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TOME 1 : SEPTEMBRE 1681 – DÉCEMBRE 1686   

SOURCHES, Louis Du Bouchet de, Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV, édité par G.-
J. Cosnac et É. Pontal, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1883, t. I. 
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Mai 1685. 

Juin 1685. 

Description du Carrousel des galants Maures de 
Grenade. 

Juillet 1685. 

Liste des personnes qui eurent l’honneur de 
manger avec le roi lors d’un festin du mariage du 
duc de Bourbon. 
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Septembre 1686. 

Liste des 27 cardinaux promus par le pape. 

Octobre 1686. 

Novembre 1686. 

Décembre 1686. 
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TOME 2 : JANVIER 1687 – DÉCEMBRE 1688 

SOURCHES, Louis Du Bouchet de, Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV, édité par G.-
J. Cosnac et É. Pontal, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1883, t. II. 

Compléments à l’introduction du tome I.

1687 

Janvier 1687. 

Liste des personnes qui eurent l’honneur de 
manger avec le roi à l’hôtel de ville de Paris. 

Février 1687. 

Mars 1687. 

Avril 1687. 

Mai 1687. 

Juin 1687. 

Juillet 1687. 

Août 1687. 

Septembre 1687. 

Octobre 1687. 

Novembre 1687. 

Décembre 1687. 

1688 

Janvier 1688. 

Février 1688. 

Mars 1688. 

Avril 1688. 

Mai 1688. 

Juin 1688. 

Juillet 1688. 

Août 1688. 

Liste de nouveaux officiers généraux. 

Septembre 1688. 

Octobre 1688. 

Novembre 1688. 

Décembre 1688. 

Liste de ceux qui ont été choisis pour être 
chevaliers de l’Ordre du roi. 

Liste des colonels et maîtres de camps promus 
pour l’Infanterie, la Cavalerie et les Dragons. 

Liste des chevaliers de l’Ordre du roi ayant 
marchés jusqu’à la chapelle. 

Liste des chevaliers pour le serment

APPENDICES 

A. Différend entre les ducs et les princes étrangers 

I. Mémoire des princes au roi, 1687 (BnF, Clairambault, 907, fol. 109). 

II. Mémoire sur la dignité et préséance des ducs et pairs dans le royaume et sur ce qui s’est passé entre eux et 
les princes étrangers dans les ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit (BnF, Clairembault 907, fol. 73). 

III. Remarques sur une copie du mémoire de MM. Les princes de la maison de Lorraine, qui est tombée entre 
les mains de l’auteur du mémoire de Messieurs les ducs, 1687 (BnF, Clairembault 1160, fol. 28). 

IV. Réflexions très abrégées sur ce qui est convenu dans les mémoires précédents, 1687 (BnF, Clairembault 
1160., fol. 34). 
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B. Affaire des franchises à Rome  

V. Protestation de M. le marquis de Lavardin, ambassadeur extraordinaire de France à Rome, [1688]. 

VI. Acte d’appel comme d’abus de la bulle du pape portant excommunication de M. de Lavardin, [1688]. 

VII. Conclusions de M. Talon, avocat général au parlement de Paris, au sujet des démêlés de la France avec la 
cour de Rome, [1688]. 

VIII. Écrit italien en forme de réponse à la protestation du marquis de Lavardin, ambassadeur extraordinaire de 
France à Rome, [1688].  

IX. Réfutation d’un libelle italien en forme de réponse à la protestation du marquis de Lavardin, ambassadeur 
extraordinaire de France à Rome, [1688]. 

 

C. Guerre de la ligue d’Augsbourg : motifs de la rupture, griefs du roi contre le Saint-Siège. Les protestants et le 
prince d’Orange :  

X. Mémoire des raisons qui ont obligé le roi a reprendre les armes, et qui doivent persuader tous les chrétiens 
des sincères intentions de Sa Majesté pour l’affermissement de la tranquilité publique, 1688. 

XI. Lettre du roi à M. le cardinal d’Estrées, 6 septembre 1688. 

XII. Acte d’appel interjeté au futur concile par M. le procureur général du roi et arrêt rendu en conséquence par 
la chambre des vacations, 1688. 

XIII. Lettres de l’official de Paris accordées au procureur général au parlement pour relever l’acte d’appel au 
concile général. 

XIV. Procès-verbal de l’assemblée de messeigneurs les archevêques et évêques qui se sont trouvés à Paris pour 
les affaires de leurs diocèses, tenue par ordre du roi dans l’archevêché, le jeudi 30e du mois de septembre 
1688. 

XV. Extrait des registres de l’université de Paris contenant ce qui s’y est passé lorsque M. le procureur général 
du roi y a été par ordre de Sa Majesté, le 8 du mois d’octobre 1688. 

XVI. Prière pour le succès des armes du prince d’Orange composée par le ministre Burnet. 
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TOME 3 : JANVIER 1689 – DÉCEMBRE 1691   

SOURCHES, Louis Du Bouchet de, Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV, édité par G.-
J. Cosnac et É. Pontal, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1884, t. III. 

1689 

Janvier 1689. 

Cérémonie de l’ordre du roi avec la liste des 
chevaliers qui firent marche vers la Chapelle. 

Février 1689. 

Liste de la promotion par le roi des chevaliers de 
son Ordre. 

Mars 1689. 

Avril 1689. 

Mai 1689. 

Juin 1689. 

Juillet 1689. 

Août 1689. 

Septembre 1689. 

Octobre 1689. 

Novembre 1689. 

Décembre 1689. 
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Janvier 1690. 

Février 1690. 

Promotion de douze cardinaux par le pape. 

Mars 1690. 

Liste des nouveaux officiers généraux. 

Avril 1690. 

Liste de l’affectation des officiers généraux pour 
toutes les armées du roi. 

Mai 1690. 

Juin 1690. 

Juillet 1690. 

Août 1690. 

Liste des charges vacantes dans la gendarmerie 
que le roi a remplies. 

Septembre 1690. 

Liste des noms des principaux officiers tués ou 
blessés. 

Octobre 1690. 

Novembre 1690. 

Décembre 1690. 
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Janvier 1691. 

Février 1691. 

Mars 1691. 

Liste des généraux, lieutenants généraux et 
maréchaux de camp pour la campagne de 1691. 

Avril 1691. 

Liste des nouveaux officiers généraux. 
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Novembre 1691. 

Décembre 1691. 

 

APPENDICES 

A. Affaires d’Angleterre 

I. Lettre du roi d’Angleterre aux seigneurs et autres conseillers de son conseil privé. 

II. Bref du pape au roi de France. 

III. Réponse du roi de France au bref du pape. 

IV. Bref du pape au roi d’Angleterre. 

 

B. Guerre de la ligue d’Augsbourg et campagne d’Irlande 

V. Relation du combat de Fleurus. 

VI. Bataille de Staffarde. Relation du marquis de Feuquières. 

VII. Siège de Limerick. Relation de ce qui s’est passé au siège de Limerick faite par M. de Boisseleau. 

VIII. Relation de l’affaire de M. de Pertuis. 

IX. Combat de Leuze : relation ; liste des morts ; liste des blessés. 
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TOME 4 : JANVIER 1692 – JUIN 1695       

SOURCHES, Louis Du Bouchet de, Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV, édité par G.-
J. Cosnac et É. Pontal, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1885, t. IV. 

1692 

Janvier 1692. 

Février 1692. 

Mars 1692. 

État des officiers généraux nommés par le roi. 

Avril 1692. 

Mai 1692. 

Juin 1692. 

Juillet 1692. 

Août 1692. 

Septembre 1692. 

Octobre 1692. 

Liste de 12 nouveaux régiments et ceux à qui ils 
ont été donnés. 

Novembre 1692. 

Décembre 1692. 

Nouveaux colonels d’infanterie et leurs régiments. 

1693 

Janvier 1693. 

Février 1693. 

Mars 1693. 

Liste de la promotion des officiers généraux. 

Avril 1693. 

Liste des officiers généraux pour les armées. 

Mai 1693. 

État des officiers nommés pour les commanderies 
de l’ordre de Saint-Louis. 

Juin 1693. 

Juillet 1693. 

Août 1693. 

Septembre 1693. 

Liste du régiment des gardes. 

Formule du désaveu. 

Octobre 1693. 

Novembre 1693. 

Décembre 1693. 

1694 

Janvier 1694. 

Février 1694. 

Mars 1694. 

Avril 1694. 

Mai 1694. 

Marche de la procession de Sainte Geneviève. 

Juin 1694. 

Liste de Brigadiers d’infanterie, cavalerie et 
dragons. 

Juillet 1694. 

Août 1694. 

Septembre 1694. 

Octobre 1694. 

Novembre 1694. 

Liste des nouveaux directeurs généraux, 
inspecteurs de cavalerie et d’infanterie. 

Décembre 1694. 

Liste des bénéfices. 
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1695 

Janvier 1695. 

Février 1695. 

Mars 1695. 

Avril 1695. 

Mai 1695. 

Juin 1695. 

APPENDICES

I. Mémoire des offres faites de la part du roi au duc de Savoie pour le rétablissement du repos de l’Italie 

II. Édit du roi portant création d’un ordre militaire sous le titre de Saint-Louis, dont le roi se déclare chef 
souverain grand maître 

III. Lettre du prince de Conti au prince de Condé relative à la bataille de Nerwinde 

IV. Relation de la bataille de la Marsaille 

V. Relation du passage du Ter et de la victoire remportée le 27 mai 1694 par le maréchal de Noailles 

VI. Déclaration du roi pour l’établissement de la capitation 
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TOME 5 : JUILLET 1695 – DÉCEMBRE 1697    

SOURCHES, Louis Du Bouchet de, Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV, édité par G.-
J. Cosnac et É. Pontal, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1885, t. V. 

1695 

Juillet 1695. 

Août 1695. 

Septembre 1695. 

Octobre 1695. 

Novembre 1695. 

Liste des 50 colonels des régiments d’infanterie 
faits par le roi. 

Décembre 1695. 

Liste des bénéfices distribués par le roi.

1696 

Janvier 1696. 

Liste d’une promotion d’officiers généraux. 

Liste d’officiers généraux promus. 

Février 1696. 

Mars 1696. 

Avril 1696. 

Mai 1696. 

Juin 1696. 

Juillet 1696. 

Août 1696. 

Septembre 1696. 

Liste des officiers et dames de la maison de la 
duchesse de Bourgogne. 

Articles de la paix de Savoie. 

Octobre 1696. 

Novembre 1696. 

Décembre 1696. 

1697 

Janvier 1697. 

Février 1697. 

Mars 1697. 

Avril 1697. 

Mai 1697. 

Juin 1697. 

Juillet 1697. 

Août 1697. 

Septembre 1697. 

Octobre 1697. 

Novembre 1697. 

Décembre 1697. 

APPENDICES 

I. Au camp devant Barcelone, ce 15 de juillet 1697. 

II. Articles de la capitulation de Barcelone faits et accordés entre le comte de Corzane, mestre de camp général 
de l’armée d’Espagne et gouverneur de la place de Barcelone d’une part, et le duc de Vendôme, capitaine 
général de l’armée de France, pour la reddition de la ville de Barcelone et du fort de Mont-Jouy. 

III. Traités et conventions entre les diverses nations qui avaient pris part à la guerre de la ligue d’Augsbourg. 
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A. Traités de paix et de commerce, navigation et marine entre la France et les États-Généraux des Provinces-
Unies des Pays-Bas, conclus à Ryswick le 21 septembre 1697. 

B. Traité de paix entre la France et l’Angleterre conclu à Ryswick le 20 septembre 1697. 

C. Article signé avec les ministres de l’Empereur, pour la suspension d’armes en Allemagne, à Ryswick, le 22 
septembre 1697. 

D. Traité de paix entre la France et l’Espagne conclu à Ryswick le 20 septembre 1697. 

E. Traité de paix entre la France et la Savoie conclu à Turin le 29 août 1696. 

F. Contrat de mariage de Monseigneur le duc de Bourgogne avec la princesse de Savoie. 

G. Traité de Suspension d’armes en Italie, conclu à Vigevano le 7 octobre 1696. 
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TOME 6 : JANVIER 1698 – DÉCEMBRE 1700   

SOURCHES, Louis Du Bouchet de, Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV, édité par G.-
J. Cosnac et É. Pontal, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1886, t. VI. 

1698 

Janvier 1698. 

Février 1698. 

Mars 1698. 

Avril 1698. 

Mai 1698. 

Juin-Juillet 1698. 

Août 1698. 

Septembre 1698. 

Octobre 1698. 

Novembre 1698. 

Décembre 1698. 

1699 

Janvier 1699. 

Liste des participants au séjour de Marly. 

Février 1699. 

Liste de participants au séjour de Marly 

Harangue de l’ambassadeur de Maroc. 

Réponse du roi d’Angleterre à l’adresse des 
communes. 

Mars 1699. 

Avril 1699. 

Mai 1699. 

Juin 1699. 

Juillet 1699. 

Août 1699. 

Septembre 1699. 

Octobre 1699. 

Novembre 1699. 

Hommage rendu par le duc de Lorraine pour le 
duché de Bar. 

Décembre 1699. 

1700 

Janvier 1700. 

Février 1700. 

Mars 1700. 

Avril 1700. 

Mai 1700. 

Juin 1700. 

Juillet 1700. 

Août 1700. 

Septembre 1700. 

Octobre 1700. 

Novembre 1700. 

Lettre du secrétaire d’État don Antonio de Ubilla. 

Seconde lettre des régents au roi. 

Réponse du roi à la Junte. 

Troisième lettre des régents au roi. 

Décembre 1700. 

Quatrième lettre des régents au roi. 

 

APPENDICES 
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I. Traité de paix entre l’Empereur, la France et l’Empire conclu à Ryswick le 30 octobre 1697. 

II. Déclaration du roi portant démission à ceux qui sont sortis hors du royaume au préjudice des défenses, d’y 
revenir dans six mois, à la charge d’y faire profession et exercice de la religion catholique, apostolique et 
romaine. 

III. Affaire des Maximes des saints. 

A. Sanctiss. D. N. D. Innocentii divina providentia papae XII damnatio et prohibitio cui titutulus libri : 
Explication des maximes des saints sur la vie intérieure, etc. 

B. Mandatum illustrissimi ac reverendissimi D. D. Archiepiscopi ducis cameracensis. 

C. Lettre circulaire du roi aux archevêques de son royaume. 

D. Lettres de soumission de l’archevêque de Cambrai au pape. 

IV.   Affaire de la succession d’Espagne. 

A. Testament de Charles II, roi d’Espagne. 

B. Lettre de la Junte ou Régence d’Espagne au roi. 

C. Réponse au mémoire du manifeste de l’ambassadeur de Hollande. 
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TOME 7 : JANVIER 1701 – DÉCEMBRE 1702   

SOURCHES, Louis Du Bouchet de, Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV, édité par G.-
J. Cosnac et É. Pontal, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1888, t. VII. 

1701 

Janvier 1701. 

Février 1701. 

Mars 1701. 

Avril 1701. 

Mai 1701. 

Liste des officiers généraux en Flandre, Allemagne, 
en Italie. 

Juin 1701. 

Juillet 1701. 

Août 1701. 

Septembre 1701. 

Octobre 1701. 

Novembre 1701. 

Décembre 1701.

1702 

Janvier 1702. 

Promotion d’officiers généraux. 

Février 1702. 

Mars 1702. 

Liste des officiers généraux des trois armées. 

Avril 1702. 

Mai 1702. 

Juin 1702. 

Juillet 1702. 

Août 1702. 

Septembre 1702. 

Liste des nouveaux régiments. 

Octobre 1702. 

Novembre 1702. 

Décembre 1702. 

Liste des officiers de marine faits par le roi. 

Officiers généraux faits par le roi. 

Liste des régiments faits pendant l’année.

APPENDICES 

I. Déclaration du roi en faveur du roi d’Espagne. 

II. Harangue du roi d’Angleterre à son parlement. 

III. Mémoire de ce que les sieurs députés de leurs Hautes puissances les seigneurs des États-Généraux des 
Provinces-Unies des Pays-Bas ont proposé de la part de leurs Hautes puissances au sieur comte d’Avaux, 
ambassadeur extraordinaire de Sa Majesté Très Chrétienne. 

IV. Mémoire du comte d’Avaux présenté aux États-Généraux des Provinces-Unies. 

V. Réponse des États-Généraux au mémoire du comte d’Avaux. 

VI. Relation de la sédition arrivée à Naples la nuit du 22 au 23 de septembre 1701. 

VII. Lettre de l’électeur de Cologne à l’électeur de Bavière. 

VIII. Lettre du roi aux États-Généraux. 
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IX. Relation de l’affaire de Mantoue. 

X. Lettre d’un habitant de Huy à un homme de la cour. 

XI. Relation de la défaite de Visconti. 

XII. Combat de Luzzara. – Lettre du comte de Tessé à la duchesse de Bourgogne. 
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TOME 8 : JANVIER 1703 – JUIN 1704  

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, 1888, t. VIII. 

1703 

Janvier 1703. 

Février 1703. 

Liste des officiers généraux destinés pour les trois 
armées. 

Relation de la première action du maréchal de 
camp Jullien contre les fanatiques. 

Mars 1703. 

Avril 1703. 

Mai 1703. 

Juin 1703. 

Juillet 1703. 

Lettre de Cohorn. 

Lettre d’Opdam. 

Août 1703. 

Lettre au duc de Bourbon. 

Relation de l’affaire de Legall. 

Septembre 1703. 

Octobre 1703. 

Novembre 1703. 

Décembre 1703. 

1704 

Janvier 1704. 

Février 1704. 

Liste générale des brigadiers. 

Mars 1704. 

Liste des bénéfices. 

Avril 1704. 

Mai 1704. 

Relation de ce qui s’est passé à la Concordia le 
premier de mai. 

Lettre du duc de Vendôme, écrite le 9 de mai au 
camp de Sainte-Marie. 

Juin 1704. 

Lettre du duc de Vendôme, écrite au camp de 
Desana, le 4 de juin, avec l’addition du 5, du camp 
devant Verceil, et l’état des postes, 

retranchements et troupes qui devoient être 
employées pendant le siège de cette place. 

État des postes qui sont occupés dans le 
Montferrat et depuis le Pô jusqu’à Verceil. 

Distances d’un lieu à un autre. 

Noms des troupes employées pour le siège de 
Verceil. 

Lettre du grand prieur de France, écrite le 5 de juin 
au camp de l’Albiole. 

Lettre du grand prieur de France, au camp de 
l’Albiole, le 8 juin 1704. 

 

 

 

 

APPENDICES 

I. A. Bref du pape Clément XI portant condamnation et défense de certaines feuilles imprimées sous ce titre : 
« Lettres de M., chanoine de B., à M. T. D. A. », etc. « Cas de conscience, etc. ». 
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B. Bref du pape Clément XI au roi Très Chrétien. 

II. Lettre du comte d’Usson écrite au ministre Chamillart, du camp de Dilligen, le 21 septembre 1703. 

III. Mémoire donne par son Excellence monseigneur le marquis de Puysieux, ambassadeur de France à Bade, le 
13 décembre 1703. 

IV. Lettre du roi au pape, contenant les motifs de la guerre de Savoie. 

V. Manifeste des Hollandois à la diète de Ratisbonne, le 5 janvier 1704. 

VI. Relation de ce qui s’est passé à la prise de Robio et Rosasque, le 11 de mars 1704. 

VII. Lettre de M. de Mellarede, envoyé de son altesse royale de Savoie, écrite de Berne le 29 février 1704, à 
tous les louables cantons suisses, pour servir de réponse tant au discours que M. le marquis de Puysieulx, 
ambassadeur de France, a prononcé le 18 du même mois à la diète générale des louables cantons assemblés à 
Soleure, qu’au mémoire qu’il leur présenta ensuite le 22 dudit mois. 
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TOME 9 : JUILLET 1704 – DÉCEMBRE 1705   

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, 1889, t. IX. 

1704 

Juillet 1704. 

Lettre du grand prieur de France écrite au camp de 
Ficharuola ou Figarola, le 26e de juin 1704. 

Août 1704. 

Septembre 1704. 

Lettre touchant à la bataille de Malaga. 

Liste de morts et de blessés à la bataille de Malaga. 

Octobre 1704. 

Lettre de La Serre, aide-major de la gendarmerie 
au secrétaire d’État de Chamillart. 

Liste des officiers généraux promus. 

Novembre 1704. 

Décembre 1704. 

1705 

Janvier 1705. 

Février 1705. 

Mars 1705. 

Avril 1705. 

Mai 1705. 

Lettre du grand prieur de France écrite au duc de 
Bourbon. 

Liste d’officiers généraux promus. 

Lettres du grand prieur de France du camp de 
Bidissolo. 

Lettre du grand prieur du camp de Moscolini. 

Juin 1705. 

Lettre du grand prieur de France, du camp de 
Moscolin. 

Lettre d’Espagne, du camp de Sileras, à dix lieues 
d’Alcantara, le 30 de mai 1705. 

Détail des armées ennemies. 

Lettre du grand prieur du camp de Moscolini, ce 17 
juin 1705. 

Juillet 1705. 

Lettre du grand prieur du camp de Manerbio, ce 26 
de juin 1705. 

Lettre du prince de Conti du camp devant Chivasso, 
le 10 de juillet 1705. 

Lettre du capitaine d’Alsace de Louvain, ce 19 
juillet à trois heures après midi. 

Lettre d’un capitaine du régiment des gardes 
suisses du camp de Louvain. 

Lettre du duc de Vendôme du camp de Soresina, le 
21 juillet 1705. 

Août 1705. 

Lettre du duc de Vendôme du camp de Soresina, le 
6 août 1705. 

Relation du combat de Cassano. 

Septembre 1705. 

Octobre 1705. 

Lettre du duc de Vendôme du camp de Gombito. 

Lettre du camp de San Bernardino, le 19 octobre 
1705. 

Lettre du camp devant Soncino, le 21 octobre 1705 
puis le 23 octobre 1705. 

Novembre 1705. 

Relation de l’action d’Asti. 

Décembre 1705. 
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APPENDICES 

I. Articles de la capitulation qu’on a proposés à son altesse M. le duc de Vendôme, lorsque la garnison de 
Verceil a fait battre la chamade, le 20 juillet, à onze heures du matin. 

II. Lettre du maréchal d’Arco au duc de Bavière. 
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TOME 10 : JANVIER 1706 – DÉCEMBRE 1707   

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, 1890, t. X. 

1706 

Janvier 1706. 

Liste des gratifications pour les gardes du corps et 
régiment des gardes du roi. 

Lettre du duc de Vendôme de Mantoue. 

Février 1706. 

Mars 1706. 

Avril 1706. 

Mai 1706. 

Lettre du duc de Vendôme du camp de Polpenazze. 

Lettre du duc de Vendôme du camp de Rivoli. 

Lettre du duc de Vendôme du camp de Rivoli. 

Juin 1706. 

Lettre du duc de La Feuillade du camp de Turin. 

Juillet 1706. 

Liste générale des emplois distribués dans le 
régiment des gardes. 

Août 1706. 

Septembre 1706. 

Octobre 1706. 

Lettre du duc de Berwick du camp d’Almanza. 

Lettre de l’Estappe, aide-major, au comte de 
Toulouse. 

Novembre 1706. 

Relation de la bataille de Kalisch. 

Décembre 1706. 

Extraits des articles de la paix entre le roi de Suède 
et le roi Auguste. 

1707 

Janvier 1707. 

Février 1707. 

Mars 1707. 

Noms des régiments et nombre de bataillons et de 
l’armée française marchant vers l’Espagne. 

Liste des officiers généraux promus. 

Avril 1707. 

Mai 1707. 

Juin 1707. 

Juillet 1707. 

Août 1707. 

Récit du duc de Vendôme du camp de Chièvres. 

Relation du 13 d’août devant Toulon. 

Septembre 1707. 

Lettre du duc de Vendôme du camp d’Antoing. 

Lettre du duc d’Orléans à Madame, du camp de 
Balaguer. 

Lettre particulière de La Haye. 

Promotion de Marine. 

Octobre 1707. 

Novembre 1707. 

Décembre 1707. 

Remplacement des charges de Marine.
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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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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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TOME 13 : JANVIER 1711 – DÉCEMBRE 1712   

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, 1893, t. XIII. 

1711 

Janvier 1711. 

Lettre du duc de Vendôme. 

Février 1711. 

Lettre de Hollande. 

Lettre du duc de Vendôme, à Saragosse. 

Lettre de Hollande. 

Mars 1711. 

Lettre du duc de Vendôme, à Saragosse. 

Declaratio regis Suegiorum. 

Sentence contre Masner. 

Avril 1711. 

Lettre du duc de Vendôme, à Saragosse. 

Lettre des évêques de la Rochelle et de Luçon au 
roi. 

Lettre du duc de Vendôme. 

Mai 1711. 

Édit du roi portant règlement général pour les 
duchés et pairies. 

Juin 1711. 

Lettre du duc de Vendôme, à Saragosse. 

État des troupes détachées pour l’Allemagne. 

Juillet 1711. 

Août 1711. 

Lettre du duc de Vendôme, à Saragosse. 

Lettre du duc de Vendôme, à Lerida. 

Septembre 1711. 

Sentence finale rendue contre Thomas Masner, 
facteur et bourgeois de Coire. 

Bref du pape. 

Lettre du duc de Vendôme, du camp de Taraga. 

Lettre de Lacroix, à Arlon. 

Octobre 1711. 

Lettre du duc de Vendôme, du camp de Calaf. 

Liste de Marly du 7 octobre 1711. 

Lettre du duc de Vendôme, du camp de Calaf puis 
des hauteurs de Prats del rey. 

Relation d’une aventure survenue à Lyon. 

Lettre du duc de Vendôme, des hauteurs de Prats 
del rey. 

Lettre de Hollande. 

Novembre 1711. 

Lettre du duc de Vendôme, de Calaf. 

Lettre du duc de Vendôme, de Calaf. 

Décembre 1711. 

Copie de la lettre circulaire de la reine Anne pour la 
notification des alliés. 

Lettre de Hollande. 

Lettre de Hollande. 

Harangue de la reine d’Angleterre faite à 
l’ouverture du parlement. 

 

1712 

Janvier 1712. 

Lettre du duc de Vendôme, de Calaf. 

Extrait de l’article de Londres du 8 janvier 1712. 

Idem du 12 janvier. 
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Février 1712. 

Lettre de Hollande. 

Explication spécifique des offres de la France pour 
la paix générale à la satisfaction de tous les 
intéressés à la guerre présente. 

Mars 1712. 

Avril 1712. 

Logements du château de Marly du 6 avril 1712. 

Mémoire sur Mgr le dauphin. Avertissement. 

Lettre du maréchal de Montesquiou au comte de 
Maupertuis. 

Mai 1712. 

Lettre du comte de Pontchartrain. 

Juin 1712. 

Lettre des États-Généraux à la reine d’Angleterre. 

Harangue de la reine Anne dans la Gazette de 
Hollande. 

Juillet 1712. 

Lettre du comte Du Luc. 

Arrêt de la Cour du Parlement qui condamne au 
feu un libelle sur feu le Dauphin. 

Lettre de Suisse. 

Bref du pape au sujet du mémoire sur feu le 
Dauphin. 

Août 1712. 

Déclaration faite par le roi d’Espagne à son conseil 
touchant sa renonciation à la Couronne de France. 

Décret de la renonciation du roi Philippe à la 
Couronne de France. 

Septembre 1712. 

Octobre 1712. 

Novembre 1712. 

Promotion de Marine. 

Décembre 1712.
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