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TOME 12 : JUILLET 1709 – DÉCEMBRE 1710   

SOURCHES, Louis Du Bouchet de, Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV, édités par G.-
J. Cosnac et É. Pontal, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1892, t. XII. 

1709 

Juillet 1709. 

Lettre laissée par les camisards chez le marquis de 
Brisson dans son château. 

Août 1709. 

Lettre de Grenoble sur l’action qui s’est passée en 
Savoie. 

Relation exacte de la bataille donnée entre l’armée 
de S.M. Czarienne […] et celle du roi de Suède […]. 

Liste des prisonniers faits dans la bataille susdite. 

Septembre 1709. 

Lettre d’un officier de l’armée d’Espagne du camp 
d’Algoëra. 

Lettre du maréchal de Boufflers du Quesnoy. 

Lettre du maréchal de Boufflers du camp de 
Ruesne. 

Pertes des troupes de la maison du roi. 

État des emplois vacants que le roi a donné dans sa 
gendarmerie. 

Octobre 1709. 

Novembre 1709. 

Décembre 1709. 

1710 

Janvier 1710. 

Février 1710. 

Mars 1710. 

Relation de la victoire de l’armée de suède sur celle 
de Danemark. 

Promotion d’officiers généraux. 

Avril 1710. 

État des officiers généraux et brigadiers que le roi a 
nommés pour servir dans ses armées pendant la 
campagne de 1710. 

Mai 1710. 

Lettre de M. le cardinal de Bouillon au roi. 

Juin 1710. 

Juillet 1710. 

Distribution de la table lors du souper à l’occasion 
du mariage du duc de Berry. 

Lettre du roi au cardinal de la Trémoille. 

Lettre du cardinal de Bouillon au marquis de Torcy. 

Arrêt du conseil d’État du roi du 26 mai 1710. 

Arrêt du parlement contre le cardinal de Bouillon. 

Arrêt du Conseil d’État du roi contre l’histoire 
généalogique de la maison d’Auvergne. 

Lettre du cardinal de Bouillon au président de 
Maisons. 

Lettre du maréchal de Berwick au camp de 
Guillestre. 

Août 1710. 

Relation de ce qui s’est passé en Languedoc lors de 
la descente des ennemis. 

Copie de la lettre du sieur Villenouvet de Cincsens 
à M. de Cabrerolles. 

Gazette du 1er août. Lettre de MM. Les ministres 
de France à M ; le conseiller pensionnaire Heinsius. 

Extrait du registre des résolutions des États-
Généraux des Provinces Unies des Pays-Bas. 

http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/1/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/3/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/3/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/22/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/27/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/27/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/36/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/36/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/39/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/50/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/57/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/57/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/61/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/68/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/68/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/76/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/85/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/85/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/89/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/109/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/124/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/133/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/149/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/160/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/180/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/180/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/182/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/188/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/192/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/192/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/192/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/217/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/229/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/235/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/251/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/258/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/258/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/263/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/266/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/267/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/268/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/270/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/270/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/277/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/277/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/286/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/286/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/287/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/294/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/294/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/296/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/296/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/297/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/297/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/301/mode/1up
http://archive.org/stream/mmoiresdumarqu12souruoft#page/301/mode/1up


 

© Centre de recherche du château de Versailles / 2012 

Extrait de la résolution des États-Généraux des 
Provinces Unies des Pays Bas. 

Relation de ce qui s’est passé le 27 juillet 1710 
entre les armées de Catalogne. 

Relation espagnole traduite sur ces circonstances. 

Septembre 1710. 

Relation de ce qui s’est passé à l’armée du roi 
depuis le 16 d’août. 

Relation apportée par le chevalier de Valence. 

Octobre 1710. 

Novembre 1710. 

Lettre de Bayonne. 

Lettre du duc de Vendôme à Casa Tecada. 

Lettre du duc de Vendôme à Casa Tescada. 

Décembre 1710. 

Lettre du duc de Vendôme à Talavera de la reine. 

Relation de la bataille de Villaviciosa. 
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