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.

Juillet 1703.

Février 1703.

Lettre de Cohorn.

Liste des officiers généraux destinés pour les trois
armées.

Lettre d’Opdam.

Relation de la première action du maréchal de
camp Jullien contre les fanatiques.
Mars 1703.

Août 1703.
Lettre au duc de Bourbon.
Relation de l’affaire de Legall.
Septembre 1703.

Avril 1703.

Octobre 1703.

Mai 1703.

Novembre 1703.

Juin 1703.

Décembre 1703.

1704
Janvier 1704.

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

Février 1704.
Liste générale des brigadiers.
Mars 1704.

État des postes qui sont occupés dans le
Montferrat et depuis le Pô jusqu’à Verceil.
Distances d’un lieu à un autre.

Liste des bénéfices.

Noms des troupes employées pour le siège de
Verceil.

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.

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.

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,
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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