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Lettre 198 : à monsieur de Pradel, lieutenant-général, commandant mes troupes en Hollande, 5 
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Lettre 201 : à monsieur Pradel, lieutenant-général en mes armées, 11 janvier 1666 
Lettre 202 : à monsieur le marquis de La Valière, capitaine-lieutenant d’une compagnie de chevaux 
légers de mon fils le Dauphin, Jean-François de La Baume Le Blanc, 21 janvier 1666 
Lettre 203 : à Vivone, 6 février 1666 
Lettre 204 : à monsieur le marquis de Termes, lieutenant sur mes galères, 16 février 1666 
Lettre 205 : à monsieur de Pradel, lieutenant-général en mes armées, 18 février 1666 
Lettre 206 : à monsieur le marquis de La Valière, commandant la compagnie des chevaux légers de 
mon fils, 30 mai 1666 
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Lettre 213 : à monsieur de Torcy, mon lieutenant en Amérique, 18 octobre  1666 
Lettre 214 : à monsieur Tallon, conseiller en mon conseil d’État, intendant de justice dans toutes les 
colonies française en Amérique, 18 avril 1666 
Lettre 215 : à mon cousin le duc de Saint-Aignan, 12 mai 1666 
Lettre 216 : à mon cousin le duc de Noailles, 10 juin 1666 
Lettre 217 : à monsieur le chevalier Paul, lieutenant général de mes armées navales, 23 juillet 1666 
Lettre 218 : à monsieur le duc de Beaufort, 12 août 1666 
Lettre 219 : à mon cousin le duc de Saint-Aignan, 10 septembre 1666 
Lettre 220 : à monsieur le marquis de Bellefond, mon premier maître-d’Hôtel, 24 septembre 1666 
Lettre 221 : à monsieur l’archevêque de Paris, sd 
Lettre 222 : pour monsieur de Lyonne, Hugues, sd 
Lettre 223 : à mon cousin le grand-maître de Malthe, 16 octobre 1666 
Lettre 224 : à notre saint père le pape, 2 novembre 1666   
 

1667 ET 1668 

Lettre 225 : à Colbert, 1er juin 1667  
Lettre 226 : au marquis d’Humières, Louis de Crevan, 14 juin 1667 
Lettre 227 : au maréchal de Gramont, Antoine, 24 juillet 1667 
Lettre 228 : à notre saint père le pape Jules Rospigliosi Clément IX, sd 
Lettre 229 : au même, 19 janvier 1668 
Lettre 230 : à mon cousin le prince de Condé, 8 février 1668 
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Lettre 231 : à notre saint père le pape, 18 février 1668 
Lettre 232 : à monsieur Rouillé, conseiller en mon conseil d’État, intendant de Provence, 6 juin 1668 
Lettre 233 : à monsieur le duc de Mazarin, 11 novembre 1668 
Lettre 234 : à notre saint père le pape, 15 novembre 1668        
 

1669 ET 1670 

Lettre 235 : à ma cousine la duchesse électrice de Bavière, Henriette-Adélaïde de Savoie, 19 janvier  
1669 
Lettre 236 : à monsieur le chevalier Paul, lieutenant en mes armées, 12 juin 1669 
Lettre 237 : à mon cousin le duc de Montausier, Sainte-Maure, 16 novembre 1670 
 

1671 ET 1672 

Lettre 238 : à mon cousin le marquis de La Valière, 2 janvier 1671 
Lettre 239 : à monsieur le chevalier d’Hautefeuille, capitaine-lieutenant de ma compagnie des 
gendarmes écossois, 12 mars 1671 
Lettre 240 : au roi de la Grande-Bretagne, 14 mars 1672 
Lettre 241 : au sérénissime Empereur, 26 mars 1672 
Lettre 242 : au roi de la Grande-Bretagne, sd 
Lettre 243 : à mon cousin le cardinal Althiery, Albert Paluzzi, 6 juin 1672 
Lettre 244 : à mon cousin le cardinal Rospigliosy, 6 juin 1672 
Lettre 245 : à mon cousin le cardinal Boromio, 6 juin 1672 
Lettre 246 : à monsieur le comte d’Estrée, vice-amiral, Jean, 24 novembre 1672 
Lettre 247 : à mon cousin le duc de Saint-Aignan, 25 novembre 1672 
Lettre 248 : au sérénissime empereur, 28 novembre 1672 
Lettre 249 : à mon cousin le duc de Luxembourg, François-Henri de Montmorenci, 21 octobre 1672 
Lettre 250 : à mon cousin le cardinal d’Estrée, 15 décembre 1672 
Lettre 251 : à monsieur Rouillé, conseiller en mes conseils, intendant en Provence, 23 décembre 1672         
   

1673 ET 1674 

Lettre 252 : à la reine Christine, 18 mai 1673 
Lettre 253 : à mon cousin le duc de Mazarin, 20 septembre 1673   
 

1675 ET 1676 

Lettre 254 : au roi de la Grande-Bretagne, 3 août 1675 
Lettre 255 : au même, sd 
Lettre 256 : à monsieur l’évêque de Condon, précepteur de mon fils, Jacques-Bénigne Bossuet, 19 
mai 1676 

http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA214#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA215#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA216#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA218#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA220#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA221#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA223#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA224#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA226#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA227#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA229#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA229#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA230#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA232#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA233#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA235#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA237#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA238#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA239#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA241#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA242#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA245#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA249#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA250#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA251#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA254#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA256#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA257#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA260#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA261#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=8-MTsZmveiUC&hl=fr&pg=PA266#v=onepage&q&f=false


 

© Centre de recherche du château de Versailles / 2012 

Lettre 257 : à mon cousin le maréchal duc de Duras, pair de France, capitaine de mes gardes, 
Jacques-Henri de Durfort,  13 juin 1676 
Lettre 258 : à mon cousin le maréchal duc de Vivonne, pair de France, Viceroi de Sicile, 27 juin 1676 
Lettre 259 : à mon cousin le duc de Saint-Aignan, pair de France, 28 juin 1676 
 

1677 ET 1678 

Lettre 260 : à mon cousin, l’archevêque de Paris, François de Harlai de Chanvalon, 22 mars 1677  
Lettre 261 : à mon cousin le prince de Condé, 22 mars 1677 
Lettre 262 : à mon cousin l’archevêque de Paris, duc et pair de France, 24 mars 1677 
Lettre 263 : à mon cousin l’évêque de Strasbourg, prince du Saint Empire, 24 mars 1677 
Lettre 264 : à mon cousin le duc de Saint-Aignan, 27 mars 1677  
Lettre 265 : à mon cousin l’archevêque de Paris, duc et pair de France, 6 avril 1677 
Lettre 266 : à mon cousin le grand-maître de Malthe, 14 avril 1677 
Lettre 267 : à mon cousin le prince de Condé, 15 avril 1677 
Lettre 268 : à mon cousin l’archevêque de Paris, duc et pair de France, 21 mai 1677 
Lettre 269 : à monsieur Rouillé, conseiller en mes conseils d’État et Privé, intendant de Provence, 17 
novembre 1677 
Lettre 270 : à mon cousin l’archevêque de Paris, duc et pair de France, 10 mars 1678 
Lettre 271 : à mon cousin le cardinal d’Estrées, 18 mars 1678 
Lettre 272 : à mon cousin le prince de Condé, 18 mars 1678 
Lettre 273 : à mon cousin l’archevêque de Paris, duc et pair de France, 19 novembre 1978 
Lettre 274 : à Mr. Rouillé, intendant de Provence, 8 décembre 1678 
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