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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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