hollande, le Roy en avoit
tant de sujet et en tant de manière, que personne n’avoit sujet de s’en étonner. Qu’il s’estoit aussi assez
expliqué cy-devant aux Estats même de tout ce qui pourroit l’attirer s’ils avoient voulu y /181 v°/ avoir
le moindre égard. Que tous les souverains auroient sujet de se ressentir de la conduite des Hollandois,
si outrageuse à son dire, envers tous les autres potentats.

Je me contentai de répliquer sur ce que dessus, que je ne prétendois pas l’importuner à rabattre
ce que j’avois eu l’honneur de luy dire sur le sujet et la nature des conditions de paix portées par le
manifeste et à l’occasion seulement, de ce qu’il luy avoit plû de m’en dire. Que je me rapportois avec
sa permission, s’ils s’y trouvoit en effet aucune seureté ou convénience pour l’Empire, bien loin qu’il
y eust aucune barrière, entre deux telles puissances ; et sans toucher à présent à tous les autres grands
griefs suivis, et à réparer, causées par les dernières hostilités, et qui se redoublent tous les jours. Que
les longueurs allégués et à craindre d’une négotiation au traitté de paix avec l’Empire, n’estoient pas, à
mon avis, une raison valable, pour en vouloir retrancher l’usage ; pour prescrire des conditions de paix
à sa mode, ausquelles l’Empereur et l’Emprise doivent nécessairement se soumettre, pour y procéder
même, et les y vouloir contraindre avec le feu et le fer, comme on venoit et continuoit de faire.

Que ce n’estoit pas d’ailleurs le seul traitté de Trève, mais ceux de Niemeguen et de Westphalie
qui avoient cousté autant de temps et de peine, qu’on venoit par là de détruire et de renverser, et ainsi
qui ne pouvoient estre redressés de la sorte /182/ et que par un examen préalable et réciproque de ce
qui pouvoit rétablir et assurer l’Empire et affermir an dehors la tranquillité publique. Qu’à l’égard des
forts et de ce que la France prétendoit retenir par là dans l’Empire, je ne voulois pas disputer
présentement du droit, que la France croyoit d’y avoir ; qu’il ne suffisoit sur ce que j’avois eu
l’honneur de luy en dire, de m’en tenir au fait, qui en résultoit, et qui estoit incontestable, savoir de la
situation, où il laissoit et l’Empire, et particulièrement des Cercles et Electoraux entiers. Qu’il eust esté
à souhaitter que du costé de la France on eust donné l’exemple à se contenter, pour toute seureté, des
traittés de paix ou de Trève. Sur tout lorsque la propre situation de ses Estats et de ses forces luy en
donnoient tant plus de sujet. Que d’ailleurs tous les ministres de Sa Majesté, non seulement fussent du
même advis, que luy de Croissy savoir de l’intérest de la France à vivre en bonne intelligence avec
l’Empire, mais sur tout que les effets y fussent plus conformes que ceux que ce même Empire vient
d’en ressentir, et qui y sont aussi opposés.

Qu’à l’égard de l’expédition du prince d’Orange en Angleterre, il me permettroit de dire que je
voyois que luy de Croissy, tantost en chargeoit les seuls princes protestants, comme y prenant autant
de part, en y aisant autant de réflexion pour les suites, tantost en chargeoit aussi l’Empereur /182v°/ et
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l’Espagne. Qu’il savoit là-dessus ce que j’avois eu l’honneur de luy dire sur le sujet de Vostre Altesse
Electorale et à quoy je m’arrêtois qui estoit qu’elle n’y avoit rien contribué.

J’ajoutai au sujet de la guerre contre le Hollande, et de ce qu’il m’avoit touché des outrages
contre les souverains, que comme la constitution de ladite République estoit connüe, et la licence que
les particuliers pouvoient y avoir de parler ou d’écrire, sans que l’Estat y eust ou prist aucune part, il
en résultoit aussi, qu’il n’en demeuroit pas responsable mais purement des faits qui venoient de la part
de l’Estat même et par ses ordres. Que j’avouois cependant d’avoir esté surpris, que la Déclaration de
guerre, qu’on venoit de publier icy contre lesdits Etats, n’en posoit pour motif, qu’un fait, qui s’il me
permettoit de dire, paroissoit peu, ou même point du tout fondé, et qui de plus y embroissoit d’autres
princes, qui en paroissoient également innocens, et sembloit même réflêchir plustost sur Vostre
Altesse Electorale, que sur aucun autre ; sur quoy j’en vins au cas porté par ladite déclaration, de
l’aggression de la part des Estats contre le cardinal de Furstenberg, et de l’armée du prince de Waldeck
avec des troupes jointes de princes ligués, comme il y est porté contre ledit cardinal .

Que cependant, outre qu’il ne cousoit nullement de /183/ cette prétendue ligue, je ne savois pas
que jusques là on n’eust même rien entrepris de la part des Estats contre ledit Cardinal, ni en
particulier de la part de ladite armée du prince de Waldeck postée autant que je savois dans leurs
quartiers. Outre que les hostilités de ce costé cy contre la Hollande avoient déjà parû, il y a plus de
deux mois, par la saisie de leurs vaisseaux, et les ordres donnés aux armateurs pour leur courre sus,
comme ils avoient fait ; sans parler des contraventions passées à leurs traittés de commerce, dont on
s’est plaint en vain de la part des Estats.

Là leurs traittés de commerce marquis de Croissy n’eust pas grand-chose à me répliquer là-
dessus, ni sur le fait particulier de ladite déclaration, sinon qu’il allègue que l’armée du pince de
Waldeck auroit pris Dorsten qui estoit de l’archevesché de Cologne.

Je luy dit là-dessus qu’outre que je n’en savois rien jusques icy, ce seroit en tout cas un fait bien
nouveau ; d’ailleurs de peu d’importance pour une telle déclaration de guerre par mer et par terre
contre lesdits Estats ; enfin assez postérieur même aux hostilités susdites, déclarées et exécutées contre
eux, il y a déjà quelque temps. Sur quoy, il ne dissimula pas que ce n’en estoit point aussi la véritable
raison, bien celle des affaires d’Angleterre, et l’assistance donnée au prince d’Orange quoy que le Roy
d’Angleterre, comme il ajoûta, ne désiroit pas qu’on le dist/183 v°/538. Le reste de l’entretien sur ces
matières se passa à quelques redites de part et d’autre sur les faits ou ces précédens ou situation
présente des affaires entre l’Empire et la France où je m’en tins aux réflexions susdites, et
particulièrement à y faire voir comme il m’estoit prescrit, la justice et la nécessité évidente et
indispensable des conseils et de la conduite de Vostre Altesse Electorale.

Et quoy que ledit marquis de Croissy ne pût disconvenir de la pluspart de ce que je luy en dis, et
m’en parla d’ailleurs sans aigreur et emportement, il ne laisse pas de toucher sur la fin, qu’on sauroit
prendre ses mesures de ce costé-cy, et pourroit bien susciter au besoin des affaires à Vostre Altesse
Electorale. Ce qu’il me dit seulement sur la fin et comme je me retirois, ensuite qu’il pût remarquer
que non seulement je ne luy donnois aucune espérance que Vostre Altesse Electorale pust ou voulust
prendre le parti qu’il proposoit, de se mettre à la teste des Electeurs et Princes de l’Empire, qui
pourroient, à son dire, procurer la paix, mais mêmes, que je venois de le représenter comme
impratticable et incompatible avec son intérest et avec ses devoirs envers l’Empire et qu’aussi il me
trouvoit bien éloigné de me charger de le prendre ad referendum. Ce qu’il dit aussi à l’envoyé de
Meyercroon, qui le vit après moy ce même matin, auquel il /184/ retouche d’ailleurs une partie de
nostre entretien et à qui réciproquement je fis part de ce que j’avois repliqué, et à quoy j’avois deu
aussi m’en tenir539.

Au reste, j’apris seulement depuis l’entretien susdit que la résolution seroit effectivement prise,
de raser la forteresse de Manheim, et qu’on parloit même d’en abbatre toutes les maisons, pour oster
d’autant plus la pensée ou les occasions de la remettre un jour sur pied. Que le dessein en estoit venu,

538 Preuve que la France avait accéléré la guerre ouverte pour empêcher et contrecarrer l’expédition de Guillaume d’Orange.
Remarque de Sven EXTERNBRINK, Négociation et conversation, p. 240.
539 Sven EXTERNBRINK, Négociation et conversation, p. 241, note 34.
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sur ce que l’ingénieur Vauban540 auroir mandé depuis sa prise qu’il y avoit moyen de rendre cette
place imprenable, en conduisant un canal depuis le Rhin au Necre.

Madame à qui Spanheim en a parlé et remonstré là-dessus tout ce qu’il falloit, m’a assez
témoignée d’en avoir un regret sensible, et qu’il ne tiendroit pas à elle de l’empescher. Si elle pouvoit.
Elle fit assez comprendre à Spanheim /184 v°/ de n’y pouvoir rien et d’en estre vivement pénétrée.
C’est le marquis de Louvois seul qui conduit tout cela et en dispose541. Ce qui sont des démarches bien
éloignées de faciliter la paix avec l’Empire542, et de ne porter pas les choses aux extrémités de ce
costé-cy, comme j’en ay parlé quelque fois à M. Croissi, mais comme on s’attend à la déclaration de la
Diète contre la France. On ne manquera pas de ce costé cy d’alléguer qu’on n’a plus de mesures à
garder.

Au reste, on a parlé par de ça tous ces jours icy de l’expédition qu’un officier Belonde devoit
faire dans les Provinces Unies et nommément du costé de la campagne et baronnie de Breda pour y
brusler et saccager tout ce qu’il pourroit. Cependant le marquis de Croissy témoigna mardy passé, à
quelque ministre étranger qui le mit sur ce chapitre, comme s’il s’en estoit bien parlé, mais qu’on
auroit trouvé que le jeu, comme on dit, ne vaudroit pas la chandelle, et qu’on ruineroit plus de chevaux
dans une telle course, que ne vaudroit /185/ l’incendie de quelques villages qu’on pourroit faire.
Cependant on parle toujours fort de ce dessein, et que les bruits sont même déjà en partie exécuté. On
ajoûtoit même, comme si le mareschal d’Humières543 auroit aussi ordre d’entreprendre quelque chose
de son costé. Après tout ce peuvent estre encore des bruits sans fondement.

Croissi dit, ces jours passés, à l’envoyé de Dannemarc sur les affaires d’Angleterre, que l’armée
du Roy vers Salisbury ne seroit que de 20 000 hommes, que le Roy l’auroit trouvé fort mal disciplinée,
et seroit assez occupé à la discipliner luy même. Il ajouta comme si en auroit advis de quelque
mésintelligence qu’il y auroit entre S. A. le prince d’Orange et le mareschal de Schomberg544. Il y a
apprence que la chose n’a aucun fondement. Les lettres de Londres du 2/12 xbre confirment que
plusieurs milords et entr’autres le milorde de La Maire avec bon nombre de cavaliers seroient passés
du costé du prince d’Orange, et qu’on parloit encore de quelque remuement pour luy du costé de
Lancastre et de la province d’Yorck. Mais je ne doute pas que Vostre Altesse Electorale n’en ait de
/185 v°/ plus promts advis de Londres et d’ailleurs. On ne souhaite icy que de voir cette affaire tirée en
longueur et cependant sous prétexte de la guerre déclarée aux Hollandois trouver quelque moyen de
faire ruiner ou attaquer la flotte Hollandoise par jonction de leur vaisseaus avec la flotte angloise ou
autrement.

Le Roy est à Marly depuis avant-hier et retourne demain à Versailles. Je suis avec ma
soumission profonde545,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 10 décembre /30 novembre 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11 Akten, Nr 2636, f° 176-185 (50-69)

540 Sébastien Le Prestre (1633-1707), chevalier de Vauban, en tant que lieutenant général, avait organisé le siège de
Philippsbourg, sous le commandement du Grand Dauphin et du maréchal de Duras. Il obtiendra le bâton de maréchal de
France en 1703. Bernard PUJO, Vauban, Editions Albin Michel, Paris, 1991, p. 147-150.
541 Sven EXTERNBRINK, Négociation et conversation, p. 241, note 36.
542 Rare commentaire de Spanheim sur la politique française. Sven EXTERNBRINK, Négociation et conversation, p. 241,
note 37.
543 Louis de Crevant (1626-1694), marquis d’Humière, maréchal de France (1668). Louis XIV élèvera ses terres de Monchy-
Humières en Picardie en duché par lettres du mois d’août 1690.
544 Ce bruit n’était pas sans fondement, Guillaume III d’Orange était agacé par la réputation militaire du maréchal de
Schomberg et le vit disparaitre en 1690 sans déplaisir excessif.
545 Sven EXTERNBRINK, Négociation et conversation, p. 241, note 35.
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3/13 décembre 1688 - Paris

Monseigneur,

J’ay rendu compte en toute soumission par ma dernière relation du 30 9bre/10 Xbre du dernier
entretien que j’avois eu à Versailles avec le marquis de Croissy. Le tout de mon costé, sur le pied et en
conformité du rescript de Vostre Altesse Electorale de Sparenberg du 26 9bre/ 6 Xbre /186 v°/ et suivant
le cours des occurrences présentes. J’ay touché par / même moyen les jugements ou les réflexions,
qu’on continuoit de faire / par deça sur les affaires d’Angleterre ; la créance où on estoit jusques / là
qu’elles y tireront en longueurs, et qu’il s’en pourroit tirer des / ouvertures avantageuses pour le Roy,
et ruineuses pour le prince d’Orange/. Mais c’est de quoy on fut trop désabusé le même jour de ma
dernière / relation ; que le Roy eut les nouvelles à Marly, des grandes et subites / révolutions, qui
estoient arrivés en ce pays là, par la jonction de / tant de Lords et de forces avec ledit Prince, et des
mouvemens en sa / faveur dans le Nord d’Angleterre, du danger même que le Roy / auroit couru de
luy estre livré ; de sa retraite subite à Londres / pour y chercher son (sa) seureté : et ce qui surprit
encore davantage cette / Cour du passage du prince de Dannemarc du costé du Prince son / beau-frère
et même de la retraite de la princesse de Dannemarc, comme / on ne doutoit pas, à la même fin, et
ainsi de la jonction de la Famille / royale dans un même intérest.

J’en eus bientost la première nouvelle /, savoir de ce qu’on venoit d’en apprendre à Marly, par
une personne / même de la Cour, et ce qui me fut plus amplement confirmé par la lettre / que je reçeus
encore le même soir de Londres du 26 9bre/6 Xbre qui m’en /187/ marquoit tout le détail, et dont à tout
hazard j’envoyai le lendemain / la copie à M. le ministre d’Estat de Danckelman par la porte de Liège /
mais c’est dont Vostre Altesse Electorale n’aura pû qu’estre plûtost et / deuëment informée de plus
d’un endroit. Aussi continuerai-je d’apprendre / qu’il y auroit eu encore des advis en cette Cour, qui
portoient que le mareschal / de Schomberg seroit entré dans Salisbury avec 5000 à 6 000 chevaux, un /
couple d’heures après le départ du Roy ; y auroit trouvé son équipage / et toute l’artillerie, dont-il se
seroit rendu maistre ; et que Portsmouth / estoit bloqué par Mer et par Terre. A quoy on ajoute des
bruits dans / Paris, que le mareschal de La Fueillade partiroit pour aller au devant / du prince de
Galles, que la Cour d’Angleterre auroit fait passer secrettement / en France, pendant qu’on auroit fait
semblant de l’envoyer à Portsmouth / ou qu’on y auroit envoyé un aute enfant à sa place/. Mais ces
bruits / méritent plus de confirmation, et apparemment ne sont pas mieux fondés / que d’autres, qui
courent par cette ville, que le roy d’Angletere se seroit / retiré dans la Tour de Londres, après avoir fait
mettre le feu dans / ladite ville. Ce qu’il y a de certain, c’est que par double interest et / de Religion et
de Politique, on est généralement fort consterné / par de ça de l’estat présent des dites affaires
d’Angleterre et des suite qu’on /187 v°/ en craint ou qu’on en prévoit, qu’on croit celles-là entièrement
perdues / pour le Roy, et qu’il est réduit en un estat, à subir toute la loy ou le / traittement qu’on
voudra luy imposer, sans qu’on puisse de ce costé cy y / apporter un assez prompt remède. Qu’on ne
croit pas que l’assemblée / même d’un Parlement y puisse calmer les affaires et les esprits dans l’estat
/ où elles sont, ni y faire trouver des seuretés suffisantes pour l’avenir /, pour les uns et les autres, sans
en ve,ir à de plus grandes extrémités ; sur / tout au sujet et au cas de l’affaire de la naissance du prince
de Galles/. Que ce passage du Prince et de la Princesse de Dannemarc fait / douter à présent plusieurs
Catholiques mêmes, si cet enfant n’est point / supposé, puis qu’on juge aisément, que ce ne peut-estre
que cette créance / qui leur a fait prendre ladite résolution, et qu’en tout cas on en blâme / un peu
moins maintenant le prince d’Orange.

On ne laisse pas parmi / cela de continuer de parler des grands appareils, qui se font de ce /
costé-cy par Mer aussi bien que par terre, de plus de soixante vaisseaux / de guerre, qu’on aura prests
au printemps prochain, de l’Escadre ce/pendant de dix à douze vaisseaux, commandée par le nommé
Gab|]/vet, avev laquelle et plusieurs brûlots, il doit estre en mer, et toujours / dans le dessein, comme
on débite icy, de tenter quelque chose sur la /188/ flotte Hollandoise et de la brusler, ou en tout cas de
battre le / convoy, qu’on prétendoit d’y envoyer du costé de Hollande. Ce qui / cependant ne paroist
pas aussi aisé, ni sur quoy ladite flotte ne puisse / estre sur ses gardes, ou en tout cas ne doner elle-
même la chasse à / ladite escadre si tant est qu’elle vienne dans la Manche.

Les affaires susdites d’Angleterre sont les seules, qui entretiennent / présentement le tapis, et les
réflexions et de la Cour et de Paris. Il y en a / plusieurs parmi cela, qui tombent d’accord, qu’on a pris
mal son temps de / ce costé-cy d’attaquer comme on a fait l’Empereur et l’Empire, au lieu / d’avoir
pris de bonne heure des mesures, pour détourner ou accrocher l’expé/dition du prince d’Orange, ou
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pour s’y opposer au besoin, et soutenir le Roy / d’Angleterre, même malgré luy. Qu’on a eu tort là-
dessus de n’avoir / point eu de costé cy nombre de vaisseaus dans la Manche / (comme on prétend que
le marquis de Louvoy l’avoit proposé, quoy que / la chose ne fust pas de son département, mais du
marquis de / Segnelay) et d’ailleurs de n’avoir tourné de bonne heure les / forces de terre contre les
Pr[ov]inces Unies, au lieu de les porter, comme / on a fait, vers le Haut Rhin. Qu’on s’est attiré par là
une grande / partie de l’Europe sur les bras, et a uni les intérests des catholiques /188v°/ et des
Protestans, et de l’Empire, avec la Hollande, au lieu de les diviser / suivant mêmes que la conjoncture
desdites affaires d’angleterre, et d’une / expédition de Religion, en donnoit une belle occasion. Qu’on
a aussi poussé, / trop loin la protection donnée au Cardinal de Furstenberg au fait de / l’Election, en
s’alienant par là la Maison de Bavière, et s’engageant aussi / avant dans le soutien d’une affaire dont
on ne voit pas lieu à présent / de sortir à honneur, et qui n’est pas d’ailleurs du ressort et de la /
jurisdiction de la France. Qu’on eust lieux fit là-dessus de se / tenir à la conduite, qu’on tint après le
cas de l’élection, et déclara / alors de vouloir tenir au Ministre même dudit Cardinal, dont la /
résolution ne fut changée, que depuis le retour des eaux du marquis de / Louvois, et ensuite de quelque
contestation, qu’il eut là-dessus avec le / marquis de Croissy, qui avoit esté du premier advis, et y avoit
main/tenu les choses durant quelque temps, et dans l’absence dudit de Louvois /. Que ce dernier se
rendit là-dessus maistre de l’affaire, y disposa le / Roy et s’y servit des conjonctures qui survinrent
encore de l’evesché / de Liège manqué au Cardinal, du prétendu mépris qui en résulteroit / et d’autres
incidens de ce qui se passoit à Tomr au préjudice de / la réputation et de la gloire, comme on
prétendoit, de Sa Majesté /189/ pour porter les choses au point où elles se trouvent à présent. Qu’après
/ tout, on se met en état de soutenie ce qu’on a entrepris ; que le Roy suivant / le compte qu’on se fait,
aura effectivement 300 000 hommes sur pied au / printemps prochain, et parmi lesquels on compte
6 000 chevaux. Qu’on aura / trois armées, une à ce qu’on prétend de 100 000 hommmes où Sa Majesté
sera à / la teste, une autre commandée par Msgr le Daufin, et la troisième / par Monsieur546. Que du
costé de l’Empire et du Haut Rhin dans la / situation des places que le Roy y a, et l’estat de ses
frontières, on / n’aura qu’à s’y mettre sur la défensive. Que le plus grand effort / sera contre les
Provinces-Unies, à qui on fera tout le pis qu’on pourra / ; sur tout par le ressentiment et en vengeance
des affaires d’Angle/terre, et de la part qu’Elles y ont prise. Qu’on sera de bonne heure / en campagne,
dès le mois de mars prochain, avant que les ennemis / soient en état de sortir de leurs quartiers, ou de
rien entreprendre.

Qu’à l’égard des résolutions qu’on prévoit qui pourront se prendre / en Angleterre, si les
desseins du prince d’Orange ont lieu, comme / on y voit à présent plus d’apparence, savoir à attaquer
la France / conjointement avec la flotte hollandoise, et à y faire quelque / descente. On s’y
précautionnera de bonne heure tant par la /189 v°/ puissante flotte, qu’on aura sur pied, qu’en mettant
les ports de France / en bon état, faisant tenir les milices prestes sur les costes, et des corps / de réserve
au besoin. Qu’outre tout cela, on compte icy sur la divi/sion, la défiance et la jalousie, qui pourra
aisément se mettre,ou qu’on / pourra trouver lieu de faire naistre, entre tant de Princes et Estats / ligués
ensemble, et qui d’ailleurs pourront ‘y avoir pas tous le même / ou un égal interest, pour ne pas dire
même dans les Provinces-Unies / d’ailleurs sur le manquement d’argent, le nerf de la guerre / sur la
ruine inévitable d’une grande partie de l’Empire / et par les deux partis qui subsisteront à ses dépens,
enfin sur la / durée de la guerre du Turc, qui tiendra les forces de l’Empereur / divisées, et le peu
d’apparence qu’il y a encore que le Turc s’ac/commode présentement aux conditios de paix, qu’on en
peut / désirer ou que les autres alliés de l’Empereur y entendent.

Voila / Monseigneur, les raisonnements et les dispositions, qu’on entend faire / par de çà sur les
conjonctures présentes, et sur quoy en tout cas, on / saura prendre de l’autre costé les mesures et les
précautions re/quises.

Le marquis de Croissy dans l’entretien de la semaine passée, me parla de 250 000 hommes que
le Roy auroit / sur pied la campagne prochaine, et que d’autres assurent devoir /190/ aller jusqu’à
300 000, après toutes les levées faites. On continue parmi / cela de parler icy de l’expédition du

546 Projet complètement chimérique sachant que tant Louis XIV que son fils n’avaient pas les qualités pour commander des
troupes alors que Philippe d’Orléans du moins à Cassel avait démontré avoir hérité des talents de son grand-père Henri IV.



290

nommé Bulonde547, avec 4 0000 ou selon d’autres / 6 000 chevaux dans la mairie de Bois-le-Duc, et
baronnie de Breda, pour y / mettre tout à feu et à sang, et comme on prétend qu’il auroit déjà fait / et
pris même des ostages pour des contributions de grandes sommes. Ce / qui ne s’accorderoit pas avec
ce que le marquis de Croissy en dit il y a / huict jours à Versailles, et qui pouvoit en ce cas là, n’en
estre pas mieux / informé. On ajoute même que le mareschal d’Humières n’auroit / esté retenu jusques
icy, que par les eaux, et la saison pleuvieuse, pour / faire une irruption de son costé dans lesdites
Provinces Unies. Que / le chevalier de Sourdis seroit marché dans le pays de Juliers, à peu / près dans
la même intention ou pour y établir les contributions.

/ J’avois mandé d’ailleurs en tout respect par ma dernière relation / du 30 9bre/ 10 Xbre la
résolution qu’on assuroit d’estre prise par de ça de démoir / la forteresse de Manheim, même d’en
abbattre, à ce qu’on disoit / toutes les maisons pour donner à l’avenir d’autant moins de sujet / à
redresser les dites fortifications, et ce qui, à ce que j’avois ouy / dire de Madame, y donnoit lieu, ou en
avoit fait venir le dessein. Madame548 y adjouta par /190 v°/ même moyen, et ce que je n’avois pas
sceu d’ailleurs, qu’on auroit eu dessein d’en faire autant de Heidelberg et qu’elle auroit détournée par
ses prières et remonstrances au Roy, qu’elle ne voyoit pas qu’avec un sensible regret de ne pouvoir
obtenir la même chose pour Manheim. Spanheim ne peut que luy dire la-dessus tout ce qu’il devoit et
suivant sa confiance envers un ancien serviteur et domestique de sa maison et qu’elle connoit dès son
enfance549.

On m’a /191/ dit hier comme si le susdit dessein de raser Manheim (quoy que Madame m’eust
dit, ces jours passés que les ordres en / estoient envoyés le jour précédent) estoit de nouveau suspendu.
Je / tacherai d’aprofondir ce qui en est demain, Dieu aidan, à Versailles / jour ordinaire des entretiens
avec le marquis de Croissy, et de luy en / dire au besoin tout ce qu’il écherra.

J’apprens d’ailleurs que les derniers advis de Rome, qu’on eut avant-hier / portent que
l’Ambassadeur de France s’y renforceroit de monde de plus en / plus. Qu’on s’attend que l’arrivée
dans Rome du Cardinal d’Estré y / causera apparemment quelque suite, sur ce que le marquis de /
Lavardin prétendra d’envoyer ses carrosses à son cortége, et de luy / rendre visite publique en qualité
d’ambassadeur. Qu’il fait même état / de faire demander de nouveau l’audiance publique du Pape, et
au / refus, de ne laisser pas de paroistre en public, et de se faire reconnoistre / comme ambassadeur.
Que c’est à ce dessein qu’il a tout le renfort des François / qui luy arrivent pour se faire main forte au
besoin, et peut-estre / pour se rendre maitre du duché de Castro550. Que là-dessus l’ambassadeur /
d’Espagne fait aussi de son costé, venir du monde du royaume de Naples / et que la Reine de Suède en
ramasse aussi de son costé pour se 191 v°/ mettre à couvert d’insulte. Que d’ailleurs le Cardinal
d’Estrée auroit / en une audiance du Pape de trois heures, et à la réquésition même du / Pape, sans
qu’on en sçeut encore le résultat. Qu’au reste, il auroit effectivement / donné au Sr. Howard551, envoyé
du Roy d’Angleterre, et à son départ, un / pouvoir entier audit Roy, pour la médiation des différens de
la Cour de / Rome avec la France. Le milord Walgraven552 qui a épousé la / fille naturelle du roy
d’Angleterre, et qui vient icy en / qualité de son envoyé, estoit attendu hier à Paris. Il est vray que / les
affaires ont bien changé de face en angleterre, depuis son départ. / On dit que le P. Pieters
l’accompagne.

Le Sr. Giraut, sous-introducteur, vient en ce moment de me faire / advertir, comma il aura fait à
d’autres ministres publics, que le / marquis de Croissy ne sera pas visible demain à Versailles / (jour
d’ailleurs destiné à ses entreveuës avec ledit ministre) et / qu’on pourra luy écrire, si on a quelque
chose de pressé ou d’im/ portant à luy dire.

547 Vivien L'Abbé, seigneur de Bulonde, mestre de camp en 1667, brigadier en 1675, inspecteur général de cavalerie en 1679,
maréchal de camp en 1681, lieutenant-général depuis le 24 août 1688. Disgracié à la suite de son échec en 1691 devant Coni
en Italie, il fut enfermé à Pignerol. Pour certains, il serait le masque de fer.
548 A partir de cet endroit la lettre est en code numérique qui a été décodé.
549 Du fait du codage, le scripteur passe de la 1er personne du singulier (je) à la 3e personne du singulier (il).
550 Le duche de Castro est un fief de l’Italie centrale qui fut administré comme un état indépendant par les Farnèse de 1537 à
1649. Le descendant des Farnèse ne pouvant payer ses dettes, le duché fut finalement rattaché au Saint-Siège.
551 Thomas Howard, un catholique, second fils d’Henry Howard, 6e duc de Norfolk, était ambassadeur d’Angleterre à Rome.
552 Henry Waldegrave (1661-1689), 1er baron Waldegrave, époux d’Henrietta Fitz-James (1667-1730), ainée des quatre
enfants, nés entre 1667 et 1674, des amours du duc d’York et d’Arabella Churchill (1648-1730).
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Sur quoy, je ne pourai que me reigler, suivant / les ordres que l’ordinaire d’aujourd’huy,
pourroit m’apporter de la / part de Vostre Altesse Electorale. Il y a lieu de croire, que ces conjonctures
des affaires d’Angleterre pourront y occuper extraordinairement / 192/ ledit marquis de Croissy, et
donner lieu même à des conseils ex/traordinaire du ministère, qui ne se tiennent pas autrement ledit
jour /, ou qu’enfin, on veut d’autant plus tenir secrettes, les résolutions, qu’on / a pû, ou qu’on y pourra
prendre de ce costé-cy.

En ce moment, et sur le point de fermer le paquet, je / viens d’apprendre qu’il y auroit des
lettres de Londres qui / portent que le mareschal de Schomberg se seroit abouché / avec le Roy pour
luy porter de la part de S. A. le / prince d’Orange, qu’il n’en vouloit point à la personne du / Roy, ni à
le détrôner, mais qu’on demandoit seulement / trois choses : pour la convocation d’un Parlement553,
l’autre / l’éloignement des Catholiques romains (et ce qui peut / avoir sans doute quelque restriction à
l’égard des Jésuites / etc) hors du royaume ; et le troisième que l’enfant ou / prince de Galles fust élevé
dans la Religion protestante/. Ce dernier article, et qui s’opposeroit la naissance incontestable / dudit
prince de Galles, mérite ce semble, plus de confirmation /.

Voilà, tout ce qu’on vient de m’en dire, et que je marque, comme / on me le dit et comme on
doit avoir encore aujourd’huy les /192 v/ lettres de Londres de cet ordinaire, on ne pourra tarder de
savoir au vray ce qui en est. Je suis avec ma soumission profonde.

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 3/13 décembre 1688

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2636, f° 186 – 192 (003-016)

7/17 décembre 1688 - Paris

Monseigneur,

Je mandai en toute soumission par ma dernière relation du 3/13 du courant que le marquis de
Croissy avoit fait advertir les ministres étrangers en cette ville, qu’il ne seroit pas visible le lendemain
à Versailles au jour ordinaire destiné à leur entretien. On pût /205 v°/ aisément croire que s’estoit au
sujet des occupations extraordinaires / que donnoient à cette Cour, et particulièrement aus ministres /
les affaires présentes d’Angleterre, en suite que tot s’y estoit dé/ claré pour S. A. le prince d’Orange, et
que le Roy depuis son retour / à Londres avoit consenti à la convocation d’un Parlement pour le /
15/25 du mois prochain.

Aussi apris-je dès le lendemain, que cette / dernière nouvelle avoit fort surpris cette Cour ; que
Sa Majesté auroit / dit d’abord en l’apprenant, que le roy d’Angleterre estoit donc perdu, et / qu’enfin
on le considéroit déjà par deça, comme le prélude d’une / guerre prochaine avec l’Angleterre. Que
d’ailleurs les derniers / advis de Londres venus en Cour, portoient, que depuis la résolution / susdite
d’un Parlement, et de l’envoy de quelques Lords au prince / d’Orange, pour tomber d’accord avec luy
de quelques points préliminaires/. Le Roy d’Angleterre, et en suite la Reine auroit eu de longs et /
particuliers entretiens avec le Milord Hallifax554, qui devoit estre / le chef de cette députation. Qu’on
devoit proposer entr’autre / au prince d’Orange de rester cependant à 30 milles de Londres / ou plus
loin, au cas qu’il ne voulust désarmer, et renvoyer ses troupes / qu’on auroit appris d’ailleurs, que le
prince de Dannemarc n’estoit pas /206/ allé trouver le prince d’Orange, mais estoit allé du costé de
Nord /pour se mettre à la teste des troupes assemblées de ce costé là. Qu’on / auroit veu la Princesse,
son épouse, à 40 milles de Londres, et qui / auroit dans son carrosse l’évesque de Londres, avec deux
autres Milords / et ses deux Dames.

553 Sur la marge du bas Spanheim a ajouté : NB. On ajoute à ce dernier advis que le Parlement est convoqué.
554 George Savile (1633-1695), 1er marquis d’Halifax, après avoir été membre du conseil privé (1672) et garde des sceaux
(1682) de Charles II, Jacques II l’avait choisit pour être le président du conseil à son avénement. Disgracié, dès 1686 il se
rangea parmi les opposants de Jacques II.
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A quoy l’envoyé de Dannemarc à la Cour d’Angle/terre, le Sr de Gersdorff555, ajoutoit dans sa
lettre à l’envoyé de Meyercroon, qu’il estoit comme tombé de son long, quand il apprit la retraite du
prince / et de la princesse de Dannemarc, dont il n’auroit pas eu le moindre vent.

J’ay appris depuis hier au soir, et de bon lieu, par une personne de qualité / qui revenoit de
Versailles, qu’il y estoir arrivé ce même jour un courrier / d’Angleterre, dépêché par l’ambassadeur de
France, et qui portoit que les affaires / du Roy y alloient de mal en pis, et que tout le monde
l’abandonnoit, / que ledit Roy témoignoit beaucoup de fermeté, et auroit bien voulu / se battre, mais
qu’il ne trouvoit personne, qui voulut estre de la partie/. Que même il ne pouvoit pas compter sur son
régiment Escossois/. Que d’ailleurs on avoit envoyé un trompette au prince d’Orange, pour / avoir un
passeport pour les trois milords, qui devoient l’aller trouver / de la part du Roy pour tomber d’accord
des points préliminaires. Et / que sur le retard du retour de ce trompette, le Roy auroit résolu /206 v°/
que lesdits Milords, dont le marquis de Hallifax est le premier / n’avoient qu’à se mettre en chemin, et
qu’apparemment ils n’auroient / rien à craindre du prince d’Orange. Que c’estoit là tout ce qu’on
venoit / d’en apprendre à Versailles, depuis l’arrivée de ce dernier courrier /, au moins dont le marquis
de Croissy se fust expliqué, après le rapport / qu’il venoit d’en faire au Roy. Et c’est de qoy on pourra
ap/paremment apprendre plus de détailn par les lettres du premier ordinaire / de Londres qu’on peut
recevoir encore aujourd’huy.

A quoy j’ajouterai / seulement qu’il semble depuis quelque temps, qu’on continuë de / faire
quelque reflexion par de ça sur le Millord Hallifax, comme pour / en faire le chef, si on peut, d’un tiers
parti, et comme le jugeoit propre / à balancer un peu celut qui est entièrement déclaré pour le prince /
d’Orange, opposé au parti de la Cour. Et à quoy pourroit concourir /, que ledit Milord (que j’ay connu
durant mon séjour, et trois envoys / passés à la Cour d’Angleterre sous le feu Roy et sous celuy-cy, à
son / avénement à la Couronne) y a fait diverses figures, en premier lieu d’un / des chefs des plus
contraires à la Cour, en suite qu’il s’en laissa amadouer / par les grands employs et dignités, que le feu
Roy luy donna ; qui dans ce / poste, eut le plus de part, à empêcher l’exclusion, laquelle estoit alors sur
le / 207/ tapis du duc d’Yorck aujourd’huy le roy regnant, et qui cependant / fut mis hors d’employ
peu après l’avénement de ce Roy à la Couronne / comme jugé peu propre à appuier les maximes et les
veuës de ce nou/veau règne, considéré d’ailleurs de tout temps pour opposé au parti de / la France : et
en fin qui ayant prévalu sur la fin du feu Roy sur le / comte de Rochester556, frère de la feu duchesse
d’Yorck, éprouva le revers / à son tour, sous le Roy d’aujourd’huy, sous lequel ledit comte eut d’abord
/ la première part dans la faveur et dans les premiers employs, et / jusques à ce que le comte de
Sunderland557 y prit en suite là-dessus par / le crédit de la Reine et de la France, et par son penchant de
longue / main ou engagement à la Religion et au parti catholique, qu’il / a depuis ouvertement
embrassé, et qui d’ailleurs a toujours esté / fort brouillé avec le milord Hallifax, quoy que deux beaux
frères. / Cependant comme ce dernier est une des meilleures testes de la / Chambre haute et des riches
milords du royaume, qui du reste / a ses maximes à part, plus de penchant à estre chef luy même de
parti /, qu’à en suivre un autre, avec cela beaucoup d’ambition, à s’avancer / de plus en plus en
honneur et en dignité, et enfin beaucoup /207 v°/ d’émulation passée avec le comte de Rochester,
oncle maternel de / Madame la princesse d’Orange, on peut aisément recueillir de tout / cela que dans
la conjoncture présente, la Cour aura mis tout en œuvre / pour le ménager, et pour luy faire
comprendre, qu’il en peut espérer / davantage, que d’un parti, où il ne sera pas le plus accrédité et le
plus en / faveur, où il aura ses ennemis et rivaux à la teste, comme les milords / Clarendon558 et
Rochester frères, qu’enfin il peut encore contribuer / à conserver une seconde fois ou affermir la
couronne à ce Roy / et en espérer et attendre tout pour l’avenir présent sur tout que la Cour est
désabusée / et voit l’impossibilité d’y laisser, comme elle avoit crû, la direction / des affaires au parti
Catholique, et qu’entr’autres le comte de Sunderland/, son ennemi, est hors des affaires, et sans
apparence de retour. En sorte / qu’on peut croire, qu’on ne sera pas chiche du costé de la Cour, à

555 Frederik Gersdorff (1650-1691).
556 Laurence Hyde (1642 –1711), 1st Earl of Rochester (1682). Anglican stricte, ne voulant pas se convertir au catholicisme,
comme le lui demandait, Jacques II, il avait été le 4 janvier 1687 démis de l’office de Lord Trasurer que celui-ci lui avait
conféré en 1685.
557 Robert Spencer, 2nd Earl of Sunderland, (1641-1702).
558 Henry Hyde (1638 – 1709), 2nd Earl of Clarendon. Pour les mêmes raisons que son frère avait dû se démettre de la charge
de Lord-Lieutenant of Ireland.
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promettre / audit Hallifax, la qualité de duc et l’ordre de la Jarretière / qui sont les deux seules dignités,
qu’il peut encore prétendre/. Ce sont des réflexions, Monseigneur, que quelque connoissance / et
habitude passée des affaires d’Angleterre, leur état présent / et quelque veuë, qu’on a depuis quelque
temps par deçà, sur la / conduite de ce milord Hallifax, me peeut fournir. Mais ce qui /208/ cependant
peut estre combattu, ou en tout cas avoir moins d’effet / et de suite par la considération que ce même
Milors est connu à fonds / par l’un et l’autre partie qu’il a perdu le crédit et la confiance / qu’il avoit
autrefois avec celuy opposé de la cour ; que d’autre costé/, le parti catholique aura bien de la peine à
s’y fier entièrement / et qu’après tout, la nation paroist à présent trop déclarée, et les / choses portées
trop avant pour pouvoir estre balancées ou affoiblies / par un tiers parti, et pour porter ledit Hallifax à
s’y engager /aisément. Et c’est de quoy on ne peut tarder d’estre mieux éclairé / dans l’état présent, où
lesdites affaires se trouvent.

Le Milord Walgrave, gendre dudit Roy, dont il a épousé une / fille naturelle, et qui vient pour
son envoyé en cette Cour / arriva icy de Londres, il y a quelques jours. Il fut hier à Ver/sailles, à ce que
j’apprens pour la première fois, après qu’on luy / eut notifié mardy passé, aussi bien qu’aux autres
ministres / publics que le marquis de Croissy ne seroit pas visible ce jour / là559.

D’ailleurs on commence déjà tout de bon par de ça, à vouloir se / précautionner de bonne heure,
contre les invasions du costé de /208 v°/ l’Angleterre, veu les forces qui y sont déjà sur pied par Mer et
/ par Terre, et qui peuvent estre employées contre la France, ensuite / des résolutions qu’on prévoit, de
pouvoir en estre prises dans le / prochain Parlement. C’est dans cette veuê, qu’on a publié seule/ment
ces jours passés, le règlement cy-joint, et suivant lequel il / y aura 25 000 hommes de milices prestes
sur les costes, et qui se lève/ront et entretiendront sur quelque diminution des tailles en / faveur des
provinces ou communautés, où on les mettra sur pied /. Qu’à l’égard du Languedoc, où il n’ay a point
de tailles, ladite / province se veut charger d’entretenir à ses dépens 3 000 chevaux /. Et d’ailleurs,
comme les compagnies des mousquetaires de la / Maison du Roy, qui sur les faux bruits d’une
approche de la / flotte Hollandoise, furent envoyées dernièrement à garder / les costes de Normandie,
en sont revenues depuis peu, on y / renvoye en place des détachemens d’autres troupes de la maison /
du Roy, comme des chevaux légers et de gendarmes, et qui / doivent dès lundy prochain 10/20 du
courant, se mettre en / chemin pour s’y rendre.

On m’avoit dit d’abord qu’elles /209/ devoient marcher du costé de Liège, et pour s’y trouver
prestes / pour le siège de Mastricht qu’on avoit dessein de faire dès que la / saison le pourra
aucunement permettre, et si on en croioit divers / advis, avant même l’issue de l’hyver, et avec une
armée de 60 000 à / 80 000 hommes. Que toutes sortes de raisons concouroient à faire entreprendre /
ce siège, et se rendre maistre, comme on espéroit, de bonne heure d’une / place aussi importante,
malgré la forte garnison, qu’on sait qui / y est. Que par là on auroit les passages ouverts et libres pour
les / provinces de l’Empire de ce costé là, et / pour les Provinces Unies, et l’establissement des
contributions au lonr et au large /. Et qu’on y viendra avec une si forte armée, et de si bonne heure /
outre toutes les facilités, qu’on y tirera du pays de Liège / sans en demander la permission, qu’on ne
sera pas en estat, ni / prest de l’autre costé, à y résister.

Il faut croire cepen/dant, que comme on peut le prévoir et s’y attendre de la / part des Estats
Généraux, et qu’après tout la saison peut / retarder et rendre encore impraticable ce semble pour /
quelques mois, une telle entreprise, et la marche ou / le campement d’une si grosse armée qu’on pourra
/209 v°/ aussi s’y précautionner à temps de l’autre costé, et prendre / au besoin toutes les mesures
requises. Quoy qu’il en soit, il y a / quelque bruit lourd, que le Roy pourroit bien en peu de temps / se
mettre en chemin, et à la teste d’une grosse armée, et de quoy / je tâcherai de pénétrer de plus en plus
ce qui en est. Il ne / faut pas douter après tout, qu’on ne tâche de ce costé-cy, de / se mettre en état de
faire quelque effort et quelque coup / même extraordinaire, sur tout, contre les Provinces Unies /, avant
qu’on entre en campagne de leur costé,et qu’on / puisse rien entreprendre de considérable du costé de
l’Empereur / et de l’Empire.

Aussi continua t-on de parler de trois armées / capitales pour le printemps prochain, et qui
seront commandées / l’une par le Roy, l’autre par Msgr le Daufin et la troisième /par Monsieur ou duc

559 Sourches dans ses Mémoires mentionne que Milord Walgraff eut le 22 décembre 1688 sa première audience du Roi. Il
notait que « selon les apparences, il ne devoit pas à l’avenir être chargé de grandes et agréables négociations » (Mémoires, II,
p. 312).
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d’Orléans. On fait état à ce sujet / et suivant que le marquis de Louvoy le dit avant-hier à ce sujet en /
pleine table (à ce que j’appris hier d’une personne de qualité / qui s’y trouva), que le Roy aura en tout
340 000 hommes sur / pied y compris les milices, savoir 140 000 pour mette en campagne /210/ et en
faire ces trois armées susdites : 100 000 dans les forteresses / et les autre 100 000 au-dedans du
royaume. Je me rapporte si / le calcul est bien juste, et si apparemment on n’est bien aise / que cela
éclatte même au dehors pour y jetter de la terreur /, faire naistre le dessein de ployer et de s’y
accommoder aux / conditions de paix, qu’on a proposées ou présentées de ce costé-/cy.

Aussi, j’envois par de çà qui ne désespèrent pas à leur dire / qu’il qu’il n’y ait encore lieu de la
faire avec l’Empire. Que le / Pape hoc statu rerum des affaires d’Angleterre y travaillera / de tout son
pouvoir, auprès des cours de Vienne et de Munich / qui allèguent là-dessus, qu’on pourroit trouver
moyen de / mettre en dépost, comme entre les mans des suisses, les places / prises cette automne,
pendant qu’on traitteroit de la paix / et s’assembleroit pour cela de part et d’autre. Que pour / l’affaire
de l’Electeur de Cologne, on prévoit bien qu’elle / est engagée trop avant pour porter le prince
Clément / à en désister, ni à pouvoir de ce costé-cy s’entendre avec l’Electeur / de Bavière, à moins de
s’y accomoder. Qu’ainsi ledit Prince / son frère pourra demeurer Electeur, et le Cardinal de /210 v°/ de
Furstenberg administrateur de l’archevesché, puis qu’aussi / bien ce premier n’est pas en âge de
l’estre.

C’est un / raisonnement que j’ay ouy faire ces jours passés au marquis de / Villars père, qui
revenoit de Versailles, a esté ambassadeur en Dannemarc / et ailleurs, et dont le fils est envoyé à la
Cour de Bavière / sans en estre encore partie, comme on avoit dit. Je me rapporte, si / cela estoit fondé,
sur quelque préjugé ou veuë pareille, qu’on en / eut à Versailles, où seulement sur l’envie, que pourroit
avoir ledit / marquis que son fils ne partit pas de Munich re infecta, comme / on dit, et pûst trouver
quelque biais ou expédient à réussir / pour y détacher ledit Electeur, le porter à se déclarer neutre / ou à
embrasser même le parti, de porter le Cour Impériale à s’accom/moder. Il ajouta, et ce qui m’a esté
confirmé d’ailleurs, que le / Pape auroit désiré de parler au cardinal d’Estrée, et l’auroit entre/tenu en
particulier durant quelques heures. Qu’il y auroit témoigné / un sensible regret et avec larmes, sur les
conjonctures présentes / et particulièrement de l’Angleterre, luy auroit témoigné / d’y avoir esté
trompé par les Anglois mêmes, comme le cardinal / Howard, et par ses propres ministres, abusés de
même par les Anglois /211/. D’où on recueille par de ça, que hoc statum rerum, le Pape contribuera / à
présent tout ce qu’il pourra, pour tâcher de trouver quelque biais / s’il y en peut avoir, dans l’affaire de
l’Election de Cologne, pour ralentir / les résolutions de la Cour de Vienne à l’égard de la guerre contre
la / France, au préjudice d’ailleurs de celle avec le Turc ; et enfin pour / voir ensemble les puissances
catholiques, s’il y a moyen. A quoy on / ne doute pas que les Véniriens ne concourent, pour leur
intérest / particulier dans ladite guerre.

Aussi peut-on croire, que de ce / costé-cy on ne manque pas de mettre sous main tout en œuvre /
pour cela, d’un costé et d’autre, d’y employer les offices et remonstrances / des ecclésiastiques, et de
ceux qui gouvernent les consciences ; de faire / valoir de plus en plus l’estat présent des affaires
d’Angleterre / et ses suites au préjudice de la Religion, de l’autorité d’un Roy / aussi zélé, et du
renversement de tous les grands projects qu’on / y faisoit ; enfin de décrier là-dessus la condute des
Hollandois / pour en appuier et autoriser les veuës et mesures prises de ce costé-/cy, pour leur faire
tout le pis qu’on pourra, et ainsi tâcher, s’il se / peut de séparer leurs intérests, d’avec ceux de
l’empereur et de / l’Empire. On peut aisément croire et remarquer que c’est le là le / fonds des conseils
et des maximes, où on s’attache parfaitement /211 v°/ le plus par de çà, sans d’ailleurs rien négliger de
ce qui les peut / mettre en estat de continuer ou de soutenir la guerre au besoin / avec toutes les
puissances qu’on a attaqué de ce costé-cy ou qu’on / peut craindre. Aussi se flatte t-on d’ailleurs, que
les jalousies et les / deffiances dans l’Empire ne manqueront pas de produire leurs effets / qu’on en
voit déjà un commencement, dans ce qui se seroit passé / frêchement entre S. A. E. de Saxe et S. A. le
duc de Hannover / dont le marquis de Louvoy auroit fait, avant-hier, le récit / en pleine table, savoir
comme s’ils ne s’estoient pas pû accorder / au sujet des quartiers pour leurs troupes. Que l’Electeur de
Saxe / auroit déclaré, qu’il estoit bien tombé d’accord, et estoit toujours prest / de céder le généralat au
duc susdit, quand il s’agiroit de garder / la campagne et de se battre. Mais qu’à l’égard des quartiers / il
devoit y sonserver sa prérogative d’Electeur. Et sur quoy / le duc se seroit retiré à Hannover mal
satisfait, et / avec partie de ses troupes.
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Ce n’est que d’hier au soir, que / j’ay ouy parler de ce fait, qui peut estre exagéré, et sur le /
récit, comme je viens de dire qu’on en auroit ouy faire au marquis / de Louvois.

A quoy on ajoute qu’on auroit, qu’on auroit / eu advis à Versailles que M. Molac auroit pris la
ville d’Eslinguen560/212/ en Suabe. J’appris par même moyen qu’on auroit sceu que l’Electeur / de
Mayence auroit trouvé moyen de sortir de ladite ville, de se / tirer des mains des Français et de retirer à
Aschaffenbourg. Qu’on / en auroit esté fort surpris à Versailles, et qu’il y auroit déjà donné / là-dessus
les ordres pour mettre tout l’archevesché de Mayence en / contribution. Ce qui n’est pas le moyen de
s’attirer les Catholiques / romains dans l’Empire, ni de les ménager, non plus que dans le reste / de la
conduite, qu’on a tenu et tint jusques icy en leur endroit, aussi /bien qu’envers les protestans.

Pour Manheim, on en parle encore di/versement, les uns voulant qu’effecyivement on est déjà
après pour / la démolir, et que les ordres en sont envoyés, d’autres prétendant / qu’ils sont encore
suspendus, qu’on veut auparavant attendre de voir / le résultat de la diete de Ratisbonne, et sur tout des
résolutions / effectives de la Cour impériale.

J’en vois plusieurs par de ça comme le / marquis de Villars et d’autres, qui sur le sujet dudit
rasement / de Manheim, tombent d’accord, qu’on feroit mieux de s’en abstenir / et que l’utilité qu’on
prétendoit d’en tirer, estoit moindre que le / grand et irréparable grief, qui en arrivoit pour
l’accommo/dement avec l’Empereur et l’Empire.

L’ambassadeur de Hollande561 reçeut seulement par le dernier ordinaire / 212 v°/ les ordres de
ses supérieurs pour son retour avec les advis de ce qui s’estoit passé là-dessus avec l’ambassadeur
d’Avaux. Sur quoy il envoya son secrétaire le lendemain à Versailles pour demander/ les passeports
requis pour ses hardes et bagages, et pour se mettre en état de partir quelques jours après. On luy fit
entendre / là-dessus que le comte d’Avaux devant estre déjà à Monts / dans un couple de jours, et le
Roy désirant qu’il fust icy / pour y faire sa fonction de maistre de cérémonie des / chevalier de l’ordre
du St. Esprit à la promotion, qui / s’en devoit faire au dernier et premier jour de l’an, Sa Majesté
faisoit prier / l’ambassadeur puisqu’il n’estoit pas encore prest à partir, de faire dé/gager le comte
d’Avaux de la parole, qu’il avoit donnée / à Messieurs les Estats, de l’attendre à Monts, en donnant /
là-dessus sa parole royale audit ambassadeur de Hollande / qu’il pourroit partir quand il voudroit en
toute liberté / et seureté avec ses hardes et bagages ou a défaut de / cela, et sur quelque difficulté qu’il
en auroit allégué, qu’on / donnoit deux fois 24 heures audit ambassadeur pour se mettre / en chemin.
Et ce puis qu’il ne seroit pas juste, au dire du / marquis de Croissy, que ledit comte d’Avaux restait
/213/ dix ou douze jours à Monts, pour l’attendre et fust privé de vaquer icy à ceste extraordinaire
fonction. Sur quoy ledit / ambassadeur a pris le premier parti, en ce qui pouvoit dépendre de luy/ a
notifié la chose au comte d’Avaux par une lettre, que le / marquis de Croissy luy a envoyé par un
exprès à Monts / et doit le mander aujourd’huy à l’Estat par l’ordinaire/. Il fait estat de son costé de
partir, à ce qu’il me dit hier /, aux premiers jours de la semaine prochaine, et dit qu’il / aura achevé de
faire emballer et partir avant luy / par chariots, ses hardes et bagages pour les rencontrer sur la route.
Comme les Estats, suivant leurs coutumes/ luy tiennent compte de tous les fras de transport / et de la
voiture, et que la saison d’ailleurs et la / conjoncture la rend assez impraticable ou dangereuse / par
mer, il a crû n’y pouvoir prendre autre parti/562. Il ne laissera pas d’ailleurs d’estre accompagné
jusqu’aux / frontières par l’ordinaire de chez le Roy, qui luy tient / déjà compagnie depuis quelque
temps, sans pourtant /estre logé chez luy et où il se contente de le venir voir / le matin et soir.
L’Envoyé Meyercron m’assure fort que le roy de Dennemarc ne / prendra aucun parti contre l’Empire,
et que luy aimeroit mieux perdre / un doigt de la main, que d’y contribuer. Je suis avec ma soumission
profonde,

Monseigneur,

560 Ezéchiel du Mas, comte de Mélac, le bourreau du Palatinat, occupa le 10 décembre 1688 avec ses troupes Esslingen am
Neckar (Bade-Wurtemberg), au sud-est de Stuttgart. Selon une lettre du pasteur de cette villé nommé Haug, conservée dans
les archives de cette ville, Mélac aurait violée sa fille Anna-Katharina. Ce fait est à l’origine de la légende : « Das Mâdchen
von Esslingen ». La jeune fille se serait donnée à Mélac pour qu’il ne brûle pas Esslingen.
561 Willem van Wassenaar (1649-1723), baron van Wassenaar, Heer van Sterrenburg, était ambassadeur des Provinces-Unies
à Paris depuis l’été 1680. Dangeau dans son journal mentionne qu’il cessa ses fonctions en France le 17 décembre 1688
(Journal, II, 236).
562 A lire cette description soigneusement l’on réalise qu’Ezéchiel Spanheim doit penser à son propre départ.
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de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 7/17 décembre 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2636, f°205-213 (017-033)

10/20 décembre 1688 - Paris

Monseigneur,

Il ne se présente rien d’important à ajouter icy en tout respect à mrd deux dernières relations,
écrites depuis trois jours, l’une du 7/17 du courant, et celle du lendemain qui fut avant hier du 8/18 par
la voye de Liège, et de laquelle je joins /222 v°/ icy un duplicata. Comme on n’a reçeu encore aucunes
nouvelles d’Angleterre par l’ordinaire depuis celles du 9 Xbre N. St, on n’en sait rien de particulier, de
ce qui s’est passé depuis / et de l’estat où les choses se trouvent.

J’appris cependant hier / au soir, et par des personnes, qui revenoient de Versailles, qu’il y /
estoit encore arrivé deux courriers d’Angleterre, le jour auparavant /, mais qu’on n’y dit rien de ce
qu’ils avoient porté. Qu’on en conjectu/ roit que les affaires continüoient d’aller mal pour le Roy.Que /
le marquis de Louvois auroit dit seulement hier, qu’il y avoit / trois partis en Angleterre, sans qu’il y
en eust aucun pour ledit / Roy. Qu’on confirme que le régiment Escossois sur lequel le / Roy comptoit
le plusn ne seroit pas passé au prince d’Orange / mais bien auroit déclaré, de ne vouloir pas se battre
contre luy/. Je vois d’ailleurs qu(on compte rn rffet par de ça, sur le milord / Hallifax, comme sur le
chef d’un tiers parti, et qui ne seroit / pas attaché au prince d’Orange. Qu’on croit qu’il sera fortifié /
de celuy des evesques. Et que du reste on ne savoit pas, ou ne disoit / pas encore à Versailles, la
réponse que le susdit Prince auroit / donnée aux Milords temporels et spirituels qui le sont allé /223/
trouver de la part du Roy. Qu’on croit seulement icy, et comme / on le souhaitte, que ce Prince ne
s’accommoderoit pas à ce qu’on luy / doit proposer, et fera des propositions de son costé, qui
n’agréeront / pas, non seulement à la Cour, mais au tiers parti susdit. Il ne faut / pas douter au moins
que de ce costé-cy, on ne continuë de mettre tout / en œuvre auprès de la Cour d’Angleterre, et où on
pourra, pour accrocher / s’il y a moyen, et embarrasser l’affaire de la convocation d’un Parlement / au
mois prochain et pour se prévaloir à ce sujet des différentes veuës de / ces partis susdits, et pour les
commettre ensemble, si on peut. Que / l’argent même n’y sera pas épargné de ce costé-cy pour peu de
jour / qu’on y voye. Qu’on n’oublie rien cependant pour rendre odieux de / plus en plus par deçà le
dessein de S. A. le prince d’Orange et de son parti / et comme si la tenuë d’un Parlement, hoc natu
rerum, et que / ledit prince demeure armé, ne pourroit aboutir qu’à la perte / totale du roy, où à tout le
moins, à la ruine entière de toute / son autorité. Qu’il n’y a rien à leur dire de plus opposé à la teneur /
d’un Parlement libre, tel qu’on a fait mine de demander. Qu’on / débite aussi par de çà parmi ceux qui
en parlent le plus modérément / comme si on auroit déjà mis sur le tapis en Angleterre, que le Roy
/223 v°/ n’eust/ à l’avenir à estre plus que comme le Président et chef du conseil / qui auroit la
direction des affaires ; d’autres que le prince d’Orage / demanderoit d’estre déclaré Protecteur et
Généralissime par Mer / et par Terre des trois royaumes, et que le Roy garderoit seulement / la
nomination aux charges et a dignités, à condition qu’elles / ne peussent estre conférées, qu’à des
protestans. Il y en a qui ajoutent / et ce que j’entendois dire hier au soir à une personne de qualité,
comme / si le roy d’Angleterre auroit écrit une lettre à Sa majesté, ou il luy / marquoit le regret
particulier qu’il auroit des conjonctures présentes / où ils se voyent réduit, nomément pour l’interest de
la Religion catho/lique, et le nécessité de faire la guerre à la France. Parmi / tous ces différens bruits,
qui courent sur ces affaires d’Angleterre / et qui continuënt de faire la matière des réflexions présentes
et / de la Cour et de Paris, on ne manque pas d’y ajouter les menaces / de la dernière ruine qu’on
prépae aux Hollandois. On a / parlé à ce sujet d’une expédition prochaine de Msgr le Dauphin, / d’un
prétendu dessein de faire ruiner les digues pour inonder / la Hollande ou partie des Provinces-Unies,
enfin de toutes sortes / de moyens qu’on mettra en œuvre pour se venger sur les dites provinces / 224/
de l’estat présent des affaires d’Angleterre et de la ruine du parti / du Roy et de la Religion catholique
dans ledit roayaume. A quoy / on continue aussi d’ajouter, et pour avoir d’autant plus les mains /
libres, à accabler (comme on parle) les Hollandois, les présentes veuës / qu’on auroit par deçà, de
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s’accommoder à quelque prix que ce soit / avec l’Empereur et le parti catholique dans l’Empire. Qu’on
parle / à ce sujet, et puis qu’il n’y a point encore de princesse née de Madame / la Daufine, d’offrir
Mademoiselle, fille du duc et de la duchesse / d’Orléans en mariage pour le roy d’Hongrie, qui en ce
cas la / sera mariée non seulement, comme Fille de France, mais / avec des avantages extraordinaires,
qu’on luy fera.

Ce sont là/, Monseigneur, des bruits qui se débitenr dans Paris depuis quelques / jours, et qui
peuvent estre plus ou moins fondés. Ce qui paroist / de plus certain c’est en effet le dessein de faire un
grand effort / et le plutost qu’il se pourra, contre les Provinces-Unies ; de se / prévaloir même à ce
sujet des divisions, qu’on croit que l’absence / du prince d’Orange ; l’éloignement d’une partie des
forces de l’Estat / ; la mort qu’on débite déjà du Pensionnaire Fagel563 ; les veuës du / péril prochain du
costé de la France ; l’interruption du commerce /224/ v°/ et le crédit du reste du parti du feu
Pensionnaire de Witt, ne pourront / comme on croit icy que réveiller ou redoubler dans l’Estat.

Il paroist d’ailleurs que les affaires de Rome s’adoucissent, et pren/nent le pli de s’accommoder
avec la France. Que le Pape en suite / du long entretien qu’il a eu avec le cardinal d’Estrée avoit donné
/ à entendre, d’estre prest à donner une audiance secrette à l’ambassadeur / Lavardin. Que ledit
ambassadeur auroit parû disposé à l’accepter, sans le / cardinal d’Estrée, qui seroit venu à la traverse,
auroit remontré / audit ambassadeur qu’il ne pouvoit pas le faire, sans estre assuré en même / temps
d’estre admis en suite en audiance publique, et en avoir donné / advis préalables à Sa Majesté. Qu’on
ne doute pas que le Pape ne s’y ac/commode ; qu’il donnera de son costé l’absolution audit
ambassadeur qu’il / prétend avoir ancouru, au sujet de l’excommunication portée par la / Bulle sur le
fait des quartiers, et que l’ambassadeur se contentera de / prétendre qu’il n’en avoit pas besoin, comme
il se prattiqua dans / la première audiance que le cardinal d’Estrée eut du Pape /, depuis les brouilleries
présentes. Qu’ensuite de ladite audiance / publique, Sa Majesté relâchera sur l’affaire des quartiers, en
se contentant /225/ que le privilège en soit restraint et limité à la maison de / l’ambassadeur, et celles
qui la joignent. On ajoute même à cela (mais / ce qui mérite plus de confirmation) comme si le Pape
auroit déjà / écrit quelque lettre au Roy, et comme si le même Sr. Chamlay564 / devoir estre renvoyé à
Rome, qui y avoit porté dernièrement une / lettre de Sa Majesté au Pape, et pour en prendre une
audiance particulière / qui luy fut alors refusée. D’ailleurs le Cardinal Nonce, qui est icy /, et s’estoit
mis en retraite depuis quelque temps dans la maison / de l’Ordre de St-Lazare565, avoit renonce à son
Hostel, et s’estoit / défait de son équipage et domestiques, doit en avoir esté repris / du Pape, et a reçeu
ordre de se mettre de nouveau en équipage / et de paroistre en public, et a déjà loué un nouvel hostel /.
Tout cela fait juger par de ça que l’accommodement entre / cette Cour et celle de Rome ne tardera pas
à se faire ; que le / Pape prendra occasion d’en travailler puissaùùent entre celuy / de l’Empereur et de
la France, et à réunir, s’il peut, les puissances / Catholiques, au sujet de l’estat présent des affaires du
Roy et / de la Religion en Angleterre.

L’envoyé de Suède, dans une visite, qu’il me rendit hier, me /225 v°/ donna part, et par ordre
même, comme il me dit de son Roy, de / celuy qu’il en avoit reçeu par ce dernier ordinaire. Savoir
pour / faire un déhortation par deça de la guerre entreprise contre l’Empire / que c’estoit sur ce qu’on
en avoit requis le Roy son maître, de la part / de l’Empereur de faire ladite déhortation et de donner du
secours à / l’Empereur et à l’Empire. Que là-dessus, il avoit reçeu l’ordre au fait / de la dite
déhortation. Qu’il prétendoit s’en aquitter le mardi suivant / qui est demain au jour destiné aux
entretiens avec le marquis / de Croissy. Qu’il s’en tiendrot à en faire les remonstrances deuës, et / de
bouche audit marquis, sans croire qu’il fust de saison d’en / prendre audiance du roy, dans l’estat où
les choses se trouvent / ou d’en donner un mémoire par écrit ? Qu’on savoit assez, que le / tout estoit
assez inutiles, hoc statu rerum, et ce qu’on luy / répondroit là-dessus, qu’il ne tenoit et n’avoit tenu
qu’à l’Em/ pereur et à l’Empire, d’accepter les offres et conditions de la / France, sur le sujet de la

563 Gaspard Fagel, Grand pensionnaire de Hollande depuis 1672, est décédé le 15 décembre 1688, à l’âge de 54 ans. Il avait
toujours été le plus ferme soutien de Guillaume d’Orange.
564 Jules Louis Bolé, marquis de Chamlay (1650-1719) un homme de l’ombre, fut un des principaux conseillers militaires de
Louis XIV. Il était un homme pluriel étant à la fois un militaire, un diplomate, un historien, un propagandiste et un penseur
politique et économique. Stratège à la pensée très rationnelle, il joua un rôle décisif dans le ravage du Palatinat en 1688-1689
et dans la mise en place de la stratégie de cabinet. Jean-Philippe Cénat, Chamlay : le stratège secret de Louis XIV, Paris :
Belin, 2011
565 Le nonce Ranucci depuis le mois d’octobre était dans la Maison de Saint-Lazare sous la garde de Pidou de Saint-Olon.
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reddition de Philippsbourg et de Fri/bourg démolis. Qu’aussi le Roy son maistre paroissoit fort
dis/posé à donner les secours requis pour l’empereur, et à assister /226/ l’Empire dans la guerre
présente. Que mêmes il laissoit au / choix dudit envoyé de se litentier de cette Cour, et de se retirer cy-
/après, au cas qu’il vist que la continüation de son séjour par deçà / n’y fust plus utile au bien public.
Et ce que ledit Roy re/mettroit entièrement à son choix et jugement, ce qu’il me disoit / en confiance,
et à ce que je voulusse encore le ménéger.

Je / ne püs là-dessus que le remercier des advis et informations /susdites de tomber aisément
d’accord que le déhortation qu’il / avoit ordre de faire, ne produiroit pas grand effet du costé de deçà /
au point où les choses se trouvent déjà engagées de ce costé cy, et où / il sembloit, qu’il n’y avoit qu’à
employer d’autres moyens plus efficaces / à y remédier, comme le secours et l’assistance susdite
requise / de la part de l’Empereur. Que cependant, cette démarche du Roy / son maitre contriburoit à
en marquer les bonnes intentions, à se / conformer à ce que Sa Majesté Impériale en avoit désiré, et à
justifier / d’autant plus les autres mesures, qu’il sera question de prendre / pour ce qui regarde son
départ, ou la continuation de son / séjour par de ça, qu’on remettoit à sa disposition, il témoigna de /
croire, que ce dernier y seroit assez inutile, au bien public et aux /226/ v°/ intérests du Roy son
maistre, et qu’il faisoit seulement état de / pousser jusqu’au printemps, que la saison pûst estre plus
favorable / pour son retour.

Le comte de Morstein et, peu après, l’envoyé / de Dannemarc estant là-dessus survenus céans,
cet entretien cessa/. Ce dernier me confirma sur des advis qu’il auroit reçeu de Cell, le / retour de S. A.
le duc d’Hannover dans ses Estats, avec ses troupes / mises en quartier dans l’evesché de Hildesheim,
quoy que ledit / evesché, au dire dudit envoyé ou de ce qu’on luy en mande, en deust / estre affranchi
par les lettres impériales et en considération de la somme / qu’il s’est obligé de contribuer dans les
conjonctures présentes. Il / ajoutoit, comme si en effet quelque mécontentement survenu entre
/l’Electeur de Saxe et le Prince susdit, au sujet des quartiers, avoit / donne lieu à ce retour, et
d’ailleurs, comme s’il y avoit eu aussi / quelque mésintelligence entre les deux généraux de Zell et de /
Hannover, Chauvet566 et Podwitz, et que ce dernier, quelque / aveugle ou autant aveugle qu’il fust
présentement, n’avoit pas / voulu permettre que le premier, se mêlat en rien du comman/dement des
troupes de Hannover.

Il ne faut pas douter / qu’en ce cas là, on ne mette tout en œuvre du costé de deça /227/ pour se
prévaloir de ces commencemens de mes intelligences, entre de / tels princes et surtout protestans, de
l’empire et qu’on n’en tire des / augures de ce qui en peut suivre, ou dont en tout cas on peut / flatter
par de ça. Mais on ne doit pas douter aussi, que la prudence / et l’intérest commun des mêmes princes.
La considération des con/jonctures présentes et à craindre pour l’avenir ; et d’ailleurs les conseils /
salutaires et afficaces de Vostre Altesse Electorale, ne concourent /, à en détourner les suites.

L’ambassadeur de Hollande567 à ce que j’appris hier de l’envoyé de / Suède, qui venoit de le
quitter, a fait sonder le marquis / de Croissy pour avoir l’honneur de se licentier du Roy en /
particulier, comme il se prattique souvent sur tout par / les ambassadeurs après qu’ils ont pris congé en
des audiances publi/ques. Sur quoy on doit avoir remis à répondre audit / ambassadeur jusqu’à
l’arrivée du comte d’Avaux par de çà / qui estoit attendu dès hier, et pour en savoir mieux de / quelle
manière il s’est licentié de l’Estat.

Madame de Gravelle, femme de l’envoyé568, dit avant-hier / céans, d’avoir reçeu des lettres de
son mari de Münster /227 v°/ et comme s’il y estoit allé, ou y restoit jusques icy, au sujet de ce que /
Vostre Altesse Electorale luy auroit fait entendre de ne désirer / pas qu’il le suivit. Outre que ce ne fust
pas à moy, ni en ma / présence qu’elle le dit, je n’aurois aussi rien à y répliquer, et veu / d’ailleurs que
je n’estois pas informé jusques là du fait susdit.

On ne m’en a aussi rien fait connoistre jusques icy de la part de /cette Cour. Il est vray que je ne
l’ay pas veüe. Il y aura demain / 15 jours, que je fus à Versailles, et y vit le marquis de Croissy / au

566 Jeremias Chauvet (1619-1699), un huguenot, était die rechte Hand des Herzogs Georg Wilhelm in allen Kriegs- und
Militäfragen.
567 Willem van Wassenaar (1649-1723), baron van Wassenaar, Heer van Sterrenburg, était ambassadeur des Provinces-Unies
à Paris depuis l’été 1680. Dangeau dans son journal mentionne qu’il cessa ses fonctions en France le 17 décembre 1688
(Journal, II, 236).
568 L’épouse de Jules Gravel, marquis de Marly, s’appelait Marie-Thérèse Bernard du Chemin.
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jour ordinaire destiné aux entretiens avec luy, et / suivant le compte que j’en ay rendu dès lors en tout
respect.

J’ay mandé depuis avec la même soumission qu’il ne voulut / pas estre visible le mardy de la
semaine passée, et que d’ail/leurs je n’estois chargé jusques ucy d’aucun ordre de Vostre / Altesse
Electorale, depuis celuy que j’en avois reçeu de Spa/renberg du 14/24 novembre, et dont je mettois
aquitté, qui m’ob/ligeast depuis à m’empresser de le voir. Je suis avec ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 10/20 décembre 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2626, f°222 - 227(034-045)

14/24 décembre 1688 – Paris

Dépêches à demander

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2626, f°228-238 (?)

15/25 décembre 1688 – Paris

Par le compte en détail et suivant la copie, cy-jointe, envoyée à Monsieur le
Ministre d’Estat de Danckelman du 29 8bre/8 9bre 1688, il me revient de mes gages et
appointemens et de quelques extra y marqués £ 4 215

Item pour le gage courant du mois de janvier 1689 où on va entrer, et qui ne pourra
qu’estre bien avancé avant mon départ d’icy, outre qu’il me sera à plus grande charge
qu’un autre mois, par les étraines qu’il échoit de donner à ce nouvel an à Versailles et icy,
et qui montent assez haut £ 1 000

Item pour un quartier de mon gage de conseiller privé qui commence le 12 Xbre 1688 £ 600

Item pour un quartal de mes avances et ports de lettres depuis le dernier compte
jusqu’au 1er 9bre dernier, et ainsi dont il y a déjà près de deux mois écheus et près d’un
encore à échoir ce qui ne peut que revenir le moins à £ 300

A l’égard de mon départ et voyage, après une résidence de près de neuf ans en ce
présent séjour et employ par les ordres de feu Son Altesse Electorale de glorieuse
mémoire et depuis de Son Altesse Electorale aujourd’huy regnante, et au sujet des frais
extraordinaires et assez considérables, qui s’y trouvent requis, tant pour démanagement et
voyage pour moy, ma famille et mes domestiques de l’un et de l’autre sexe, le tout au
nombre que je ne puis me dispenser de garder et d’ammener /242 v°/ à tout le moins de
15 à 16 personnes d’icy jusqu’à Wesel ; ce qui ne peut qu’emporter dans une pareille
saison moins de quinze à seize jours de voyage.

Item pou transport pareillement et voiture d’une partie de mes hardes et bagage à
conduire par terre d’icy jusques là, et l’autre à faire voiturer par mer, dès que la saison le
permettra. Pour tout cela, dis-je, je m’en remes avec la résignation et la confiance, à tout
ce qu’il plaira à Son Altesse Electorale d’en ordonner.

Je dirai seulement là-dessus qu’il plût à feu Son Altesse Electorale de / glorieuse
Mémoire de m’assigner pour mon seul transport et des miens de Londres icy, qui se fit en
huict jours de temps, et presque tout pas eau, et dans la plus belle saison de l’année, du
milieu d’avril 1680, de m’assigner dis-je pour cela par les ordres que j’en reçeus dès lors
par Monsieur le ministre d’Estat de Meinders qui s’en souviendra, la somme de 500
Thallers. Je laisse à juger ce que les frais de mon présent déménagement, voyage et
transport susdit, doivent emporter de plus, dans une pareille saison des plus petits jours de
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l’année, des plus méchans chemins, des routes plus dépensières, avec une famille accrüe,
et par des voitures de terre, et du double de temps à y mettre.

Item pour ce qu’il écherra, suivant la coütume indispensable de donner / à mon
départ, à l’introducteur des ambassadeurs M. de Bonnueil et sous-introducteur M. Giraut,
et ce qui sur tout, après un séjour et employ de / près de neuf ans, et ainsi un grand
nombre d’audiances que j’ay eu occasion / d’avoir et de prendre de cette Cour, durant
tout ce temps là, ne sauroit / aller à moins de soixante Louys, savoir quarante pour
M. /243/ l’introducteur de Bonneuil, et vingt louis et cinq même pour le sous introducteur
M. Giraut, qui est d’ailleurs un vieil officier et en cette charge depuis près de cinquante
ans. Ce qui fait environ la somme de £ 700

Sur quoy je dirai seulement que dans mon envoy en Angleterre en avril 1685, pour
y faire les complimens au Roy d’Angleterre sur son avènement à la couronne de la part de
feu Son Altesse Electorale de glorieuse Mémoire, et où je ne restai que six semaines. Je
donnai au maistre et sous maître de cérémonies, comme on les appelle et pour compte de
feu Son Altesse Electorale, dont je fus remboursé, environ la même somme de £ 700

comme il se trouve par les comptes que j’en ay rendu dès ce temps là.

Item pour une demi année deux des appointemens accordés gratieusement au
Sr. Gölsch, mon secrétaire, et sur les fondemens marqués dans mon précédent mémoire
du 9 9bre dernier £ 300

Je laisse à part maintenant, s’il y a quelque emplette à faire icy avant mon départ et
pour m’en charger avec moy ou autrement pour le service et par les ordres de Leurs
Altesses Electorales ou de Messieurs ses ministres et ainsi des ordres qu’il plaira là-
dessus d’en doner par le retour du Sr. Huss.

Je ne mets pas icy en compte que suivant le règlement des bails de louage des
maisons à Paris je serai obligé de payer pour le moins un quartier de louage de ma maison
après mon départ, et qui va à la somme de £ 500

De Spanheim

A Paris, le 15/25 décembre 1688

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2636, f° 242-243 (051-053)

Depuis le reçeu du dernier Mémoire
des £ 13 145 :7

Il me revient :

Pour mes gages du mois d’octobre £ 1 000

Pour deux perruques envoyées à Berlin pour Son Altesse Electorale à 25 escus la
pièce £ 150

Pour les gages du mois de novembre £ 1 000

Pour le gage d’un quartier de conseiller privé qui commence le 12 7bre dernier £ 600

Pour le gage du mois de décembre £ 1 000

En ports de lettres et petit extra de mon dernier voyage à Fontainebleau suivant le
mémoire £ 165

Pour la demi-année de pension du ministre Merchier qui commence le 1er aoust
dernier £ 300

£ 4 215

Item est deu dailleurs à M. Merchier, le ministre de l’Evangile pour les gages d’une
demi-année et suivant son mémoire £ 450

Item une demi-année des appointemens accordés gratieusement au Sr. Cölsch, mon
secrétaire, qui me sert en cette fonction depuis 17 ans, et que j’ay eu quelque part au
service de feu son Altesse Electorale, et a servi encore pour celle de tenir la caisse et les
comptes, sous mes ordres des payemens passés des subsides, depuis le 1er juillet 1688 £ 300
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GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2636 f° 244 (054)

16/26 décembre 1688 - Paris

Monseigneur,

J’ay rendu compte en toute soumission par l’ordinaire d’hier de ce que le marquis de Croissy me
dit à Versailles mardy passé 11/21 du courant, de la part du Roy touchant les mesures que j’avois à
prendre pour le licentier d’icy, l’occasion qu’on m’en alléguoit, à l’égard /239 v°/ de ce qu’on auroit
fait entendre à l’envoyé de Gravelle ; et ce que je luy dis surtout cela. Sur quoy je crûs, qu’il estoit
également de mon / devoir, de la convénience du caractère, et de la dignité du maistre, que / j’avois
l’honneur de servir dans cet employ, de témoigner en même temps /audit de Croissy, de me croire
obligé d’en donner part à Vostre Altesse / Electorale par un courrier et pour m’y pouvoir reigler
suivant ses ordres / ainsi de le réquérir en même temps de la faveur d’un passeport de Sa Majesté /
pour l’exprès que j’envoyerois.

A quoy il ne trouva rien à redire, crût / même que je pouvois l’envoyer sans passeport, et qu’il
passeroit en toute / seureté. Cependant, comme je pûs juger que c’estoit le plus seur / d’en avoir pour
l’aller et le revenir, et au sujet des partis qu’on peut / rencontrer, il se chargea de demander au Roy
l’octroy dudit passeport / qu’il m’a envoyé depuis, et en me faisant savoir en même temps/, que ce
n’estoit point l’intention de Sa Majesté de presser mon départ, que / je pourrois attendre en paticence
le retour de mon courrier, et y prendre / mes mesures.

Ce qui fait aussi, Monseigneur, que j’ay crû, et pour / les considérations susdites que Vostre
Altesse Electorale ne désagréeroit / pas que j’expédiasse là-dessus le porteur de la présente, le Sr.
Houss / mon domestique, et frère d’un conseiller de ce nom de Vostre Altesse /240/ Electorale de la
régence de Minden. Qu’aussi je ne devois pas / m’en empêcher, sur ce que j’avois reçeu depuis ses
deux rescripts / du 5/15 et du 8/18 Xbre surtout veu ce que marquoit le plus précisément / le dernier
vers la fin. Savoir qu’au cas qu’on ne voulut désister par / de ça des hostilités, dont ses pays estoient
menacés, je pouvois me / préparer pour mon départ ; afin qu’en suite des informationd, qu’il / plairoit
à Vostre Altesse Electorale de me donner, de ce qu’on pourroit / entreprendre de ce costé-cy contre
sesdits pays, je pûsse là-dessus me licentier / d’icy, et partir ensuite pour me rendre à Wesel, où Elle se
trouveroit / présentement.

En sorte, Monseigneur, que j’y trouvois même un nou/veau motif de l’envoy de cet exprès en
poste, tant pour confirmation / plus seure, de ce que j’ay mandé hier en tout respect, par l’ordinaire /
de Hollande, du peu de succès de toutes les remonstrances, que j’ay / faites à Versailles, sur le sujet
des contributions prétenduës du pays / de Clève, et ainsi, afin que Vostre Altesse Electorale y pust
d’autant / plus prendre ses mesures, que d’ailleurs pour me mettre moy même / en état d’exécuter
incessamment ses ordres à ma licentier d’icy, et / pour mon départ avec ma famille, et ce qui en
dépend, dès que je les aurai /240 v°/ reçeu. C’est aussi à cette unique fin, que je prens la liberte /
d’ajouter icy en toute soumission, le mémoire cy-joint, et pour / en attendre l’effet de ses gratieuses
intentions, par le retour / de cet exprès.

J’ay crû par même moyen devoir joindre une petite information / pour supplément de ce que
j’ay déjà mandé en tout respect par ma / seconde relation d’avant-hier, sur l’affaire des contributions
du pays / de Clèves, que d’ailleurs sur ce que je pouvois juger ou savoir, sur / les conjonctures
présentes.

J’ajouterai encore icy en tout respect, à ce que dessus, que quoy que le marquis de Croissy dans
ce premier entretien de mardy passé 11/21 du courant, où il me notifia l’intention du Roy, pour
prendre mes mesures à me licentier d’icy, en eut pris sujet, de ce qu’on auroit donné à entendre de la
part de Vostre Altesse Electorale à l’envoyé de Gravelle569 et comme si elle ne désiroit plus la
présence d’un ministre de Sa Majesté. Que cependant, j’ay pu remarquer depuis, que ce n’estoit qu’un
honnête prétexte, qu’il en prenoit pour colorer en quelque sorte ce congé, qu’on me donnoit, et que la
véritable raison estoit la créance qu’il n’y avoit plus de mesures à garder avec Vostre Altesse
Electorale ou plutost /241/ qu’on n’en vouloit plus garder de ce costé-cy, et que le susdit envoyé de /

569 Jules de Gravel, marquis de Marly, précédemment envoyé extraordinaire auprès de l’électeur de Cologne, à la suite du
départ du comte de Rébenac pour l’Espagne, l’avait remplacé auprès de l’Electeur de Brandebourg.
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Gravelle estant rappellé, comme aussi depuis les autres envoyés de France / dans les cours de
l’Empire, on jugeoit la continuation de la présence d’un / ministre de Vostre Altesse Electorale
désormais assez inutile par de çà / et hors de saison.

Ce que le marquis susdit m’avoua aussi plus franche/ment le lendemain, que je le revis à
Versailles, sur le fait des contributions / du pays de Clève, et en suite, qu’ayant esté mieux informé
depuis set de / son bureau même, de tout ce qui s’estoit passé avec l’envoyé de Gravelle / j’eus lieu de
luy en toucher ce qu’il falloit. Le tout uniquement pour la / décharge de Vostre Altesse Electorale, et
non pour en accrocher mon départ / et prolonger mon séjour par de ça, qu’Elle jugeoit Elle-même
assez inutile /, comme je luy disois, au cas qu’on n’eut aucun égard ce que je ne voulois / encore
croire, à ce que je venois de luy remontrer, sur le fait des con/tributions imposées au pays de Clève. Je
fais néanmoins encore / état de revenir là-dessus à la recharge auprès du marquis de Croissy /, et sur
les fondemens touchés dans le Mémoitr cy-joint sur la / conjoncture des affaires présentes. Je suis avec
ma soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 16/26 décembre 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2636 f° 239- 241 (045-050)

Mémoire ou réflexions sur les conjonctures présentes

(Ad Relat. H. von Spanheim von 16/26 dec. 1688)

Mémoire comptant 13 pages570

J’ay rendu compte assez ample et en détail, par ma seconde / relation du 14/24 Xbre, de ce qui
regardoit l’affaire des contributions / du Pays de Clève, en suite de ce que j’en avois appris, et qui
m’en estoit / ordonné par le rescript de Son Altesse Electorale du 5/15 Xbre. Je veus / dire de tous les
devoirs que j’employai là-dessus à Versailles, dès le lendemain, tant auprès du marquis de Croissy,
suivant qu’il m’estoit / prescrit qu’auprès du marquis de Louvoy ; de la différente manière/, que cela
en fut reçeu, de ces deux ministres ; et enfin du peu de / succés que j’en pûs prévoir, et qui est arrivée
par les dispositions, où j’y / trouvai celuy, qui ya avoit le plus de crédit, ou plutost qui estoit le seul/,
qui y avoit donné lieu, et qui en disposoit.

J’eus lieu au contraire d’estre persuadé par l’entretien, que j’en eus / avec le marquis de Croissy,
et par les considérations touchées déjà / dans ma relation susdite, non seulement qu’il n’y avoit eu
aucune / part, mais même qu’il n’en estoit pas informé ; qu’il en attribuoit / le tout au susdit marquis
de Louvoy ; croyoit aussi que ce dernier / n’en relâcheroit pas aisément ; cependant, qu’il feroit bon
rapport / au Roy ey au Conseil, de ce que je luy en disois ; et qu’il ne tiendroit pas à ses insinuations,
qu’on n’y eut quelque égard.

Ce qui a aussi quelque rapport, avec ce qu’il en avoit dit il y a quelques semaines, à l’envoyé de
Meercron, et que je mandai /245 v°/ dés lors en tout respect, sur ce que ce dernier m’en dit. Mais / ce
qui après tout, comme j’en ay esté depuis mieux éclairci, et qu’il / n’a que trop parû, par la date même
des billets ou ordres, sur / le fait desdites contributions, que j’ay reçeu avec le dernier re/script, ce qui,
dis-je, n’avoit aucun fondement, que la créance / ou bonne intention de ce ministre/.

Ce qui paroistroit assez étrange, qu’il n’en fust mieux informé /, ou en tout cas, qu’il n’eust pû
contribuer à en détourner, ou / suspendre l’effet ; pour un ministre d’Estat, chargé de la direction /
particulière des affaires étrangères ; par conséquent, de ce qui / peut sur tout regarder les princes et
estats, dont il y a icy / des ministres, et qui d’ailleurs n’ont autre relation qu’avec luy / et n’en peuvent
avoir pour les affaires et intérests de leurs / principaux. Mais ce qui cependant devra moins
surprendre/, après ce qui est connu, et que j’ay mandé en tout respect de fois à / autre, avant et depuis

570 A lire ce Mémoire l’on réalise l’art d’Ezéchiel Spanheim de faire percevoir l’état d’esprit régnant à la Cour de France à
travers une simple exposition des faits.
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cette reprises des armes de la France / ; savoir que comme le marquis de Louvoy en a esté le seul le /
conseiller et le promoteur ; y a enfin disposé Sa Majesté sous / divers motifs et prétextes, que j’ay
allégués cy-devant de fois / à autre ; il en est seul aussi le Directeur ; Qu’il dispose des / affaires de la
guerre, et de tout ce qui en dépend ; qu’il en con/sulte seul le plus souvent avec le Roy, et en donne les
ordres /, sans la participation avec les deux autres ministres, et dont /246/ l’un571 d’ailleur est sa
créature, et ne se mêle guères, que de la / direction des Finances. D’où il arrive aussi, qu’on trouve
souvent le marquis de Croissy peu informé des résolutions qui / se prennent de la sorte, et qui
s’exécutent au dehors, comme je / pûs remarquer encore sur le fait du rasement total de Man/heim572,
dans le dernier entretien que j’eus avec luy, et où par oc/casion de ce qui pourroit avancer ou reculer la
paix de l’Empire/. Ledit de Croissy ne me répliqua sur le sujet dudit rasement, que / comme s’il n’en
estoit point informé, et que c’estoit un fait, qui / dépendoit de M. de Louvois, et de sa créance, qu’il
falloit faire / du pis qu’on pouvoit à ses ennemis, et leur oster tout suje de nuire.

Je me trouve obligé de retoucher icy cette disposition et conduite / par de çà des affaires
présentes, comme la source des résolutions / de cette nature, qui se prennent, sans qu’on les pénêtre,
ou qu’on / les puisse détourner ; de ce que le minisre même par de ça des / affaires étrangères, s’y
trouve souvent abusé le premier, et d’or/dinaire hors d’estat d’y remédier. Et ainsi ce que je marque,
comme l’origine / de tous les inconvéniens palpables, qui en résultent, pour les intérests / et publics et
particuliers, surtout pour le succès des négotiations /, qui y ont du rapport, et dont les ministres
étrangers peuvent se / charger ou estre chargés par de ça, pour l’intérest de leurs / principaux /246 v°/.

Pour appliquer la chose au fait particulier des contributions / prétenduës du Pays de Clève, j’ay
déjà touché en tout respect / par ma dernière relation, les réponses peu favorables, que j’en / eus du
marquis de Louvois ; ce qu’il m’en dit ; et ce que je luy ré/pliquai. Il parut même par son air et par ses
discours / qu’il ne m’en parloit que par manière d’aquit, et comme s’il s’éton/noit luy même que je luy
parlasse de Son Vostre Altesse Electorale, comme / d’un Prince, qui ne fust pas assez déclaré contre la
France, qui / gardast encore quelque mesure avec Elle, et qui méristat à cet / égard, qu’on en
conservasse de ce costé-y, et qu’on le ménageast.

Ce qui vient en premier lieu du génie de ce ministre, qui ne le / porte pas à garder aucun
ménagemens avec les princes ou estats /, qu’il ne croit pas dans les intérests présens de la France ; qui
s’estoit / fait un plan de forcer la conversion de trêve eb paix, sur le pied / de la déclaration, publiée en
même temps de la marche de Msgr / le Daufin contre Philipsbourg ; s’estoit flatté, et en avoit / comme
persuadé le Roy, que les conjonctures y estoient favorables /, que les embarras de la Cour de Vienne,
durant la guerre, qui duroit / encore contre le Turc, et les mesures qu’on pourroit encore prendre / avec
la Cour de Bavière, et à y forcer d’autres Estat et Princes / exposés aux armes et aux mauvaist
traittement de la France / en cas de guerre, y donneroient lieu ; qui considère là-dessus / pour ennemis
de la France, tous ceux qui n’y ont pas voulu /247/ ployer, ou qui viennent à la traverse, sans leur
vouloir tenir / compte des raisons ou des devoirs qui les y obligent, ni de la modé/ration même, qu’ils
y apportent, qui croit enfin, qu’il n’y a que / la terreur des armes, de la France, et du mal, qu’on en
peut ressentir / capable d’atterrer les princes de l’Empire, et de les mettre, comme / on parle icy, à la
raison. Sur quoy, j’alléguerai en passant, ce qu’un / courtisan de qualité et de mérite, me disoit encore
ces jours / passés, et au sujet des conjonctures présentes, que la France depuis / quelque temps s’estoit
trouvé comme gouvernée par deux / ministres de differentes, mais de dangereuses maximes. L’un qui /
estoit feu M. Colbert, qui croyoit que tout l’argent en France / des particuliers appartenoit au Roy, et
ainsi qu’il en pouvoit / user à cet égard et disposer à sa mode, l’autre, celle du marquis / de Louvois,
que rien ne peut résideter au dehors aux forces de la / France, et qu’il n’y a qu’à maltraiter les princes
de l’Empire / pour en tirer raison.

A quoy se peuvent joindre les considérations particulières des pré/ jugés, où on est entré par de
çan depuis quelque temps, et qu’il n’y a / par moyen de leur oster, sur le sujet de Son Altesse
Electorale, savoir de ses étroites liaisons avec S. A. le prince d’Orange / qu’on ne traitte pas moins icy,
que de leur plus grand ennemi / du concert prétendu avec luy, sur le fait de l’expédition / d’Angleterre,
et sur ses suites contre la France ; de ses engagemens /247 v°/ particuliers avec les Provinces-Unies ;

571 Claude Le Peletier Contrôleur général des Finances. Cf. La Relation de la Cour de France, Mercure de France, p. 176-178.
572 Le 17 novembre, après la prise de Mannheim, Louvois avait ordonné à l’intendant d’Alsace Jacques de La Grange de faire
détruire cette place entièrement. Jean-Philippe CANAT, Louvois, op. cit., p. 392.
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et des convéniences / de ce costé-cy, à n’épargner pas le pays de Clève, dès les résolutions / prises de
faire aux dites provinces tout la mal qu’on pourra. On / pourroit y joindre les préjugés entretenus là-
dessus par les rap/ports de fois à autre de l’ambassadeur d’Avaux en Hollande ; ceux du / but et des
veuës, qu’on en mandoit du voyage et de l’approche de / Vostre Altesse Electorale au pays de Clève,
et comme on avoit / ajouté pour passer à La Haye, et avoir la suprême direction / de leurs affaires,
surtout de guerre, dans l’absence du prince d’Orange.

Je laisse à part les rapports qui ont esté mandés / par de çà (comme je le say de bon lieu, et à ce
que je puis juger / par l’envoyé de Gravelle même qui s’y trouve comme si Son Altesse / Electorale
avoit parû des plus échauffées dans l’assemblée der/nière de Magdebourg573, à faire la guerre à la
France et à y animer contre elle les deux autres princes présens à ladite conférence/.

Enfin on pourroit encore y ajouter la gloire, qu’on se peut faire / par de ça et qu’on prétend de
tirer, sur leurs maximes connuës, et / principes susmentionnés, de faire éclater le succès de leurs
armes /, ou en répandre la terreur, en exigeant ces contributions du / pays et des sujets, du plus
puissant prince de l’Empire / d’ailleurs connu pour n’estre pas d’humeur à se détacher des / intérests
de sa patrie et de son corps ; enfin se vanger du re :fus de la neutralité ; qu’on luy avoi offerte, et du
parti pris de /248/ de son costé, et dont on croit avoir assez de preuves à remplir / autant qu’il pourra,
tous les devoirs d’un véritable et illustre / défenseur de l’Empire, et ainsi d’un des plus grands ennemis
de la / France, dans les conjonctures présentes, où on croit que tout l’Em/pire est déjà autant que
déclaré, et qu’on n’y a plus de ménagemens / à garder ou à attendre de ce costé-cy. Outre les
conjonctures /, comme j’ay dit de la guerre déclarée, et qu’on veut faire à toute / outrance aux
Hollandois, l’interest, qu’on s’attend, que Son Altesse / Electorale, par le voisinage ses alliances et
autres attachemens / ou d’interest, ou de Religion, ne pourra qu’y prendre, les mesures / mêmes qui a
leur advis, en seroient déjà prises entre eux, et enfin des / ressentimens, pour ne fire pis, où on est par
de çà, des succés sur/prenans de l’expédition du prince d’Orange, et de l’estat présent / d’un royaume,
dont il est comme le maisre ; de toutes les / réflexions qu’on y a faites, ou qu’on y a fait à leur advis,
de la / part des puissances au dehors, et sur tout de celles qui sont / autant liées de sang, d’amitié et de
Religion avec ce / Prince, comme Son Altesse Electorale ; et en un mot de tout / ce qui en peut suivre,
et à quoy on s’attend de ce costé-cy.

Ce sont là les réflexions, que je ne puis m’empêcher / de retoucher icy, comme celles, sur quoy
roulent uniquement / toutes les mesures, qu’on y a prises, et qu’on y peut encore prendre /248 v°/ et
exécuter hoc statu rerum, contre l’Empire en général, ou contre Son Altesse Electorale en particulier/
Je ne doute pas même, et on ne s’en cache pas, qu’on ne luy / suscite d’autre costé des affaires et des
ennemis, si on peust / comme du costé de la Pologne, ainsi que je l’ay déjà mandé / en tout respect, et
qu’on en entend parler par deça. Et qu’ainsi / à proportion de ce qu’on la considère, comme un des
plus puis/sans et zélés deffenseurs, à ce que j’ay dit, de l’Empire, et au / besoin et là où il pourra,des
Hollandois, qu’on ne se mette en / état de l’affoiblir, et de n’épargner pas là, où on pourra, ses / pays et
sujets, sur tout situés au voisinage desdits Hollan/dois ; et ce sans que tout ce qu’on leur peut dire ou
remontrer /, / d’un costé pour la décharge de Son Altesse Electorale, et pour / preuve évidente de sa
conduite et de sa modération, et de / l’autre de l’intérest et des convéniences, qu’on pourroit avoir / de
ce costé-cy à la ménager d’aventage, puissent faire l’effet / qu’il devroit ; sur tout par la réflexion
susmentionnée, du / génie et des maximes du ministre, qui en dispose.

En sorte qu’on a pû et peut assez juger, qu’il n’y a dans une telle / conjoncture ou situation
d’esprit et d’affaires que deux partis ; / l’un qui se trouve du tout impraticable avec les devoirs, les
intérests / et les obligations diverses de Son Altesse Electorale, savoir de / s’accommoder à ce que la
France veut, comme le parti /249/ de la neutralité, et de trouver des biais et des expédiens à le /
pratiquer pour le pays de Clève en particulier ; l’autre par / conséquent, de se rendre rdoutable à la
France, et hors d’estat /, si on avoit pû, d’en estre insulté, ou estre prévenu (suivant leurs / maximes
ordinaires) dans ses pays et estats susdits, et savoir / en tout cas, par où s’en guarentir, ou par où s’en
venger.

573 La conférence de Magdebourg avait réuni dans cette ville les 22-25 octobre 1688 les électeurs de Brandebourg et de Saxe,
le duc Ernst-Auguste de Hanovre, le landgrave Charles de Hesse-Cassel. Chacun déclarant le nombre de troupes qu’ils
pourraient mettre sur pied contre l’agression de la France. Charles BOUTANT, L’Europe au Grand Tournant des années
1680, op. cit., p. 849-852.
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Je n’en retournerai pas moins à la recharge, quoy que par les raisons / susdites, avec peu ou
nulle espérance de succès, auprés du marquis / de Croissy ; tant à l’occasion du derier rescripy du
8/18 décembre / que ce dernier ordinaire vient de m’apporter et que j’en recueille / après tout qu’on
s’en est tenu encore aux menaces, sans en estre / venu jusques icy aux voyes de fait, malgré la date et
la teneur / des billets répandus dans le pays de Clève, que sur ce que j’apprens / d’ailleurs par l’envoyé
de Suède, que suivant les dernières nou/velles qu’il a de Ratisbonne, on n’en viendra pas à une
déclaration / de guerre de la part de la Diète, mais que les Estats et Princes / agiront chacun de leur
costé, suivant leur situation et leurs / forces. Il est vray, que selon la distribution, qu’il me dit qui / en
seroit ou faite, ou sur le tapis de Ratisbonne, Vostre Altesse / Electorale agira vers le bas Rhin,
conjointement aves les Hol/landois.

Ce qui en ce cas là (et qui apparemment ne peut pas / estre ignoré par de ça) ne contribüera pas
à y changer les dispositions / et les mesures de ce costé-cy, sur le fair des contributions du /pays de
Clève ou à défaut de cela des entreprises et exécutions / militaires contre ledit pays /249 v°/

Quant à ce qui peut regarder l’estat présent des affaires par / de çà et les autres dispositions
générales, on les a pû et peut assez / recueillir, tant de ce qui en est connu et publié, et de ce que / j’en
ay marqué de fois à autre dans mes relations précédentes / avec tout le soin et l’application requise ;
afn qu’on en fust / deuement eéclairci, et qu’on y pust prendre d’autant mieux ses / mesures. On peut
les considérer en tant qu’elles regardent ou / les intentions et les veües qu’on y apporte, ou les moyens
et / les forces qu’on prétend y employer.

Quant aus intentions et aux veuës, il est constant, qu’elles / ont esté durant quelque temps assez
éloignées, d’en venir à la / reprise des armes, et à la rupture des traittés publics. Que plusieurs /
concouroient au contraire à en détourner la pensée, la gloire et le succés des / dernières guerres, qu’on
ne croyoit pas devoir hasarder de nouveau / ni sens nécessité pressante, le penchant du Roy à la
dé/votion, aux bastimens, et à d’autres inclinations, qui tenoient / plus de la paix que de la guerre , ses
veuës pour l’extirpation / de la Religion réformée dans le royaume, et qu ne vouloient / pas en même
des troubles et des guerres au dehors. Ajouter / son indisposition suivie, qui a duré durant quelque
temps, et / dont on pouvoit craindre les recheutes ; la considération des / embarras et des suites, que la
continuation de la guerre / de l’Empereur avec les Turc, donnoit d’ailleurs à la Cour de / Vienne pour
ne la croire pas en estat, d’en devoir craindre cy-tost /250/ quelque attaque ou quelque rupture ; les
liaisons en tout cas / avec feu Son Altesse Electorale de glorieuse mémoire, pour le maintien / de la
Trève, celles qu’on ménageoit et avoit entamées avec S. A. / le duc de Hannover, et qu’on espéroit
aussi de la Cour de / Bavière ; et de qu’on se promettoit et tenoit comme infaillible / de l’élection de
Cologne et de Liège, en faveur du cardinal de / Furstenberg, pour en appuier au besoin les intérests de
la France /, affoiblir les ligues ou les mesures, qui pourroient luy estre con/traires et l’assurer enfin de
ce costé là.

A quoy se joignit / l’application du principal ministre574, attaché à divertir et occuper / Sa
Majesté par les bastimens de Versailles, et autres au voisinage, dont / il avoit la direction ; ses soins et
ses veuës, à entreprendre et / faire achever les fortifications des forts entrepris dans les / pays réunis, et
au de là, sur le Rhin, la Saar et la Moselle, pour tenir par là l’Empire en bride. Son indisposition suivie
et qui a eu diverses reprises ; d’ailleurs son intérest différend depuis / la mort de feu M. Colbert, qu’il
ne voyoit plus de ministre, avec / qui il eut à disputer du crédit et de la confiance dans l’esprit / du
Roy, ni l’occasion par de là, de le porter à la guerre, pour y prendre / durant ce temps là le dessus, et
embarrasser ledit ministre Colbert / sur le fait des finances, dont im estoit chargé ; au contraire, et qui
résultoit de la disposition oposée à cet égard du présent ministère, que la direction des finances, depuis
la mort dudit Colbert, se trouvoit entre les mains d’une des créatures du /250 v°/ marquis de Louvois
et laquelle d’ailleurs par plus / de probité et de retenüe, ou moins de lumière et d’expérience /, n’y
paroissoit pas aussi habile, que son prédécesseur, et ainsi / qui pouvoit s’y trouver embarrassée et y
perdres son crédit/ ; dans l’entreprise et le cours d’une grande guerre ; sur tout / dans la diminution
notable des finances et du commerce / du royaume. Et quant au troisième ministre d’Estat, et le /
second en rang, chargé d’ailleurs de la direction des affaires étrangères / savoir le marquis de Croissy,
on le pouvoit croire assez éloigné, de / porter le Roy à la guerre et à la rupture des traittés publics, tant

574 Le marquis de Louvois, à la mort de Jean-Baptiste Colbert en 1683, était devenu surintendant des bâtiments. Sur son
programme de fortification Cf. Jean-Philippe CENAT, Louvois. Le double de Louis XIV, op. cit., p. 352-356.
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/ par la considération des intérests mêmes de la France, et des obligations / à n’y donner pas lieu ; que
par son intérest propre, nons pas redoubler / par là le crédit et la considération du marquis de Louvoy,
avec le/quel il estoit mal d’ailleurs et qui ne pouvoit que devenir encore / plus l’arbitre et le maistre
des affaires, dés qu’elles vont à la / guerre. Outre les infirmités assez ordinaires dudit marquis / de
Croissy par les attaques fréquentes de goutte, qui veulent plutost / le repos, que l’action et le
mouvement.

Ce qui a duré dans cette disposition d’esprits et situation d’affaires / de ce costé-cy, jusques à ce
qu’on a veu, et au préjudice de tout le / plan qu’on avoit fait manquer l’affaire de l’élection de
Cologne / pour le cardinal de Furstenberg (au moins de n’avoir pas réussi / comme on l’attendoit) et
bientost après celle de Liège, malgré / toutes les brigues et menaces même de la France, envers ce
dernier /251/ chapitre. A quoy, se joignoient les aigreurs, où on estoit déjà de / ce costé-cy avec le
Pape ; le parti qu’il prit, et dont il ne voulut / pas démordre, de s’y opposer au Cardinal, sur les
remonstrances de la / Cour de Vienne et en sa faveur ; les advis continuels qui leur venoient / icy de
Rome, de Ratisbonne, de Vienne et d’ailleurs du prétendu / décri, où y estoient et la santé du Roy, et
les forces de la France /, et l’impuissance à oser rien entreprendre par voye de fait, ni / soutenir au
besoin le cardinal contre le prince de Bavière /, ou la Maison d’Autriche ; et d’ailleurs les prétenduës
menaces / de la part de celle-cy, ou qu’on faisoit valoir icy à dessein, d’attaquer / la France, dès la paix
faite, et qui ne devoit pas tarder à se faire / avec le Turc. Ce qui furent autant de motifs ou de prétextes,
par où le marquis / de Louvois combattit dans l’esprit de Sa Majesté, la répugnance qu’Elle / avoit à en
venir à la reprise des armes ; luy en fit valoir sous / main d’un costé la prétenduë nécessité, pour
relever et soutenir / la gloire du Roy, et la réputation de la France ; prévenir les desseins / et les
facilités, qu’on auroit autrement à l’attaquer ; d’ailleurs pour / intimider le Pape, en renverser les
projects, et le rendre plus / traittable, par la veuë ou appréhension des dangers et des malheurs / d’une
grande guerre, et dont il seroit la cause, sur le fait de / l’élection du cardinal de Furstenberg. Et ce
d’autre part en / faisant comprendre au Roy par même moyen, les facilités, qu’il / y trouveroit, et la
gloire de donner encore une fois la loy / à ses ennemis ; de profiter de la conjoncture à forcer la
/251 v°/ conversion de la Trève en paix, avant la guerre du Turc finie /, et en arrachant même la
forteresse de Philipsbourg, par l’offre / de l’échange et démolition réciproque avec Fribourg. Et à quoy
/ on se détermine d’autant plus viste, sans plus balancer par de ça /, dès qu’on sçeut la prise de
Belgrade, et qu’on jugea par là / l’affaire d’Hongrie comme finie, et l’Empereur en estat / de donner la
loy au Turc, pour en suite la venir donner /, (comme on disoit) à la France, et en prendre sujet ou
prétexte / de toutes les prétenduës contraventions faites à la Trève.

/ On s’y confirma encore d’ailleurs, au moins prit-on aussi pré/texte de le faire valoir à Sa
Majesté, pour les prétendues ligues /ou entreveuës particulières de quelques princes protestans / de
l’Empire, avec le prince d’Orange, et l’octroy ou envoys de / troupes de leur part, et d’autres qui
devoien suivre, et de la / part même de la Suède, en faveur de ses desseins, et des / Hollandois.

Il s’y joignit en dernier lieu la considération /, et dont on entend seulement parler depuis l’estat
présent / des affaires d’Angleterre, savoir que le roy d’Angleterre / n’ayant pas approuvé, et par les
conseils du comte de Sunder/land, que le Roy T. C. vint à attaquer Mastricht, pour / divertir le dessein
de l’expédition du prince d’Orange et de ses / veuës, on crût qu’il falloit au moins porter les armes du
costé / du haut Rhin et de Philipsbourg, pour prévenir ou détourner / les suites des ligues entre
l’Empire et ce Prince, se venger ou /252/ se précautionner de ce costé là, contre les princes qu’on /
jugeoit mal intentionnés envers la France, et en avoir déjà / donné des marques ; enfin y donner assez
d’occupation à l’Em/pereur et à l’Empire, pour n’en joindre pas leurs forces ou leurs /interests avec la
Hollande.

Ce sont ces veuës ou motifs qui l’ont aussi emporté, comme il n’a / que trop parû, et paroist tous
les jours davantage, sur toutes / les autres considérations fortes, justes et palpables, qui auroient / pû et
deu d’ailleurs en détourner ; tant par ce qui en résultoit / de l’infraction manifeste des traittés publics,
et des longues et / fâcheuses suites qui ne pourroient qu’en arriver, que d’ailleurs / des effets qu’on en
pouvoit prévoir et attendre, tout contraires / aux intentions et aux veuës susdites, qu’on avoit de ce
costé-cy / que c’estoit aussi le vray moyen d’obliger l’Empereur à conclure / d’autant plutost la Pais
avec le Turc ; à unir tout l’Empire avec / le chef contre une telle invasion ; à leur faire mieux
com/prendre et ressentir vivement les suites, les dangers et les / inconvéniens de cette situation, où la
trève et ses suites / laissoient la France dans l’Empire ; à exposer par là aux / risques d’une longue et
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sanglante guerre, la gloire de ce / régne, la seureté de ses frontières, la conqueste de ses / places et la
possession, où Elle estoit des pays réunis ; d’ailleurs / faciliter, comme il est arrivé, le passage du
prince d’Orange / en Angleterre avec une partie des forces de la Hollande /252 v°/ et par les suites
heureuses de cette expédition ; joindre / ensemble dans un même intérest, et contre un commun /
ennemi, dont on estoit également menacé et attaqué / les forces de l’Empereur, de l’Empire et de la
Hollande ; en/fin mettre dans un même intérest, les puissances catholi/ques et protestantes, au lieu de
songer à les diviser. Sur tout, / en quoy on devoit de ce costé, aller d’autant plus bride en / main, veu
d’ailleurs la situation, où on se trouvoit par /deça assez différente des guerres passées, je veus dire sans
/ amis et sans alliés, soit au-dedans, soit au dehors de l’Em/pire, que peut-estre d’un costé le seul roy
d’Angleterren du/quel on ne pouvoit rien attendre, ni même en oser faire / montre, de peur de le
perdre ; et de l’autre, le roy de Dannemarc /, qui ne paroissoit pas en estat, ni en dessein, de rien
entreprendre / en faveur de la France ; et avoit plutost besoin d’en attendre / des secours et des
assistances.

/Ces dernières réflexions n’ont pû que se redoubler par / deça, au moins de trouver des gens, qui
s’en rendent peu / à peu susceptibles, mais un peu tard, et après que le dé en / est jeté, comme on dit ; à
mesure surtout du succés et de / l’estat présent des affaires d’Angleterre. Sur quoy aussi, il / y en a qui
prétendent, qu’on n’est pas à se repentir, d’avoir / attaqué l’Empereur, et entrepris le siège de
Philipsbourg /, au lieu à leur dire, de celuy de Mastricht, et quand cette /253/ place estoit moins
pourveue, et d’avoir tourné ses forces au / voisinage de la Hollande, pour l’intimider, et empêcher par
là / le départ du prince d’Orange, et ainsi la perte du royaume d’Angleterre pour ledit Roy.

Ce qui fait aussi juger à d’autres / qu’on prendra encore ce parti de ce costé-cy, au moins qu’on /
le doit prendre, de s’accommoder, à quelque prix que ce soit / avec l’Empereur et les puissances
catholiques de l’Empire / pour tourner tous ses efforts contre la Hollande et l’Angleterre / et se voir
plus en état d’y redresser les affaires du Roy.

Cependant, il semble que jusques icy ce raisonnement des / spéculatifs trouve plus de
plausibilité, que d’apparence / de le voir pratiquer et d’y réussir. Que les choses sont déjà / trop aigries
et portées trop loin de ce costé cy contre l’Empereur / et l’Empire, et les mesures prises de ce costé là,
pour s’en ressentir / et pour les redresser, pour s’attendre à ce changement subit / de scène et d’acteurs,
ni pour crore même qu’on eut assez / de modération par de çà, pour en rendre le parti fort plausible / à
l’Empereur et à l’Empire.

En sorte qu’on considère qu’il n’y a qu’à en venir de ce /costé-cy aux forces et aux moyens de
soutenir tous / ces grands et facheux engagemens, où on est entré un peu / à la haste, sur les motifs ou
principes susmentionnés, et qui / vont plus loin, qu’on ne s’estoit attendu. Qu’on avoue là-dessus /253
v°/ à ce que me disoit avant-hier, le même courtisans, dont j’ay parlé / cy-dessus, que la situation
présente est facheuse pour la France / où on prévoit tous les ennemis qu’elle aura sur les bras /
l’Empereur, l’Empire, la Hollande et l’Angleterre. Mais / qu’après tout les forces sont grandes, de ce
costé-cy /, non seulement pour y résister, mais pour espérer même / de le faire avec sucés.

Qu’on se fonde là-dessus : / 1) Sur l’unité des forces et des conseils de la France, qui ne /
dépendant que d’une teste, et sous elle d’un ministre, qui / en a toute la direction. 2) Sur l’affection ou
l’attachement / accoutumé des peuples, à tout sacrifier, pour la gloire / et l’intérest de leur Roy, et dont
on tire de nouvelles / preuves, du concours extraordinaire de gens de toutes qualités / à prendre employ
dans la présente guerre. 3) Sur les fonds / d’argent, qui à leur dire, ne manqueront pas, et dont / on
auroit des sources et des ressorts extraordinaires / qui ne se trouvent pas ailleurs. 4) Sur les provisions
/ les magazins, et autres mesures, qu’on a coutume et / ne manque pas de prendre et d’avoir de ce
costé-cy / en cas de guerre, et plus aisément, promtement ou / seurement qu’ailleurs. 5) Sur les
facilités mêmes / plus grandes, qu’on y trouve par deça par la siruation / des places fortes, qu’on à par
tout, sur les frontières /, et même à présent dans les pays ennemis. 6) Sur les /254/ avances
considérables, qu’on trouve aussi par là, en cas d’action / contre l’Empire, et que la dernière campagne
de Msgr le Daufin / vient de donner, et les facilités qui en résultent pour la France / à s’y maintenir, à
repousser les attentes ou projects des ennemis / et à leur oster les moyens de rien entreprendre avec
suite et / avec succés. 7) Que tous ces mêmes avantages ne se trouvent / pas également du costé de
l’Empereur et de l’Empire, savoir / ceux de l’union, de la dpendance, de l’argent, des magazins / et
d’une situation aussi vantageus et favorable à sou/tenir cette guerre contre la France. 8) Qu’enfin les /
forces de la France pour cette année et ses efforts seront / grands et terribles. Qu’elle aura
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300 000 hommes de terre / sur pied à garder ses places et partager en trois armées /. Que l’une sera
commandée par Msgr le Daufin, qui agira / en personne vers le Haut Rhin, s’y rendra de fort bonne /
heure, et avec des forces suffisantes, pour y tenir teste / aus ennemis et les repousser575.

Mais comme on s’y peut / assez attendre du costé de l’Empereur et de l’Empire, et ainsi / de la
part des puissances, qui doivent agir de ce costé là, on / saura aussi prendre les mesures requises ; se
prévaloir / des postes et des avantages que le bonne cause et la juste / défense contre des atteintes et
des violences des forces / étrangères, doivent donner ; de l’extrémité même et du / desespoir, où les
traitemens des armes de la France, ont / jeté et jettent les peuples. Je laisse à part les diversions
/254 v°/ ou les attaques qu’on pourra faire de plus d’un endroit et / surtout si l’on y prend de bonne
heure des mesures bien justes / et sur des fondemens bien concertés entre les princes alliés.

A l’égard des Provinces-Unies, on parle toujours, et il / ne faut que s’attendre à tout le pis,
qu’on leur pourra faire / ce que j’ay déjà pris la liberté de mander plus d’une fois, et à / mesure de ce
que j’en pouvois apprendre. Auquel cas, on parle / encore et du siège de Mastricht, dès que la saison
permtte / de l’entreprendre ; et des chemins qu’on pourra se frayer / à vive force, dans le dedans des
Provinces-Unies, pour y / mettre tout a feu et à sang. Et même auquel sujet /, on parle d’employer les
deux autres armées, et dont l’une /, à ce qu’on prétend, sera commandée par Sa Majesté même et / qui
aura Monsieur avec luy, et l’autre par des / généraux.

Sur quoy, cependant on peut espérer / avec l’aide de Dieu, que la situation avantageuse de ces
/mêmes provinces ; celles de leurs places fortes ; le bon état / où elles se trouvent : les forces
cnsidérables par mer / par terre, qu’elles ont sur pied ; les dispositions et les mesures / qu’elles y
peuvent encore prendre ; leur union présente / au-dedans, et constitution assez différente de l’Estat /
d’avec le temps de la guerre de l’an 1672. D’ailleurs / les heureux et surprenans succés des affaires
d’Angleterre, l’appui et la diversion, que l’Estat en doit d’autant plus /255/ attendre puisque c’est le
sujet ou le prétexte de tout le mal / qu’on leur veut faire ; que tout cela, joint aux assistances des /
princes intéressés dans la conservation des Provinces Unies et / la considération de tous les ennemis
que la France aura en / même temps sur les bras. Que tout cela, dis-je, pourra encore / avec l’assistance
divine, arrêter ou suspendre l’effet des menaces / et des desseins susmentionnés contre les dites
Provinces, quel/ques grandes et terribles, qu’en soient les projects ou les appareils.

Après tout, on peut assez reconnoistre, et les gens sensés / n’en tombent pas moins d’accord par
de ça, que par le génie / et la conduite du ministre, les choses ont esté portées de / costé’cy plus loin,
qu’il e convient aux véritables intérests / de la France. Qu’on n’y a gardé aucuns des ménagemens,
qu’on / pouvoit en tout cas y apporter. Que l’on se reigle le plus par de çà / par des veües présentes
hautaines, pleines de top de confiance sur / ses forces, et sur la foiblesse de ceux avec qui on a à faire ;
enfin / sur des préjugés faits à sa mode ; que non pas sur des desseins / de plus longue veüe, sur des
maximes solides, et sur des concerts / bien digérés. Qu’aussi pour soutenir les engagemens, où on est /:
entré, sans en bien considérer toutes les suites, on est en état / et en dessein de faire l’année prochaine,
des efforts tout extra/ordinaires, et au de là même, pour ainsi dire de la portée de / la France. Qu’on
prétend par là de pousser les choses si loin /255 v°/ dans ladite année où on va entrer, et par les
avances qu’on en a déjà / faites celle-cy, soutenir le tout d’une manière qui étourdira et déconcertera /
toutes les mesures du parti contraire, et le réduira, à >>>>, à / ployer. Qu’aussi au cas que cela n’arrive
pas, qu’on y rencontre plus de / résistance, qu’on ne s’attend, et que la guerre doive durer, on s’y
trou/vera de ce costé-cy embarassé dans la suite, et hors d’estat de / soutenir les affaires sur le même
pied. Sur tout dès le moindre / malheur, qui pourroit leur arriver, et qui en diminueroit bientost / la
confiance et le crédit, particulièrement celuy du ministre / qui y a le plus de part jusques icy576.

C’est à quoy donnent lieu particulièrement les réflexions / sur les affaires présentes
d’Angleterre, et sur leurs suites. Comme / la retraite et arrivée en France de la Reine et du prince / de

575 En marge est noté : N. On raisonne jusques icy par de ça, comme si l’expédition de Msgr le Daufin vers le Haut Rhin dans
l’année prochaine devra aller à s’y tenir plutost sur la défensive qu’autrement. Mais, il y aura encore lieu, peut-estre de s’en
mieux éclairer. En fait la vie du Dauphin était trop précieuse pour Louis XIV et il n’eut plus jamais l’occasion de participer à
une bataille.
576 A lire ces lignes, l’on constate la perspicacité de Spanheim, lorsque Louvois mourut le 16 juillet 1691 la rumeur de sa
prochaine disgrâce courait à la Cour. André CORVISIER, Louvois, p. 473-479 et Jean-Philippe CENAT, Louvois, p. 425-
431.
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Galles, fait aisément croire, que le Roy n’en estoit pû venir / à cette résolution, sans avoir pris celle de
rompre toute espérance / d’accommodement, et de sortir luy même d’Angleterre. On sçeut / aussi dès
hier matin à Versailles, par un officier de vaisseau / venu d’Angleterre, que le lendemain du départ de
la Reine577, avec le / prince de Galles, lundy 20 du courant, le Roy estoit monté à cheval / pour sortir
en même temps, et comme on ne doutoit pas, du royaume / et que comme on n’en avoit point eu de
nouvelles depuis ce / temps là, on estoit fort en peine audit Versailles.

A quoy / on ajoutoit, qu’il y auroit eu quelque désordre et soulèvement à /256/ Londres, le
lendemain du départ de la Reine, et surtout / dès qu’on sçeut, que le prince de Galles estoit avec Elle.
Que d’ail/leurs le prince d’Orange s’estant avancé vers ladite ville, le maire / luy avoit envoyé au
devant pour l’assurer qu’il y seroit le bien / venu, et qu’on luy avoit préparé un hostel. Sur quoy ledit /
prince, après y avoir envoyé ses troupes avant luy, seroit entré / dans ladite ville.

On ajoutoit hier au soir, icy à Paris, chez Monsieur, au Palais Royal, que le Nonce et les
envoyés / de Savoy et de Modène, passant par Canterbury, y auoient esté / arrêtés, et mis en des
cachots. Que d’ailleurs on auroit déjà / formé à Londres des chefs d’accusation contre le comte de
Salis/bury578, pour s’estre fait Catholique depuis deux ans.

Voilà/ pour ce qui regarde les nouvelles d’Angleterre, qu’on sait ou débite / depuis hier et
depuis celle de l’arrivée à Calais de la Reine et de l’Enfant. On raisonne seulement differemment, et /
sans en rien savoir jusques icy, sur le parti que le roy d’Angle/terre aura pris de se retirer, s’il peut, ou
en Ecosse, en Irlande / ou en France.

A l’égard des réflexions, qu’on y fait à présent par de ça, elles en / vont là jusques icy, de la part
de cette Cour et de la pluspart des / catholiques zélés, que ledit Roy n’avoit plus d’autre parti / à
prendre que de se sauver hors du royaume, et en faire / sortir de même, comme il est arrivé, la Reine et
le prince de Galles. Que dans le soulèvement contre luy de toute /256 v°/ la Nation et la convocation
d’un prochain Parlement, à / quoy il avoit esté réduit, il ne pouvoit éviter, à leur dire sa con/damnation,
sous prétexte de toutes les atteintes données aux / Loys du royaume. Que d’ailleurs le parti contraire
ne pou/voit y trouver autrement sa seureté. Que la prétendüe sup/position du prince de Galles, auroit
attiré le même malheur / sur la Reine et sur l’Enfant. Que le prince d’Orange en / laissant agir le
Parlement, n’en seroit pas moins allé à son / but pour devenir le Roy et le Maistre. Que la retraite du /
Roy, si elle a pû avoir lieu ; celle de la Reine, et surtout / du prince de Galles, qui se trouvent en toute
suereté en France /, joint à des partis qui pourront encore se trouver ou former / parmi la Nation
angloise, et que la jalousie même, ou le procédé / du prince d’Orange, pourra à leur dire, augmenter,
que tout / cela >>> outre les partis du Roy en Escosse et l’Irlande, qui / est entre les mains des
Catholiques, que tout cela, dis-je /, joint à toute l’assistance de la France, pourra encore / changer les
affaires et avec le temps remettre celles du / Roy qui autrement auroient esté perdues, sans ressource /
et avec sa perte même certaine par le voye d’un Parlement.

Ce sont des raisonnemens, qui trouvent d’autant plus / lieu par deçà, qu’on ne peut pas douter,
que ce ne soit pas les /257/ conseils de la France, que le Roy a pris ces derniers partis/, et mis les
choses par là hors de tout état d’accommodement, entre / luy et la nation. Que d’ailleurs, on est bien
aise d’y rendre / odieux autant qu’on peut, et les desseins du prince d’Orange /, et le procédé de la
Nation.

Cependant on n’en peut et doit / pas moins recueillir, comme de plus avisés, mais en fort petit /
nombre n’en peuvent disconvenir, que c’est un méchant parti / / et le dernier à prendre pour un Roy,
que de quitter ainsi la partie, / abandonner son royaume, en faire sortir le prétendu / Héritier, et le faire
passer chez un Roy voisin et aussi suspect à la / Nation, et par là donner le comble aux griefs et aux
ressen/timens de la même Nation. D’autant plus que le Roy / ayant deux gendres en teste, et deux filles
d’une vertu et / d’un mérite distingué, il avoit d’autant moins lieu d’en craindre / les dernières
extrémités, ou qu’on y eust donné lieu dans un / Parlement, au cas sur tout qu’il y eust voulu agir de
bonne / foy, donner les seuretés requises pour l’avenir, et concourir / aux interests de la Nation. Que la
France, quelque puissante / quelle soit, à présentement trop d’ennemi sur les bras /, et qu’Elle s’est

577 La Reine Marie-Béatrice de Modène et le prince de Galles, étaient partis le 9/19 décembre 1688 sous la protection du
comte de Lauzun. Ils débarquèrent à Calais le lendemain. JACQUES II, Mémoires, Pichon-Béchet, Libraire-éditeur,
Tome III, 1827, p. 355-357.
578 James Cecil (1666-1694), 4th earl of Salisbury en 1683 à la mort de son père.
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s’est attirée Elle-même de gayeté de cœur579/, pour pouvoir employer de grandes forces pour le
rétablisse/ment du Roy dans son premier estat, et ainsi pour subjuguer / premièrement ce royaume et
cette Nation, dans l’estat sur / tout et la posture, où elle se trouve. Qu’au contraire /257 v°/ la France,
s’attire volontairement de grosses affaires sur les / bras, que la protection dudit Roy, de la Reine, et du
prétendu / Héritier de la Couronne. Que posé que le prince d’Orange / eust les desseins, qu’on luy
attribue icy, quoy qu’il eust protesté / de contraire, d’en vouloir au Trône, on a pris la peine de luy / en
frayer le chemin de ce costé cy, sans qu’il y eust part (comme / on avoit déjà fait, ainsi qu’il est touché
cy-dessus, pour luy donner / lieu de passer eb Angleterre avec des forces de la Hollande) / savoir en
portant le Roy, à prendre ces partis désespérés, de rom/pre toute voye d’accommodement, sortir du
Royaume, et faire / passer la Reine et ledit prétendu Héritier chez un Roy catho/lique suspect, comme
j’ay dit à la Nation, et à qui même / Elle avoit dessein d’ailleurs de faire la guerre. Enfin / que voilà
par cette conduite, et un exemple, qu’on peut dire / sans exemple, le prince d’Orange dans Londres, et
le Roy, Reine et prince de Galles hors du royaume, sans la moindre / effusion de sang, sans coup
férire, et de qui est plus surpre/nant par les conseils et la conduite même, comme je viens / de dire, des
plus grands ennemis de ce Prince, et qui / y avoient d’ailleurs un interest et un but le plus opposé.

A quoy je puis ajouter pour conclusion, ce que je viens d’apprendre en ce moment des
perosnnes, qui reviennent de /258/ Versailles, et qui en peuvent estre bien informée. Qu’on / n’y a
encore aucunes nouvelles du Roy d’Angleterre, et où / il peut s’estre retiré /. Qu’on sait seulement par
un officier/ qui est venu de Londres, que ledit Roy estoit parti, accom/pagné d’un seul homme ou
officier, en qui le Roy se / fioit. Qu’on croit, qu’il aura pris le parti, de passer en / Irlande, quoy qu’il y
eust quelque bruit comme s’il / estoit arrivé à Bo[u]logne. Qu’on attribüoit à Versailles / à la seule
conduite du mareschal de Schomberg, de ce qu’après / le débarquement en Angleterre, on n’estoit
point allé com/battre l’armée du Roy, et de ce qu’il auroit conseillé / au prince d’Orange, qu’on prit
poste auparavant, et / attendit que la Nation, qui l’avoit appellé se remuast / et dont on ne sait pas aussi
beaucoup de gré audiy maréchal / pour l’heureux succés, que ce conseil a eu. Qu’on re/connoist
d’ailleurs, que le tout a esté bien conduit de ce / costé là ; que le Prince susdit est venu à bout de ses
desseins / et se voit dans Londres, sans coup férir, mais qu’aussi / on espère à Versailles, suivant qu’un
grand ministre / le disoit hier, que la conduite de ce prince donnera / bientost lieu à la nation de s’en
repentir, et à souhaitter / leur Roy. Qu’on ajoute à cela, que dès son arrivée à Londres / il auroit déjà
demandé la teste de quatre personnes. Ce / apparemment mérite plus de confirmation d’ailleurs ; de
même /258 v°/ qu’il y a assez lieu de croire, que la conduite de ce Prince ne gastera rien à ses affaires,
ni à celles du bien de la nation, comme on le souhaitteroit icy.

Au reste, on continue d’autant plus de témoigner par de çà, au / point où les affaires se trouvent
présentement en Angleterre /, qu’on s’attend à une guerre prochaine et infaillible avec la / Nation
angloise, et ainsi au dessein d’une descente en France /, en exécution du project, qui en auroit esté fait
en Hollande/. Que c’est à cette fin, qu’on fait déjà travailler sur toutes les costes / de la Normandie, à
y faire des digues, élever des chemins, ruiner / des places et des ports, qu’on ne croit pas en état de
résistance comme / entre autres ceux de Dieppe et de Cherbourg en basse Normandie /. Qu’on
assemble et exerce la milice sur les dites costes, et / surtout les gens qui doivent estre levés par clocher
(suivant l’imprimé / que j’en anvoyai dernièrement) et qu’on y a envoyé depuis peu /, partie de la
Maison du Roy. Cependant, il paroist assez diffi/cile de garder des costes d’une si grande étendue, et
de / s’y précautionner suffisamment, contre des pareilles descentes.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2636, f° 245- 258 (055-082)

20/30 décembre 1688 – Versailles

Lettre comptant 17 pages

Monseigneur,

Je ne doute pas que mes dernières relations du 16/26 du courant dont j’ay chargé le Sr. Houss,
mon domestique, et que je me trouvois obligé d’envoyer en poste d’icy à Wesel, n’ayant esté
fidèlement rendues à Vostre Altesse Electorale. Elle en aura appris entr’autres /13 v°/ le reçeu de son

579 Spanheim est souvent suspecté d’être trop indulgent envers Louis XIV, l’on remarquera que dans ce Mémoire, il n’y va
pas avec le dos de la cuillière et dit cruement les choses.
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rescript du 8/18 Xbre sur le fait des contributions / du pays de Clèves, et des devoirs que je faisois
estat, quoy qu’avec peu d’appar/ence de succés, d’en redoubler auprès du marquis de Croissy à
Versailles/ en suite de tout ce que j’en avois déjà remontré, mais inutilement, quel/ques jours
auparavant, tant à luy, qu’au marquis de Louvoy, et suivant / le compte en détail que j’en ay rendu en
tout respect par ma relation / du 14/24 du courant. Je ne manquai pas aussi, et le même jour du départ
du Sr. / Houss parti de grand matin en poste, de me rendre à Versailles, et dans / l’entretien que j’y eus
avec ledit marquis de Croissy de le remettre sur ce chapitre [et] / luy marquer ma surprise et mon
déplaisir du peu de succès de mes remon/trances susdites, et comme j’avois deû croite, de ses bonnes
intentions, sur / le fait en question desdites contributions ou ravages, dont le pays de Clève / estoit
menace, et de luy redire là-dessus de bouche le détail de l’entretien / que j’en avois eu avec le marquis
de Louvoy, et le peu de fondement, qu’il / y avoit dans ce qu’il m’en allégua.

Le marquis de Croissy ne / put disconvenir d’une partie des fits, comme de ce que Vostre
Altesse / Electorale n’avoit point jusques icy de traitté avec le Roy, et ainsi qu’on / n’avoit rien là-
dessus à luy reprocher ; et de l’autre, ne laissa pas de / vouloir soutenir, le fait de l’action des
contributions susdites, ou à / défaut, des exécutions militaires, comme une suite, à son advis,
indispen/sable des engagemens connus et déclarés, où Vostre Altesse Electorale seroit /14/ contre la
France. Il ne manqua pas là-dessus, d’exagérer le résultat de / la conférence de Magdebourg580, ce qui
s’y estoit passé et ses suites par la marche/ actuelle de l’Electeur de Saxe, du duc de Hannover, et de
leurs troupes, et pour / en donner le branle, et l’exemple au reste de l’Empire ; les déclarations assez /
publiques, conre l’acceptation de la paix offerte par la France ; les engagemens / prétendus et
particuliers de Vostre Altesse Electorale avec S. A. le prince / d’Orange, les Hollandois, et avec
d’autres princes ligués en leur faveur / ; les troupes fournies actuellement, et qui faisoient une bonne
partie de / l’armée du prince de Waldeck, enfin le refus de tout traitté de neutralité / avec Sa Majesté,
et au lieu de cela, toutes les mesures prises, son dire, de la part / de Vostre Altesse Electorale, à
susciter des ennemis à la France, et luy faire / du pis qu’on pourra. Et qu’ainsi dans une telle situation
Sa Majesté ne / pourra moins faire, que de considérer Vostre Altesse Electorale, comme un / ennemi
déclaré et par conséquent pour tâcher à l’affoiblir, autant /qu’elle pourroit. Qu’il tomboit d’accord que
si Vostre Altesse Electorale / ne fust pas entré dans tous les engagemens susdits d’une manière même
à / son dire, si publique et si déclarée, eut voulu en user autrement, contribuer / actuellement à la paix
offerte à l’Empereur et à l’Empire, à n’agir / pas contre la France, et en tout cas se contenter de donner
sa quote à / l’Empire, qu’en ce cas là, Sa Majesté auroit eu un grand interest, non seule/ment à
ménager Vostre Altesse Electorale, comme un Prince aussi considérable /14 v°/ par sa puissance, par
ses Estats, et par son crédit dans l’Empire, mais au[ra à] / y joindre tous les autres avantages, comme
de payement d’arrerages deus / à feu Son Altesse Electorale, des subsides, et autres, qu’Elle auroit pû /
désirer.

Je n’oublie là-dessus aucune des considérations / que je luy avois déjà assez rebattues, en
d’autres entretiens, et suivant que / plusieurs de mes relations précédentes en fnt foy, et ce qui me
dispensera / d’en rebattre icy tout le détail. Je me contenterai de dire en tout / respect qu’elles alloient
et pouvoient raisonnablement suffire, à remonstrer / le peu de fondement de tout ce qu’on
m’objectoit ; à montrer qu’il rouloit / ou sur des préjugés ou sur des faits, et ainsi à détruire les
premiers ; et / éclaircir ceux-cy ; en marquer où les devoirs et obligations connues et / indispensables,
qui y donnoient lieu ; ou les ménagemens mêmes et les égards / que Vostre Altesse Electorale y avoit
apporté jusques icy ; où enfin ses sou/haits et ses offices et dont j’avois esté chargé de sa part de fois à
autre / à ce qu’on voulust bien de ce costé-cy laisser des voyes ouvertes pour / la paix et pour
l’accommodement, et ainsi ne porter pas les choses /, comme on faisoit, aux dernières extrémités.

J’en recueillois, comme / je devois, le peu de sujet, qu’elle avoit donné par là à tous les plus /
sanglans traittemens, dont on menaçoit et vouloit accabler ses Estats / et sujets. Ce que j’appuiai sur
tout par la réflexion, qu’Elle n’avoit / même donné aucun lieu, à aucun des trois prétendus griefs, et
que /15/ je laissois en son lieu, sur quoy de ce costé-cy, on avoit fondé par les mani/festes et
déclarations de la France, la reprise des armes, et les hostilités / suivies contre l’Empire ; savoir la

580 La conférence de Magdebourg avait réuni dans cette ville les 22-25 octobre 1688 les électeurs de Brandebourg et de Saxe,
le duc Ernst-Auguste de Hanovre, le landgrave Charles de Hesse-Cassel. Chacun déclarant le nombre de troupes qu’ils
pourraient mettre sur pied contre l’agression de la France. Charles BOUTANT, L’Europe au Grand Tournant des années
1680, op. cit., p. 849-852.
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première, et qui en avoit servi de planche / et de prétexte, comme on l’avoit assez fait connoistre,
l’affaire de / l’élection de Cologne, l’autre des prétendues menaces, discours ou desseins / de la Cour
impériale de ses ministres, à attaquer la France et la mépriser / ; et la troisième, les prétensions de
Madame dans le Palatinat, et la / conduite, dont on se plaignoit, de l’Electeur palatin, et à cet égard / et
envers la France. Que pour la première affaire, du cas de l’élection de / Cologne, de ce qui s’y estoit
passé, et des traverses suscitées là-dessus au Cardinal / de Furstenberg, de la part des Cours de Vienne,
de Munich et de Rome, d’où / elles estoient uniquement venues, on ne pouvoit point s’en prendre,
comme / on savoit assez, à Vostre Altesse Electorale. Qu’on ne pouvoit non plus / luy rien imputer,
sur les deux autres sujets ou prétexte susmentionnés /, et qui en tout cas ne la regardoient nullement,
de la reprise des armes de / ce costé-cy. Et qu’ainsi il seroit d’autant plus fâcheux et étrange, qu’on /
voulut cependant en faire tomber sur Elle, et sur ses Estats et Sujets /, qui en sont aussi innoncens des
ressentimens aussi sanglans, que ceux dont on les / menaçoit. Je touchai et insistai sur cette réflexion,
comme celle qui estoit / palpable, et suffisoit pour montrer au doig, et sans réplique, le peu de raison /
qu’on avoit de ce costé-cy, de considérer ou de charger Vostre Altesse Electorale /15 v°/ comme
l’ennemi juré de la France, et qui eust le plus de part / à ce qui avoit porté celle-cy à la reprise des
armes.

J’ajoutai qu’à l’égard / de ce qu’il faisoit valoir, et que le marquis de Louvoy m’avoit aussi
allégue / pour un grand et suffisant grief contre Vostre Altesse Electorale, savoir la / cession ou
jonction de quelques troupes aux Hollandois, je priois ledit de Croissy / de considérer en premier lieu,
que le nombre en estoit fort au dessous de ce / qu’on en débitoit, que d’ailleurs ce n’estoit qu’en
exécution des anciens traittés / purement deffensifs et renouvellés dès le commencement de la régence
de / Vostre Altesse Electorale avec les Estats ; d’ailleurs suivant les obligations / ordinaires et fort
innocentes, qui en résultoient de pareils traittés, sans que / ce la puisse tirer à aucune conséquence de
rupture avec d’autres puissances / qu’il seroit inutile d’en alléguer beaucoup d’exemple, et de les
chercher / loin ; puisque personne n’en pouvoit estre mieux instruit que luy de Croissy / et après qu’on
avoit veu de frêche date, devant le siège de Luxembourg / il y a quatre ans, et la guerre déclarée même
à la France par le marquis de Grana581, gouverneur des Pays Bas, qu’on avoit veu, dis-je, 10 000 à
12 000 Hol/landois dans les places des Espagnols, sans qu’on le prit à rupture de ce / costé-cy avec les
Estats, ou qu’on les en mal traitta, non plus qu’on n’avoit / fait à l’égard du feu Roy d’Angleterre,
quoy qu’avant la fin de la dernière / guerre, et la conclusion des traittés de Niemeguen, il eust envoyé
plus de / 20 000 Anglois dans les Pays-Bas Espagnols, qui agissoient ouvertement contre /16/ la
France, et dont partie même se trouva à la bataille de Mon/Cassel582. Que je laissois à juger, si tout
cela n’avoit pas encore plus de lieu, à l’égard de quelques troupes données, pour la seule seureté et
défense des pays / ou Estats aussi voisins, comme Vostre Altesse Electorale en avoit avec les
Pro/vinces Unies, et ainsi sans que cela pust ou deust aucunement servir de / motif ou de prétexte, à
vouloir ravager là-dessus ses dits estats et pays/.

Le marquis de Croissy me répliqua, comme si du costé des Hollandois /, on avoit tenu depuis
assez longtemps une conduite, qui ne pouvoit que les / brouiller avec la France, et luy rendre suspects,
ceux qui prenoient des liaisons / avec eux. Que c’estoit ce qui avoit causé les justes défiances de ce
costé-cy, dès / le renouvellement des traittés, que feu Son Altesse Electorale fit avec ceux / qu’elle
avoit avec le France. Que cela avoit eu lieu à plus fort terme / depuis quelque temps, et surtout les
projects et appareils pour l’expédition / d’Angleterre ; qu’on s’estoit expliqué assez ouvertement de ce
costé-cy de les / considérer en ce cas là pour ennemis, et pour leur faire la guerre à toute / outrance.
Qu’aussi il avoit esté d’avis, qu’il n’estoit pas besoin après cela /, d’une nouvelle déclaration de guerre
contre eux, et qu’on la pouvoit / tenir pour faite, en suite de ce que l’ambassadeur d’Avaux leur avoit
déclaré / il y a quelque temps de la part du Roy, sans en faire une nouvelle /. D’où il vouloit conclure,
comme si les liaisons plus particulières de /16 v°/ Vostre Altesse Electorale avec eux, et la jonction de
ses troupes / s’estoient faites ou redoublées depuis ce temps là, et pas là d’autant / plus suspectes à la
France ou contraires à ses interests.

581 Ottone Enrico del Carretto (1629-1685), marquis de Savone et de Grana, chevalier de l’ordre de la Toison d’Or,
gouverneur des Pays-Bas espagnols de 1682 à sa mort. Le 11 décembre 1683 à Bruxelles, au nom du Roi d’Espagne, il avait
déclaré la guerre à la France, à la suite du grand nombre de violences et invasions qu’elle avait faites dans les Pays Bas
Espagnols.
582 La bataille de Mont Cassel où Philippe d’Orléans s’était distingué contre le prince d’Orange a eu lieu le 11 avril 1677.
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Je / ne manquoi pas de répliquer à cela, savoir entr’autres, que la condition / seroit bien rude et
nouvelle, qu’un Prince ne pûst faire ou renouveller / des alliances aussi anciennes, aussi légitimes, et
même aussi indispensables / que celles avec des estats voisins, et là-dessus satisfaire aux obligations/
aussi ordinaires et aussi innocentes, qui en résultent, que de fournir au / besoin quelque nombre de
troupes, dont on est convenu par les traittés pour / leur seureté et défense mutuelle, sans que cela le fist
considérer pour en/nemi ou puisse passer pour rupture à l’égard d’autres puissaces, qui / peuvent avoir
d’ailleurs des affaires à démêler avec lesdits estats.

Le marquis de Croissy de son costé retomba, sur des reproches sanglans / contre la conduite des
Hollandois, particulièrement sur le fait de l’ex/pédition en Angleterre, s’emporta là-dessus contre le
prince d’Orange / en revint sur le texte ordinaire des liaisons étroites entre Vostre Altesse / Electorale
et ledit Prince ou même avec les Hollandois ; et enfin sur / tout ce qui estoit connu à son dire et public
de ses démarches ou liaisons / contre la France, et dont le Roy ne pourroit pas estre desabusé ni aussi /
traitter autrement les pays et sujets de Vostre Altesse Electorale, que comme / on use avec ceux d’un
ennemi déclaré, à moins qu’il luy plust d’y prendre /17/ d’autres mesures et se contenter par exemple
de fournir sa quête à l’Empire /. Ce qui ne put que m’obliger à luy redire là-dessus ce que je devois
pour la déchar/ge suffisante de Vostre Altesse Electorale, pour marquer la supposition ou
l’éxa/gération des faits ou préjugés ; qu’on alléguoit pour appuier de nouveau sur / ses devoirs ou
obligations indispensables envers l’Empire ; sur l’incompatibilité / présente et palpable de se retraiter
des mêmes devoirs, et se dispenser des se/cours, qu’il luy peut donner dans un aussi grand besoin ; sur
la conduite / et la modération qu’Elle n’a pas laissé d’y apporter jusques icy ; sur ce / qu’on ne pouvoit
même luy rien imputer du costé de la France, de ce / qu’elle avoit allegué pour grief ou prétexte de la
reprise des armes / contre l’Empire. Et sur ses souhaits enfin de se voir en état / de contribuer au
rétablissement de la tranquillité de ce grands corps / et à détourner ou arrêter le malheureux cours de
tant d’effusion / de sang, et de désolations par si cruelle guerre. Après quoy, et / veu d’ailleurs qu’il
gardoit le lict, ce jour là, au sujet de plus rudes / atteintes de la goutte, je n’eus qu’à me retirer.

J’appris bientost après qu’il y avoit quelque courrier du cardinal / de Furstenberg venu le même
mati, qui devoit avoir apporté des lettres / et quelque espèce de project sur le sujet de l’affaire des
contributions / du pays de Clève. Ce qui me fut confirmé par l’envoyé de Meyercroon / qui auroit
trouvé par hazard le Sr. Cranen, envoyé par le Cardinal / chez le marquis de Croissy, qui luy en avoit
dit quelque choes, et ce /17 v°/ qui donna lieu audit Meyercroon, d’en toucher ensuite à Croissy / qui
n’en disconvient pas, mais en témoignant en même temps, de ne pas / croire, qu’on s’en contentast de
ce costé-cy. Qu’il luy en avoit parlé / comme s’il n’y fust question que de quelque accord provisionné
de 2 ou 3 / semaines, et ainsi seulemet pour gagner temps de nostre costé, comme / il disoit, et sans
rien de réel ou de positif, au dire de BBB (Croissy). Que luy / Meyercroon n’avoit pas laissé là-dessus
d’exhorter à ce qu’on y eust quelque égard / et que ce commencement pourroit avoir quelque suite.
Ledit / Meyercroon me toucha dailleurs, comme s’il avoit pû recueillir des discours dudit / Cranen,
qu’il y eust quelque paquet pour moy.

FFF (Spanheim)583 venoit déjà de sçavoir et de bon lieu qu’il y avoit en effect un pacquet pour
luy, mais que comme ce n’estoit pas jour de Conseil du ministère, le tout avoit esté porté au Roy par le
fils de M. de Croissy pour luy en faire lecture, et que même il devoit y avoir quelque paquet pour
Spanheim dont la dépêche de Gravelle au Roy faisoit mention /18/.

Je pris occasion d’ailleurs, et sur ce que j’en sçeus par Meyercroon /de chercher à Versailles
ledit Sr. Cranen, que j’ay connu cy-devant, et veu depuis à Berlin, il y a quatre ans, et par même
moyen pour le sonder tant / sur sa commission, que pour luy demander s’il n’avoit point de paquet
pour /moy, de la Cour de Vostre Altesse Electorale, et comme si j’avois crû le com/prendre du
discours, qu’il avoit eu par rencontre avec l’envoyé de Meyercroon /. Il me dit sur ce dernier, de n’en
avoir point, de ne souvenir pas aussi de / l’avoit dit audit Sieur, et qu’en tout cas ce seroit peut-estre le
secrétaire du cardinal / nommé Horneck, qui estoit arrivé en poste le même matin, qui en seroit /
chargé, quoy qu’à son dire, il n’en sçeut rien. Sur le sujet de sa com/mission, il me dit, comme si
c’estoit en suite d’une entrevuë à Bonn de / l’envoyé de Dannemarc Lenthen avec le Cardinal, et sur
l’affaire des / contributions du pays de Clève. Que ledit cardinal l’auroit envoyé / là-dessus pour tacher
à disposer cette Cour, de donner lieu à quelque / expédient, qu’on pourroit y prendre, et comme le

583 Ce passage était en code numérique déchiffré, ce qui explique le passage à la troisième personne.
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cardinal le souhaittoit / d’ailleurs par quelque considération particulière pour Vostre Altesse /
Electorale. Il ajouta que sur quelque projet fait depuis à Wesel avec l’envoyé Gravelle, le Cardinal
auroit /18 v°/ expédié depuis aux mêmes fins le susdit Horneck, arrivé ce matin / que luy Cranen en
avoit parlé ce même matin au marquis de Louvoy / qui jugeoit, à son dire, que ce n’estoit qu’un
amusement du costé de V. A. E. et pour gagner du temps / qu’il n’avoit pas même fort approuvé le
délay de six jours accordé par / le cardinal pour l’exaction des contributions du pays de Clève, et pour
/ en informer cependant cette Cour. Qu’il n’y avoit d’ailleurs point de / seureté pour l’archevesché de
Cologne dans le project, sur ce que du costé / de Vostre Altesse Electorale, on vouloit seulement
s’obliger, de n’attaquer / point ledit archevesché, mais non d’y obliger ses alliés, comme les /
Hollandois et autres. Et qu’ainsi, et au dire même dudit Cranen / la chose ne seroit pas égale, en ce que
le pays de Clève demeureroit / entièrement libre, et en seureté, n’ayant rien à craindre, que du costé
des / garnisons françoises situées dans les places de l’archevesché, et que / celuy-cy n’en demeureroit
pas moins exposé aux insultes desdits alliés/ ; Je ne pûs que luy dire là-dessus, que je ne pouvoie
encore raisonner à / fonds de l’estat de l’affaire, n’estant pas deuement informé de ce qui / s’y estoit
passé, rt jusques à ce que j’eusse veu ce qu’on m’en mandoit / que je pouvois seulement juger que les
offres de Vostre Altesse Electorale / doivent estre plus que suffisantes pour détourner cet orage de /
dessus le pays de Clève dont Elle ne pourroit que se venger sur / l’Archevesché de Cologne et ce qui
en dépend, et d’où le mal luy viendroit /. Que d’ailleurs, il n’estoit pas juste ni pratticable, qu’on
voulust l’obliger /19/ à garentir le fait d’autruy, et à répondre des ses alliés, pendant que / du costé de
la France ou par le moyen des places de l’archevesché, on se réser/veroit de leur faire le pis qu’on
pourroit. Que pour le marquis de Louvoy/, je n’estois pas tout à fait surpris ; qu’il n’eut pas d’abord
aquiesscé, à ce que / luy Cranen luy en auroit pû dire, mais que peut-estre, et sur le suite de / leurs
insinuations, il pourroit y faire plus de réflexion. Et que j’agirois / de mon costé, dès que j’aurois reçeu
les ordres et les informations, dont / j’avois besoin. Ledit Cranen me dit là-dessus, comme si cela
pressoit /, et que l’affaire deust se porter et résoudre au conseil du ministère / du lendemain matin.

Je luy dis que de mon costé, je n’avois / garde d’y perdre un moment de temps, mais qu’il falloit
que j’eusse / préalablement mes ordres, et sçeusse sur quoy je dois agir. Ce qui / fit que j’attendis
encore jusques vers le soir à Versailles pour voir / si on me délivreroit mon paquet, et suivant qu’on
me donna à entendre / chez le marquis de Croissy, (et sur ce que j’y allèguai de savoir par ce / que le
Sr. de Cranen en auroit dit à l’envoyé de Meyercroon, qu’il y / auroit quelque paquet pour moy)
comme si on venoit de me l’envoyer / à Paris, croyant que j’y estois déjà retourné, je pris aussi le parti
/ de m’y rendre, et dans le dessein, après en avoir veu le contenu, de / revenir le lendemain matin à
Versailles avant le Conseil, pour en / parler audit ministre, suivant qu’il m’en seroit prescrit.

A mon retour à Paris, je n’y trouvai point de paquet, ni aucun des / gens qui demeurent dans
l’hostel du marquis de Croissy, et de ceux /19 v°/ qui y estoient venus de Versailles/. Je ne laissai pas
de retourner à Versailles le lendemain de bon matin/, pour en apprendre, et pour savoir ce que le
paquet estoit devenu. Sur / quoy j’en fis demander des nouvelles au marquis de Croissy, et comme / si
j’avois reçeu des advis de Wesel, qui ne marquoient l’adresse dudit / paquet, que je devois reçevoir par
quelque courrier de Bonne. On me / donna là-dessus à entendre, que s’il u en avoit, ledit courrier ne
man/queroit pas de me le faire tenir. Je fis prier là-dessus le marquis / de Croissy, à ce qu’on ne voulut
encore rien résoudre le même matin / dans l’affaire de question, et qu’en suite, que par le reçeu de mon
/ paquet, j’eusse eu lieu de l’en entreteni, et de m’aquitter de mes ordres /. Je crus après cette
précaution, [qui] ne devoit pas affecter de l’entretenir là-/dessus, avant qu’en affet j’eusse reçeu lesdits
ordres, en pûsse parler / avec plus de fondement, et savoir à quoy m’en tenir.

Au sortit / du conseil dudit jour d’hier, je sçeus qu’il ne s’y estoi point parlé de / cette affaire ;
qu’il y en avoit eu d’autres plus pressantes, qui l’avoient / occupé ; et que celle de question avoit est
renvoyée au lendemain /. Ce que le marquis de Croissy en dit à son retour du Conseil, aux gens / du
cardinal de Furstenberg, qui l’attendoient en son antichambre / ainsi que le sçeus bientost après. Et
comme je n’y apprenois encore / rien de mon paquet, que j’apprenois d’ailleurs, que ledit marquis de
trou/voit fort affairé, et qu’il se pourroit, que j’en apprisse des nouvelles /20/ à Paris. J’y retournai vers
le soir, après, avoir laissé un de mes gens à / Versailles, avec l’adresse requise pour s’en informer au
besoin, et me le / porter. Peu après mon arrivée, on me porta en effet au logis le / paquet de la part du
maistre des postes, qui avoit eu ordre de me le faire / tenir à l’instant, et d’en avoir un récépissé, qu’il
put faire voir. Sur / quoy je dirai en passant que ce délay à me le rendre un jour plus tard / n’est venu
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que du scrupule de marquis de Croissy de le faire rendre avant que Sa Majesté en fut averti puisque la
dépesche de Gravelle à Sa Majesté en faisoit mention584.

Je ne pûs pas remarquer d’ailleurs / que le paquet eust esté ouvert, ni qu’on y eust
touché au cachept / paroissoit fort en son entier. J’eus me temps là-dessus de considérer /
encore le même soir, le contenu du rescript qu’il portoit de Vostre Altesse / Electorale du
10/20 Xbre, et de m’en informer deuëment, de ce qui s’estoit / passé ou écrit là-dessus avec le
cardinal de Furstenberg et à quoy il / avoit donné lieu, et avec l’envoyé Gravelle / ce que j’avois à y
faire, et à quoy m’en tenir.

C’est aussi dans cette veuë que je retournai encore à Versailles le lendemain /20 v°/ de bon
matin pour en entretenir le marquis de Croissy avant le / conseil où l’affaire devoit se résoudre. Je luy
insinuai là-dessus / le reçeu du soir précédent de mondit paquet, ou des ordres de Vostre Altesse /
Electorale, et leur contenu, que je luy expliquai omni meliori modo /, et avec les insinuations les plus
convenables que je pûs. Je n’en re/ peterai pas icy tout le détail, et me contenterai seulement de dire /
que je n’en oubliai aucunes de celles, qui estoient contenües dans le rescript, ou que je crûs d’ailleurs
pouvoir servir à les appuier.

/FFF (Spanheim) tascha sur tout de faire valoir les avances, que Vostre Altesse Electorale faisoit
beaucoup au-delà de ce qu’on auroit pû croire hoc statu rerum ou que Croissy Monseigneur, en auroit
pû attendre ; aussi fit-il valoir en détail les 3 conditions accordées par Vostre Altesse Electorale en
appuyant sur chacune, y joignant les avantages palpables que le Roy y pouvoit trouver et qui en
pouroient /21/ encore suivre585.

J’y ajoutai / la réflexion de me flatter que luy BBB (Croissy) ne seroit pas fasché d’en tirer cette
/ occasion de faire service au Roi et plaisir / à Vostre Altesse Electorale.

BBB (Croissy) à tout cela me répondit / qu’il auroit sans doute bien de la joye, s’il y trouvoit en
même temps / de quoy contenter Sa Majesté, et y satisfaire Vostre Altesse Electorale / par où Sa
Majesté pût compter sur son amitié, au lieu de la voir / dans un parti contraire et y employer toutes ses
forces. Qu’il reconnoissoit / l’avantage qui au premier cas, en reviendroit aux intérests du Roy à
pouvoir là / dessus ménager un prince du crédit et de la considération de Vostre Altesse / Electorale.
Mais qu’à l’égard des conditions dont je luy parlois / et dont Gravelle avoit écrit /. Il avouoit
franchement qu’on n’y voyoit rien de réel /, ni à quoy il crût que Sa Majesté pût aquiescer. Que Vostre
Altesse / Electoralene s’en réservoit pas moins la liberté de pouvoir agir de / toutes ses forces contre la
France, et ainsi que Sa Majesté ne pouvoit / manquer de les trouver contre Elles tant dans l’Empire
qu’en faveur / des Hollandois les alliés de Vostre Altesse Electorale et mêmes portées au-dedans la
France, si on en / trouvoit l’occasion. Qu’elle apparence il y avoit, que là-dessus Sa Majesté pust
/21v°/ s’obliger à épargner les pays et sujets de Vostre Altesse Electorale / et sur tout qui pouvoient
estre les plus exposés à ses armes, et aux / conveniences, qu’Elle en pouvoit tirer, et pour mettre ou
laisser Vostre / Altesse Electorale plus en estat de nuire à Sa Majesté, et assister ses ennemis /. Qu’il
n’y avoit qu’un traitté de neutralite, qui y pût remédier, et assurer / Sa Majesté, auquel cas on
aquitteroit les arrerages du passé, dans les termes / de 8 ou 10 années, et payeroit les subsides dont on
conviendroit / qu’aussi la somme qu’on pourroit tirer des contributions du payse de / Clève, comme de
50 000 escus ou pareille, jusqu’à ce que un tel traitté / fust fait seroit gardée chez un trésorier pour
estre immédiatement / renduë à Vostre Altesse Electorale avec la conclusion d’un tel traitté /. Que
c’estoit là, à son dire, le seul moyen de s’en entendre de part et / d’autre, d’éviter du costé de Vostre
Altesse Electorale l’inconvénient / desdites contributions ou à leue défaut celuy des exécutions
militaires / dans ledit pays de Clève. Et qu’en tout cas, cela n’empêcheroit pas / que Vostre Altesse
Electorale ne pust contribuer sa quote à l’Empire / et ainsi, sans manquer aux obligations, à quoy un
Prince et Electeur / de l’Empire peut-estre tenu. Sur quoy, il toucha en passant l’exemple / de feu
l’Electeur de Bavère et le duc de Hannover dans la dernière / guerre.

584 Ce passage, décodé, était en code numérique.
585 Ce passage en code numérique était déchiffré. L’on remarque que dans ce passage codé, le scripteur passe de la
1ère personne du singulier (je), à la troisième personne du singulier (il). Ce qui fait présumer que c’est son secrétaire qui se
chargeait de la composition des passages en code numérique.
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Je ne pus là-dessus que luy témoigner ma sur/prise et mon déplaisir sensible, de voir rejetter de
la sorte des ouver/tures, qui estoient plus que suffisantes, à mériter plus de réflexions /22/ et à
l’emporter de beaucoup sur le seul avantage de quelque contribution / ou ravage, qu’on pourroit tirer
ou faire dans une partie du pays de Clève.

FFF (Spanheim) passa là-dessus à luy en retoucher les avantages réelles des ces conditions,
entre autre la seconde, ne contribuer à la déclaration de l’Empire contre la France ou en tout cas de n’y
donner point son suffrage. Croissy repliqua là-dessus. Il commença peut estre la déclaration seroit déjà
faite ou sur le point de l’estre, que d’ailleurs le comte de Cressi n’estant plus à Ratisbonne, mais
contraint d’en sortir, on ne sçauroit pas ce que le ministère de Vostre Altesse Electorale y pourroit dire
ou faire. Ego qu’on pouvoit se reposer de ce costé cy sur la parole que Vostre Altesse Electorale
s’offrit d’en donner et même par écrit /22 v°/.

Que je priois ledit Croissy de con/sidérer de quoy il estoit purement icy question, que ce n’estoit
pas de prétendre là-/dessus de la France le payement présent des arrerages deus de près de 300 000
escus / ou de grosses sommes de subsides, comme on en avoit payé à feu l’Electeur / de Bavière et au
feu duc de Hannover durant la dernière guerre, et sur quoy / on pust alléguer de ce costé-cy, que
l’argent, qu’on tireroit des coffres du Roy / seroit assez mal employé, et qu’on en seroit la duppe,
comme on parle. Qu’il / ne s’agissoit uniquement, que d’épargner ou de suspendre de ce costé, une
exaction / présente de 50 000 escus du Pays de Clèves, ou à défaut d’un tel payement les / exécutions
et incendies , dont on le menace, qui n’apporteront aucun profit / aux coffres du Roy, ni à ses
intérests ; priveront au contraire le Roy de ses / avantages offerts ne pourront d’ailleurs / qu’aigrir au
dernier point et porter aux extrémités, un Prince de la considération / comme il avouoit, de Vostre
Altesse Electorale : l’oblige malgré Elle à s’en / venger et ressentir sur l’archevesché de Cologne, dont
le mal luy viendra / le tout au lieu de ménéger de ce costé’cy ses bonnes intentions et qui / après les
commencemens de quelque / ménagement réciproque /23/ pourront avec le temp aller plus loin. Qu’à
l’égard du traitté de neutralité /, luy de Croissy savoit là-dessus, tout ce qui le rendoit présentement
impra/ticable et entièrement opposé aux devoirs, à l’honneir, à la gloire, à la / seureté, et aux intérests
de Vostre Altesse Electorale, et ce dans une pareille / conjoncture, où tout l’Empire se trouvoit attaque
par la France , où Vostre / Altesse Electorale avoit autant d’intérest dans la conservation de ce grand /
corps, dont Elle estoit un membre aussi considérable, et à ne s’en pas détacher / ; où Elle avoit même
l’exemple devant les yeux de quelques Electeurs et Princes / qui quoy que d’une puissance beaucoup
inférieure, avoient mieux aimé tout / hasarder, et le bombardement à leus yeux, et la désolation cruelle
de leur / propre résidence, que de manquer à leurs devoirs envers l’Empire et s’accom/moder à ce
qu’on exigeoit d’eux du costé de la France, dans une si facheuse / conjoncture. Qu’à l’égard de feu
l’electeur de Bavière et [du] / duc de Hannover dans la dernière guerre, outre qu’il ne leur avoit pas
fait beaucoup d’honneur, la conjoncture même en estoit assez différente, en / ce que la guerre ayant
commencé du costé de l’Empire à l’occasion de / la guerre de la France contre les Provinces-Unies, et
où estoient même / entré avec Elle quelques Electeurs et Princes de l’Empire, comme Cologne et /
Münster, il n’en résultoit pas le cas présent, ni une obligation aussi pres/sante et précise de
n’abandonner pas la défense de l’Empire, qui se voit /23 v°/ attaqué aujourd’huy, envahi, des cercles
et electoraux entiers subjugués /ou ravagés, en état enfin d’une dissolution et perte entière, si ceux qui
/ont le plus de forces en main, ne contribuent à le défendre et à le / soutenir. Mais que j’y pouvois
encore ajouter, que cet exemple même / de la neutralité passée de ces deux princes susdits : Bavière et
Hannover / dans la dernière guerre, n’avoit pas procuré grand avantage à la France / et qu’au cas
présent à plus forte raison, elle ne pourroit servir qu’à / rendre Vostre Altesse Electorale suspect à
l’Empire et à tout le parti / attaqué par le France, inutile par conséquent à contribuer à la Paix/ ; à y
exciter d’autres par son exemple, et par ses conseils. Que ces mêmes / considérations avoient lieu à
l’égard de l’obligation, de se restraindre à / donner seulement sa quote part, dans une conjoncture aussi
pressante / et aussi facheuse, où il n’y a que quatre ou cinq Electeurs ou Princes / armés dans l’Empire
et ainsi qui peuvent contribuer pour sa défense / où il ne peut aussi que s’attendre d’éux à quelque
chose de plus, que / leur dite quote, qui n’auroit aucun rapport avec le besoin et le facheux / état
présent, et ne pourroit par conséquent qu’empirer les maux / et la ruine totale de l’Empire, et en rendre
même le mal sans / remède. Que je le conjurois, de vouloir bien, selon sa prudence / et ses bonnes
intentions connuës, y faire là-deue réflexion ; en vouloir / bien faire un bon et fidèle rpporte à Sa
Majesté et au Conseil, et qui /24/ devoit estre d’autant moins suspect, que je devois croire, que la
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chose / en soy se trouvoit appuiée des advis et des remonstrances d’un allié / confident de la France, et
qui pouvoit en comprendre les intérests et les / conséquences, je veux dire le cardinal de Furstenberg.

Le marquis / de Croissy, sur tout cela, ne me donna pas grande espérnce, qu’on y / auroit l’égard
requis, ni même qu’il y trouvast, à son dire, assez de / fondement et de seureté pour l’appuier ; sur ce
que Vostre Altesse / Electorale prétendroit par là d’estre épargnée et ménagée par les / armes de la
France, oser occasion de se servir des passages et commo/dités des pays de Clève dans la guerre
déclarée aux Hollandois / et le tout pendant que de son costé on la verroit agir de toutes ses / forces
contre la France, soit dans l’Empire, soit pour les Hollandois / parmi lesquels Elle avoit déjà eu
nombre de troupes considérables/. Qu’à l’égard de l’Electeur de Trève586, le cas, à son dire, en estoit
assez différent / et qu’outre qu’il n’en estoit pas encore quitte, on n’exigeoir pas à beau/coup près la
même chose de Vostre Altesse Electorale qu’on avoit fait / dudit Electeur, et que luy de Croissy ne
doutoit pas, qu’il n’y eust donné / lieu et au de là, si on s’en fust tenu à ce qu’on demade d’Elle, et sur
/ quoy il allégua entr’autres, qu’il avoit dès lors consenti à donner des / passages aux troupes de
France. Sur quoy il répéta encore que / les 50 000 escus, ou autre même, qu’on pourroit tirer des
contributions /24 v°/ du pays de Clève, seroit mise à quartier, pour estre renduë immé/diatement à
Vostre Altesse Electorale, dés qu’on verroit lieu à ne le / compter pas parmi les ennemis de la France,
et à n’avoir pas […] / tout ses troupes opposées dans la guerre présente.

Je / retouchai encore là-dessus ce que je devois, et à cause que c’estoit / l’heure du Conseil où il
devoit se rendre, et qui ne donnoit pas lieu / à de plus longs entretiens en me retranchant de nouveau et
som/mairement sur l’avantage réel et palpabke des / trois conditions offertes à ce qu’on voulut / bien
les balancer avec la seule condition / réciproque à accorder de ce costé cy / aux sujets qui en
pouvoient arriver587 / à l’interest qu’un aussi confident allié et partisan de la France y prenoit / et
pouvoit avoir que le Cardinal et enfin en luy ostant et retranchant / toute espérances que Vostre Altesse
Electorale pûst aller au-delà / des conditions offertes /25/ ni, quoy qu’il en pust arriver, entrer là-dessus
hoc statu rerum, et / veu toutes les considérations que je luy avois assez déduites, et d’ail/leurs assez
palpables qui s’y opposoient, entrer, dis-je, dans un traitté / de neutralité, comme Elle me le marquoit
aussi bien expressément / dans l’ordre que j’en avois reçeu et dont je venois de luy rendre / compte. Et
que je pouvois l’assurer de bonne foy, et sans réserve / aucune, que d’estoit là tout ce que j’avois à luy
dire, et à quoy / Vostre Altesse Electorale en demeureroit.

Après quoy, je n’eus / qu’à me retirer, en luy demandant la permission de le voir au / sortir du
Conseil pour apprendre ce qui y uroit esté résolu. Et / sur quoy il me dit que ce seroit quand je
voudrois. Je sortis peu satisfait de cet entretien, où, quoy que je me fusse / épuisé pour ainsi dire, à
faire valoir de mon mieux, tout le / contenu des ordres de Vostre Altesse Electorale du rescript du /
10/20 Xbre reçeu le soir précédent, ou d’ailleurs que je pûs croire humainement / et juger y devoir
servir ; et qu’aussi je fusse retourné à Versailles / pour la troisième fois dans trois jours de suite, pour
luy dire et / remonstrer tout ce qu’il falloit, et avant que la chose fust portée / au Roy et décidée au
Conseil, je trouvois, dis-je, malgré tout / cela, peu de disposition et d’apparence, qu’on y donnast lieu.
Et comme /25 v°/ d’ailleurs j’en devois attendre moins d’éloignement ou plus de / concours du costé
du marquis de Croissy, que je ne venois de re/marquer dans cet entretien susdit, et lors cependant qu’il
y avoit / plus de raison et de sujet de m’en flatter par les avances / faites là-dessus du costé de Vostre
Altesse Electorale et / appuyées même à ce que je devois croire par le Cardinal /. Je ne pus, dis-je, en
recueillir / autre chose, sinon ou que BBB (Croissy) avoit déjà remarqua ou pouvoir / prévoir que ni le
Roy, ni Louvous n’y aquiesceroient pas, et avoient pris / là-dessus d’autres veuës ou d’autres
mesures ; ou que quoy qu’on leur / pûst dire, on croyoit la cojoncture propre à essayer encore de se
servir / de cette terreur du pays de Clève ou de la tendresse de Vostre / Altesse Electorale qu’Elle
témoignait pour ledit paus et sujets / et de sa présence même parmi eux, pour remettre sur le tapis / la
proposition de neutralité, et voir si on l’y peut encore porter autant / et plus par le danger pressant et
inévitable de ses dits pays et / sujets et qu’Elle auroit comme devnt ses yeux que par / les autres
avantages qu’on luy en pourroit offrir.

586 Jean-Hugo d’Orsebeck (1634-1711), prince évêque de Spire en 1675, devint en 1676 prince-électeur de Trève. Ses
évêchés eurent particulièrement à subir les exactions des troupes de Louis XIV pendant les années 1680.
587 Code numérique décodé.
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Au sortir du Conseil, je ne manquai pas de me trouver chez /26/ le marquis de Croissy, et même
de l’y attendre ; puisque d’ordinaire / après le disner, il n’est guère visible, et plus distrait par les
compag/ nies ou autrement. Aussi me donnat-il lieu de le voir, dès qu’il fut / de retour, et en
s’exliquant, de m’avoir déjà dit par avance, ce qu’il / avoit bien crû, qui en seroit résolu. Qui est que
Sa Majesté et son / Conseil ne trouvoient aucun avantage ni parti à prendre, ni / seureté dans les
conditions offerts de la part de Vostre Altesse Electorale / pour son indemnisation du pays de Clève.
Qu’on tomboit d’accord / de l’avantage, que Sa Majesté trouveroit à l’avoir pour ami, ou / au moins
qui voulut donner lieu, dans les conjonctures présentes de / guerre avec la Hollande et avec l’Empire, à
un traitté de neutralité /. Qu’à moins de cela, il ne seroit pas juste que Vostre Altesse Electorale /
demeurast en droit et en état, de faire à la France du pis qu’Elle / pourroit ; d’agir contre Elle de toutes
ses forces, soit dans l’Empire / soit en faveur des Hollandois, et que Sa Majesté cependant demeurast /
obligée à épérgner ses pays et ses sujets, et particulièrement à ne / se pouvoir prévaloir des
commodités et des avantages que la situation / du pays de Clève luy en peut fournir. Qu’en cela, il n’y
avoit / point de milieu à attendre, et que si Vostre Altesse Electorale / demeuroit dans l’estat et la
résolution où Elle se trouve de / faire agir ses troupes et ses forces contre la France, on ne /26 v°/
pouvoit de ce costé-cy, qu’agir aussi contre Elle, comme contre un / prince ennemi. Qu’il avoit ordre
du Roy d’envoyer un pouvoir à / l’envoyé de Gravelle pour proposer de nouveau à Vostre Altesse /
Electorale et faire au besoins un traitté de neutralité, qui / porteroit avec soy les avantages, qu’il
m’avoit déjà dit, et en ajou/tant, qu’en explication du second article proposé déjà là-dessus / par ledit
de Gravelle, de n’agir point contre la France, on y / comprendroit nommément, que Vostre Altesse
Electorale retirast / ses troupes, qu’Elle a jointes aux Hollandois, et ne pûst les / assister en la présente
guerre.

Je luy dis là-/dessus que tout ce qu’il venoit de me dire, et quoy qu’il m’y / eust en quelque
fasson préparé dans l’entretien avant le conseil / ne laissoit pas de me surprendre au dernier point. Que
j’en / voyois le peu de ménagement et de considération qu’on y avoit / pour un prince de la
considération, d’ailleurs comme il avouoit, de Vostre / Altesse Electorale, et comme je pouvois ajuter,
au préjudice / de ses bonnes intentions, et de toutes les offres honnêtes / avantages aux conjonctures
présentes, et aux suites qu’elles / pouvoient avoir pour l’interest commun de l’Empire et de la / France.
Que je n’avois rien de nouveau là-dessus à luy en dire / et qui ne se trouvast même assez inutile. Mais
qu’aussi, je /27/ pouvois encore l’assurer, que dans ce que je luy en avois dit ce même / matin, j’avois
vuidé, comme on dit, toutes les pièces du sac, sans y avoir rien / de plus à dire ni à ajouter, moins à
pouvoir donner lieu de croire, que / Vostre Altesse Electorale pust consentir ou estre comme forcée au
traitté susdit / de neutralité. Que je luy en avois expliqué nettement ses dernières / intentions qui
marquoient en termes assez exprès, toutes les consi/ derations palpables, pressantes et indispensables,
qui l’empêchoient de / pouvoir aller au de là hoc statu rerum, quoy qu’il en pûst ou deust / arriver. Sur
quoy je luy retouchai de nouveau, et du mieux que je püs, et en faisant encore valoir à ce sujet,
l’exemple de la conduite / pûs, et en faisant encore valoir à ce sujet, l’exemple de la conduite / de
l’Electeur de Trèves, qui quoy q’uil ‘eust pour ainsi dire, qu’un / coin de terre, et tout exposé aux
forces de la France en com/paraison des Estats de Vostre Altesse Electorale et de leur situation / avoit
préféré le parti glorieux de sacrifier plutost le tout à l’in/térest de sa patrie, que d’en passer par où on
vouloit luy prescrire de ce costé-cy. Que Vostre Altesse Electorale avoit désiré sans doute / et désiroit
encore ardemment, autant que l’intérest de son devoir et de / l’Empire le pouvoit permettre d’apporter
tous les soins possibles à / éteindre ce grand feu, et à y apporter tous les managemens qui / pouvoient y
contribuer. Mais qu’Elle ne se seroit pas attendu / et ne s’attendroit pas sans doute,qu’on les eust rejeté
de la sorte de ce / costé-cy pour un si petit intérest, et qu’on voulust même encore /27 v°/ exiger d’Elle
des engagemens présens aussi incompatibles (et ainsi / que je luy avois déjà dit ce matin, et que je ne
pouvois m’empêcher / de répéter) avec ses devoirs, ses obligations, sa gloire, son honneur et / son
intérest ; et que dans la première année de sa régence, et après / le glorieux exemple de feu Son Altesse
Electorale, il tient une conduite qui / s’en trouveroit aussi éloignée, et qui l’exposeroit aux justes
reproches / que l’Empire et ses Alliés sur tout luy en pourroient faire ; Que / j’osois bien luy réitérer,
que l’envoy d’un tel pouvoir, et dans les […] / qu’il m’avoit fait l’honneur de ma dire, seroit fort
inutile.

Le / marquis de Croissy me dit là-dessus de n’en douter pas, que le Roy / même le pouvoit assez
croire mais qu’après tout il avoit / voulu donner encore cette dernière marque de considération / pour
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Vostre Altesse Electorale, et au défaut de quoy, on donneroit / ordre en même temps à l’envoyé de
Gravelle d’en prendre congé / et de se retirer.

Sur quoy, et voyant qu’il n’y avoit / plus rien à faire ou à changer ladite résolution, je n’eus qu’à
/ luy en témoigner de nouveau ma surprise et mon déplaisir / et du reste en demeurer à ce que je luy en
avois dit, et après quoy / je me retirai /.

Voila, Monseigneur, tout le compte que je puis rendre / et encore assez à la haste, de ce qui s’est
passé dans mesdits /28/ entretiens et réitérés d’aujourd’huy avec le marquis de Croissy /, ensuite du
reçeu de son rescript du 10/20 du courant, et de toute / la résolution, à quoy on s’en tient par de ça. En
sorte qu’il n’y a / plus rien à en attendre, ni à en espérer d’autre, sur le fait / des contributions ou à
défaut, des exécutions contre le pays de / Clève. Je ne m(étendrai là-dessus de retoucher les consi/
dérations ou les motifs susmentionnés, sur quoy on s’y fonde /, dont on peut encore se flatter, ou au
moins qu’on croit devoir / encore tenter. J’ay au moins cette consolation, dans une aussi / facheuse
conjoncture, et le déplaisir particulier qui m’en reste / de n’avoir oublié aucun soin ni remonstrance à
satisfaire en / tous ses points aux intentions et aux ordres de Vostre Altesse / Electorale de m’y estre
employé avec toute la diligence, l’ap/plication et la fidélité requise. Je comprens bien après / cela, que
je dois d’autant plus m’attendre à recevoir / incessamment, et par le retour du Sr. Houss mon /
domestique, les ordres requis de Vostre Altesse / Electorale pour me licentier d’icy, et pour mon /
départ. A quoy, je me conformerai de mon costé avec toute la deue soumission /29/.

J’ajouterai icy en tout respect, avec le peu de loisir / qui m’en reste, que j’appris icy dès mardy
passé 18/28 du courant /, qu’on y estoit fort en peine du Roy d’Angleterre, dont / on n’avoit point de
nouvelles, et ainsi sans savoir s’il / estoit ou pris, ou péri en mer ou jeté en quelque coste suspecte
comme on craignoit assez / au sujet des grandes ventes qui avoient cours depuis quelques / jours. Le
lendemain matin Mercredy 19/29 Xbre que je revins / à Versailles, suivant le contenu susdit de cette
relation / j’y appris que le déplaisir y avoit redoublé par une / nouvelle receuë le jour auparavant de
Dunquerken, qui / portoit comme si par l’arrivée de quelque barque audit / port, on y auroit eu advis
que le roy d’Angleterre devoit / estre pris déguisé en valet à la suite d’un officier et / d’un Milord588.
Et que le Roy avoit esté bien tost reconnu/. Cette nouvelle trouva généralement assez de créance, quoy
/ qu’elle ne parut pas encore assez seure. Et sur quoy on / ne manque pas icy de croire ledit Roy aultre
que / perdu et sans ressource. D’ailleurs, je puis remarquer / qu’on en redouble les veuês et les
mesures, pour tascher / d’animer les puissances catholiques, et pour trouver pas là / des voyes et des
ouvertures à s’accommoder, si on peut, avec / l’Empereur et l’Electeur de Bavière. Que tout le conseil
d’avant-hier matin /29 v°/ fut employé à reigler ou lire pour diverses cours et entr’autres pour l’Italie.

Je say d’ailleur et du marquis de Villars-/père, qui me le dit hier, que son fils est encore à /
Munich, d’où il en avoit eu des lettres du 18 du / courant et qui ne parloient point encore de son
départ/. Il est vray que le marquis de Villars, son fils/, y est sans caractère et comme particulier, ainsi /
qu’il y a esté auparavant. Je ne rapporte d’ailleurs / et ce que je n’ay pas encore pü pénétrer, si les deux
/ envoyés ou serviteurs de l’Evêque-Cardinal qui sont icy, n’y sera chargé / d’aucun ordre ou ouverture
de sa part, sur quelque / accommodement avec le présent Electeur de Cologne, et / à ce que le Cardinal
se contente de l’administration de / l’archevesché, et des autes avantages en France / que le Roy y peut
joindre. Ou au moins la / créance de plusieurs, qu’on en viendra là de ce costé-cy / et tâcher d’y
disposer le Cardinal, si on peut par là /30/ sortir d’affaire avec l’Empereur et son parti. Après / tout, on
n’en peut encore rien dire de certain, ni d’assez fondé, pour s’y arrêter. Je suis avec ma soumission
profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

588 La Reine et le prince de Galles, sous la protection du comte de Lauzun, étaient partis le 9/19 décembre et étaient arrivés en
France sansen combre le 10/ 20 décembre. Jacques II avait été arrêté le 11/21 décembre par des pécheurs à Faversham dans le
Kent. Au grand désapointement du prince d’Orange, il fut ramené à Londres. Celui-ci l’autorisa à se retirer le 19/29
décembre à Rochester. Aucun garde n’ayant été placé à l’arrière de la maison où il avait été placé à résidence, le matin du 23
décembre/ 2 janvier 1689, Jacques II s’échappa avec son fils le duc de Berwick à bord du Smack et débarqua en bonne santé
en France à Ambleteuse, le matin du 24 décembre/ 3 janvier 1689. Le 7 janvier, il fut reçu par Louis XIV à Saint-Germain où
la reine d’Angleterre était logée. Mémoires de Jacques II d’Angleterre, Pichon-Bechet, Paris, 1827, III, 353-357, 386, 398-
400 ; Gazette de France, N° 1 du 8 janvier 1689, p. 12 ; Dangeau, II. 288-289, Sourches, III, 5-6, Mme de La Fayette, 131-
146).
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Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Versailles, le jeudy au soir 20/30 décembre 1688

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2638, f° 013- 30 (083-116)

21/31 décembre 1688 - Versailles

Monseigneur,

J’ay rendu compte assez amplement, et avec la soumission deüe par / ma relation d’hier de ce
lieu-cy du 20/30 Xbre, et adressée par la voye or/dinaire de Hollande, du reçeu à Paris le soir du 19/29
Xbre du rescript de Vostre Altesse Electorale du 10/20 du même mois ; de tous les devoirs /34 v°/
possibles que j’avois incessemment redoublé la-dessus icy à Versailles, dès le / lendemain matin (qui
fut le même jour d’hier) auprès du marquis de Croissy / pour faire valoir de tout mon mieux, le
contenu dudit rescript, et pour en / procurer l’effet désiré du soulagement du pays de Clève ; du peu de
succès ce/pendant, qui en avoit suivi, et de la résolution ç quoy on s’estoit tenu / par de ça, et que le
même de Croissy m’avoit appris au sortir du conseil / sur quoy je ne puis que me rapporter icy en tout
respect, à toute l’infor/mation en détail, que j’en ay renduê par ladite relation et comme au / lieu
d’aquiescer aux offres faites de la part de Vostre Altesse Electorale / on s’en tenoit cependant à n’en
vouloir point relacher à mons d’un traitté / de neutralité, et de l’occasion même, qu’on en vouloit
prendren d’envoyer / là-dessus un nouveau pouvoir à l’envoyé de Gravelle, malgré tout ce / que
j’avois pû dire et représenter, et sur les ordres mêmes de Vostre Altesse / Electorale, des
considérations palpables, pressantes et indispensables, quoy / qu’il en pust arriver ; qui s’opposoient à
un tel traitté, hoc statu rerum / en rendroient l’envoy d’un tel pouvoir fort inutile ; et même qui
marquent / plustost, à mon advis, le jugement peu favorable, qu’on en feroit par deçà / de la générosité
et de la conduite de Vostre Altesse Electorale.

Je ne / retoucherai pas icy, ce que j’ay marqué dans la même relation, des motifs / sur quoy tout
cela pouvoit rouler, et sans pouvoir dire ou savoir d’ailleurs / si peut-estre les rapports de l’envoyé de
Gravelle, de tout l’embarras /35/ déplaisir, que pouvoit justement causer le mauvais traittement dont le
/ pays de Clève estoit menacé n’a point contribué, à vouloir faire encore / cette tentative de ce costé-cy
pour en attrindre leur but, et se prévaloir / là-dessus de cette conjoncture, et des offres d’ailleurs qui y
seroient jointes / pour tâcher avant la campagne, à détacher un prince de la considération / de Vostre
Altesse Electorale des réflexions que l’Empire et au besoin les / Provinces-Unies pouvoient faire sur
son appui et sur son assistance /. Il me reste là-dessus cette consolation d’en avoir assez dit et remontré
/ tout ce qu’il falloit avant et depuis la résolution susdite, et, sur tous les / motifs marqués dans le
rescript de Vostre Altesse Electorale et que / j’en pouvois et devois d’ailleurs assez juger et
comprendre.

J’ajouterai seule/ment icy en tout respect que les offices qu’on a pû passer de la part du /
cardinal de Furstenberg sur le même sujet de procurer un soulagement / réciproque au pays de Clève
et à l’archevesché de Cologne, ont eu d’autant / moins d’effet, qu’on ne se met guères en peine icy, de
ce que ledit archevesché / pourra souffrir ; qu’on prétend même, que l’intérest de l’Electeur présent /
de Cologne, et qu’on voit bien en devoir demeurer le Seigneur tost ou tard /, ne les y oblige pas que
celuy du Cardinal même, n’y seroit pas, à leur advis /, fort considérable, ledit pays ne luy estant pas
d’ailleurs affectionné / qu’il doit suffire pour l’intérest de la France, et même du Cardinam qu’on / en
maintienne les places fortes, pour en incommoder leurs ennemis, comme /35 v°/ Vostre Altesse
Electorale et surtout les Hollandais ; et qu’en fin la / condition offerte de la part et au nom de Vostre
Altesse Electorale seule / ne délivrera pas ledit archevesché, et ce qui en dépend, des vexations ou
ravages qu’il pourra souffrir des troupes hollandoises ou d’autres princes de l’Empire, comme de
celles de Hesse, de Hannover ou d’ailleurs. Et sur / quoy le marquis de Croissy ajoutoit, que le Roy
savoit assez, que toutes / ses forces, quelques puissantes, qu’elles fussent, ne pourroient pas, à son
dire, en garantir ledit archevesché et duché de Westphalie. Le fonds / de tout cela, et que je pûs assez
juger d’ailleurs, c’est qu’on ne se soucie / guères icy, comme j’ay dit, de ce que ledir archevesché peut
souffrir, pour / veu qu’on en garde les places fortes, qu’on ne met point en balance, de / se dispenser
par là d’incommoder ou de ravager les pays et Estats de / princes, dont les troupes agissent ou peuvent
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agir contre la France / soit dans l’Empire, soit en faveur des Hollandois, enfin pour en / tenir
aucunement en bride, si on peut, un prince tel que Vostre / Altesse Electorale.

Voila, Monseigneur, ce que je puis encore / ajouter plus particulièrement à ma relation d’hier, et
dont j’ay / pû même estre encore plus clairci depuis son envoy, par les réflexions / pareilles, que j’ay
de bon lieu, à quoy on s’arrête là-dessus par de ça / et qu’on a même fait valoir aux envoyés du
cardinal sur les offices / dont ils estoient chargés. Qu’enfin, il n’y a point de ménagement /36/ à garder
avec Vostre Altesse Electorale, ou à attendre d’elle, qui soit / réel, à moins d’en estre assuré d’une
autre manière, et par un accord / réciproque de neutralité, et qu’il le falloit encore tenter, au sujet de /
l’occurrence qui s’en présentoit, et quoy qu’on leur en pust dire.

A l’égard de ce que je touchai en tout respect dans ma relation / d’hier, des veuës, qu’on
continuroit d’avoir par deça, ou des voyes / qu’on employoit, pour se prévaloir de la conjoncture
présente des / affaires d’Angleterre, de la présence dont on ne redoute pas du Roy, et / la retraite en
France de la Reine et prince de Galles, pour en / faire, si on peut une guerre également d’Estat et de
Religion / animer là-dessus les puissances cattholiques, et en tirer occasion / de trouver quelque
accommodement avec l’Empereur, l’Electeur / de Bavière, ou l’Empire en général, pour pouvoir
tourner toutes / ses forces contre l’Angleterre et la Hollande en premier lieu /, à l’égard de tout cela,
dis-je, je puis bien comprendre de plus en / plus, que c’est en effet, ce qu’on souhaitteroit, et à quoy on
ne / manque pas de travailler sous main de ce costé-cy. Mais je / puis aussi reconoistre, et sur tout ce
que je tâche d’en pénétrer / que les choses en paroissent encore assez éloignées, qu’on ne s’attend / pas
moins à faire la campagne prochaine vers le Haut-Rhin / et à y avoir les forces en teste de l’Empereur
et de l’Electeur de /36 v°/ de Bavière, qu’il n’y a point jusques icy de mesures prises ou sur / le tapis
avec ce dernier, qur quoy on compte, qu’il en désiste / ; et que je le puis d’autant plus comprendre, que
je say de bon lieu / et indubitablement que Madame la Daufine continue d’estre / fort en peine et
inquiéte de voir Msgr le Daufin d’un costé / et son frère l’Electeur de Bavière de l’autre, non seulement
/ en des partis opposés, mais sur le point d’en venir bientost /aux mains ensemble dans la campagne
prochaine/. C’est dont elle donne toute la faute au Cardinal de Furstenberg.

Au reste, il y a icy des advis depuis aujourd’huy, comme / si le Roy d’Angleterre auroit esté
conduit de Rochestetr à / Londres ; y auroit esté reçeu avec plusieurs acclamations / injurieuses de la
populace, mais en échange avec les / soumissions des mylords, et telles qu’ils ont coûtume / de rendre
à leur Roy, et qui cependant n’en demeuroit / pas moins arrêté. A quoy on ajoutoit, comme si /les
hostels des ambassadeurs de France et d’Espagne estoient / comme assiégés par le peuple de Londres
/37/.

On a fait, cet après disner, la cérémonir d’une partie de la promotion des chevaliers de l’ordre
du St Esprit, au nombre de 24, les plus considérables de ceux qui sont nommés. On fera demain matin
la cérémonie des autres qui restent, et qui sont icy présens au nombre de 23. Le Roy a trouvé bon que
cette fonction fust partagée en deux jours, à cause du temps qu’elle prend589. Je suis avec ma
soumission présente,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Versailles, le 21/31 décembre 1688.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2638, f° 034- 37 (123-129)

21/31 décembre 1688 - Versailles

589 La Gazette de France N° 1 du 8 janvier 1689 décrit cette cérémonie et donne la liste des nouveaux chevaliers. Voir
également les descriptions données par Mme de La Fayette (Le Temps rerouvé – Mercure de France, p. 132-138), Dangeau
(II, 220-223 et 284-286) et Sourches (II, 322-323 et 288-289, III, 1-3). Parmi les récipiendaires se relèvent : le duc de
Vendôme, le comte d’Armagnac, le comte de Brionne, le chevalier de Lorraine, le comte de Marsan, le duc de La Trémoille,
le duc d’Uzes, le duc de Beauvilliers, le maréchal duc de La Feuillade, le maréchal duc de Luxembourg, le maréchal duc de
Duras et son frère le maréchal de Lorges, le maréchal d’Estrée, le marquis de Dangeau, le marquis de Vérac
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Duplicata de la précédente

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2638, f°31- 33 (117-122)

1689

Frédéric III de Brandbourg rompant définitivement avec la France avait donné ordre à
Spanheim de quitter Paris590. Celui-ci avait rassemblé beaucoup de choses pendant ces neuf années
passées à Paris et il mit un certain temps avant de pouvoir s’exécuter.

Pforzheim fut le 21 janvier 1689 la première ville du Palatinat à être brûlée. Le château
d’Heidelberg fut incendié le 16 février et la ville le 2 mars591.

24 décembre 1688 / 3 janvier 1689 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Je dois croire que mes deux dernières relations de Versailles, l’une assez ample du 20/ 30 Xbre

envoyée par la voye ordinaire de Hollande et l’autre du lendemain 21/31 adressée par celle de Liège
auront esté bien rendues à Vostre Altesse Electorale et l’auront informé suffisamment /38 v°/ des
résolutions, à quoy on en demeuroit par de çà, sur le sujet dy pays / de Clève, malgré tout ce qu’on
avoit pû dire et faire valoir pour les / détourner ou pour les suspendre. Je n’en retoucherai pas icy le
contenu / et me contenterai de joindre icy en tout respect et pour plus de précaution / des duplicata de
la dernière de ces deux relations, adressée par la / voye susdite de Liège.

Aussi appris-je encore le même jour à Versailles / que le secrétaire envoyé icy en poste de la
part du cardinal de Furstenberg / sur cette même affaire, et avec les dépêches de l’envoyé de Gravelle /
et le rescript de Vostre Altesse Electorale pour moy du 10/20 Xbre / avoit esté dépêché d’icy le même
matin, avec les ordres audit envoyé / conformes à la résolution, qui en fut prise, et que le marquis de /
Croissy m’en dit le jour précédent, au sorti du Conseil, et dont je / rendis compte en tout respect par
ma relation du même jour 21/31 / Xbre.

Je fus même informé de bonne part qu’on avoit fait / des reproches au Cardinal et aux généraux
françois d’avoir suspendu / l’exécution des ordres à l’égard du Pays de Clève, comme n’appartenant /
pas à ces dernier de retarder, mais bien d’éxécuter ce qui leur est / prescrit ; qu’on n’avoit pas manqué
aussi de redoubler lesdits ordres / et cependant en chargeant en même temps l’envoyé de Gravelle /
d’assurer Vostre Altesse Electorale qu’on luy rendroit incessamment /39/ ce qui pourroit avoir esté
pris du pays de Clève, dès qu’il y auroit un / traitté de neutralité conclu avec Elle, qu’il avoit ordre de
nouveau / de luy proposer.

C’est aussi ce que le marquis de Croissy m’avoit /donné à entendre, et qu’il tachoit même de
faire valoir dans l’entretien / que j’eus avec luy ses facheuses occurrences, et qui est contenu dans / ma
relation du même jour du 20/30 Xbre, sans que tout ce que je luy pûs / dire et remonstrer au contraire, y
servit de rien. Aussi me suis-je, / abstenu de le voir, depuis les deux entretiens particuliers, que j’en
eus là-/dessus ce même matin, avant et depuis le Conseil, dont ma relation / susdite rapporte tout le
détail, et que je ne fus que trop éclairci, qu’on / n’en vouloit rien démordre, mais tenter encore, quoy
qu’on leur en pust / dire, et sans en suspendre par là l’effet, dont le pays de Clève estoit menacé / si on
pourroit en tirer occasion, ébranler la fermeté de Vostre Altesse / Electorale, et pour la porter à ce
qu’on désiroit d’Elle. Et ce d’un costé / par la veuë, comme à ses yeux, des mauvais traittemens et

590 Cf. Friedrich MEINECKE, “Brandenbourg und Frankreich 1688”, Historische Zeitschrift, Druck und Verlag von R.
Oldenbourg, München und Leipzig, 1889, Bd. 62, H. 2, p. 197-241, p. 240-241.
591 Robert Mandrou souligne combien l’incendie du Palatinat, la destruction des villes de Worms et Spire et du château
d’Heidelberg, sont restés longtemps dans la mémoire collective allemande le symbole de la politique louis-quatorzienne anti-
allemande. Robert MANDROU, Louis XIV et son Temps, op.cit., p. 485.
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inévitables / de ses pays susdits et sujets, et ainsi par la tendresse qu’on l’y voyoit / pour ses peuples ;
et de l’autre, par celle des adoucissemens et des / avantages, qu’on y joindroit en même temps.

Sur quoy cependant / je n’ay épargné de mon costé, ni devoir, ni remonstrance, pour faire /39
v°/ comprendre, et suivant même que j’en estoit déjà assez instruit / par le dernier rescript de Vostre
Altesse Electorale du 10/20 Xbre / l’incompatibilité entière et palpable ; quoy qu’il en deust ou pust /
arriver, d’acquisition présentement de son costé à une telle neutralité / et qui tiroit après soy tous les
inconvéniens aussi opposés à sa gloire, / à son honneur, à ses devoirs, et à son intérest, de même qu’à
celuy / de l’Empire et de ses alliés.

Le marquis de Croissy, lorsque je [le] / pressois le plus là-dessus, et remonstrois visiblement
l’effet tout opposé à / leur veuës susdites, qui tireroit après soy, l’exécution effective des mauvais /
traittemens, dont le pays de Clève avoit esté menacé, et les avantages / au contraire qu’on pouvoit
trouver de ce costé-cy à les détourner / ; ou au moins à les suspendre, il en revenoit, dis-je, sur tout
cela de fois / à autre, et comme pour sa décharge particulière (ainsi qu’il me le redit / encore au sortir
du Conseil, et en me confirmant les résolutions susdites / qui y avoient esté prises qu’il ne pouvoit rien
dans les affaires des contri/butions, et comme n’estant pas même informé des mesures qu’on y pre/noit
de ce costé-cy.

Pour les gens du Cardinal de Furstenberg, où les / deux personnes qu’il avoit envoyé là-dessus
par de çà, le Sr. Cranen592 en / premier lieu, et son secrétaire Horneck en suite, et dont le dernier doit
avoir esté chargé du rescript pour moy de Vostre Altesse Electorale /40/ du 10/20 Xbre, ils ne sont point
adressés à moy, ni ne m’ont donné / occasion de les entretenir, quoy que j’aye pris celle de voir le
Sr. Cranen / que je connois d’ailleurs, dès que je fus adverti de son arrivée, et / sur le prétexte de luy
demander le paquet, que je savois qu’il avoit / pour moy ; mais qui cependant ne me fut point rendu de
leur part. Aussi n’aye point esté adverti par eux du départ du secrétaire ou courrier / susdit du cardinal
et de son expédition, et ne l’ay sceu, que d’ailleurs / j’apprens que le Sr. Cranen est encore resté par
deçà.

Les affaires d’ailleurs ce ce costé-cy sont toujours autant que je / le puis comprendre sur le
même pied de ce qui en est marqué par / mes deux dernières relations du 20/30 et 21/31 Xbre. C'est-à-
dire qu’on ne / ne parle que des grands préparatifs pour la campagne prochaine de / 350 000 hommes
effectifs qu’on assure qu’il y aura sur pied, y compris les / milices établies, pour garder les costes du
Royaume. Qu’on menace / de plus en plus les Hollandois de quelque terrible effort, dès que les /
gelées mêmes, et qui commencent icy depuis deux ou trois jours / y pourront donner lieu, et avant que
les secours ou les diversions / du costé de l’Angleterre les en puissent garentir. Qu’on ne parle pas /
moins, à ce sujet, que de trouver moyen d’ouvrir ou de rompre les / digues, et de piller même La Haye.

Mais après tout on peut 40v°/ espérer, ce semble, que l’exécution de tout cela, n’est pas aussi
facile / ou pratticable même, comme les courtisans, qui en parlent, se l’imaginent /, que celle surtout
de reompre les digues de la Hollande a des obstacles /, Dieu merci, assez grands, pour en renverser les
projects, au cas qu’il y / en eust en effet, qu’on est dailleurs préparén et en estat du costé des
Hol/landois à se précautionner au besoin, et à détourner les plus ter/ribles effets des exécutions et
entreprises dont ils sont menacés.

Quant aux affaires de l’Empire, on continue de parler à Versailles / du dessein, et à quoy même,
on travailloit déjà, à ce qu’on dit / actuellement, de raser et démolir entièrement Manheim/, sans aucun
égard à tout ce qui auroit pû et dû en détourner/, ni à toute la part que Madame y prend, et au déplaisir
sensible / qu’elle en a 593 ; le tout dans l’unique veuë, de l’importance de ce / poste, de l’estat
imprenable, où, au dire de l’ingénieur Vauban / où on le pourroit aisément mettre ; et ainsi pour en
oster l’occasion / aux ennemis, comme on parle, soit durant cette guerre/, soit après.

On continuer aussi de dire à Versailles que Msgr / le Dauphin commandera du costé du Haut
Rhin, y sera de bonne / heure et avant que les troupes de l’Empereur ou du costé de /41/ Bavière ayent

592 Pierre de Perrien, marquis de Crenan et non de Cranen, comme il est écrit dans la dépêche de Spanheim, était un
gentilhomme breton. Le manoir de Crenan est situé dans la paroisse du Foeil, près de Quintin, dans l’évêché de Saint-Brieuc.
Colonel du régiment de la Reine en 1675, brigadier d’infanterie (1683), il appartient à la promotion des 38 maréchaux de
camp que Louis XIV fit le 2 septembre 1688 (Dangeau, II, 163). Il sera nommé lieutenant-général en 1693. Il mourut le
9 février 1702 de la blessure qu’il avait reçu lors de la bataille de Crémone.
593 Dirk Van der Cruysse, Madame Palatine, p. 316 et 670, note 43.
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lieu d’y agir ou de rien entreprendre de considérable /. Aussi fait-on icy le plan, que les passages du
Rhin leur sont bouchés ; que / le pays au-delà du Rhin sera également mangé et ravagé par les troupes
/ de France, et par celle de l’Empereur de l’Empire, et ainsi qu’ils ne / pourront à la longue y fournir.
Qu’en tout cas, on n’a qu’à s’y mettre / sur la défensive de ce costé-cy, pour tailler assez de besogne
aus ennemis / et rendre, à leur advis, tous leurs efforts inutiles. Que d’ailleurs / l’argent, les provisions,
les magazins leur manqueront plütost qu’à / la France. Et que cela joint aux divisions, défiances, ou
mécontentements / qui ne pourront pas manquer entre divers chefs, et qui n’y ont pas tous / les mêmes
veuës, produira dans la suite l’effet, dont on se flatte de ce / costé-cy. A quoy ne pourra contribuer, à
leur dire, la continuation / de la guerre du Turc, qui en affoiblira les opérations de l’armée / impériale :
où les conditions peu avantageuses dans la conjoncture présente /, de la paix avec le Turc, au cas
qu’elle se fistn et qui laisseront im/parfaits et moins seure pour l’avenir, les grands progrés des
impériaux / contre ledit ennemi.

Ce sont là les raisonnemens qu’on entend faire / à Versailles de plus en plus, et sur quoy il ne
faut pas douter, qu’on / ne fonde de ce costé-cy, une bonne partie du succès, qu’on se promet / de cette
campagne et des grandes forces qu’on aura sur pied pour les y / employer.

A l’égard /41/ des affaires d’Angleterre, on ne s’attend pas moins, comme je l’ay mandé / en
tout respect de fois à autre, qu’à une guerre de la part de ladite / nation, et des desseins de quelque
descente en France. Ce qui donne lieu / lieu aussi aux mesures qu’on prend déjà de ce costé-cy, pour
s’y préparer / autant qu’on peut, par les ouvrages qu’on fait le long des costes, pour / la démolition des
forts, qu’on croit peu en estat de résister, le renfort / d’autres, qu’on y croit plus propre ; par les
milices levées (sur le pied des / imprimés que j’en ay en …, envoyé) et qu’on exerce ; enfin par les
généraux / qu’on a nommé ces jours à Versailles, pour la défense des costes mari/times, comme du
duc de Luxembourg594 en Guienne, et du mareschal / de Bellefonde595 en Normandie. A quoy je puis
ajouter ce qu’il / me disoit hier, mais qui a besoin de confirmation, comme si de ce costé-cy / on feroit
proposer aux Espagnols, de consentir à ce qu’on mist des / troupes françoises dans Ostende, et dans
Neuport, comme des / places, qui seroient dégarnies, et hors d’estat de défense dans / celuy où elles se
trouvent ; et ainsi pour empêcher au besoin les / Anglois ou Hollandois d’y faire descente pour
incommoder / et attaquer la France. Après tout et malgré tous ces / grands préparatifs et efforts, qu’on
se met en estat de faire / et de soutenir de ce costé-cy, on ne laisse pas assez généralement /42/ par de
ça de comprendre, que ce cas, qu’on prévoit comme infaillible / de la guerre du costé de l’Angleterre,
et de la jonction de ses forces / maritimes avec la Hollande, pendant les autres ennemis, qu’on a / déjà
sur les bras, et avec qui on aura à faire du costé de terre /, que tout cela dis-je,ensemble ne pourra que
tailler bien de la besogne / et avoir au besoin des suites fâcheuses. Qu’ainsi on feroit mieux / et à quoy
il ne faut pas douter, qu’on ne continuë de travailler / sous main, et par l’entremise même du Pape,
qu’on feroit mieux /, dis-je, comme on parle, de tâcher à s’accommoder avec l’Empereur / et en
relâcher même dans la conjoncture présete, que l’estat / et le besoin du Roy et des affaires
d’Angleterre le peut requérir /. Il est vray qu’on se flatte en même temps, qu’on aura déjà / bien fait du
chemin de ce costé-cy contre les ennemis de terre / avant qu’on ressente des effets de la mauvaise
volonté du costé / de l’Angleterre et des desseins là-dessus du prince d’Orange, ou / que ceux là
puissent bien profitter de cette diversion, et / en recevoir du soulagement et de l’avantage.

Au reste, les ports, au moins du costé de France, doivent encore estre fermés en Angleterre, puis
qu’on n’en reçoit point / de lettres, depuis celles qu’on en a eu du 6/16 Xbre. Qu’on /42 v°/ avoit sceu à
Versailles que par des advis de Dunkerquen, la / détention du Roy au voisinage de Rochester, et sa
conduite à / Londres. Ce qui fut confirmé par un courrier, qui arriva / avant-hier à Versailles, dépêché
par le duc d’Aumont596, gouverneur de / de Bo[u]logne, et qui portoit l’arrivée à Calais du vice-
admiral / Stricland597 et la nouvelle que le Roy se trouvoit effectivement / au Withall, où il auroit reçeu

594 Nommination qui confirmait le retour en grâce du maréchal de Luxembourg. Il recevra en 1690 le commandement de
l’armée de Flandres.
595 Bernardin Gigault (1630-1694), marquis de Bellefonds, maréchal de France depuis 1668.
596 Louis Marie Victor d’Aumont de Rochebaron (1632-1704), 2e duc d’Aumont, fils du maréchal-duc d’Aumont (1601-
1669), gendre de Michel Le Tellier, était gouverneur de Boulogne et du Boulonnais. Il contribue beaucoup aux progrès de la
science des médailles et fut membre de l'Académie des inscriptions.
597 Sir Roger Strickland (1640-1717) amiral de la flotte démis de ses fonctions pour avoir voulu célébrer la messe à bord de
son navire. Il mourut en exile à Saint-Germain.
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les soumissions des milords / avec ses gardes ordinaires sous la conduite du comte de / Feversham598,
et d’ailleurs, comme on ajoutoit sans estre garde / que le prince d’Orange estoit à St. James qui est une
autre / maison royale et habitation de ce roy estant duc d’Yorck / au bout du parc de ce nom, et que
suivant quelque advis / le Roy auroit témoigné d’avoir envie de voir ledit prince / dont on attendoit les
suites.

On a parlé aussi des chapelles /restantes des Catholiques romains dans Londres, détruites / par le
peuple, et sans épargner l’hostel de l’ambassadeur d’Espagne / dont un aumosnier, ou suivant
d’autrees, celuy de l’ambassadeur / de France auroit esté brûlé. Mis ce dernier advis ne / paroist pas
confirmé, ni estre crû /43/.

Je ne puis, Monseigneur, avant que finir la présente/, et avec le commencement de cette année,
qu’y joindre avec une / soumission et un zèle égal l’ardeur de mes vœux intimes / à ce qu’il plaise à la
Bonté divine, y faire répendre sur / Vostre Altesse Electorale sur le sérénissime héritier de / leur
dignité et de leur grandeur, les assistances les plus / particulières de ses grâces et de ses faveurs. A ce
qu’elle / vueille même les redoubler à mesure des conjonctures et / des occasions, que le cours des
affaires présentes peut exiger /et étendre une protection visible, sur ses Estats et sur ses / peuples et si
j’ose ajouter, à ne me rendre pas inigne / de celle de Vostre Altesse Electorale et de la suite de ses /
bontés et de son support. Ce qui sera toujours le comble de / mes vœux et du parfait dévouement, avec
lequel je suis,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 24 décembre 1688/ 3 janvier 1689

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2638, f° 038- 43 (130 -140)

28 décembre 1688 / 7 janvier 1689

Monseigneur,

Comme mes trois dernières relations du 20/30 et 21/31 décembre 1688 et du 24 Xbre / 3 janvier
1689 auront suffisamment informé Vostre Altesse Electorale de tout, ce que j’avois à mander dans
l’affaire des contributions du Pays de Clève, je n’ay rien aussi présentement à y ajouter, mais à
attendre /46 v°/ ce qu’il luy aura plû d’ordonner là-dessus pour me licentier d’icy599, ou / d’ailleurs ;
pour m’y conformer incessamment avec toute soumission. Je dois même recueillir d’une lettre, que
j’ay receu avant-hier de son/ ministre d’Estat M. de Danckelman de Wesel du 19/29 Xbre que
l’ordinaire d’aujourd’huy ou demain ne manquera pas sans doute de m’apporter / un rescript de Vostre
Altesse Electorale dont il y est fait mention, et / auquel il se rapporte.

Tout ce qui se présente de mander icy / en tout respect, c’est la grande nouvelle qu’on y eut
depuis avant-hier / de l’arrivée en France du Roy d’Angleterre. Elle fut portée à / Versailles à Sa
Majesté, le soir précédent, savoir celle de la retraite / et embarquement du Roy susdit à Londres, dont
on parloit differe/ment, et du grand bruit de déchare de canon, qu’on auroit ouy / à Calais, d’où on
conjoncturoit son arrivée audit lieu. Ce / qui fut confirmé le lendemain par un autre courrier, qui auroit
/ apporté son débarquement effectif à Calais, et d’où il se seroit / rendu à Bo[u]logne.

Le bruit en fut bientost répandu pr tout / Paris, et où on en témoigne assez généralement une
grande joye / dans la créance où on est, que le Parlement n’auroit pas manqué de / luy faire son procés,
et ainsi en le voulant considérer, comme échappé / d’un péril infaillible de sa vie. Sur quoy chacun
raisonne icy à /47/ sa mode, et sur la conduite là-dessus de S. A. le prince d’Orange / à donnner lieu,
comme on prétend ou convier à la retraite de ce / Roy ; les uns voulant bien que ce soit par

598 Louis de Durfort (1641-1709), comte de Feversham, frère des maréchaux de Duras et de Lorges, colonel des Life Guards,
commandait l’armée du roi Jacques II d’Angleterre.
599 Dangeau à la date du 3 janvier 1689, mentionne dans son journal : « M. de Croissy a dit à M. Spanheim, envoyé de
Brandebourg, qu’il se préparêt à sortir de France ». Dangeau II, 288.
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considération envers ledit / Roy, son oncle et beau-père, et pour ne permettre pas qu’il demeurast /
exposé au jugement d’un parlement ; d’autres que luy même / reste seul le maistre dans le royaume, et
y soit mis sur le trône.

A quoy se joint la considération dont on se flatte déjà assez com/munément par de çà savoir que
la retraite dudit Roy, dans ce / Royaume, et la protection qu’il y trouvera, contribuira infaillible/ment
à procurer l’accommodement de la France avec l’Empereur / et autres puissances catholiques, qui ne
pourront, à leur advis / que s’intéresser dans le rétablissement de ce Roy et de la Religion / catholique
en Angleterre. Que le Pape y tavaille déjà et conti/nuera de travailler fortement, et comme on espère,
avec succés / Que d’ailleurs ledit Roy, comme on présuppose, ayant emporté les / seaux avec luy, et
révoqué les lettres circulaires de la convocation / d’un parlement, il ne s’en pourra point tenir, à leur
dire, de légitime, / et ainsi qui en tout ne pourr passer, que comme une assemblée / séditieuse ou
révoltée contre leur Roy. Qu’il se trouvera encore quelque /47/ parti en Angleterre, et qu’on aura lieu
de fomenter sous main, pour / s’en servir au besoin, et à quoy pourra contribuer la jalousie qu’on
veoit / déjà icy que le prince de Dannemarc ait du prince d’Orange, et de ce / qu’il y dispose
uniquement des affaires. Que cependant, le Roy An/gleterre à la teste d’une armée de France de
50 000 hommes, qu’il com/mandera, ira fondre sur les Hollandois, pour se venger du mal / qu’il en a
reçeu.

Ce sont là, Monseigneur, les discours / qu’on entend faire icy depuis la nouvelle de l’arrivée de
ce roy / en France, et le sujet de la joye ou des réflexions, qu’on en témoignoit /. Sur quoy on peut dire
qu’elles se rapportent assez à celles, qu’on / en fait à Versailles, et aux avantages, qui dans la
conjoncture pré/sente on y prétend tirer de la retraite dudit Roy en France. Que / dans la certitude
d’une guerre prochaine avec la nation Angloise / comme une des principales veuës, à ce qu’on croit,
de cette expédition / du prince d’Orange, il convient icy, qu’elle ne soit point autorisée / par leur Roy,
comme il seroit arrivé infailliblement s’il estoit resté / en Angleterre, et se fust accommodé avec ledit
prince et avec le / Parlement. Que par là, on auroit manqué icy des occasions, ou des / prétextes d’y
engager la part Catholique, et d’entretenir ou de faire /48/ naistre une division en Angleterre. Qu’à
présent on pourra faire / passer tout ce qui se fera ou entreprendra de la part de la nation / angloise,
comme une suite de la rebellion contre leur Roy ; comme / destituée de l’autorité légitime, et ainsi à le
faire considérer plütost / comme un attentat, que comme une juste guerre. Que la France / d’ailleurs en
tirera occasion de diminuer le blâme, la haine, ou le / nombre des ennemis qu’elle s’estoit attirée, et Sa
Majesté d’y trouver / une nouvelle gloire de se rendre le protecteur d’un Roy opprimé, le / Défenseur
de la Religion catholique. Que cela donnera lieu à la / tirer honnêtement des embarras et des démêlés
avec la Cour de Rome/, et de ceux, sur le sujet de l’élection du Cardinal de Furstemberg /, où on
s’estoit engagé cy-avant de ce costé-cy, et sans plus voir, ou pré/voir une voye d’en sortir à honneur,
aux termes où ladite affaire / se trouve. Que Sa Majesté pourra en tirer matière d’une cause aussi /
plausible que celle de tourner ses forces de mer et de terre / pour le rétablissemet du Roy susdit, et de
la religion catholique / opprimée avec luy, et pour se venger hautement des ennemis / de l’un et de
l’autre, comme des Anglois à leur dire, rebelles, du / prince d’Orange, des Hollandois, et de ceux au
besoin qui les voudront /48 v°/ soutenir. Et comme j’ay déjà touché en tout respect dans plusieurs / de
mes relations précédentes, les veuês qu’on avoit là-dessus par deçà / avant même la retraite du Roy
d’Angleterre en France, mais d’ail/leurs sur les mêmes fondemens et les devoirs pressans, qu’on y
em/ployoit sous main, soit à la Cour de Bavière, soit à celle de / Rome particulièrement, il ne faut pas
douter, qu’on ne prenne oc/casion de les redoubler, et de les faire valoir, depuis le cas susdit / de
l’arrivée de ce Roy, et pour en faire également un cas d’estat / et de Religion.

Aussi apprens-je de plus en plus et de bonne / part qu’on a déjà porté le Pape, à s’y employer
avec chaleur / qu’il a donné là-dessus des ordres pressans à son Nonce à Vienne / pour remonstrer les
grands griefs des affaires présentes d’Angleterre / au préjudice de l’autorité royale et de la Religion
catholique / et pour porter là-dessus ladite Cour, à s’accommoder avec la France /. Qu’il s’est chargé
de faire passer les mêmes offices auprès de l’Electeur de / de Bavière en Espagne et ailleurs dans les
cours catholiques /. Qu’on fait agir de ce costé-cy les mêmes ressorts, par les Jésuites / et autres
ecclésiastiques, et les correspondances qu’ils ont avec / ceux dans les cours susdites, pour en faire des
cas de conscience et /49/ de Religion. L’envoyé de Suède600, que je vis hier, et qui a esté / employé

600 Nils Eosander Lillieroot (1635-1705) était ambassadeur de Suède en France depuis 1681. Il cessa ses fonctions à Paris en
1689. En 1691, il fut envoyé à La Haye et en 1695 à Londres. Il représenta la Suède en 1697 au congrés de paix de Rijswijk.
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depuis longues années en cette Cour, me témoigna aussi d’avoir / les mêmes informations, et comme
si on vouloit faire une guerre / de Religion, et prendre prétexte que ce fust du costé des pro/testans
qu’on l’eut commencé. Il me leut par même occasion ce que / l’envoyé de son Roy luy mandoit de
Vienne / du 8/18 Xbre, somme si on faisoit entendre / qu’on y pourroit prendre d’autres mesures, savoir
peu conformes à l’intérest / de la cause commune, si on venoit à détrôner le Roy d’Angleterre /. Il est
vray que ce cas n’est pas aussi arrivé jusques icy, et que c’est / ledit roy qui a pris luy-même ce parti
de sortir du royaume après / la Reine et le prince de Galles, et qui l’a préféré à celuy de s’en tenir / à la
convocation d’un Parlement libre, dont il avoit esté requis / et qu’il avoit agréé et convoqué. Il faut
espérer que les Cours / susdites y feront les deuës reflexions, de mêmes que sur leurs véritables /
interests, et qu’Elles ne contribueront pas Elles mêmes, à donner dans / ce piège.

Vostre Altesse Electorale en tout cas ne pourra qu’estre / deuement informée de ce qui en est, et
de ce qui en peut suivre, et je me contente de marquer icy en tout respect, ce qu’on en dit par de ça : ou
ce qu’on en peut croire.

On dit /49/ aussi par de ça depuis quelques jours, que le mareschal / d’Humières auroit eu ordre
d’envoyer un exprès au gouverneur des / Pays Bas espagnols, pour luy dire, que Sa Majesté ne
prétendoit pas faire / passer ses troupes par ledit pays, pour attaquer les Hollandois / qu’Elle
s’attendoit aussi qu’il ne leur donnast point passage / pour attaquer la France, et qu’au cas qu’il le fist,
on se prend / sur ledit Pays-Bas espagnol de tout la mal qu’on en recevroit.

La Reine d’Angleterre doit estre arrivée hier au / soir à St-Germain, où Elle doit loger, au lieu
du chasteau / de Vincennes, qu’on luy avoit d’abord destiné. Outre les officiers / de la Maison du Roy,
qui l’estoient allé prendre à Bo[u]logne /, et pour le traitter sur le chemin, on avoit résolu, comme / se
prattique en pareil cas, de luy envoyer un prince du sang au devant [d’] Elle, lorsqu’Elle seroit à une
journée / ou deux d’icy. Mais sur quelque difficulté ou prétension / du prince de Condé, qu’on y
destinoit, à avoir une chaire / à dos chez ladite Reine, Sa Majesté prit le parti d’y / envoyer en place
son grand escuyer, le comte d’Armagnac/, prince de la Maison de Lorraine.

Sa Majesté de son /50/ costé avec Msgr le Dauphin, Madame la Dauphine, Monsieur et Madame
sortirent hier de Versailles pour aller à quelques lieuës au devant de cette Reine, et pour la conduire à
St-Germain /. On tient qu’Elle donnera à asseoir sur une chaire / à dos à Madame la Daufine, et à
Madame/, quoy qu’elles n’ayent qu’un tabouret, non plus que Msgr le Daufin, où estoit la feu Reine de
France et où est le roy.

Au reste, le mylord Walgraven601, envoyé du Roy d’Angle/terre en cette Cour, depuis un mois
ou environ, et qui / en a épousé une fille naturelle, ne m’a point notifié / son arrivée, comme il a fait à
d’autres ministres / publics, et comme il se prattique en pareilles, oc/casions. Ce qui m’a dispensé
aussy de luy en / faire rendre le compliment, et de le voir en/suite. Je suis avec ma soumission
profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 28 décembre 1688/7 janvier 1689

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2638, f° 46-50 (141-149)

4 janvier 1689/ 14 janvier 1689 - Paris

Monseigneur,

J’ay rendu compte en tout respect par ma dernière relation du couranr N. St. de la part que
l’envoyé de Meyercroon m’avoit donné des ordres qu’il avoit reçeu du Roy son maître sur les intérests

Heiko DROSTE, Im Dienst der Krone. Schwedische Diplomaten im 17. Jahrhundert, Nordische Geschichte, Lil Verlag,
Berlin, 2006, p. 402.
601 Henry Waldegrave (1661-1689), 1er baron Waldegrave, époux d’Henrietta Fitz-James (1667-1730), ainée des quatre
enfants nés entre 1667 et 1674 des amours du duc d’York et d’Arabella Churchill (1648-1730).
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de Vostre Altesse Electorale, et à tout l’entretien /03 v°/ que j’en avois eu avec luy. Il m’a redit depuis
celle-cy, qu’il en eut à Versailles avec le marquis de Croissy le lendemain de ma susdite relation du
1er// 11 janvier, et où il luy remontra tout ce qu’il luy estoit prescrit, et qu’il pûst / juger utile au bien de
l’affaire (sur l’information suffisante que je / luy en avois donnée) et devoir porter cette cour à y faire
quelque réflexion. Qu’il devoit insisté entr’autres sur l’offre de V. A. E. à ne concourir point à la
déclaration de l’Empire contre la France en suite de ce que M. de Lenthe602 luy en avoit mandé, et fait
valoir l’avantage qui en résultoit pour la France.

Que BBB (Croissy) là-dessus luy avoit / rabattu à peu près les mêmes choses de ce qu’il m’en
avoit dit / ou à luy même en d’autres entretiens précédens ; savoir que / tout cela n’avoit rien de réel.
Que K n’en demeureroit pas moins / engagé avec les ennemis de la France. Que la déclaration / de
l’Empire ne s’en suivroit pas moins, soit que / Vostre Altesse Electorale y concourut ou non. Qu’aussi
le Roy ne seroit pas / informé de la conduite que Vostre Altesse Electorale pourroit tenir. Que / mêmes
celle là-dessus du ministre de Vostre Altesse Electorale à la Diète / y seroit, à ce qu’ils apprenoient
assez éloignée de ce que j’en avois / donné à entendre. Qu’ainsi il n’y auroit pas d’autre parti ou
assurance à prendre /04/ du costé de Vostre Altesse Electorale que celuy d’une simple neutra/lité
qu’on luy auroit fait proposer de nouveau par l’envoyé de / Gravelle, et avec des avantages joints.
Qu’à défaut de cela, on croyoit / qu’il n’y avoit ni raison, ni convénience de ce costé-cy, à ménager les
/ Paÿs et sujets de Vostre Altesse Electorale, et à le traitter autre/ment qu’un ennemi déclaré. Sur quoy
il auroit rebattu, comme si / Elle auroit esté la première dans le cas d’aggression envers la France /, par
ses troupes jointes aux Hollandois, par la conférence de Magdebourg / et autres démarches pareilles.
Et que là-dessus ledit de Croissy en / auroit même pris occasion, de s’emporter contre le roy de
Dannemarc / sur des advis mandés comme si ledit Roy devoit assister au besoin / Vostre Altesse
Electorale avec 20 000 hommes, d’ailleurs, comme si / au lieu de faire passer icy ses offices en faveur
d’un prince aussi / déclaré, à son dire, contre la France, il auroit deu les employer à en / détourner
Vostre Altesse Electorale, et à la porter à accepter un / parti aussi honnête et aussi …, et aussi
avantageux mêmes pour ses / intérests, qu’on luy offroit de ce costé-cy.

Sur quoy luy de Meyercroon, après avoir dit là-dessus à M. Croissy ce qu’il devoit /04 v°/ et
ensuite que ledit BBB (Croissy) fust plus radouci, auroit continué / à appuier sur les raisons et les
convéniences qu’on auroit pû trouver / de ce costé-cy à ménager encore Vostre Altesse Electorale, se
prévaloir de ses offres / et en tout cas, à suspendre une exécution sur le pays de Clève /, qu’on estoit
toujours en état de ce costé-cy de faire, losrqu’on verroi / par la suite qu’il n’y auroit plus en effet de
mesure à garder avec Elle /. Et en quoy ledit envoyé Meyercroon avoit taché de remontrer les mêmes
considérations / que j’en avois déjà alléguées à M. Croissy et que je luy en avois redit/. Que là-dessus
Croiccy se seroit expliqué audit Meyercroon qu’il n’avoit pas tenu à luy de les faire valoir au conseil,
mais que GG auroit/ allégué là-dessus le contraire, savoir comme si on ne seroit pas / / toujours en état
de tirer les mêmes avantages du pays de Clève, et / comme si du costé de Vostre Altesse Electorale, on
ne cherchoit qu’à / anuler et gagner temps que les armées fussen en campagne. Et / qu’enfin il n’y
avoit qu’un traitté de neutralité par où on püst s’en / assurer.

Que luy Meiercron, s’en seroit tenu de son costé à / remontrer d’avoit pû assez reconnoistre de
tout ce que je luy en /5/ avois dit, que je jugeois ledit traitté impraticable, et comme il le / pouvoit
aussi reconnoitre de ce que l’envoyé Lenthen luy en écrivoit /. Qu’ainsy au cas que l’envoyé de
Gravelle n’eust eu rien d’autre à / proposer, mais purement à s’en tenir là, il ne voyoit pas, et le
recueilloit / aussi de mes discours, que c’estoit en vain, et que par conséquent / il voyoit par là toutes
mesures rompües de quelque ménagement avec / Vostre Altesse Electorale, et des suites qu’elles
auroient pû avoir, si on / auroit voulu y aller par degré de ce costé-cy, et d’y donner quelque / lieu.

Sur quoy ledit de Croissy auroit seulement donné à entendre, que comme il avoüoit, qu’ils
avoient déjà assez d’ennemis sans en / augmenter le nombre ; on auroit depuis mandé à l’envoyé de
Gravelle ; de voir ce qu’il y auroit à faire avec Vostre Altesse Electorale. Que / c’estoit tout ce que luy
NNN (Meyercroon) en avoit pû tirer, et sans qu’il s’en / fust expliqué d’avantage. Que d’ailleurs
quelque raison et motif / qu’il y eust eu à s’attendre à une autre conduite de ce costé-cy, et / à plus de
reflexion sur tout ce qu’on leur en avoit assez dit et re/montré et en particulier sur les avances faites /
de la part de Vostre Altesse Electorale /05 v°/ que cependant, je n’estoit pas entièrement surpris de /

602 Les passages en italique de cette lettre étaient en codes numériques.
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voir que BBB (Croissy) luy eust rabattu là-dessus les mêmes choses, qu’on m’en / avoit dites. Qu’il
seroit inutile de retoucher là-dessus à luy NNN (Meyercron) / après tout ce qu’il en savoit et de que je
luy en ay déjà dit, ce qui estoit / plus que suffisant, et que j’en avois inculqué amplement et en détail /
à BBB pour détruire ces préjugés susdits ; et pour justifier la / conduite et les démarches de Vostre
Altesse Electorale. Qu’entr’autres / pour le cas d’aggression, qu’on vouloit rejetter sur Elle, il n’y
avoit / qu’à réfléchir, ainsi que je l’avois insinué à BBB et depuis à luy / NNN si Elle avoit aucune part
eux trois griefs prétendus de ce costé / cy pour l’unique sujet ou prétexte de la reprises des armes
contre l’Empire, / nempe : 1) de l’affaire de l’Election de Cologne, 2) des droits de Madame, 3) des
discours ou des desseins prétendus de la Cour / ou des ministres de Vienne. Qu’à l’égard des troupes
données aux / Hollandois, c’estoit envertu d’une alliance défensive, et ainsi aussi / permise et aussi
innocente, d’ailleurs avant même aucune déclaration / de guerre de la part de la France contre lesdits
Estats. Et que / pour la conférence de Magdebourg, et pour juger, si elle pouvoit /06/ passer pour un
sujet d’aggression contre la France, il n’y avoit / qu’au premier lieu qu’à en consulter la datte, si elle
ne s’estoit pas / faite plusieurs semaines après le siège de Philipsbourg et toutes les / hostilités suivies
de la France contre l’Empire, et des Cercles entiers /, et après tout, si elle avoit eu d’autre but, ou
d’autre suite, que de / contribuer au besoin à la conservation et à la défense de l’Empire /, suivant
l’intérest et les obligations connuës des princes qui s’estoient / trouvés à ladire conférence, et le tout
encore, sans rien diminuer / des veuës de concourir au rétablissement de la paix et de la tran/quillité
publique, et de se prévaloir des facilités qu’on voudroit y / apporter du costé de la France. Je me
retranche particulièrement / là-dessus, sur tous les ordres conformes, que j’en avois consécutivement /
reçeu de la part de Vostre Altesse Electorale, pour les remonstrer, comme / j’avois fait de fois à autre
au marquis de Croissy ; et enfin sur/tout ce qui en résultoit visiblement de sa conduite et de sa
modération/. Que j’y avois joint depuis, tous les ordres particuliers, que j’en avois / reçeu peu avant et
depuis les menaces contre le pays de Clève, et / où il y en avoit de reste hoc statu rerum pour contenter
cette / Cour /06 v°/ et la porter à en faire la considération deüe. Que je pouvois / croire que cela eust
trouvé quelque lieu si BBB (Croissy) en eust esté crû/ et y eust plus de crédit. Que ce qu’il en avoit
témoigné à /NNN (Meyercroon) ces jours passés, me le confirmoit encore, et qu’il n’avoit pas /tenu à
mes insinuations, comme luy Meyercroon savoit pour ce que / je luy en avoit redit, que GG n’y eust
esté moins prévenun ou moins / contraire. Qu’au lieu de cela, et de se contenter des offres /
avantageuses de Vostre Altesse Electorale / et dans la veuë même des suites qu’elles pouvoient avoir /
on avoit voulu en tirer occasion, d’exiger de Vostre Altesse Electorale / et compte par force des
conditions impratticables / dans les conjonctures présentes, et aussi opposées, ainsi que je l’avois /
assez remonstré, à son honneur, à son interest, à ses devoirs, et / le tout sans aucun égard à ce qu’on en
pouvoit raisonnablement / reprendre ou à quo7y Elle pouvoit consentir dans une telle situation /
d’affaires, et où la conduite seule de la France venoit de les / réduire. Que j’aurois fait en effet contre
mes ordres, et contre / tout ce qui m’estoit connu des devoirs ou de l’interest de Vostre / Altesse
Electorale, si j’avois donné icy la moindre espérance/ qu’Elle pust ployer à cs offres, dont on vouloit
charger de /07/ nouveau et assez inutilement l’envoyé de Gravelle, malgré tout ce que je leur en disois,
et tant de considération fortes et / palpables, qui s’y opposoient. Qu’enfin on m’avoit même fait / assez
comprendre, qu’on n’avoit pas même desein de suspendre / l’exécution des menaces contre le pays de
Clève, jusques à / l’aquit des nouveaux ordres susdits, dont on voudroit charger / l’envoyé de Gravelle,
et le compte qu’il rn rendroit. Ledit / NNN ne pût disconvenir de ce que je luy en dis, et d’autant
moins / que je l’en avois déjà suffismment informé en d’autres entretiens / précédens sur cette matière,
et à mesure de ce qui s’y estoit / passé. Il croit cependant pour ce derier fait, mais sans en / savoir
pourtant rien de certain, qu’on aura encore suspendu l’exé/cution contre le susdit pays de Clève ; et de
que je dois presque / recueillir, de ce qu’en effet, je n’apprens pas jusques icy, par les / advis de
Cologne ou d’ailleurs qu’on en soit encore venu / aux voyes de fait. L’ordinaire d’aujourd’huy pourra
peut/ estre m’en apprendre quelque chose de plus précis, ou en tout / cas que je pourrai recevoir par le
retout du Sr. Hous, mon domestique /07 v°/.

Au reste, on continue par de çà de régaler la Cour / Angloise, qui est à St-Germain. On a esté un
peu occupé / d’abord, à reigler le cérémonial, et sur quoy le Roy d’An/gleterre s’estant remis à Sa
Majesté T. C. de la manière qu’il / en useroit avec le Daufin, et sur le pied de ce que Sadite / Majesté
en prattiqueroit avec un prince de Galles, on /est tombé d’accord que le Roy susdit ne donneroit /
qu’un tabouret au Daufin et à Monsieur. Que / pour la Reine, elle donneroit une chaire à dos à la / la
Daufine et à Madame, et un tabouret seulement / aux autres princesses de la Maison royale, comme /
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Mademoiselle de Montpensier et ses deux sœurs/, la Grande duchesse de Toscane et duchesse
douairière / de Guise/ Les deux dernières s’en sont déjà contenté / et ont veu la Reine, mais non pas
Mademoiselle / susdite, qui n’y veut pas aquiescer.

A l’égard de / la pension pour l’entretien du Roy, on prétend qu’il / n’a pas voulu accepter
jusques icy l’offre de 50 000 escus /08/ par mois destiné pour luy, et qu’il a témoigné de vouloir / se
contenter de 100 000 livres. La Reine devoit aller dès avant-hier à Versailles pour la première fois,
mais ce qui a esté remis, au sujet de quelque indisposition de Madame la Daufine.

D’ailleurs les grandes gelées qu’il fait depuis quel/ques jours, font croire icy, qu’on ne
manquera pas de / s’en prévaloir à agir contre les Hollandois, qu’il y a / déjà des troupes en campagne
à cet effet ; et / sans qu’on en dise ou sache précisément le dessein /, sinon qu’on continue toujours par
de çà de parler / d’ouverture de digues et d’autres entreprises sanglantes / si on trouve lieu de les
exécuter. Dieu en arrête et détourne [par] sa grâce les fâcheux effets. Je suis avec ma soumission
profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 4/14 janvier 1689 /09/.

Postcript :

Monseigneur,

Je reçeu seulement en ce moment et sur le point de départ de cet / ordinaire, le rescript de Vostre
Altesse Electorale, daté de Wesel / du 18/28 décembre, et ainsi dix et sept jours après sa datte. Comme
/ il vient de m’estre rendu de la poste, je ne puis pas savoir d’où le / retard peut-estre venu et qui me
surprend d’autant plus, que j’ay reçeu / dès le 25 Xbre 88 / 5 janvier 89, et ainsi il y a neuf jours une
lettre de même / datte de M. le ministre d’Estat de Danckelman qui en faisoit mention/. Il est vray que
le délay n’apporte aucun préjudice au contenu de /09 v°/ ce rescript et à l’acquit des ordres, qui m’y
sont redoublés / en conformité et sur le pied du précédent du 10/20 décembre / en suite de tous les
devoirs que j’y ay apportés de la résolution / à quoy on s’en est tenu par de ça de ce qu’on a mandé à
l’envoyé / de Gravelle, et de tout le compte en détail, que j’en ay rendu par / mes relations assez
amples du 20/30 et 21/31 décembre, 24 Xbre/ 3 janvier 1689 / et suivantes. Ce que je fais encore et
avec la soumission deuë, par / la cy-jointe, et qui rapporte tout ce qui s’est passé là-dessus / dans le
dernier entetien de l’envoyé de / Meyercroon avec le marquis de Croissy ou avec moy/. Et ainsi à quoy
je n’ay rien présentement à ajouter, que / le reçeu du rescript susdit, et la suite de mes devoirs à m’y
conformer avec la soumission profonde avec laquelle je suis,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 4/14 janvier 1689

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2639, f° 003 - 009 (150-162)

11/21 janvier 1689 – Paris

Monseigneur,

J’ay rendu compte en toute soumission par ma dernière relation / du 7/17 janvier, et en suite de
ce que j’en avois déjà mandé à Messieurs / ses ministres de Fuchs et de Danckelman, du message que
le Sr. Giraut sous-introducteur m’estoit venu faire de la part du Roy /13 v°/ sur le sujet de mon départ,
et de l’attente où j’estois d’autant plus du retour de mon courrier, et des ordres de Vostre Altesse
Electorale, dont je / devois dépendre et pour m’y reigler. Ce que je fis aussi entendre audit Sr. / Giraut,
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et au marquis de Croissy en suite de ce qu’on me l’avoit permis par / de çà, et sans d’ailleurs en perdre
mon départ de veüe, ou m’en préparer / moins à l’exécuter. Et au sujet de quoy je ne pûs aussi moins
faire que / de donner à entendre par même moyen, de ne savoir pas, si c’estoit / l’intention du Roy que
je partisse d’icy après un séjour et employ / de près de Neuf ans en sa Cour, sans avoir l’honneur de
luy faire / la révérence avant mon départ.

Sur quoy on me fit savoir / de la part de M. de Croissy que le Roy trouvoit bon de me donner
une audiance de congé, et à me laisser encore lieu d’attendre le retour de / mon courrier. Ce qui m’a
esté confirmé par le Sr. de Bonnueil, in/troducteur, et sans qu’on m’aye encore nommé le jour de
ladite / audiance, au sujet du voyage à Marly, où il doit rester jusqu’à demain / au soir. Aussi avois-je
témoigné là-dessus, que je serois bien aise / que le retour préalable de mon courrier, que j’attendois
d’heure à autre / me donnast lieu de m’y pouvoir d’autant mieux conformer sur les ordres / de Vostre
Altesse Electorale.

Il est vray que la même chose, qui / est de se licentier du Roy, en particulier avant son départ,
fut refusé / dernièrement à l’ambassadeur de Hollande (qui le demanda par lettres et par / l’envoy de
son secrétaire à Versailles quoy qu’en termes plus fâcheux /14/ et ayant déjà un garde de la part de la
Cour) et sur quoy on en fonda / le refus sur ce que l’ambassadeur d’Avaux auroit esté congédié de
La Haye, sans y recevoir, comme on disoit, aucune honnêteté de la part de l’Estat, ni / revisité du
Président, qu’il avoit esté voir, pour luy notifier les ordres de / son départ.

Je dois joindre maintenant icy en toute soumission, l’avis du retour / depuis avant-hier au soir
du courrier, que j’avois pris la liberté de dépêcher / à Vostre Altesse Electorale, sur le sujet de mon
départ, et qui m’en a apporté / les ordres que j’attendois avec impatience, contenus dans son rescript de
La / Haye du 26 Xbre 88/ 5 janvier 89. Sur quoy je ne puis en premier lieu, que rendre les / actions de
graces les plus soumises, pour le reçeu de la lettre de change / de 2 000 thallers qu’il m’a apporté en
même temps, de la part de Vostre / Altesse Electorale, et dont je ferai tout l’usage requis dans les
conjonc/tures d’un tel départ, et suivant ce qui en estoit porté dans le dernier / Mémoire qu j’avois pris
la liberté de luy en adresser.

A l’égard / des réflexions de Vostre Altesse Electorale qui sont contenuës dans le / même
rescript, sur le sujet de ma relation du 20/30 Xbre, et de ce qui en / résultoit des résolutions, à quoy on
s’estoit tenu par de çà, à rejetter les / expédiens proposés pour l’affranchissement réciproque des pays
de Vostre / Altesse Electorale en Westphalie, et de ceux de l’archevesché de Cologne ; et / au lieu de
cela à renouveller là-dessus de ce costé-cy, le proposition d’une pleine / neutralité durant la guerre
présente, je n’ay pû dis-je, sur tout cela /, que me trouver amplement confirmé par ledit rescript en tout
ce que / 14 v°/ j’en remontrai amplement par de çà, dès la première ouverture qu’on m’en / fit, et
suivant que j’en pouvois et devois aisément juger, par toutes les raisons / et circonstances, qui m’en
estoient connües, et que j’en alléguai. Ce qui fit aussi /, que j’en considérai dès lors la nécessité de
mon départ d’autant plus prompte / et plus infaillibles, et pour y prendre mes mesures, autant qu’il
m’est permis /, avant le reçeu des ordres de Vostre Altesse Electorale, que j’en devois attendre / pour
m’y reigler.

Ce que je ferai maintenant avec toute la diligence et / la soumission deuë à ceux, que j’en ay
reçeu par le retour de mon courrier / et dont je donnai part aussi dès le même soir par un billet au
Sr. Mignon /, premier commis du marquis de Croissy (et dans l’absence dudit marquis à / Marlay)
pour luy marquer qu’après les ordres pour mon départ et à prendre / congé que je venois de recevoir de
la part de Vostre Altesse Electorale / par le retour de mon courrier, je me trouvois d’autant plus en état
/ de m’y conformer incessamment aux intentions de Sa Majesté, et ainsi / à n’attendre plus que sa
volonté, pour l’audiance qu’Elle vouloit bien / me donner.

Ce que je dis encore le même soir au Sr. Bonnueil /, introducteur, et en suite de ce qu’il m’avoit
donné part, de ce que le / marquis de Croissy luy avoit dit à Versailles le soir auparavant touchant /
l’intention du Roy, à me donner ladite audience.

Sur quoy je / m’en estois tenu de mon costé, dans ce que j’en avois marqué audit marquis en des
termes généraux nemper si on ne me doneroit pas lieu à me présenter et à faire la révérence au Roy
avant mon /15/ départ sans d’ailleurs m’y arrêter ou y faire aucune mention d’une / audiance
formelle ou ordinaire de congé, ni pouvoir même juger hoc / statu rerum, si on y voudroit entendre. Et
comme le dernier rescript / de Vostre Altesse Electorale, que mon courrier m’a apporté, y parle en



332

termes / généraux du congé que je dois prendre par de çà, et de ce que j’y dois dire ou / insinuer, c’est
aussi à quoy je ne manquerai pas de me conformer, avec la / soumission deuë, et d’ailleurs avec les
ménagemens requis, de ce que j’en pourrai / dire au Roy même, et en mieux expliquer à ses ministres
en me licentiant.

Je dois espérer et après toutes les diligences que j’en ay faites, que j’aurai / ladite audiance après
le retour du Roy à Marly qui doit estre demain / et ainsi un des premiers jours de la semaine où on va
entrer. Je n’en / continue pas moins mes diigences pour estre prest, à partir bientost / après, et encore
dans la même semaine, si on m’y donne lieu, par l’ex/pédition des passeports requis, et qui à l’égard
des meubles ou hardes / ont besoin de plusieurs formalités au sujet de l’afranchissement des / doüanes
et de la visitation et des emballages qui en doivent estre faites / par les douaniers.

Dailleurs comme les ordres susdits de / Vostre Altesse Electorale, sur mon départ, et que mon
courrier m’a / apporté, me marquent, que j’aye en premier lieu, à m’arrêter dans la plus seure et la
plus commode place hors de France, que je pourrai / juger, et pour y attendre ses ordes ultérieurs, c’est
à quoy je ne pourrai /15 v°/ aussi que me conformer, avec ma résignation deuê, et dans l’espérance /
dont j’ose me flatter, que je ne pourrai pas beaucoup tarder à les y recevoir/. Ce que j’ose même
ajouter, et en tout respect, pour en pouvoir prendre / mes mesures, pour l’envoy et pour l’adresse
ultérieure de la plus grand part / des ballots de nos hardes et de ma Bibliothèque603, que j’envoyerai
d’icy / à Rouen pour en estre voituré de là par mer, sous les passeports que / j’en pourrai avoir, non
seulement d’icy, mais de Hollande et d’An/gleterre suivant qu’il s’est prattiqué à l’égard du transport
du bagage / de l’ambassadeur d’Avaux, venu de Hollande par la même voye. Quant / au lieu que
Vostre Altesse Electorale me permet de choisir, pour ce / petit entrepos et lieu d’attente de ses ordres,
je crois presque jusques / icy, de n’en pouvoir prendre un plus propre, et qui ait toute le seureté / et la
commodité requise, comme il m’est prescrit que la ville d’Anvers /, qui est sur ma route, assez
éloignée de France, dans un pays neutre / jusques icy ; d’ailleurs un lieu de passage pour les postes
voisins et / de la Hollande et du pays de Clève ; du reste, où il n’y a point de / Cour, et ainsi où on y
peut estre all’incognito, comme on dit, et dans / l’attente des ordres que j’y pourrai recevoir de la part
de Vostre / Altesse Electorale, sous l’adresse au Marchand Henry van Hoorn/beck, demeurant dans
ladite ville. Il pourra même en tout cas / mes les faire tenir, s’il se trouvoit d’ailleurs quelque raison ou
16/ inconvénient qui me pust porter à passer outre, et à m’arrêter dans / un autre lieu, suivant la liberté
qu’il plaist à Vostre Altesse Electorale / de m’en donner. Sur quoy je n’en choisirois pas d’autre que
Clève ou / Wesel, et ainsi dans les Estats de Vostre Altesse Electorale, si la / seureté, et à quoy Elle
m’ordonne d’avoir égard, s’y pouvoit trouver / aussi entière.

Au reste, je prends la liberte de me rapporter icy pour les nouvelles / publiques de ces quartiers,
à la relation, cy-jointe, qui est écritte par / une personne, qui promet de les continuer depuis mon
départ, et ainsi/ dont la présente pourra servir d’essay, si Vostre Altesse Electorale / juge qu’elles en
vaillent la peine, et quelque récompense. Je / prendrai par par provision les mesures qui y seront
requises avant mon / départ, pour la suite des advis qu’on en pourra recevoir, et en attendant / ce qu’il
plaira à Vostre Altesse Electorale d’en ordonner pour l’avenir.

Je trouve dans ladite relation, qu’on vient de m’apporter, un advis / dont je n’ay point ouy parler
jusques icy, et ainsi que je veus espérer / mal fondé (comme il ne peut qu’il n’y entre dans ces gazettes
à / la main) savoir celuy de la prisé prétebduë par les armateurs de / Dunckerque d’un envoyé de
Vostre Altesse Electorale, et avec celle / de ses dépêches.

Je ne tarderai pas à m’informer de ce qui en peut / estre, et si ledit advis n’est pas plus véritable,
que celuy, qui avoit couru ces jours passés par Paris, de la prise de S. A. Madame la /16 v°/ princesse
d’Orange. Le marquis de Villars-père, cy-devant ambassadeur en Dannemarc, et dont je pris hier
congé, me dit que son fils estoit parti de München, et qu’il l’attendoit icy de retour dans un jour ou
deux. En sorte que voilà toutes les mesures et espérances perdues, qu’on avoit eu durant quelque /
temps de ce costé-cy, du succès des négotiations dudit marquis / de Villars fils, et de quelque
ménagement à attendre dans / les conjonctures présentes de la part de l’Electeur de Bavière. La Cour
Angloise, à ce que j’apprens grossit à St-Germain / par l’arrivée de plusieurs Anglois caholiques
réfugiés.

603 La fameuse bibliothèque d’Ezéchiel Spanheim.
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Je dois encore ajouter icy en toute soumission que / l’Envoyé de Meyercroon me témoigna ces
jours passés / les ordres pressans, qu’il avoit encore reçeu du Roy son maitre / pour faire agéer à cette
Cour les expédiens proposés, pour / la neutralité réciproque des pays de Vostre Altesse / Electorale en
Westphalie, et de l’archevesché de Cologne /, et même comme ne doutant pas, qu’on n’y eust déjà /
donné lieu de ce costé-cy. Qu’il ne manqueroit pas / aussi de le témoigner au marquis de Croissy dans
/17/ l’entretien du lendemain à Versailles, et suivant qu’il /me redit céans avant-hier ce qu’il en avoit
dit, et à quoy / ledit marquis s’en estoit teu, qui estoit le refus du costé / de Vostre Altesse Electorale
de la neutralité avec le Roy, et / de ce qui, à son dire, ne pouvoit qu’en résulter. Je n’eus pas / besoin
d’informer ou de persuader de nouveau ledit envoyé / de tout ce qui regarde cette affaire,
l’impratticabilité des / conditions, ausquelles on vouloit comme forcer présentement / Vostre Altesse
Electorale, et les raisons de este qu’il y auroit / eu de ce costé-cy, à se contenter hoc statu rerum, des
offres / à quoy elle avoit consenti.

Du reste, il témoigne / comme si son Roy n’avoit pris encore aucun engagement / avec la France
sur les conjonctures présentes, même comme / s’il ne croyoit pas, qu’il y donnast lieu ; et du rete
comme si les / traittés passés avec la France n’avoient plus lieu, par l’estat / où on a mis les choses de
ce costé-cy, assez différentes de la / teneur et des obligations desdits traittés. Il croit d’ail/leurs qu’on a
quelque dessein de ce costé-cy de renouer avec / la Suède, et comme s’il y en avoit déjà quelques
mesures sur / le tapis. C’est dont le Sr. de Lillienrood, envoyé de ladite / couronne, que j’en sondai par
occasion ces jours passés, ne veut /17 v°/ pas tomber d’accord, et que mêmes quand on l’en
rechercheroit / de ce costé-cy d’en faire quelque proposition à sa Cour, il n’oseroit / et ne voudroit pas
s’en charger. Je suis avec ma soumission profonde,

/Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant et très
fidéle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 11/21 janvier 1689.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2639, f° 13-17 (163-172)

11/21 janvier 1689 – Paris604

A Paris, ce 21 janvier 1689

Les dernières lettres de Rome du 28 du mois passé, disoi[en]t que le / Pape avoit tenu un
consistoire secret où il avoit fait la céré/monie de fermer et d’ouvrir la bouche au cardinal d’Este ; qu’à
/ la prière S. S. avoit reçeu parmy les prélats, le Sr. Massoris qui doit / estre son majordome, et que
dans le même consistoire, elle avoit / proposé entre autres églises celle de Lauzanne dont le duc de /
Savoye prétendoit avoir la nomination, au lieu de laquelle / le Pape luy a accordé celle de quelques
abbayes dans ses / Estats. Ces mesmes lettres portent que le Sr. Lando, envoyé / extraordinaire de
Venise avoit eu une longue conférence avec le / cardinal d’Este, est en fuite avec le marquis de
Lavardin, ambassa/deur de France, aussi bien que le cardinal Ottoboni605, avec le cardinal / Cibo606, et
qu’on croyoit que c’estoit pour les affaires avec la France / à l’accommodement desquelles le Pape
témoigne avoir à présent / assez de disposition.

604 Ce document, daté également daté du 21 janvier 1689, est un complément de la dépêche précédente. Il est constitué par
une suite de nouvelles, dont plusieurs d’entre elles se retrouvent dans le N° 5 de la Gazette de France du 22 janvier 1689 :
nouvelles de Rome du 28 décembre 1688 et réception des Siamois (p. 29), visite du prince d’Orange à la trésorerie,
promotions d’Herbert et de Darmouth (p. 34), prise du vaisseau hollandais revenant de Smyrne, coup de main du marquis de
Feuquière sur Neubourg-sur-L’Entz (p. 36). L’on remarquera que si Spanheim ne puisait pas ses informations générales
directement auprès de la rédaction de la Gazette, il disposait de la même source d’unformation que celle-ci.
605 Pietro Vito Ottoboni (1610-1691), était un Vénitien, il fut élu Pape le 6 octobre 1689 à la suite de la mort d’Innocent XI le
12 août 1689. Louis XIV mit fin à la querelle qui l’opposait à son prédécesseur en lui restituant Avignon qu'il avait fait
occuper, en même temps qu'il renonçait au droit d'asile dont l'ambassade française avait trop longtemps abusé.
606 Alderano Cibo ou Cybo (1613-1700) de la famille des ducs de Massa et Carrare, était doyen du Collège des cardinaux,
cardinal secrétaire d’Etat.
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Les Siamois qui estoient arrivez de France / à Rome furent conduit le 23 à l’audience du Pape,
qui les receut en présence de huit cardinaux de la congregation de pro/paganda fide. L’un des
mandarins marchoit à la teste / de tous portant une cassette d’argent ou estoit leur lettre de créance /
escritte sur une feuille d’or battu avec des titres magnifiques pour / le Pape. Un autre suivoit tenant
une petite cassette de filigrane d’or / contenant plusieurs ouvrages du Pays. Et un troisième portoit un
petit / coffre pareillement de filigrane pesant dix livres avec des porcelaines / et d’autres présents que
le Roy de Siam envoyoit au Pape. Le P. / Tachart, Jésuite, qui les avoit amenez fit un discours en
Italien au / Pape, et le premier mandarin en fit un en françois. Le 24, ils furent / conduit au lieu où se
fait la colation que le Pape donne aux cardinaux / qui veulent demeurer au Palais pour assister à la
messe de minuit dont ils / virent toutes les cérémonies. Le Pape a continué pour trois ans les décimes /
extraordinaires imposés sur tous les bénéfices d’Italie /18 v°/.

On escrit de Londres du 10 de ce mois que le P. d’Orange ayant ac/cepté le 7 la qualité de
régent ou d’administratur jusqu’au temps / de l’assemblée qui devoit estre convoquée pour tenir lieu
de celle / du Parlement, il avoit fait expédier des lettres circulaires à / cette fin. Qu’il avoit esté à la
trésorerie où il s’estoit trouvé / quatre cent mille livres sterlin[g] dont une partie avoit esté em/ployée
au payement de l’armée jusqu’au premier du mois, et / qu’on avoit proposé d’envoyer icy cent mille
livres sterlin[g] au roy / d’Angleterre pour sa subsistance et celle de la Reyne, et d’envoyer / un
détachement de dix ou douze mille hommes en Irlande, où l’on / avoit appris que Tyrconel607 tenoit
toujours le party du Roy avec / un nombre de troupes considérables. Que le Sr. Herbert avoit esté /
nommé amyral des flottes angloises et hollandoises, dont my lord / Dartmouth devoit commander une
escadre. Que le clergé d’Angle/terre craignant qu’il ne se passast quelque chose à son préjudice / dans
cette assemblée qui devoit tenir lieu de Parlement avoit / demandé au P. d’Orange d’en convoquer une
auparavant pour les / affaires particulières. Et que le comte de Perth608, Grand chancelier / d’Escosse,
ayant voulu se sauver, avoit esté arresté prisonnier /. Il y a d’autres lettres qui asseurent que le comte
de Castelmain/, premier ambassadeur du Roy d’Angleterre à Rome avoit aussi esté / arresté et mis
dans la Tour, et que le comte de Faversham avoit / esté mis en liberté. On a eu avis de Calais que M.
Skelton estoit / arrivé à Londres avec quelques autres personnes de la même nation.

Le Roy d’Angleterre alla lundy matin à la maison professe / des Jésuites, ce qui donne lieu de
croire que le P. Peters, son confesseur, / y est arrivé. De là, il fust à la place Royale, dîner chez le
comte de / Lauzun. Le bruit qui s’est répandu icy de la grossesse de la Reyne / son épouse ne se
confirme plus. Mais on parle toujours de la grossesse / de la Reyne d’Espagne.

On escrit de Strasbourg du 11 que la retraitre que nostre cavallerie avoit eu ordre / de faire du
Paltinat ayant esté un peu précipitée, il y avoit eu quelque / régimens qui avoient souffert quelque
eschec et entre autres celuy du comte / de Vienne, second fils du duc de La Vieuville609 ; que
M. d’Alou, mestre de camp /, commandant le régiment de Villeroy, et Souternon lieutenant-colonel du
même /19/ régiment et neveu du P. La Chaise avoient perdu leur équipage. Et que / Ligondais,
lieutenant colonel du régiment de Vivans, avoit aussi perdu / le sien. Et même le chariot sur lequel le
résident que le Roy avoit à / Stutgard, avoir mis sa vaiselle d’argent avoit esté pillé. Cependant / le
marquis de Feuquières, qui avoit son poste à Portsheim, n’avoit pas / laissé la nuit du 8 ou 9 d’enlever
60 hommes du régiment d’infan/terie de Staremberg avec une compagnie de cent dragons à Neuburg /
sur Linds, à deux ou trois lieues de là, où ils s’estoient postez un / jour auparavant ; tout ce monde là
ayant esté tué ou fait prisonnier.

M. de Segnelay, s’estant trouvé indisposé, n’est parti d’icy que depuis / deux jours pour la visite
qu’il va faire sur les costes de Bretagne /, Aunis et Guyenne.

607 Richard Talbot (1630-1691), 1st earl of Tyrconnell (1685), « the champion of irredentist Catholic claims » (Roy Foster),
avait été nommé en 1687 Lord deputy of Ireland à la place du comte de Clarendon. Il mourut le 14 août 1691 d’apoplexy
juste avant la chute de Limerick.
608 James Drummond (1649-1716), 4th earl of Perth, fils de James Drummond, 3rd earl of Perth et d’Anne Gordon. Lord
Chancellor of Scotland en 1684, il s’était converti en 1685 au catholicisme. Emprisonné à Kirkaldy puis à Stirling Castel, il
fut libéré en 1693 sous condition de quiter le royaume. Il réjoignit Jacques II en France et fut nommé en 1696 gouverneur du
prince de Galles. Il fut créé en 1701 duke of Perth dans le Jacobite Peerage. Il mourut ^à Saint-Germain et fut inhumé dans la
chapelle écossaise de Paris.
609 Charles-Emmanuel de La Vieuville, Comte de Vienne, 2e fils de Charles II de La Vieuville et de Françoise Marie de
Vienne.
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M. de Villette610 partit d’icy lundy dernier pour Toulon, où l’on dit qu’on / luy prépare une
escadre de sept vaisseaux qu’il doit commander / au printemps prochain. M. de Château-Renaud611,
autre chef d’Escadre/, revint icy de Toulon

Comme la ville de Verdun, dont le marquis de Feuquière612 est gouverneur /, est une de celles
dont le Roy fait démolir les fortifications, S. M. pour / en dédomager le marquis l’a nommé à ce qu’on
dit gouverneur de / Bourdeaux et du Bourdelais, sous l’authorité du gouverneur de / Guyenne, où il a
reçeu ordre de se rendre.

M. Ravot, advocat général de la Cour des aydes, est mort subitement / d’une apoplexie dont il
fust attaqué il y a quatre ou cinq jours.

On a apprit icy, avec bien de la joye, la prise qui a esté faite dans la / Méditerranée d’un
vaisseau hollandois revenant de Smyrne chargé / de treize cens ballots de soye, estimez chacun l’un
portant l’autre / 800 escus, ce qui monte à plus de trois millions. Cette prise a esté / faitte par deux de
nos armateurs, dont l’un est un capitaine de / vaisseau provençal nommé Septène. Plusieurs personnes
de qualité de la Cour / qui s’y estoient interessez y auroient bonne part, mais on dit que celle du / Roy
ira à plus d’un million.

On dit aussi que nos armateurs de Dunquerque / ont pris un vaisseau hollandois passant à
Londres dans lequel estoit / l’envoyé de l’Electeur de Brandebourg vers le prince d’Orange don on / a
pris les dépêches qui ont esté envoyées icy/. Le traitté avec les Suisses dont on a parlé, cy-devant,
n’est pas encore conclu/. On dit qu’ils demandent au Roy qu’il leur remette entre les mains le fort de /
Huningue qu’il a fait construire auprès de Bäle.

On escrit de Brest du 10 de ce mois que M. Gabarret613 en devoit partir le / lendemain avec
douze vaissaux de guerre et des provisions pour trois 19 v°/ mois. Quelques uns croyent que c’est pour
aller porter des armes en / Irlande dont le comte de Tyrconnel a mandé avoir besoin pour armer / les
hommes qu’il avoit tout prêts à se mettre en campagne.

Le mareschal d’Estrée614 est nommé pour aller commande les troupes qui servent / dans la
province de Bretagne. On dit que le Roy a dessein de mettre / dans son conseil trois nouveaux
ministres d’Estat, à sçavoir M. Courtin / M. Barillon et M. le comte d’Avaux615.

Le roy d’Angleterre estant monté lundy dernier dans l’appartement du P. La / Chaise/, les autres
Jésuites qui l’avoient accompané jusques dans l’anti-/chambre voulurent y demeurer par respect et ne
se point présenter / pour aller plus avant, mais S. M. B. leur dit qu’ils pouvoient / entrer, et qu’il
n’avoit rien de particulier à dire au P. la Chaise. / Il leur dit entre autres choses qu’il estoit informé de
bonne / part qu’on avoit résolu de luy faire son procés sur quatre chefs /. Sçavoir pour
l’emposonnement du feu Roy, son frère, pour / la supposition du P. de Galus pour la mort tragique du
comte / d’Essex616, et pour avoir fait un traitté secret avec un Roy ennemy / de leur nation, contre leur
Religion et leur Liberté. Après qu’il / eust dîné chez le comte de Lauzun, il s’en alla au couvent des

610 Philippe Le Valois (1632-1707), marquis de Villette-Mursay, fils de Benjamin Le Valois, marquis de Villette et de
Louise-Arthémise d’Aubigné, était un cousin de Mme de Maintenon. Capitaine dans la Marine royale, avait abjuré la
Religion réformée le 20 décembre 1685 à Niort. Pril omu Chef d’Escadre après son abjuration, il sera élevé au grade de
lieutenant-général le 1er novembre 1689. Le 1er avril 1697, il est fait commandeur de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Il est le père de la marquise de Caylus qui a laissé des Mémoires.
611 Paul-Louis Rousselet de Château-Regnault (1636-1716), lieutenant général des armées navales, maréchal de France en
1703.
612 Antoine de Pas (1648-1711), marquis de Feuquières, gouverneur de Verdun, fut l’un des nombreux brigadiers promus
1688 avant la campagne de Philippsburg, maréchal de camp en 1689, lieutenant-général au mois de mars 1693. Son franc
parlé provoqua sa disgrâce et il ne servit pas pendant la guerre de la succession d’Espagne. Il a laissé des Mémoires.
613 Jean Gabaret (1631-1697), seigneur d’Angoulins, chef d’escadre, d’une famille de marins de Saint-Martin de Ré, sera
promu lieutenant général des armée navales le 1er novembre 1689. Il sera nommé gouverneur de la Martinique en 1693.
614 Jean d’Estrées (1624-1707), comte d’Estrées, maréchal de France depuis 1681.Valeureux marin, après avoir été un
valeureux soldat.
615 Jean-Antoine de Mesmes, comte d’Avaux, ambassadeur de France à La Haye depuis 1678, venait de rentrer en France.
616 Arthur Capell (1631-1683), 1st Earl of Essex, titre porté précédemment porté par Robert Devereux, le malheureux favori
de la reine Elisabeth I. Comme celui-ci il eut un destin funeste, incarcéré à la Tour de Londres à la suite de la découverte du
Rye House Plot, il fut le 13 juin 1683 découvert dans sa chambre la gorge tranchée. L’enquête menée conclua à un suicide,
mais la rumeur attribua cette mort à Charles II et à son frère.



336

Carmé/lites de la rue St Jacques pour y voir la mère Agnez, tante du mareschal / de Bellefond, laquelle
avoit esté la première qui luy avoit fait / naistre la pensée de se faire Catholique dans le premier
voyage / qu’il fist en France avec le feu Roy son frère/.

Les ambassadeurs de Savoye et de Malte allèrent il y a deux jours / à St Germain à dessein de le
saluer accompagné de M. de Bonneuil /, Introducteur des ambassadeurs et de M. Gyraud, ayde de cet
intro/ducteur, lequel l’ayant fait sçavoir à ce prince, il témoigna estre / très obligé à ces Messieurs,
mais que dans l’estat de réfugié où il se /trouvoit en France, il ne luy convenoit pas de recevoir leur
visite / en cérémonie, mais qu’il les reverroit avec plaisir, s’ils vouloient / bien le venir voir sans façon
et comme particuliers. Ces Messieurs n’ayant / pas jugé à propos de le faire de la sorte, s’en revinrent
à Paris [sans] avoit rendu leurs respects à ce prince.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2639, f° 18-19 (173-176)

Récit de mes audiances de Congé à Versailles

Du lundy 14/24 janvier 1689

Le marquis de Croissy me fit savoir samedy au soir 12/22/ du mois / par un exprès qu’il
m’envoya de Versailles, que le Roy avoit appointé mon / audiance de congé pour le lundy matin
suivant 14/24 du courant. Le / sieur Giraut ; introducteur des ambassadeurs, vint céans le lendemain
dimanche, me / donner le même advis de la part de l’Introducteur, le sieur de Bonnueil / qui le luy
mandoit à Versailles, et qu’ils viendroient me prendre le jour / suivant, dans les manières
accoutumées, avec les carosses du Roy et de / Madame la Daufine. D’où je pus recueillir, qu’on
vouloit me donner / les dites audiances de congé dans les formalités les plus honnêtes qu’on pra/tique
icy au licentiement des ministres publics.

C’est à quoy / lesdits Introducteurs ne manquèrent pas le lundy matin, avant les / sept heures
14/24 du courant, et que je me rendis avec eux à Versailles /, c'est-à-dire l’Introducteur estant avec
moy dans le carrosse du Roy /, et le sous-introducteur dans celuy de Madame la Daufine avec / ceux
de ma suite, outre mon carrosse qui suivoit, et qui dans ces oc/casions a le privilège d’entrer aussi dans
la dernière Cour du Louvre / ou chasteau de Versailles. Ce qui ne se permet qu’aux carrosses des /
ambassadeurs dans le reste des allées et venues en Cour.

Je / fus conduit par ces Messieurs à l’audiance, à l’heure que le Roy / à coutume de le donner,
qui est après son lever et avant le Conseil / comme elle estoit publique, et avec une assez grande
affluence / de monde, j’y dis au Roy ce qui suit, et comme je puis ajouter / dans tous les mêmes
termes617 /25 v°/.

Sire,

Je viens satisfaire en même temps aux intentions de Vostre Majesté, et aux ordres de Son
Altesse Electorale mon maistre, en / m’aquittant aujourd’huy de ce dernier devoir. Elle a crû, sire, que
/ les facheuses conjonctures, qui y donnoient lieun ne devoient pas la disposer / de témoigner à Vostre
Majesté par ma bouche le déplaisir particulier / qu’Elle y trouve, de voir que ses véritables intentions
avant et depuis la / Régence, n’ayant pas eu les heureux succès, qu’Elle s’en promettoit, pour /
l’affermissement du repos de l’Empire, et pour celuy d’une bonne et parfaite / intelligence avec Vostre
Majesté.

Il luy reste, Sire, cette / consolation particulière de n’avoir rien contribué aux changemens / qui
y sont arrivés, ni ainsi à l’impuissance où Elle s’est veu par là ré/duite, à se détacher d’un corps, dans
la conservation duquel Elle a un / intérest aussi grand et aussi connu, par le rang qu’Elle y tient / par
les Estats qu’Elle y posséde, et par les obligations, qui en résultent /. Parmi cela, Sire, Son Altesse
Electorale n’en a point perdu de / veuë, ou ne souhaitte avec moins d’ardeur, le retour de la tranquillité

617 Sourches écrit dans ses Mémoires : Le 24 [janvier] au matin, M. Spanheim, envoyé extraordinaire de l’électeur de
Brandebourg auprès du Roi, eut son audience de congé de Sa Majesté, qui lui dit que le prince, son maître, n’entendoit pas
ses intérêts de s’être ligué contre lui comme il avoit fait (Mémoires, III, 26). La Gazette de France dans son numéro 4 du
29 janvier 1689 mentionne (p. 48) que : « Le 24 de ce mois, le baron Spanheim envoyé extraordinaire de l’Electeur de
Brandebourg eut audience de congé du Roy, de Monseigneur le Dauphin, de Madame la Dauphine, de Monseigneur le duc de
Bourgogne, de Monseigneur le duc de Berry, et Monsieur & Madame, estant conduit par le sieur de Bonneuil, introducteur
des ambassadeurs, qui avoit esté le prendre à Paris, dans les carosses du Roy et de Madame la Dauphine ».
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/ publique, et celle de l’Empire en particulier ; à se trouver en état / d’y contribuer par ses soins et par
son zèle ; enfin par ses vœux / à ce que ces sombrees nuages, qui couvrent, ou qui menacent la / face
de l’Europe, soient heureusement dissipés par des influences bé/nignes et salutaires d’une Providence,
qui rend le calme, et arrête / les tempêtes, quand il luy plaist.

Ce sont, Sire, des / souhaits et des veuës trop légitimes, pour ne pas croire, qu’elles / pourront
non seulement mériter l’approbation de Vostre Majesté, mais / même donner lieu encore à Son Altesse
Electorale, d’espérer / comme Elle le souhaitte ardemment, le puissant et le favorable /26/ concours de
Vostre Majesté à un si grand et si salutaire ouvrage, à en / frayer les chemins ; à en aplanir les
difficultés ; en un mot, Sire, à ce que / l’Empire et la France y puissent également y trouver le repos
pour le / présent, et la Seureté pour l’avenir. Et qu’ainsi à ce qu’un régne / aussi glorieux que celuy de
Vostre Majesté, une vie aussi abondante en actions / héroïques, se trouve heuresement couronnée par
celle, qui porte / avec soy le caractère le plus auguste des véritables Héros, et sur tout / des Héros Très-
Chrestiens.

Cependant, Sir, et veu la / circonstance de ce dernier devoir, qui doit finir le Ministère, que /
j’ay eu l’honneur d’avoir auprès de Vostre Majesté depuis près de neuf ans /, il ne me reste, qu’à
rappeler l’agréable souvenir des temps plus heu/reux et plus tranquilles, qui l’avoient accompagné
jusques icy, qui / m’y ont fait trouver des marques glorieuses du support et de la / bienveillance de
Vostre Majesté ; qui m’en laissent des ressentimens / profonds ; et qui dans quelque situation et
éloignement, où je me / puisse trouver désormais, ne pourront que redoubler l’ardeur de mes / vœux
pour la conservation de la sacré personne de Vostre Majesté / et pour la félicité durable et tranquille de
son Régne /26 v°/.

Sa Majesté qui m’avoit écouté avec attention y répliqua en/suite. Qu’elle faisoit et avoit toujours
fait la considération deuë de / la personne et de l’amitié de Monsieur l’Electeur, et auroit esté bien aise
de le luy pouvoir témoigner. Qu’il n’avoit pas aussi tenu à / Elle, qu’Elle ne fust entré avec luy en de
plus étroites liaisons, et utiles au bien public. Qu’elle croyoit encore que Monsieur l’Electeur le
reconnoistroit, quand il voudroit réflêchir sur ses véritables intérests / qu’au reste, pour ce qui me
regardoit. Elle avoit toujours esté fort / satisfaite de la conduite, que j’avois tenue durant mon employ
par / de ça, et y ajoutant encore d’autres expressions fort obligeantes/, de quelque estime, dont Elle
estoit prévenue sur mon sujet, et / qu’elle seroit toujours preste à me le témoigner dans les rencontres.

Sa Majesté accompagna tout cela d’un air fort honnête et / obligeant. Après quoy, je n’eus qu’à
me retirer, comme Sa / Majesté fit de son costé, en paroissant, au dire de ceux qui le remarquoient, et
contre sa coutume, fort réfléchie en soy même /27/.

Je fus de là conduit à l’audience de Monseigneur le Daufin/ suivant que l’introducteur Sieur de
Bonnueil m’avoit fait entendre / et sans même que je m’en fusse, mélé, de l’avoir appointé tant dudit /
Daufin, que de Madame la Dauphine, et ainsi pour satisfaire aux / formalités ordinaires et receues de
ces sortes d’audiences. Et comme depuis / la dernière campagne, on n’a fait retentir que des éloges de
toute la valeur / et intrépidité, et de plus de l’humeur bienfaisante et débonnaire, qu’il y auroit /
témoigné, et qu’on le destine à commander encore vers le Rhin dans la / campagne prochaine, je crûs
dis-je, devoir garder le tempéramment / suivant, et convenable à un ministre de Vostre Altesse
Electorale /, dans le compliment, que je luy fis.

A Monseigneur le Dauphin,

Ce devoir, que j’ay l’honneur de vous rendre aujourd’huy, Monseigneur, / me fourniroiy une
ample matière, à m’étendre en des ressentimens / ou en des souhaits, conformes aux obligations, qui
pourroient m’y porter / mais outre, qu’il seroit assez superflu, de vous étaller à Vous-même /, ce que
vous verriez de faire éclatter à la face de l’Europe ou de prévenir / par des vœux ; ce qu’elle a déjà
tous sujet d’en attendre, je dois estre / dispensé d’en faire aujourd’huy, pour les suites des mêmes
succés, qui / d’ailleurs ont eu des commencemens aussi glorieux pour Vous, et / aussi heureux pour la
France. Que ne puis-je là-dessus, Monseigneur/, mêler mes acclamations toutes pures, ou plûtost, que
ne puis-je rem/porter avec moy cette douce espérance, que cet heureux et ce rare /27/ assemblage de
valeur et de bonté, de courage et de douceur/, de chaleur et de modération, de maistre et de père des
soldats / dès la première campagne, que vous venez de faire, que ces rares / qualités, dis-je, puissent
trouver désormais une autre carrière, à s’y / déployer avec tous les succés, qu’elles méritent.
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Après tout/, Monseigneur, quel moyen, que je porte aussi pénétré des bontés du / Roy, aussi
accoutumé du passé, à entrer dans les sentimens de la / gloire de son régne et du bonheur de la France,
sans luy souhaitter / ardemment la conservation d’une vie aussi précieuse et aussi im/portante, que la
Vostre, et en qui Elle voit déjà heureusement / renaistre, un véritable descendant des Bons et des
Débonnaires /, aussi bien que des Lyons et des Angustes Héros de sa Race618.

Monseigneur le Dauphin, quoy que d’ailleurs il n’ait guères / coutume de répondre que d’un
mot ou deux, dans les audiances / qu’on en prend, cependant dans celle-cy, s’étendit assez à / marquer
toute la deue considération, qu’il faisoit de Vostre / Altesse Electorale, à ce que je voulusse l’en
assurer de sa part/, et en ajoutant sur la fin, qu’il estoit fâché de me voir partir.

Outre les assistans présens tant de courtisans de la suite du Daufin, que d’autres et de quelques
evesques, le duc de Montauzier, cy-devant son gouverneur et à présent /28/ son premier gentilhomme
de la chambre estoit debout/ derrière sa chaire, et le duc de Beauvilliers qui l’a accom/pagné comme
Directeur de son conseil, dans la dernière campagne/, et d’ailleurs un des quatre premiers
gentilshommes du Roy.

En suite et entre les dix et onze heures, je fus conduit à / l’appartement des Fils de France, les
ducs sde Bouegogne, d’Anjou / et de Berri, suivant ce qu’il se pratique dans outes les audiances / de
formalité, et où même on leur est présenté et leur parle sé/parément dans les chambres voisines où on
les va trouver l’un après l’autre/. Madame la mareschale de La Mothe619, gouvernante / de ces jeunes
princes, en fait les honneurs, et les réponses /, hors quelques mots, qu’elle leur fait dire. Le duc de /
Bourgogne l’aisné, et qui aura sept ans au mois d’aoust / prochain, est d’une vivacité surprenante pour
son âge /. On parle de luy donner bientost un gouverneur, et dont il a déjà bon besoin /28 v°/.

A Madame la Dauphine,

Entre midy et une heure qui est celle de la toilette de Madame / la Dauphine, et après qu’elle fut
preste à recevoir l’audience / j’y fus conduit, et comme c’est une princesse d’un fort grand mérite / sur
tout du costé de l’esprit , du discernement, et de la sagesse, qui / conserve le souvenir de sa naissance,
et témoigne dans les rencontres / tous les égards deux envers Leurs Altesses Electorales, et d’ailleurs /
qui nous a toujours honoré de quelque distinction particulière / durant nostre séjour par de cà, et au
reste qui est d’une santé / assez infirme, je luy dis ce qui suit.

Madame,

Quelque différent que soit le devoir, que j’ay l’honneur / de vous rendre aujourd’huy, de ceux
qui ont fait le sujet de / mes audiances passées, il n’en est pas moins accompagné des / respects
particuliers de Son Altesse Electorale, mon maitre/. Ils sont deux, Madame, par tant d’endroits, que je
ne / saurois plus justement finir les obligations de mon ministère / en cette Cour, qu’on vous en
renouvellant les assurances / de sa part, et en même temps ses souhaits, à ce que le Ciel / affermisse
une Santé, et conserve une Vie, à qui la France / est déjà, et sera désormais redevable, de
l’affermissement / de son Tronc, et de la conservation d’une Tige auguste /29/. Mais quelque grand et
quelque rare, que soit ce bienfait /, me sera-t-il permis, Madame, de dire que la France ne doit / guères
moins à celuy, qu’Elle voit renaistre et à redoubler chaque / jour au milieu de cette Cour Auguste, je
veus dire, à vos Bontés, à / vos Vertus, à une Sagesse, une Pénétration si juste et si délicate / à une
source aussi abondante de Lumières, qui font le digne et / l’agréable sujet de son admiration et de sa
joye.

Puissent /-elles durer longtemps, Madame, et le cours en estre aussi / heureux et aussi tranquille,
que mes souhaits particuliers, si / j’ose les mêler avec ceux de Son Altesse Electorale, mon maistre / le
demandent, et l’espérent, dans un profond et un parfait dévouement.

Madame la Dauphine, comme Elle parle bien et / avec justesse, y répondit le plus honnêtement
et le plus ob/ligeamment du monde, en s’etendant sur les ressentimens / particulier du souvenir et des
souhaits de Monsieur l’Electeur /, sur toute la considération deuë qu’elle en faisoit ; sur des vœux /
réciproques qu’Elle faisoit pour la conservation et ses prospérités / ; sur le plaisir que je luy ferois de

618 Dans la marge, Spanheim a ajouté : Il y a eu des Roys de France, comme le Roy Louys VIII père de celuy appelé St Louys
qui fust appellé Lyon à cause de sa valeur.
619 Louise de Prie, veuve du maréchal Philippe de La Mothe-Houdancourt (1605-1657), fut la gouvernante des enfants de
Louis XIV, du Dauphin et de ceux du duc de Bourgogne.
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luy en donner de sa part des as/surances bien expresses ; et enfin voulant bien y ajouter / plusieurs
expressions fort obligeantes sur mon sujet, et sur /29 v°/quelque regret qu’Elle auroit de mon départ.
Elle ne s’en / contenta pas mêmes, en de qu’après l’audiance finir, et comme je me / me retirois, Elle
se leva de son siège, me rappela, et en s’approchant / au milieu des Dames et courtisans présens, me
dit obligeamment / qu’après que l’audiance estoit finie, Elle vouloit encore me / témoigner, que
c’estoit tout de bon qu’elle estoit fachée / de mon départ, et avec quelques autres expressions qui s’y /
rapportoient.

Après ces audiances finies, on nous mena au disner, qui / estoit préparé pour moy, et ceux qui
m’avoient accompagné à / l’audiance. Après le disner, je fus reconduit à Paris / par les introducteurs
dans les mêmes carrosses du Roy et de Madame la Daufine.

Et comme Monsieur et Madame estoient depuis quel/ques jours à Paris, et que nous les
rencontrâmes sur le chemin / qui retournoient à Versailles. M. de Bonneuil se chargea de m’en
procurer audit lieu l’audiance de congé pour le mercredy suivant, qui fut hier et dont je rendrai /
compte, en toute soumission par l’ordinaire suivant, au sujet / de ma course de demain à Versailles, au
jour de l’ordinaire/, que je me trouve obligé de faire, au lieu du jour suivant/, à quoy je m’étois
attendu.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2639, f° 25-29

Ch. Schefer xxiij-xxvij

17/27 janvier 1689 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg

Monseigneur,

Je rends compte, par l’information, ci-jointe, et avec toute la / soumission due, des audiences de
congé qu’on m’a donné ces jours/-cy à Versailles, et dont j’eus seulement hier celles de Monsieur / et
de Madame. En quoi je puis dire qu’on a garde, de ce coté-ci, toutes les bienséances et formalités
requises à congédier honnêtement /21v°/ un ministre de Vostre Altesse Electorale, et quoy que, de
mon costé, je m’en fusse tenu (suivant que j’en ai mandé en tout respect, et à l’occasion de ce qu’on
me renouveloit la mention de mon départ et de mes passeports) si je n’aurois pas l’honneur de me
présenter au Roi et / de luy faire la révérence avant mon départ, sans parler d’audience / reiglée. Les
manières mêmes et les expressions de Sa Majesté furent fort / modérées et honnêtes, veu les
conjonctures, et quoy que je n’y dissimulasse pas ce qu’il estoit de plus essentiel de lui insinuer, et
d’ailleurs avec les / égards que requéroit une audience publique. Ce que je dois d’autant / plus
remarquer qu’on se flattoit encore par deçà, sans que je puisse / bien juger sur quel fondement, de plus
de disposition du costé de Vostre Altesse Electorale, sur l’acceptation du parti de la neutralité620. Aussi
n’avois-je pas eu occasion jusques là, d’en dire au marquis / de Croissy, ce qui en est porté par le
rescript de Vostre Altesse Electorale / que mon courrier m’avoit apporté, et dont je me réservois à
l’entretien / en me licentiant de luy, comme il m’est ordonné, et que son retour de / Marly m’en
donnant lieu. Et comme je n’eus pas même l’occasion / de le faire le jour de mes audiances susdites de
Versailles, du Roy/, Dauphin, Dauphine et des Fils de France, qui m’occupèrent toute / la matinée, et
qu’il n’estoit pas visible l’après-disner, ce ne fut / qu’hier que mon retour à Versailles, pour l’audience
de Monsieur /22/ et de Madame me donna lieu de luy en insinuer en partie ce qui m’estoit prescrit. J’y
fus même interrompu par l’arrivée de deux / evesques, et un message qui luy vint de St-Germain de la
part du Roy / d’Angleterre. En sorte que je me vis obligé à remettre à demain ou après / demain de me
licentier de luy avec plus de loisir. Je croyois même que / ce ne seroit qu’après demain, pour employer
celuy du jour de l’ordinaire / de demain, à mes devoirs envers Vostre Altesse Electorale. Mais comme
/ son premier commis, M. Mignon, vient de me faire savoir que ledit / marquis de Croissy m’attendroit
demain, il faut que je m’y conforme, et / que je renvoye à rendre compte en toute soumission par
l’ordinaire suivant / de ce qui sy sera passé.

Je puis dire cependant icy par avance et som/mairement que pour peu que j’eus hier de loisir de
luy insinuer le contenu / de mes ordres, qu’il m’en parust assez surpris, et comme s’il ne s’y fust / pas
attendu. Qu’il me fit connoitre, et suivant que je le savois d’ailleurs /, qu’on n’avoit point eu encore

620 L’extrait publié par Charles Schefer de cette lettre s’arrête ici.
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cette information par l’envoyé de Gravelle /, dont on n’avoit rien reçeu jusques là depuis ses dernières
de Wesel du / 8 janvier, et que le jour précédent on avoit eu seulement lettre de Münster / de
M. Ducker, qui marquoit l’arrivée en ce moment de M. le ministre / d’Estat de Fuchs audit lieu, après
l’accident de son carrosse rompu/, sans que M. de Gravelle l’eust encore veu, et qui devoit seulement /
s’aboucher le lendemain chez luy. Qu’ainsi on n’avoit pas sçeu encore /22 v°/ la réponse que M. de
Fuchs portoit, mais que luy de Croissy, la pouvoit déjà/, assez recueillir de ce que je luy en donnois à
entendre. Il en fallut demeurer / là au sujet des visites et messages susdits survenus à M. de Croissy, et
qu’il / n’estoit pas même seul, quand je me rendis chez luy, au sortir du conseil, et y restais / à disner
pour en avoir plus d’occasion, comme je croyois, de l’entretenir et de me / licentier de luy.

Je fus moins surpris de ce que dessus, à mon retour de Paris, que l’envoyé de Meyercroon me
vint rendre compte de ce que ledit / marquis de Croissy luy en avoit dit, le jour précédent, savoir des
nouveaux / ordres envoyés d’icy à l’envoyé de Gravelle, pour aplanir les difficultés / du traitté de la
neutralité, en retrancher des conditions le splus capables / de l’accrocher, et en ajouter d’autres plus
plausibles, et à son dire, avanta/geuses à Vostre Altesse Electorale. De quoy ledit envoyé paroissoit
fort / satisfait, en tirer bon augure du succés, et croire comme si j’en devois / même arrêter ou
suspendre mon départ.

Je ne pûs que luy témoigner / là-dessus, qu’outre que ce qu’il m’en disoit, m’estoit nouveau,
puisque je / n’avois pas eu même loisir ce jour l’à d’entretenir le marquis de Croissy / qu’en passant,
qu’outre cela, dis-je, je ne pouvois que me tenir à mes / ordres, qui estoient assez précis sur mon
départ, aussi bien que sur le / fait en question du traitté d’une pleine nautralité, telle qu’on l’avoit /
érigée de ce costé-cy, et ainsy de ce qui empêchoit Vostre Altesse Electorale / d’y aquiescer. Qu’aussi
luy de Meyercroon savoit ce que je luy /23/ en avois toujours dit, avant et depuis le reçeu desdits
ordres, et que je / n’avois pas aussi dissimulé au marquis de Croissy de l’ouverture qu’il m’en / fit, et
de la résolution prise de n’envoyer l’ordre et le pouvoir à l’envoyé de / Gravelle. Que je n’avois pû
aussi, que luy remonstrer sur le champ, tous / les griefs, à mon avis, qui s’y trouvoient et entr’autres à
insister, sur / celuy palpable de vouloir exiger que Vostre Altesse Electorale eust à / retirer les troupes,
qu’Elle avoit données aux Hollandais, il y a déjà / quelque temps, en vertu d’un traitté aussi innocent,
que d’une Alliance dé/fensive, et avant toute rupture ou déclaration de guerre de la part de la / France
contre la Hollande. Que depuis ce temps là et dans l’attente, où / j’avois esté des ordres de Vostre
Altesse Electorale sur ces conjonctures et sur / mon départ, je n’avois pas eu occasion d’en entretenir
le marquis de Croissy /. Et qu’à présent je n’avois qu’à ma conformer à ce qui m’en estoit connu, et /
qui m’estoit prescrit.

Ledit de Meyercroon de son costé tacha / à faire valoir autant qu’il pût ces nouvelles avances
faites de ce costé-cy / et dont on avoit déjà donné ordre à l’envoyé de Gravelle, à ce que le marquis /
de Croissy luy en avoit dit le jour d’hier. Et sur quoy, il toucha tant celle / de désister de la condition
susdite à l’égard de ces troupes données aux Hol/landois, que de la déclaration de ce costé-cy à vouloir
favoriser plûtost / que s’opposer au Stadthouderschafft de Vostre Altesse Electorale en Hollande / de
n’avoir pas aussi dessein de ce costé-cy, d’abimer les Provinces-Unies, comme /23 v°/ on avoit crû.
D’ailleurs à payer les subsides passés en des termes mêmes plus courts, qu’il ne s’en estoit parlé
jusques icy/, et outre de nouveaux subsides. D. ou M. Meyercroon/ concluoit que Vostre Altesse
Electorale deviendroit l’arbitre de la Paix / entre la France et les Etats Géénraux. Que cela même / à
son dire, pourroit d’autant plus trouver lieu, qu’on comptoit déjà icy sur / un parti qui se formoit en
Hollande au sujet de l’absence de S. A. le prince / d’Orange et de la flotte qu’il retenoit en Angleterre.
Et qu’enfin Vostre Altesse Electorale / s’y trouveroit l’unique moyen d’épargner / ses pays et sujets
des invasions de la France. Qu’aussi / son Roy ne pourroit qu’y prendre un intérest particulier, et
souhaitter / ardemment le succés de ces ouvertres / susdites, et des facilités qu’on y apporteroit, à son
dire de ce costé cy.

Je n’en dis pas moins là / dessus à Meyercroon ce que je devois ; ce qui m’en estoit connus, et
ce / qu’on pouvoit justement y opposer ; et d’ailleurs qu’il y auroit eu de / reste de ce costé-cy à se
contenter présentement des offres / faites de la part de Vostre Altesse Electorale.

Je ne say si Croissy m’en touchera/ demain quelque chose, après ce que je luy ay déjà donné à
entendre /24/ du contenu là-dessus des ordres de Vostre Altesse Electorale du 5 janvier/ et du peu de
gré, et même de quelque surprise, que je vis qu’il en témoigna /. En tout cas, je say à quoy m’en tenir.
D’ailleurs je me licentierai de luy, par / même moyen, suivant lesdits ordres, comme je tacherai aussi
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de faire / du marquis de Louvois. Après quoy, il me reste encore une audiance / de formalité à prendre
icy à Paris après celles qu’on m’a donné, qui / est du duc de Chartres et de Mademoiselle, fils et fille
de Monsieur / et de Madame, à qui on rend ce devoir en cas d’audiences de formalité / par où on a
trouvé bon que je passe, et dont je puis d’autantt moins me / dispenser à leur égard, veu leur parenté
assez proche par Madame, avec / Vos Altesses Electorales.

J’apprens encore d’ailleurs, qu’on com/mence par deça, soit par la difficulté qu’on y trouve, où
qu’on y prévoit /, ou autrement, à filer plus doux sur le sujet des Hollandois ; je / veus dire, à donner
lieu de croire qu’on s’attachers plus à les incom/moder par mer et à troubler leur commerce, que par de
grandes / irruptions par terre. Au moins c’est de la manière que l’envoyé / de Suède m’a dit tantost,
que le marquis de Croissy luy en parle dans / le dernier entretien de mardy passé, et comme si on
trouveroit / mieux son compte de ce costé-cy, dans la rupture avec l’Espagne / pour peu que celle-cy
donne lieu, et plus de facilité et d’avantage / à s’emparer de quelques unes de ses places aux Pays-Bas,
sur tout à /24 v°/ présent qu’on n’a rien là-dessus à ménéger avec l’Angleterre/. Après tout on peut
croire que les Estats géénraux ne s’en doivent pas moins tenir / sur leurs gardes, puis que le plus ou
moins de facilité à leur faire / du mal, en pourra augmenter ou diminuer l’envie.

Au reste/, je continue à faire les diligences requises pour mon départ, à retirer / les passeports,
dont j’ay besoin pour moy, et pour nos hordes / et dans la résolution, Dieu aidant, de partir d’icy dans
la semaine / prochaine, pour me rendre à Anvers, et y attendre les ordres ultérieurs / de Vostre Altesse
Electorale. Je suis avec la soumission profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant,
et très fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 17/27 janvier 1689.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11, Nr 2639, f° 21-24

21/31 janvier 1689 - Paris
à Frédéric III de Brandebourg621

Monseigneur,

Ma dernière relation du 7/17 du courant, estoit accompagnée du récit en détail de mes audiances
publiques de congé à Versailles ; de la manière honnête et obligeante avec quoy le tout s’estoit passé,
et de celle que j’y devois prendre le lendemain des ministres, et antr’autres du marquis de Croissy
/30 v°/ comme il venoit même de m’en donner lieu. Je touchai par même moyen et en tout respect, le
rapport que l’envoyé de Meyercroon m’estoit venu faire, de ce que ce ministre luy avoit dit le jour
précédent sur le sujet des nouvelles avances faites de ce costé-cy, et mandées à l’envoyé de Gravelle,
sur le fait du traitté de neutralité et du succès qu’on espéroir encore par de ça.

Sur quoy je ne pus envers ledit envoyé, que m’entretenir à mes ordres ; à ce qui m’en estoit
connu jusques icy, et à ce que je venois déjà d’en insinuer, quoy qu’en passant au marquis de Croissy.

C’est dont aussi je ne pus que m’aquitter de nouveau dans l’entretien que j’eus avec luy à
Versailles, vendredy passé 8/18/ du courant et appuier là-dessus, sur la juste surprise de Vostre Altesse
Electorale du peu de succès de ses avanes et de ses offres, pour épargner réciproquement ses pays en
Westphalie et l’archevesché de Cologne ; et à n’y vouloir entendre de ce costé-cy, à moins d’une
pleine neutralité.

Sur quoy luy de Croissy se pourroit ressouvenir, s’il luy plaist de tout ce que je luy en dis et
remontrai sur le champ, quand il m’en parla, et de l’ordre et pouvoir, qu’on en devoit envoyer à M. de
Gravelle ; que j’en estois d’autant moins surpris, de ce que Vostre Altesse Electorale m’en marquoit

621 Il s’agit de la dernière lettre de Spanheim écrite de Paris. Le 31 janvier 1689 (V. St.), le Sieur de Gravel, Envoyé
extraordinaire de France, avait pris congé à Minden de l’Electeur de Brandebourg (Gazette N° 7 du 19 février 1689, p. 76).
Le 14 février 1689, fut signé le décret impérial (Reichsschluß) déclarant la guerre à la France. Leopold von Ranke fait état de
cette dépêche dans le 4e livre de sa Preußischer Geschichten, op. cit., p. 408.
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par son dernier rescript, comme je l’avois déjà donné à entendre à luy de Croissy et de ce que M. de
Fuchs avoit ordre d’en aller dire à Münster /31/ à M. de Gravelle. Qu’ainsi je voyois à regret, de ne
pouvoir remporter à mon départ, des ménagemens plus grands de ce costé-cy envers Vostre Altesse
Electorale et qu’on auroit deu et pû avoir, à mon advis, par bien des raisons au lieu de vouloir la
pousser à bout comme on faisoit.

Le marquis de Croissy me dit là-dessus qu’il n’avoit pas tenu au Roy de témoigner une
considération particulière pour Vostre Altesse Electorale. Qu’aussi pour n’avoir rien à s’y reprocher, et
quelque prévention ou connoissance qu’on eust d’ailleurs de ses intentions ou de ses veues opposées
aux interests de Sa Majesté. Elle n’avoit pas laissé de luy faire renouvelles les offres d’un traitté de
Neutralité à des conditions, à son dire avantageuses, et dont il voulut retoucher le détailt, comme de
luy payer les arrérages des subsides passés dans les termes dont on conviendroit ; de luy continuer
annuellement les mêmes subsides, qu’à feu Son Altesse Electorale, malgré les obligation assez
différentes, qui en résultoient, et en luy laissanr dailleurs la liberté de satisfaire à ses obligations envers
l’Empire, comme d’y contribuer sa quote. Que cependant Sa Majesté voyoit bien et par ce que j’en
avois déjà fait entendre à luy de Croissy, qu’elle ne s’en devoit rien promettre. A quoy il ajoûta, qu’il
pouvoit bien me dire de plus que Sa Majesté estoit encore allée plus avant, et que sur ce que M. de
Gravelle auroit mandé quelques articles, qui pouvoient faire le plus de peine sur le fait de ladite
neutralité, et des ordres qu’il en avoit eus, le Roy pour dernier preuve de ses véritables intentions à
continuer /31 v°/ l’amitié et bonne intelligence avec Vostre Altesse Electorale, et à ne rien oublier de
ce qui l’en devoit persuader, avoit bien voulu s’en expliquer aussi favorablement, qu’Elle auroit pü le
souhaitter qu’ainsi à ce que ledit traitté de nautralité n’empêchast pas, que les troupes que Vostre
Altesse Electorale avoit données aux Hollandois, demeurassent à leur service, pourveu seulement
qu’Elle ne leur en accordast point de recreues622. Que d’ailleurs, sur ce qu’on avoit fait entendre par
de là à M. de Gravelle, comme si Vostre Altesse Electorale ne pourroit jamais consentir au dessein
qu’on auroit de ce costé-cy, de détruire, si on peut, les Hollandois, ni ainsi, et par le grans intérest
qu’elle y avoit, à les abandonner dans un si grand besoin, on avoit mandé audit Gravelle, de pouvoir
assurer que ce n’estoit nullement l’intention du Roy d’en venir là, ou de songer à renverser ou
subjuguer lesdites provinces que même pour donner lieu à Vostre Altesse Electorale, de le faire valoir
aux Hollandois, et d’y trouver q’autant plus ses avantages avec eux, au sujet des projects, qui en
estoient sur le tapis. Sa Majesté pourroit en accorder de meilleures conditions de paix audits hollandois
et ainsi voulant insinuer par la, que Vostre Altesse Electorale en deviendroit le médiateur, et même
comme l’arbitre de ladite paix. Il toucha en passant à ce sujet, et pour confirmer qu’on n’en vouloit pas
de ce costé-cy au renversement des Hollandois, et qu’on trouveroit /32/ mieux son compte à s’emparer
de quelques places du Pays-Bas Espagnol ainsi qu’il en a aussi parlé à d’autres, il toucha, dis-je, qu’il
y avoit un assez grand trajet entre la France, et les Provinces Unies, comme les Pays d’Espagne, et
qu’il faudroit voir comment celle-cy se conduiroit et ce qui arriveroit de la neutralité avec ladite
couronne. Il passa en suite et sur le sujet de celle avec Vostre Altesse Electorale à me dire, qu’on
auroit parlé entr’autres à l’envoyé de Gravelle, touchant la seureté de la ville de Cologne, et celle de
Coblentz. Qu’à l’égard de la première, Sa Majesté déclaroit de ne vouloir rien entreprendre contre elle,
et de consentir que Vostre Altesse Electorale pourveust à sa seureté, pourveu que ladite ville de son
costé gardast une véritable neutralité. Et qu’à l’égard de Coblenz, Sa Majesté pourroit aussi s’engager
à ne rien tenter contre ladite ville, tans qu’elle ne donneroit point de passage aux troupes ennemies du
Roy.

Ledit de Croissy ajoute à ce que dessus, et en tachant de le faire valoir les offres outre cela du
payement des arrérages du passé, et des subsides pour l’avenir, sinon qu’à l’égard de ceux-cy il me
toucha (et comme s’il avoit oublié de me le dire un peu auparavant, qu’il en parloit) nempe qu’on les
dominueeoir seulement prorata des troupes que Vostre Altesse Electorale laisseroit aux Hollandois, et
dont il me parloit même comme d’une condition qui ne pouvoit point trouver de difficulté de nostre
costé ; et enfin en /32 v°/ insistant sur la liberté qu’on laissoit cependant à Vostre Altesse Electorale de
satisfaire à ce qu’elle estoit tenue envers l’Empire. Sur quoy même il voulut toucher la différence
notable, d’avec le cas de la neutralité du feu Electeur de Bavière, dans la dernière guerre, pendant
laquelle il n’auroit jamais donné, mais refusé jusqu’à la fin de contribuer sa quote à l’empire, malgré

622 Ce passage à partir de « A quoy il ajoûta, …. » a été repris par Friedrich MEINECKE dans son article : “Brandenbourg
und Frankreich 1688”, Historische Zeitschrift, 1889, Bd. 62, H. 2, op. cit., p. 237-238.
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même la déclaration de tout ledit Empire contre le France, et les instances et députation qu’on fit là-
dessus à Munich de la part de la Diète.

C’est là Monseigneur, l’information qu’il plut audit marquis de Croissy de me donner de luy
même, et où d’un costé il tachoit d’en recueillir les ouvelles et sensibles preuves, à son dire d’une
considération toute particulière pour Vostre Altesse Electorale, et de la mettre ou laisser en estatn d’en
augmenter plutost, qu’en diminuer son honneur et sa gloire, pouvant en contribuer d’autant plus à la
paix publique et à ses avantages particuliers, et de l’autre en me remettant devant les yeux, les
inconvéniens et les dommages que ses pays et sujets ne pourroient que souffrir du refus de toutes ces
offres, et à préférer le parti de faire la guerre au Roy et de se liguer avec la Maison d’Autriche. Que
Vostre Altesse Electorale avoit une trop grande étendue de pays, pour ne laisser lieu à la France de les
atteindre et incommoder par quelque endroit /33/ qu’enfin il avoit toujours esté d’avis, et l’avoit
souvent dit au Roy qu’il n’y avoit rien, qui convient plus aux intrests de Sa Majesté que d’avoir
l’electeur de Brandebourg pour ami, ni aussi à ce qu’il croyoit qui fust plus conforme à ceux d’un
Electeur de Brandebourg, tant par la situation de ses Estats que par d’autres raisons que d’estre ami de
la France, et en bonne intelligence avec Sa Majesté. Qu’après tout il pouvoit bien juger que tout ce
qu’il m’en disoit et qu’on en avoit mandé depuis peu à Mûnster à l’envoyé de la Gravelle, en
explication ou relachement même de ses premiers ordres, ne serviroit de rien, mais qu’au moins le Roy
en auroit la satisfaction qu’il m’avoit déjà ditesn savoir que ce ne seroit pas sa faute, et d’y avoir fait
au de là de ce qu’on en pouvoit attendre de nostre costé.

Je n’eus pas grand-chose à y repliquer du mien, sinon qu’à l’égard des premiers ordres envoyés
d’icy à Wesel à M. de Gravelle, et sur ce qu’il plust à luy de Croissy de m’en dire, il se resouviendroit,
s’il luy plaist de tout ce que je luy en dis d’abord, quoy que de mon chef, qui ne pourroit que s’y
opposer, et les rendre à mon advis, inutiles et autr’autres luy toucher en passant ce que je jugeois de la
condition de retirer les troupes données aux Hollandois, comme contraire à l’honneur, à la bonne foy,
aux intérests de Vostre Altesse Electorale, et aux obligations précises d’un traitté d’ailleurs aussi
innocent, que celuy d’une alliance /33 v°/ défensive avec lesdits hollandois. Qu’aussi par ces raisons et
autres palpables, que je n’avois pas besoin de luy retoucher au long et en détail, Vostre Altesse
Electorale n’avoit pü acquieser à ce que lu de Croissy m’en donna à entendre dernièrement, et au
rapport qu’on luy avoit fait des ordres coformes, que l’envoyé de Gravelle en avoit reçeu. Que c’estoit
aussi là-dessus, et veu d’ailleurs à défaut de s’y soumettre les hostilités dont elle estoit menacée,
qu’elle m’avoit envoyé ses ordres pour mon rappel, par le courrier que je luy avois envoyé, pour me
doner lieu d’autant plûtost à les recevoir, et que M. de Fuchs estoit allé trouver de sa part à Münster
M de Gravelle pour luy donner les mêmes informations. Qu’à l’égard maintenant de ces faits
nouveaux, ou déclaratios, qu’il venoir de m’alléguer qu’on auroit envoyés depuis à Münster audit
envoyé de Gravelle, comme je n’en estoit point instruit jusques icy de ma cour, ni des reflexions qu’on
y pouvoit faire, je ‘en pouvois aussi rien dire. Et que comme dans les affaires de cette importance, il
pouvoit y avoir du pour et du contre. Je ne pourrois en tout cas, que me remettre aux réflexions, qu’on
troveroit bon d’y faire de nostre costé, et me tenir cependant à mes ordres.

Et que comme on m’avoit même témoigne de ce costé-cy, comme il savoit quelque
empressemenr, à me voir partir /34/ en estre délivré par de ça de la présence d’un ministre de Vostre
Altesse Electorale je ne pouvois d’autant plus que m’y conformer à ceux que j’en avois reçeu de sa
part, et sur les instances mêmes que j’enavois faites. Et sur quoy j’avois pris mes audiances de congé,
qu’il avoit plü d’ailleurs au Roy de me donner, en des termes et des manières, dont je n’avois pû que
rendre bon compte, et avoir en mon particulier de justes ressentimens et venir aussi dans le dessein,
comme je faisois, de me licentier de luy de Croissy, et avec les curialia que j’y pûs joindre,
accoûtumés en pareilles occasion, et après toutes les occasions que j’avois eu, et en des conjonctures
plus heureuses, durant le cours de près de neuf ans de mon présent employ, je veux dire de mes
entretiens et négotiations passées avec luy ou par son entremise, et de ce que j’aurois pû souhaitter et
m’attendre, que la conclusion en eust esté plus heureuse.

Le marquis de Croissy prit occasion de me dire que, pour ce qui me regardoit en particulier,
S. M., comme elle me l’avoit aussi témoigné elle-même, avoit toutjours été très satisfaite de ma
conduite et avoit aussi, à ce qu’il voulut bien ajouter, toute l’estime due de ma personne, et même de
ma régularité au service de mes maîtres. Qu’il est vray, et qui c’est aussi là-dessus qu’estant persuadée
des grandes engagemenrs de Vostre Altesse Electorale avec ses ennemis, particulièrement avec le
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prince d’Orange et les Hollandois, et ayant lieu de croire quand elle /34 v°/ apprit qu’elle alloit de
Wesel en Hollande que ce n’estoit que pour les redoubler de plus fort, et s’y mettre à la teste contre la
France que Sa Majesté, dis-je, et son Conseil avoit crû que dans une telle conjoncture, il n’estoit pas à
propos pour le service du Roi qu’un ministre aussi éclairé (à ce qu’il lui plut de dire, et, suivant ce que
je dois croire, pour dorer, comme on dit, la pilule) que moi, et informé des affaires et du dedans du
royaume, y restât, pour donner lieu par delà à se prévaloir de mes informations et de mes avis. Et sur
quoy, il passa à me donner à entendre queje n’avois pas besoin à présent de presser si fort mon départ,
si je ne voulois, et au cas que je crusse de pouvoir encore attendre queqlue réponse sur les derniers
ordres envoyés d’icy à M. de Gravelle, et de qu’il venoit de m’en dire.

Je lui dis là dessus qu’on m’avoit fait trop d’honneur d’avoir si bonne opinion de moy en ce
qu’il venoit de me dire ; que j’ay trouvois une consolation particulière, veu qu’elle portoit avec soy la
justice qu’on m’y rendoit à l’égard de mon attachement, que je devois au service de mon maistre. Que
d’ailleurs il savoit que ce n’estoit pas aux ministres de raisonner sur leurs ordres, mais de se mettre en
état de les exécuter comme je m’estois mis aussi en devoir de faire ; et qu’ainsi je ne me croyois pas
autorisé à suspendre là-dessus mon dépért, comme j’aurois pu faire, si on eust aquiésée de ce costé-cy
aux offres et avances faites de de la part de Vostre Altesse Electorale avant son départ /35/ de Wesel et
résolu là-dessus par de ça d’épargner ses pays et sujets du pays de Clève et de Westphalie. Qu’ainsi je
ne pouvois que continuer à luy envoyer audit de Croissy, mes mémoires particuliers de nos personnes,
hardes et bagage pour en recevoir les passeports requis, et suivant que tous nos ballots estoient déjà
presque faits, et jusqu’à ma bibiothèque toute emballée, qui en remplissoit un assez grans nombre.
Qu’on nous menaçoit bien, que le dégel survenu et les grandes eaux rendoient les chemins, que nous
avions à prendre, du tout impratticable, mais qu’on feroit du mieux qu’on pourroit, et se remetttroit à
la Providence divine. Qu’enfin j’estois retourné exprès à Versailles dans le dessein, comme je faisois,
d’avoir l’honneur de me licentier de luy et de luy réitérer là-dessus les ressentimens particuliers, que je
remportois de toutes ses bontés et honnêtetés pour moy, durant le cours de mon long employ par de çà,
et mêmes de ma créance, qu’il ‘auroit pas tenus à ses insinuations et à ses offices que les choses ne
fussent pas allées si loin, soit à l’égard des conjonctures publiques, soit à l’égard des particulières avec
Vostre Altesse Electorale. Et après quoy je me licentiai de luy.

Je fus de là chercher le marquis de Louvois pour me licentier de luy pareillement, luy en dire ce
qu’il écherroit, et suivant qu’il y donneroit lieu. Mais il se trouva parti pour sa maison à Meudon623. Le
lieutenant-général Stoupe suisse, et de ses créatures considérables /35v°/, que je connois d’ailleurs de
longue main, et que je trouvai sur mes pas, qui venoit de quitter un peu auparavant M. de Louvois, se
chargea de luy donner part de ce dont je le priai qui est de l’honneur que j’avois voulu prendre, et que
je tacherai encore de me procurern savoir de prendre congé de luy avant mon départ. Et comme
j’apprens qu’il doit venir à Paris dans deux ou trois jours, je prendrai l’occasion de l’y chercher vers ce
temps là dans son hostel.

Je continue d’ailleurs d’achever de prendre toutes les mesures requises pour nostre départ, et
envoyeray dès demain ou après demain au plus tard à Versailles tous les mémoires requis pour nos
passeports, et qui à cause du détailt, qu’ils doivent contenir, n’ont pas pû estre envoyé, qu’après que
tous les ballots fussent faits, visités et marqués par les douaniers.

Ce qui prend plus de temps, qu’on ne peut croire, et sur quoy on ne peut prendre aucun devant,
que quand on se met actuellement en état de partir bientost après, et qu’on en a préalablement tous les
ordres requis. C’est à quoy je m’en tiendrai, quoy que je ne puisse assez remarquer et dire, combien
généralement et bien au de là de toute mon attente, on témoigne de regret de me voir partir, et par la
conséquence qu’on en tire, de toutes mesures par la rompües de quelque ménagement avec Vostre
Altesse Electorale, et de la considération qu’on en faisoit, comme d’un médiateur de la paix publique.
Il me revient même par tant d’endroits différents, tout ce que Sa Majesté /36/ a dit d’honnête et
d’obligeant pour un ministre de Vostre Altesse Electorale et ensuite de mon audiance de congé, après
même une conduite différente qu’on y avoit tenu, que je dois croire, qu’on souhaittoit icy tout de bon
de conserver et de prendre quelques mesures avec elle, sur le pied des derniers eclaircissemens
envoyés d’icy à M. de Gravelle et dans la veuë des suites qui en pouvoient arriver pour le

623 Meudon est à 12 km au sud-ouest de Paris. Louvois avait acheté en 1679 Meudon au fils de Servien. Louis XIV acheta en
1695 pour le Grand Dauphin qui y bâtit un second château à partir de 1706. En 1726 le domaine fut réuni à la couronne.
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rétablissement de la paix avec l’Empire et même avec la Hollande. Après tant j’en suis demeuré
jusques icy, à ce que je viens de dire, continuer d’achever tout ce qui nous reste à faire, à pouvoir
partir incessamment, et à quoy je ne vois pas d’autre obstacle, qui le pust peut-estre prolonger quelque
peu, contre mon attente, que d’un costé, ce qu’on apprend d’heure à autre des grandes eaux et chemins
impratticables, au sujet du dégel et de la saison, et de l’autre quelque petite incommodité de ma
femme, en suite de toutes les fatigues des préparatifs pour nostre départ et à faire nos adieux, et celle
du ministre Marchier qui se trouve atteint depuis quelque temps d’une recheute de fiévre , et d’une
incommodité jointe de ratte, qui luy laisse beaucoup de foiblesse et qui d’ailleurs par son caractère ne
croiroit pas trouver beaucoup se seureté à rester par deçà après mon départ.

Je dois d’ailleurs et avec la soumission deüe, luy rendre icy ce témoignage, qu’il s’est aquitté
de son employ et des fonctions de sa charge ou qui en pouvoient dépendre durant le cours de près de
trois années, /36 v°/ avec un soin, une application et un succès extraordinaire ; que sa conduite a servi
autant d’édification que ses sermons, qu’il en fit céans le dernier d’adieu, il y aura demain huict jours
avec les larmes de toute l’assemblée, et d’autant plus que c’est le seul exercice de la Religion réformée
qui restoit en France, et entr’autres icy à Paris pour l’édification des étrangers et l’instruction ou la
consolation des personnes qui y prennent parti.

Je dois ajouter en tout respect à ce que dessus que j’ay eu des lettres de Dunckerque, de
M. Narmar qui m’ont appris sa prise au retour d’Angleterre par des armateurs françois et sa détention
audit lieu, et requérant là-dessus mes offices pour sa liberté. Sur quoy, je n’ay pas aussi manqué de
m’y employer et d’en faire insinuer ce qu’il falloit au marquis de Croissy. C’est dont aussi il a fait
rapport au Roy et au conseil mais sans que cela ait encore eu aucun succès, soit qu’on le vueille faire
dépendre de l’attente du succés des derniers ordres ou éclaircissemens envoyés à M. de Gravelle, soit
qu’on se croye en droit de se saisir de tous ceux qui ont fait cette campagne en Angleterre avec S. A le
prince d’Orange. Je ne laisserai pas d’en redoubler encore mes devoirs et de prendre même occasion
d’en parler à M. de Louvois en prenant /37/ congé de luy comme celuy qui y a le plus de crédit ou de
qui le succès en dépend.

L’envoyé de Meyercroon m’a dit, avant-hier au soir, d’avoir esté à St-Germain ce même jour
pour y faire la révérence au Roy d’Angleterre. Que quoy qu’il n’eut jamais eu l’honneur de le voir, il
l’avoit entretenu quelque temps et assez familièrement. Qu’il luy auroit dit, qu’il y auroit quelque
temps et assez familièrement. Qu’il luy auroit dit, au’il y auroir trois partis en Angleterre, l’un des
évesques et protestans anglois, qui ne croyent pas et n’auroient pas souhaitté que les choses fussent
allées si loin, mais seulement que leur Religion et leurs privilèges eussent esté affemis par l’aurorité
du roy, et sans rien changer au gouvernement. L’autre des Presbytériens, qui voudroient faire la
princesse sa fille Reine et le Prince son époux comme mari de la Reine, que d’ailleurs le Roy
d’Angleterre auroir dit confidamment au Meyercron, comme s’il travailloit à la Paix de l’Empereur
avec la France pour en diminuer le nombre des ennemis à la France et espéroit d’y réussir et que le
Pape s’y entremettoit (Meyercron a fort prié Spanheim /37v°/ de ne point nommer le Roy d’Angleterre
ni qu’il le luy eut dit au cas que je fisse rapport de la chose à V. A. E.

L’Envoyé de Meyercroon ajouta que ledit Roy luy avoit parlé de moy, s’informant de mon
départ, et comme se ressouvenant de mes employs passés en Angleterre et de mon envoy à son
avénement à la couronne, et en parlant là-dessus en moy en des termes plus avantageux, que je ne
mérite.

J’ay cependant mandé en tout respect, que je m’estois abstenu de me présenter audit Roy, et sur
quoy je croyois m’y fonder et à quoy je m’en tiens.

Au reste, je joins icy en tout respect la suite des caresses à la main qui me paroist assez bien
fondée, et à ce que j’en puis savoir d’ailleurs, à tout ce qu’elle rapporte ; et ainsi sur quoy on se
reiglera par les ordres de Vostre Altesse Electorale pour savoir si ensuite de mon départ d’icy, elle en
agrée la continuation et d’en assigner quelque récompense à celuy qui s’en veut charger.

J’avois oublié de remarquer, cy-dessus, en toute soumission que je pris hier l’audiance de congé
accoutumés du duc de Chartres et de Mademoiselle, fils et fille du duc et duchesse /38/ d’Orléans624.

624 Le numéro 5 de la Gazette du 5 février 1689, p. 60 fait état de cette audience de congé : « Le 30 du mois dernier, le baron
de Spanheim, envoyé extraordinaire de l’Electeur de Brandebourg, eut audience de congé de Monsieur le duc de Chartres &
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J’y fus conduit icy au Palais royal, où ils se tiennent par le Sr d’Aubert, introducteur de Monsieur, et
qui me vint prendre dans un carosse de Madame. Je m’y aquittai des devoirs non seulement de
coutume, mais d’eux dailleurs à leur proche parenté avec Vos Altesses Electorales et ce qu’aussi tant
ledit duc de Chartres, qui a infiniment de l’esprit pour son age, que Mademoiselle reçeurent comme ils
devoient, d’ailleurs en demeurant debout, et le duc de Chartres à découvert, au lieu que Monsieur est
assis et couvert comme le Roy, à toutes les audiances d’envoyés d’Empereur, Roys, electeurs ou
autres, et Madame assise comme la Reine et Madame la Daufine. Je suis avec ma soumission
profonde,

Monseigneur,

de Vostre Altesse Electorale,

Le très-humble, très obéissant, très
fidèle serviteur.

De Spanheim

A Paris, le 21/ 31 janvier 1689.

GStA PK, I HA GR, Rep. 11 Akten, Nr 2639, f° 30-38 (70- 86)

Schefer xxvij

Ce n’était qu’un au revoir, neuf ans plus tard, Ezéchiel Spanheim fit un second mandat
d’ambassadeur en France, beaucoup plus court puisqu’il ne dura cette-fois ci que trois ans. La Gazette
de France dans son numéro du 22 février 1698 note son audience d’accueil à Versailles.

« Le 18, le baron de Spanheim, Envoyé Extraordinaire de l’Electeur de Brandebourg, eut
audience du Roy, des trois Enfants de France, de Madame la duchesse de Bourgogne, estant
conduit par le sieur de Bonneuil, Introducteur des Ambassadeurs, qui avoit esté le prendre à Paris
dans les carosses du Roy, & de Madame la duchesse de Bourgogne, & après avoir esté traité à
dîner avec ceux de sa suite par les officiers du Roy, il fut reconduit à Paris dans les mesmes
carosses »625.

La Gazette du 29 janvier 1701 consigne l’audience de congé à Versailles :

« Le 25, le baron de Spanheim, Envoyé Extraordinaire de l’Electeur de Brandebourg, eut
audience de congé du roy, de Monseigneur le Dauphin, de Madame la duchesse de Bourgogne, de
Madame, & de Madame la duchesse de Chartres, conduit par le baron de Breteuil, Introducteur des
Ambassadeurs, qui avoit esté le prendre à Paris, dans les carosses de Sa Majesté, & de Madame la
duchesse de Bourgogne. Il fut ensuite traité par les officiers du Roy, & reconduit avec les
cérémonies accoûtumées »626.

Si le cérémonial est immuable des personnages ont changé. Monsieur frère du Roi est absent, il
décédera le 9 juin 1701, la duchesse de Chartres, Françoise-Marie de Bourbon, fille de Louis XIV et
de la marquise de Montespan, épouse de Philippe II d’Orléans, figure désormais auprès de Madame.
Le baron de Breteuil est le nouvel Introducteur des Ambassadeurs.

de Mademoiselle au Palais Royal : estant conduit par le Sieur Aubert, introducteur des ambassadeurs, auprès de Monsieur qui
avoit esté le prendre avec les carosses de Son Altesse Royale ».
625 Gazette de France, N° 8 du 22 février 1698, Ed. Paris, p. 96.
626 Gazette de France, N° 4 du 29 janvier 1701, Ed. Paris, p. 47.
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ANNEXE 1

DEPECHES DE SPANHEIM TRANSCRITES

D’APRES LES ORIGINALES

Année Date VS Date NS Jour N° f°

1680 17/04/1680 27/04/1680 Samedi 2610 25-27

1680 23/04/1680 3/05/1680 Vendredi 2610 28-30

1680 26/04/1680 6/05/1680 Lundi 2610 31-37

1680 30/04/1680 10/05/1680 Vendredi 2610 41-44

1680 7/05/1680 17/05/1680 Vendredi 2610 38-40

1680 23/08/1680 2/09/1680 Lundi 2610 112-113

1680 27/08/1680 6/09/1680 Vendredi 2610 114-118

1680 31/08/1680 9/09/1680 Lundi 2610 119-121

1680 3/09/1680 13/09/1680 Vendredi 2610 122-124

1680 6/09/1680 16/09/1680 Lundi 2610 125-127

1680 10/09/1680 20/09/1680 Vendredi 2610 129-131

1680 13/09/1680 23/09/1680 Lundi 2610 132-133

1680 11/10/1680 21/10/1680 Lundi 2610 165-167

1680 8/11/1680 18/11/1680 Lundi 2610 182-183

1680 12/11/1680 22/11/1680 Vendredi 2610 176-178

1683 2/04/1683 12/04/1683 Lundi 2618 121-123

1683 23/07/1683 2/08/1683 Lundi 2621 43-44

1683 23/07/1683 2/08/1683 Lundi 2621 45

1683 23/08/1683 2/09/1683 Jeudi 2621 77-81

1683 23/08/1683 2/09/1683 Jeudi 2621 82-84

1683 26/08/1683 5/09/1683 Dimanche 2621 85-91

1683 30/08/1683 9/09/1683 Jeudi 2621 92-100

1683 3/09/1683 13/ 09/1683 Lundi 2621 101-103

1683 10/09/1683 20/09/1683 Lundi 2621 104-106

1683 13/09/1683 23/09/1683 Jeudi 2621 107-112

1683 5/10/1683 15/10/1683 Vendredi 2621 131-133

1683 5/10/1683 15/10/1683 Vendredi 2621 134-135

1685 12/10/1685 22/10/1685 Lundi 2630 43-46

1685 12/10/1685 22/10/1685 Lundi 2629 148-149

1685 18/10/1685 28/10/1685 Dimanche 2629 150-151

1685 2/11/1685 12/11/1685 Lundi 2630 60-61

1685 6/11/1685 16/11/1685 Vendredi 2629 155-156

1685 6/11/1685 16/11/1685 Vendredi 2630 63

1685 9/11/1685 19/11/1685 Lundi 2629 157

1685 13/11/1685 23/11/1685 Vendredi 2629 158

1685 17/11/1685 27/11/1685 Mardi 2630 79

1685 23/11/1685 3/12/1685 Lundi 2630 68-69

1685 30/11/1685 9/12/1685 Dimanche 2630 75-78

1685 4/12/1685 14/12/1685 Vendredi 2630 72

1686 25/12/1685 4/01/1686 Vendredi 2630 86-90

1686 28/12/1685 7/01/1686 Lundi 2631 1-3

1686 1/01/1686 11/01/1686 Vendredi 2631 7-12

1686 4/01/1686 14/01/1686 Lundi 2631 13

1686 8/01/1686 18/01/1686 Vendredi 2631 15-17

1686 15/01/1686 25/01/1686 Vendredi 2631 23-27

1686 22/01/1686 1/02/1686 Vendredi 2631 28-32

1686 24/01/1686 4/02/1686 Lundi 2630 104-107
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1686 29/01/1686 8/02/1686 Vendredi 2631 33-35

1686 1/02/1686 11/02/1686 Lundi 2631 39-40

1686 5/02/1686 15/02/1686 Vendredi 2631 41-45

1686 15/02/ 1686 25/02/1686 Lundi 2630 109-111

1686 15/03/1686 25/03/1686 Lundi 2534 001/003

1686 15/03/1686 25/03/1686 Lundi 2534 004/006

1686 25/03/1686 4/04/1686 Jeudi 2534 19-21

1686 26/03/1686 5/04/1686 Vendredi 2631 92-93

1686 26/04/1686 6/05/1686 Lundi 2534 37-40

1686 30/04/1686 10/05/1686 Vendredi 2534 41-44

1686 3/05/1686 13/05/1686 Lundi 2631 98-98

1686 10/05/1686 20/05/1686 Lundi 2631 100-102

1686 12/11/1686 22/11/1686 Vendredi 2631 310-313

1686 12/11/1686 22/11/1686 Vendredi 2631 314-317

1686 13/12/1686 23/12/1686 Lundi 2631 352-354

1687 22/04/1687 2/05/1687 Vendredi 2633 001-002

1688 30/04/1688 10/05/1688 Lundi 2635 103-105

1688 11/05/1688 21/05/1688 Vendredi 2635 106-108

1688 11/05/1688 21/05/1688 Vendredi 2635 109-110

1688 14/05/1688 24/05/1688 Lundi 2635 111-111

1688 29/06/1688 9/07/1688 Vendredi 2635 143-144

1688 6/07/1688 16/07/1688 Vendredi 2635 153-158

1688 30/07/1688 9/08/1688 Lundi 2635 165-167

1688 3/08/1688 13/08/1688 Vendredi 2635 168-172

1688 6/08/1688 16/08/1688 Lundi 2635 173-176

1688 10/08/1688 20/08/1688 Vendredi 2635 178-184

1688 13/08/1688 23/08/1688 Lundi 2635 185-191

1688 17/08/1688 27/08/1688 Vendredi 2635 193-199

1688 20/08/1688 30/08/1688 Lundi 2635 204-210

1688 24/08/1688 3/09/1688 Vendredi 2635 211-217

1688 27/08/1688 6/09/1688 Lundi 2635 218-221

1688 30/08/1688 9/09/1688 Jeudi 2635 225-232

1688 31/08/1688 10/09/1688 Vendredi 2635 233-235

1688 3/09/1688 13/09/1688 Lundi 2635 236-241

1688 7/09/1688 17/09/1688 Vendredi 2635 243-251

1688 7/09/1688 17/09/1688 Vendredi 2635 252-254

1688 10/09/1688 20/09/1688 Lundi 2635 255-260

1688 14/09/1688 24/09/1688 Vendredi 2635 261-271

1688 17/09/1688 27/09/1688 Lundi 2635 272-279

1688 21/09/1688 1/10/1688 Vendredi 2636 32-38

1688 24/09/1688 4/10/1688 Lundi 2636 23-28

1688 28/09/1688 8/10/1688 Vendredi 2636 29-30

1688 1/10/1688 11/10/1688 Lundi 2636 40-42

1688 5/10/1688 15/10/1688 Vendredi 2636 45-48

1688 8/10/1688 18/10/1688 Lundi 2636 52-55

1688 15/10/1688 25/10/1688 Lundi 2636 91-96

1688 19/10/1688 29/10/1688 Vendredi 2636 64-68

1688 21/10/1688 31/10/1688 Dimanche 2636 74-75

1688 22/10/1688 1/11/1688 Lundi 2636 77-80

1688 26/10/1688 5/11/1688 Vendredi 2636 86-90

1688 29/10/1688 8/11/1688 Lundi 2636 106-110

1688 2/11/1688 12/11/1688 Vendredi 2636 111-116

1688 5/11/1688 15/11/1688 Lundi 2636 118-120
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1688 9/11/1688 19/11/1688 Vendredi 2636 125-135

1688 12/11/1688 22/11/1688 Lundi 2636 140-142

1688 16/11/1688 26/11/1688 Vendredi 2636 159-166

1688 19/11/1688 29/11/1688 Lundi 2636 143-147

1688 23/11/1688 2/12/1688 Jeudi 2636 148-153

1688 26/11/1688 6/12/1688 Lundi 2636 154-158

1688 30/11/1688 10/12/1688 Vendredi 2636 176-185

1688 3/12/1688 13/12/1688 Lundi 2636 186-192

1688 7/12/1688 17/12/1688 Vendredi 2636 205-213

1688 10/12/1688 20/12/1688 Lundi 2636 222-227

1688 14/12/1688 24/12/1688 Vendredi 2636 228-238

1688 15/12/1688 25/12/1688 Samedi 2636 242-244

1688 16/12/1688 26/12/1688 Dimanche 2636 239-241

1688 16/12/1688 26/12/1688 Dimanche 2636 245-258

1688 20/12/1688 30/12/1688 Jeudi 2638 13-30

1688 21/12/1688 31/12/1688 Vendredi 2638 31-33

1688 21/12/1688 31/12/1688 Vendredi 2638 34-37

1688 24/12/1688 3/01/1689 Lundi 2638 38-43

1688 28/12/1688 7/01/1689 Vendredi 2638 46-50

1689 4/01/1689 14/01/1689 Vendredi 2639 003-009

1689 11/01/1689 21/01/1689 Vendredi 2639 13-17

1689 11/01/1689 21/01/1689 Vendredi 2639 18-19

1689 14/01/1689 24/01/1689 Lundi 2639 25-29

1689 17/01/1689 27/01/1689 Jeudi 2639 21-24

1689 21/01/1689 31/01/1689 Lundi 2639 30-38
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ANNEXE 2

DEPECHES DE SPANHEIM DONT

DES EXTRAITS EN ALLEMANDS

ONT ETE PUBLIES S PAR FERDINAND HIRSCH627

Date VS Date NS De Vol Pages Transcrite

30/04/1680 10/05/1680 Paris 19 388-389 Transcrite

14/05/1680 24/05/1680 Paris 19 389-390 Transcrite

20/05/1680 30/05/1680 Fontainebleau 19 391-392

2/07/1680 12/07/1680 Paris 19 392-393

27/08/1680 6/09/1680 Paris 19 394

3/09/1680 13/09/1680 Paris 19 395 Transcrite

1/12/1680 11/12/1680 Paris 19 404 Transcrite

17/12/1680 27/12/1680 Paris 19 404-405

6/01/1681 Paris 19 405

21/01/1681 31/01/1681 Paris 19 407-408

10/03/1681 Paris 19 409-410

12/08/1681 22/08/1681 Paris 19 411 A transcrire

5/09/1681 Paris 19 412

9/09/1681 19/09/1681 Paris 19 413-414

3/10/1681 Paris 19 414-415

3/10/1681 Paris 19 415-416

11/11/1681 21/11/1681 Paris 19 417-418

9/12/1681 9/12/1681 Paris 19 418-419

16/12/1681 26/12/1681 Paris 19 419-420

20/01/1682 30/01/1682 Paris 19 425-426

6/03/1682 Paris 19 428-429

10/03/1682 20/03/1682 Paris 19 429-430

7/04/1682 17/04/1682 Paris 19 430-431

5/05/1682 15/05/1682 Paris 19 432-433

12/05/1682 22/05/1682 Paris 19 433-434

9/06/1682 19/06/1682 Paris 19 436-437

16/06/1682 26/06/1682 Paris 19 437

3/07/1682 Paris 19 438

14/07/1682 24/07/1682 Paris 19 438-439

7/08/1682 Paris 19 440-441

18/08/1682 28/08/1682 Paris 19 441-442

11/09/1682 21/09/1682 Paris 19 442-443

8/10/1682 18/10/1682 Fontainebleau 19 447-448

19/10/1682 29/10/1682 Paris 19 449-450

1/12/1682 11/12/1682 Paris 19 453-454

15/12/1682 25/12/1682 Paris 19 454-455

19/01/1683 29/01/1683 Paris 19 456-457

9/03/1683 19/03/1683 Paris 19 462-463

6/04/1683 16/04/1683 Paris 19 463-464

627 Ferdinand HIRSCH (Hgg), Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kürfursten Friedrich Wilhelm von
Brandenburg. Politische Verhanlugen (1679-1684), tome 19, Berlin, 1906, III Brandenburg und Frankreich (1679-1684), p.
389-526 et Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kürfursten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Politische
Verhanlugen (1685-1688), tome 21, Berlin, 1915, III Brandenburg und Frankreich (1684-1688), p. 246-330.
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3/05/1683 Paris 19 465-466

11/05/1683 21/05/1683 Paris 19 469-470

12/06/1683 22/06/1683 Crevanches 19 471-472

8/07/1683 Metz 19 472-473

20/07/1683 30/07/1683 Paris 19 476-477

2/08/1683 12/08/1683 Paris 19 477-478

26/08/1683 5/09/1683 Fontainebleau 19 479-480

13/09/1683 23/09/1683 Fontainebleau 19 480-481 Transcrite

12/10/1683 22/10/1683 Paris 19 486-487 Transcrite

5/11/1683 Paris 19 487-488_

9/11/1683 19/11/1683 Paris 19 488-490

21/12/1683 31/12/1683 Paris 19 493

1/02/1684 11/02/1684 Paris 19 498-499

15/02/1684 25/02/1684 Paris 19 500

4/03/1684 Paris 19 500-501

14/03/1684 24/03/1684 Paris 19 502-503

4/04/1684 14/04/1684 Paris 19 504-505

11/04/1684 21/04/1684 Paris 19 505-506

22/04/1684 2/05/1684 Valenciennes 19 506-508 A transcrire

24/05/1684 3/06/1684 Valenciennes 19 510-511

13/06/1684 23/06/1684 Paris 19 511-512 A transcrire

7/07/1684 17/07/1684 Paris 19 516-517

25/07/1684 4/08/1684 Paris 19 517-518

1/08/1684 11/08/1684 Paris 19 519-520

15/08/1684 25/08/1684 Paris 19 521-522

22/08/1684 1/09/1684 Paris 19 522

3/09/1684 13/09/1684 Paris 19 522-523

5/09/1684 15/09/1684 Paris 19 523-524

8/09/1684 18/08/1684 Paris 19 524-525

24/09/1684 4/10/1684 Blois 19 525-526

1/01/1685 11/01/1685 Zell 21 246-247

5/01/1685 15/01/1685 Hannover 21 247-248

6/02/1685 16/02/1685 Paris 21 249-250

27/02/1685 9/03/1685 Paris 21 250-251

20/03/1685 30/03/1685 Paris 21 253

7/04/1685 17/04/1685 Londres 21 363-364

21/04/1685 1/05/1685 Londres 21 364-365

8/05/1685 18/05/1685 Londres 21 366-368

1/06/1685 Paris 21 253-254 A transcrire

29/05/1685 8/06/1685 Paris 21 254-256 A transcrire

4/09/1685 14/09/1685 Blois 21 258-259

9/09/1685 19/09/1685 Blois 21 259-260

16/09/1685 26/09/1685 Blois 21 260-261

2/10/1685 12/10/1685 Paris 21 264-

15/10/1685 25/10/1685 Fontainebleau 21 267-269 A transcrire

23/10/1685 2/11/1685 Paris 21 270-271

29/10/1685 8/11/1685 Paris 21 272-273

23/11/1685 3/12/1685 Paris 21 273-274

18/12/1685 28/12/1685 Paris 21 277 Transcrite

25/12/1685 4/01/1686 Paris 21 278-279 A transcrire

22/01/1686 1/02/1686 Paris 21 281 Transcrite

5/02/1686 15/02/1686 Paris 21 281-282 Transcrite

8/02/1686 18/02/1686 Paris 21 282 Transcrite
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1/03/1686 11/03/1686 Paris 21 284-285

23/04/1686 3/05/1686 Paris 21 286

10/05/1686 20/05/1686 Paris 21 287-288 A transcrire

18/06/1686 28/06/1686 Paris 21 289 Transcrite

8/07/1686 18/07/1686 Paris 21 292-293

8/07/1686 18/07/1686 Paris 21 293

10/09/1686 20/09/1686 Paris 21 295-296

24/09/1686 4/10/1686 Paris 21 296-298

22/10/1686 1/11/1686 Paris 21 298

29/10/1686 8/11/1686 Paris 21 299-300

12/11/1686 22/11/1686 Paris 21 300-301 Transcrite

17/11/1686 27/11/1686 Paris 21 301-303

31/01/1687 10/02/1687 Paris 21 304-306

25/02/1687 7/03/1787 Paris 21 308-309

4/03/1687 14/03/1687 Paris 21 309-311

8/04/1687 18/04/1687 Paris 21 313

10/06/1687 20/06/1687 Paris 21 314-315

19/08/1687 29/08/1687 Paris 21 315-316

6/10/1687 16/10/1687 Fontainebleau 21 318

11/11/1687 21/11/1687 Paris 21 319 Reprendre

2/12/1687 12/12/1687 Paris 21 319-320

16/12/1687 26/12/1687 Paris 21 320

30/12/1687 9/01/1688 Paris 21 320-321

6/01/1688 16/01/1688 Paris 21 322

3/02/1688 13/02/1688 Paris 21 323-324

2/03/1688 12/03/1688 Paris 21 324-325

5/03/1688 15/03/1688 Paris 21 325-326

17/03/1688 27/03/1688 Paris 21 326-328

23/04/1688 3/05/1688 Paris 21 329-330
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ANNEXE 3

Relation de la Cour de France en 1690 par Ezechiel Spanheim envoyé
extraordinaire de Brandebourg, publiée pour la Société de l’Histoire de
France par M. Ch. Schefer, Paris, Librairie Renouard (Henri Loones), 1882.

Le compte rendu de la Relation de la Cour de France en 1690 d’Ezéchiel Spanheim de l’édition
de Charles Schefer publié par Adolf Köcher628 dans le Historische Zeitschrift, 1886, Bd 55, p. 315-317
est imprimé en caractères gothiques aussi nous en donnons la transcription suivante en caractères
latins établie avec l’aide de M. Peter Bilhöfer.

Die venetianischen Relationen des 16. und 17. Jahrhunderts / sind seit Ranke in aller Welt
Munde, bequem zugänglich in den / Sammlungen von Barozzi und Berchet629, von Fiedler, Arneth und
andere, / und durch Spezialuntersuchungen, wie A. Baschet’s Diplomatie véni-/tienne in ihrer Eigenart
erforscht. Weniger bekannt und benutzt sind / die dem Vorbilde der Venetianer folgenden
französischen Relationen, / wie z[um] B[eispiel] die sehr lehrreiche Schlußrelation Pomponne’s über
seine / Stockholmer Mission (publiée par J. Mavidal, Paris, 1868630). Vollends / unbeachtet aber sind
die nach demselben Muster angelegten Relationen / deutscher Botschafter geblieben. Nur Esaias v.
Pufendorf’s Bericht / über Kaiser Leopold, ist durch Helbig’s Publikation (1862)631 zu allge-/meinerer
Geltung gelangt, während der nicht minder interessante / Bericht desselben Staatsmannes über die
französischen Zustände (dat./ Juli 1670) in dem entlegenen Winkel einer kleinen Vereinszeitschrift /
(Archiv des Vereins für Geschichte und Alterthümer der Herzog / thümer Bremen und Verden, 1877,
S. 464 ff632) soweit ich sehe, ganz / verborgen geblieben ist. Ebenso versteckt war bisher die große
Schluß / relation über Frankreich, die Ezechiel Spanheim nach seiner Rück-/ kehr von Paris im Jahre
1690 dem Kurfürsten Friedrich III. Von / Brandenburg erstattet hat ; die Publikation eines großen
Theils der / selben ; die Dohm im 3 und 5 Bande (1781 und 1785) seiner “Ma-/ terialen für die
Statistik und neuere Staatengeschichte” gebracht hat, / ist bald vergessen worden. Man kann daher für
die neue sorgfältige / Edition, die Schefer für die Société de l’Histoire de France besorgt / hat, nur
dankbar sein.

Ezechiel Spanheim hat seinen Ruf durch gelehrte Alterthums-/ forchungen begründet.
Seine thätige Theilnahme an den öffentlichen / Geschäften hat erst Ranke gewürdigt, indem er, was
dem neuesten / Herausgeber entgangen ist, im 5. Bande seiner französischen Geschichte / (S[ämtliche]
W[erke] 12, 242 ff) eine Denkschrift deselben vom Jahre 1688 mit-/ getheilt hat, die über die
Ursachen und Chancen des damals be-/ ginnenden Krieges treffende, von der großen Bedeutung des
Ereig-/ nisses durchdrungenen Aufschauungen enthält. In der Schlußbetrachtung / der in Rede
stehenden Relation von 1690 sind dieselben zum Theil / in mörtichen Auflängen, zum Theil in
breiterer Ausführung wieder /316/ holt. Den Hauptinhalt dieser Relation aber bildet eine sehr aus-/
fuhrliche, alles in’s einzelne zerlegende Schilderung der Zustände / und der maßgebenden
Persönlichkeiten des damaligen Frankreichs / Spanheim’s Persönlichkeit und Lebensgang bürgt schon
an und für des / sich für eine scharfe und richtige Auffassung. Im Dienste des Kur-/ fürsten von der
Pfalz durch die verschiedensten Missionen diplomatisch/ geschult, dann eine Zeit lang in England mit

628 Adolf Köcher (1848-1917) est l’auteur de Geschichte von Hannover und Braunschweig, 1648 bis 1714, Publicationen aus
den K. Preußischen Staatsarchiven, 2 vol (1648-1668 et 1668-1674), S. Hirzel, Leipzig, 1884-1895. Il est également aussi
l‘éditeur des Memoiren der Herzogin Sophie, nachmals Kurfürstin von Hannover. Publicationen aus den k. preussischen
Staatsarchiven S. Hirzel, Leipzig, 1879. Il a aussi rédigé nombre d’articles pour der Allgemeinen Deutschen Biographie. Son
article nécrologique a été publié in dem Zeitschrift des Historischen Vereins (ZHV) für Niedersachsen, 1917, p. 296-300.
629 Relazioni degli stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti nel secolo decimosettimo, racolte ed annotate da N.
Barozzi e G. Berchet, Serie II, Francia, Volume II, Venezia, 1863.
630 Jérôme MAVIDAL, Mémoires du marquis de Pomponne, Paris, B. Duprat, 1860.
631 E. PUFENDORF'S, ... Bericht über Kaiser Leopold, seinen Hof und die österreichische Politik 1671-1674. Nach einer
Handschrift herausgegeben und erlautert von K. G. Helbig.
632 Adolf Köcher, Hannoversche Stadtchronik von 1635 - 1652. Aus dem Manuscripte Chronologia Hannoverana“, in:
Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen, 1878, S. 42-48.
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den pfälzischen zugleich / die brandenburgischen Geschäfte verwaltend, war Spanheim schließlich /
ganz in den Dienst des Großen Kurfürsten getreten und von 1680/ bis 1689 dessen Gesandter am
französischen Hofe gewesen, den er / bereits auf zwei pfälzischen Missionen (1666 und 1668) kennen
gelernt / hatte. In der Relation von 1690 hat er die Summe seiner Be-/ obachtungen und Ehrfahrungen
niedergelegt. Die Forderungen, die / er selbst an eine solche Aufgabe stellt, la fidélité, l’exactitude et /
sincérité, findet man darin erfüllt. Die Anordnung des Stoffes / schließt sich dem vorbildlichen Typus
der venetianischen Relationen / an. Im ersten Theil wird Ludwig XIV, nach all’seinen Fähigkeiten,/
Neigungen und Beziehungen gezeichnet, dann folgt die konigliche Fa-/ milie und der Hof. Der zweite
Theil behandelt die Organisation / und die Träger der Staatsverwaltung und der Kirche, der Finanzen /
der Flotte und der Armee. Den Schluß bilden die considérations / sur la situation présente. Voll
treffender Schlaglichter über alle / Verhältnisse und Personen, gewährt diese Relation, zumal wenn
man / die Pufendorfésche von 1670 dagegen halt; ein anschauliches Bild der / Wandlung, die sich
inzwischen in Frankreich vollzogen hatte.

Der Text ist, wie in allen Depeschen Spanheim’s, französisch. / Der Herausgeber hat
denselben aus einem in seinem Besitz befind-/ lichen Sammelbande geschöpft der von Spanheim
selbst angelegt / worden ist. Da manche offenbare Schreibfehler dieses Bandes auch / in dem
Dohm’schen Texte sich finden, während dort die von Span-/ heims’s Hand eingefügten Emendationen
fehlen, steht Sche[fer] nicht an, / das von jenem abgedruckte Manuskript für eine aus diesem Sammel-
/ bande geflossene Kopie zu halten. Allein die nicht unbeträchtlichen/ Zusätze des Dohm’schen
Fragments schließen doch wohl diese An-/ nahme aus. Man muß daher bedauern, daß Sche[fer] nicht
auch alle / Varianten der im Berliner Staatsarchiv befindlichen Handschrift / aus der er die in den
beiden andern Handschriften fehlende Ein-/ leitung mittheilt, im Anhange angemerkt und also den
Text der amt / lich Heingereichten Akte festgestellt hat. Im übringen vedient die Sorg-/317/ falt des
Herausgebers die vollste Auerkennung ein Personenregister / erhöht die Brauchbarkeit des Buches,
und eine gründliche Einleitung / orientirt nicht nur vortrefflich über den Lebensgang des Autors / und
die Herkunft und Anlage des Manuskripts, sondern knüpft auch / an letzteres eine zu weiterem
Forschen anregenbe Untersuchung über / den Ursprung und die Berzweigungen der aus dem Zeitalter
Lud-/wig’s XIV, überlieferten caractères de la Cour de France an, die / unter verschiedenen
Pseudonymen der damatigen Literatur um-/ laufen ; auch hier tritt die typische Bedeutung der
venetiansische / Relationen hervor.

Adolf Köcher
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SOURCES MANUSCRITES

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) - Berlin

I Hauptabteilungen, Geheimer Rat, Rep[ositur] 11

Bestand Auswärtige Beziehungen, Akten633.

Les Dépêches parisiennes d’Ezechiel Spanheim (1680-1689) sont réunies en 20 fascicules
comptant 3669 folios.

Nbre N° Période F°

1 2610 1680 204

2 2611 1681 162

3 2612 116

4 2613 1682 114

5 2614 102

6 2615 105

7 2616 156

8 2618 1683 248

9 2621 241

10 2622 1684 185

11 2623 197

12 2624 184

13 2629 1685 153

14 2631 1686 379

2534 1686

15 2632 1687 232

16 2633 203

17 2635 1688 285

18 2636 1688 258

19 2638 1688 50

20 2639 1689 95

633 Cette série « ist noch nicht online recherchiebar ». Lettre des Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz du 25 juin
2013.
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