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TOME 11 : JANVIER 1708 – JUIN 1709   

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, 1891, t. XI. 

1708 

Janvier 1708. 

Distribution des tables lors du festin de la veille des 
Rois. 

Février 1708. 

Lettre de la reine Anne au roi de Suède. 

Mars 1708. 

Avril 1708. 

Relation du voyage d’Écosse. 

Remplacement de marine. 

Mai 1708. 

Lettre du duc de Vendôme du camp de Soignies. 

Juin 1708. 

Lettre du duc de Vendôme du camp de Braine-La-
Leud. 

Lettres d’un officier de la maison du duc d’Orléans. 

Lettre de Beaujeu, maréchal des logis de l’armée 
d’Allemagne, au comte d’Évreux. 

État des troupes qui sont déjà parties pour la 
Moselle. 

État des troupes qui ont ordre de marcher le 28 
mai 1708 pour aller à Boucquenom. 

État des officiers généraux. 

Promotion d’officiers généraux. 

Juillet 1708. 

Août 1708. 

Bref du pape aux cantons catholiques. 

Bref du pape à l’empereur. 

Septembre 1708. 

Lettre de l’armée d’Espagne, du camp de Mongaye. 

Octobre 1708. 

Lettre de l’armée d’Espagne de Castillons. 

Novembre 1708. 

Décembre 1708. 

1709 

Janvier 1709. 

Liste de promotion de brigadiers de Cavalerie et de 
dragons. 

Février 1709. 

Remplacement de la marine. 

Mars 1709. 

Liste de nouveaux maréchaux de camp. 

Lettre de l’armée d’Espagne de Valence. 

1re lettre du maréchal de Tessé au pape. 

2ème lettre du maréchal de Tessé au pape. 

3ème lettre du maréchal de Tessé au pape. 

Avril 1709. 

Mai 1709. 

Juin 1709. 
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