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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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