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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. 

1690 

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. 

1691 

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. 

État des officiers généraux qui doivent servir dans 
les armées pendant la campagne de l’année 1691. 

Mai 1691. 

Juin 1691. 

Juillet 1691. 

Août 1691. 

Septembre 1691. 

Octobre 1691. 
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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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