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H I S T O I R E

M I L I T A I R E

DES SUI SSES
A U  S E R V I C E

DE L A  F RANCE.

C H A P I T R E  X I I I .
Li eutenant s-G éhér aux > Maréchaux de Camp, B ri* * 

gadiers 5 Injpea'eurs * Commandeurs de l'Ordre 
de 5- Louis qui fervent ou fervent en France dans 
les autres Troupes Suif]es ££ étrangères.

,Lieutenants-Généraux es Armées du Roi,

E an - L oui s  d’Eriach 
( a) Seigneur de Caftelen , 
fils de Rudolf d’Eriach 
fif de de Moudon \ * s \
à Berne le 3oOdtobyëy5 '

Il fut en i 611 Page de Chrift/iÿi Çfi.arr^*___________ I »il 'n- -'fi-T*
a ) Sa Vie, p. 7 jo  , art- Erlach.j. d :/_ t  i r i __  fnl I-- 'ique de Bàie , T. III. 17J1. iti-fol.
T o rn e llif
*  f



a H istoire M r tm iR E  J  
ce d’A n h alt, & enfuite il alla aüpretf 
de Maurice Prince d’Orange dans les 
Païs-Bas , &de-l à dans le Frioul , où 
jl fit fa première campagne. Bientôt 
après il entra dans le fervice des Prim
ées d’Allemagne qui avoient formé une 
Confédération, & il fut fait Capitaine 
dans le Régiment du jeune Prince 
Chriilian d’Anhalr , qui l’honora en 
même tems de la Charge de Grand- 
Maître de fa Cour. En 1620 il fut pri
sonnier dans la bataille qui fe donna 
près de Prague , & conduit à Vienne. 
Dès qu’il fe fut racheté , il pafla dans 
l’Armée du Marquis de Jœgerfdorff,’ 
& fut mis à la tête d’une Compagnie 
franche fous le Colonel Siegefpe. Au 
Siège de Neuhaufel il fut dangereufe- 
ment bleiîé d’un coup de baie dans 
la cuiflè gauche. Il entra enfuite avec 
là] qualité de Capitaine au fervice 
de Chriilian Duc de Braunfchweig Ôc 
fe trouva à la fanglante bataille qui 
fe donna près de Hoechif fur le Mein. 
Il étoit encore dans cette Armée 
lorfqu’elle paifa par la Lorraine &

l ie parmi les hommes illnflres de Smjfe par 
X)avjdrHer h berger 3 avec fou portrait. Baie, 174,8*' 
en Aflem,



b e s  S u i s s e s . 2
quelle alla en Brabant , &  lorfque la 
■ bataille de Fleuras fe donna. Il fervit 
auffi avec les Troupes qui firent lever 
le Siège de Berg-op-Zoom . La con
duite qu’il tint en toutes ces rencon
tres , lui fit obtenir la Charge de Lieu
tenant-Colonel dans le Régiment de 
Siegefpe dans lequel il avoit déjà fervi 
en Hongrie. Il ne conferva pas long- 
tems ce pofte, ayant été fait prifon- 
niôr en 1623 dans la bataille gagnée 
par T illy  Général des Impériaux, près 
de Stadlo. Il fe racheta encore, èc pafla 
depuis en Suede , où il offrit fes fer- 
vices à Guilave-Adolphe. Ce Prince 
lui témoigna d’abord beaucoup d’af- 
feétion &  de confidération. Il l’em
ploya dans des affaires importantes &  
lui donna la Charge de Lieutenant- 
Colonel du Régiment de fes Gardes. 
D ’Erlach affilia l’an 162 5 aux expédi
tions dans la Livonie Sc dans la L i
thuanie , en qualité de Quartier-Maî- 
tre-Général, &  l’année fuivante il re
tourna dans fa Patrie, malgré les inf- 
tances que lui fit le Roi de Suede pour 
le retenir dans fon fervice. Arrivé à 
Berne il fut admis au grand C onfeil, 
&  une année après il fut fait membre
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tJu petit Sénat. Il demeura trois an* 
dans cet é ta t, au bout defquels le ( a ) 
2% Mars 1 6 3 o le Maréchal de Baffom- 
pierte , AmbalTadeur de France en 
Suiffe, l’engagea à -lever un Régiment 
de 3000 homines, «5c à le conduire en 
Piémont. Il aida avec cç Régiment à 
faire lever le Siège de Cafal &  acquit 
beaucoup dç gloire dans cette aétion. 
Mais en même tems il eut le malheur 
de voir la meilleure partie de fon Ré
giment emportée par une maladie con- 
tagieufe, &  le relie congédié le i o Juin 
16 j i , L e  Maréchal de Baffompierre 
( b ) lui rend ce témoignage , que lorf- 
qu’on entra en accommodement avec 
M. d'Erlach , & qu’on chercha à le dé
dommager de fa perte, il fit paroître 
unegénérofité toute particulière. Mais 
lorfque le Thréforier Emeri lui rabat
tit 4000 écus de la Comme itipulée, il 
conçut beaucoup d’indignation contre 
les maiivaifes maniérés d’agir des Mî- 
niltrçs des Finances de la France, &  
l'efufa pinceurs fois depuis de rentrer

( a) BnJJbmpierre, Mtm, T. I l ,  p, 6oa, Co/cgne,
1.66$.

(¿3 Ibid, p, 808 £5 Soÿ,
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iu  fervice de cette Couronné. A  peïiie 
fut-il de retour chez lu i, que Guitare* 
Adolphe , qui s’étoit avancé jufques 
dans la partie fupérieure de l’AUema-- 
g n e , chercha à l’attirer dans fon fer- 
vice pat de magnifiques promeflés : d’Er-, 
lach y confentit pour quelque tems. O » 
le joignit au Duc Bernard de W eym ar, 
qui devoit aller dans l’A lgow  avec un 
corps particulier , & il fe fignala dans 
cette expédition. Mais peu après il re
tourna dans fa Patrie , q u i , dans, les 
conjonctures où elle é to it, avoir elle-1 
meme un befoin preiîànt de Capitai
nes auffi expérimentés que M. d’Er- 
lach. En effet les Cantons Réformés 
l ’envoyerent Ambaflkdeur à Paris (<?) 
en Décembre 1 6}4 pour des affaires de 
la derniere importance, &  en 1636 
il commanda ¿000 hommes fur les 
frontières de la Suiffe, parce que* les 
Impériaux s'en étoient approchés avec 
un nombre eonlïdérable de Troupes. 
Le plus grand- fervice que d’Erlach ait 
rendu au corps des Proteflans d’A lle
magne, fut le confeil qu’il donna au

(a ) Cérémonial Iiiplomat. par Rouffci, T . I ,  
ÿ . 70, Çÿ fmv. Amflerd, 173p. irr-fol.

A  iîj



t  H istoire M iiit a îr e  
Duc Bernard de Saxe-Weymar, def® 
faifir du Frickthal St des quatre Villes 
foretfieres. Dans le tems que ce confeil 
fut donné , le Duc étoit en quartier 
dans l’Evêché de Bâle , & manquoit 
de vivres pour fon Armée, D ’Erlach 
ne Te contenta pas rmaplement d’ouvrir 
cet avis : I l  mit auiït lui-même la main 
à l’œuvre. Il fut fait prifonnier dans 
la première bataille qui fe donna près 
de Rhinfelden. Mais après la prife de 
cette V ille  il recouvra Ta liberté. De
puis ce moment il aiiiila à toutes les 
opérations de la guerre en qualité de 
Général-Major ? & fit paroître tant de 
bravoure au fiége de Brifach , qu’après 
la reddition de çette importante Place 
on lui donna le 20 Décembre 1638,  
en récompenfe de fies fervices , non- 
feulement la Charge de Commandant 
de Brifach , mais auifi celle de Gou
verneur de tout le Pais conquis, & de 
premier Commiffaire de toutes les Pla
ces du Brilgau , de l’Àlface, du Frick- 
thaï & de la Franche-Comté , dans 
lefquelles ou avoit mis garnifon. Le 
Duc de 'Weymar étant près de mourir 
le nomma l ’un des quatre Généraux 
qui dévoient commander fon Arm ée



b è s  S u i s s e  Si f
¡après fon décès, & il lui légua vingt 
mille reichilhalers par l'on Teilamenc 
daté du 8 Juillet 1639 ( a )m L e $ Gé- 
néraux de l’Armée reconnurent d’Er- 
lach pour leur Chef, il tiaita enfuitd 
avec la France , lui remit les 1?la
ces conquifes, &  la plupart des Trou- 
pes pailèrent au fervice de cètte Cou- 

. ronne, D ’Erlach fut confirmé par le 
R oi Louis X I I I  le .29 Juillet 1639  ̂
dans fon Gouvernem ent, & prêta fer
ment de fidélité (b) le 2..z Octobre de 
Cette année au Comte de Guébrian Ma
réchal de C am p , envoyé par le Roi. 
11 ne fe borna pas aux foins que ce polie 
important lui donnoit , mais il cher
cha encore d’autres occafions de fe 
fignaler. En 1642 il aida à faire lever 
le fiége de Hohentwiel , 6c en 1645 
&  1646 il conrribua beaucoup à la 
prife de Stollhoffen , de ICuppenheim 
&  du Château de Wildenftein. Le Roi

( a ) iNozij avons une copie vidimée de rOriginal 
qui eflen Allemand.

( b ) Du Mont) Corps Diplom. T* VI. P*I. p. 
18 6, À mfterd. T 7 2 8. in-fol.
* Léonard 3 Traités y T. III.

Aubery y Hijl. du Card* Rtcbel. pagi 3 Î x '  H3*J 
Taris. 1660, in-foL fig.

Theatrum Lurop&um 3 T- IF* Germantes p. $0* 
çol. z, în̂ fol*

À iv
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lui donna le 14 Décembre ié>47 ^  

• Charge de Lieutenant-Général*de l’Ar- 
. mée d’Allemagne , en l’abfence de M. 

le Maréchal de Turenne. Toutes les 
Relations de la bataille de Lens en 
1648 font de grands éloges de la bra
voure de M. d’Erlach , ôc lui attri
buent en partie le fuccès de cette glo- 
rieufe journée. Mais jamais il ne fervit 
le Roi plus utilement, qu’èn employant 
l’année fuivante fon crédit pour appai- 
fer l’Armée qui écoit fur le Rhin &  qui 
alloit fe déclarer en faveur du Parle
ment contre la Cour. Il réulîît il bien 
dans cette affaire, que prefque tout le 
monde demeura fidèle au Roi; Le V i
comte de Turenne s’étant jetté dans 
le parti du Parlement, le Roi confia 
le commandement général de fon Ar
mée à M. .d’Erlach par Lettres patén- 
tes données à Saint Germain en Laye 
le 16 Janvier 1649. Cette diftinéJcion 
couvrit de gloire M. d’Erlach ; Mais 
les fatigues qu’il effuya, le jetterent 
dans une étifie dont il mourut à Bri- 
fach le 26 Janvier 1650,  âgé de 55 
ans. Peu de tems avant fa mort le Roi 
l ’avoit nommé fon premier Plénipo
tentiaire au Congrès de paix qui deyoii

(
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fe tenir à Nuremberg. Sa Majefté fe 
préparoit à récompenfer les fervices de 
ce Général par les honneurs les plus 
diitingués, auxquels la valeur militaire 
peut afpirer , lorfqu’on fçüt qu’une 
mort précipitée avoit abrégé fes jours. 
Rien ne devint dans la fuite plus avan
tageux à la France, que l’acquifition 
de Brifach, qui facilita celle de iaHau- 
te-Alface pap le Traité fait avec les 
deux branches de laMaifon d’Autriche. 
Tous les Ecrivains du tems parlent avec 
beaucoup d’eftime de M. d’Erlach ; &  
le Vicomte de Türenné , dont le fuf- 
frage étoit fi recherché, l’appelle hom
me fagc dans les (4) Mémoires de fa 
vie. Nous donnerons parmi les Preu
ves ( b ) de cette Hiitoire plufieurs let
tres écrites par le R o i, les Miniftres 
&  les Généraux , toutes extrêmement 
glorieufes à- la mémoire de*M. d’Er» 
lach. Nous indiquons au bas de la page 
les ( c ) Relations qui font mention de 
fes fervices.

( a ) Mem* de Tnreune > L. 1. p. iv .
Preuves de fouBiJîoire par Ramfxy, T.IL Paris, 

17 3 y.
-{b ) Preuve première*
( c ) Purenne  ̂ ïbidi U Ilsp . LX . $  T. i .  /. I* 

jj« j i . çÿ./* III. p, 158,
A  y
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(4) Béa t-Jacques de Z u r •:L au

ben t Comte de V ’ille , 6c Baron d$

Montglat Mém* T* Lp*t66-i6?* Amfierd* 17181. 
i»-«, f .  IL  p> $. iof, n o .  277, 27p. $S> T / J ilr  
f . jp. y i. 117.5$ U 7'

Hifíéd'Alfate par le Pere la Guille,fecondepartitg 
^rtg.139. 146.147-148. 152* Strasbourg*
1727. in-fol- fig.

habar dai , Hiß. de Reb. Galileis > 94. 373#
y l4*

Hiß* du Maréchal de Guébri^nt y par Jean It' 
I ahureur , p• jö i. n 8 - ir p . 133*139* 143*145* 
^09-^11. <578* 718-719* Paris* i6$6,itt-fol.fig.

Hi/?. Prince de Conde, T.1^97-98* 195*198«- 
aoc. $  i8orCo/og«ö 1694- in-12.

Quincy y Hi)f. miliu dt Louis le Grand , T. I*
jf. 95.98.

Aubery, Mém. pour PH iß. du Cardinal de Riche
lieu i T. Ih  Parts. r66o. in-foL pag. 419* 420, 426- 
431. 438-440, 446-453.4 tíí 464*

Le meme r Hiß* du Cardinal dt Richelieu, pag* 
34Ö-347- 351^353.358.

Gazette de Francey 1639*p 3$. 170, 210. 212, 
494. 508. 714. ££ 726*

La tríeme > 1640./?. 503* 555.- 55^ ’ .
La mhnê y 1641.p*746 £J) 760*
La meme y 1642. p. 104,1188*1208,
X¿  ̂ 1 645. pr 3 46.
Lámeme, 1646./VI96. 599*
I# meme, 1648* p* 1x09. n i a .  1126, 1128«  ̂

j i 30.1136 2? 849*
Xrt meme, 1649 ,p, I44*
Xiiwimej 16$Qrp. 184, Paris- «3-4®.
Xj Fíe de Madame la Duchejfe de Longnevillt 3 

premiere partie, l. II. p. 114,-115 1738.
( /O Bm>m canfervés i  Zug dam In famille de
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Thurn & de Geitelenburg, fils aîné de 
Henri de Zué-Lauben Capitaine aux 
Gardes SuiiTes, naquit à Zug le 25 Fé
vrier 1656,  fut fait Capitaine dans le 
Régiment Allemand de Furiïenberg 
le 27 Mai 167e , dont fon oncle Con
rad de Zur-Lauben’Brigadier étoit Co- 
lofiel-Lieutchant, Il obtint la Charge 
de Major dans ce Corps en 167 , . . &
(a) la Compagnie franche Suiflè va
cante par le décès de fon oncle le Bri
gadier Conrad de Zur-Lauben le 
Décembre 1682. Le Roi ( b) lui fit le 
même mois de la même année don des 
Seigneuries de Ville &  d'Ortemberg, 
fituées en A lfa ce , que la mort du Bri
gadier Conrad de Zur - Lauben , qui 
étoit décédé fans enfans , avoir rendues 
reverfibles à la Couronne. Sa Majeilé 
érigea en faveur de ce Capitaine la 
Terre de V ille  en Baronnie &  enfuite 
en Comté par fes Lettres Patentes des 
mois de Juillet 1686. &  Décembre 
3692. Béat-Jacques Capitaine au Ré
giment Allemand de Koenigfmarck en 
3683 &  16 8 4 , leva en 1687 un Régi-

(a) Preuve fécondé.
{b) Preuve troiiîéœe,

A v *
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ment Allemand de fon nom, qu’il p o i 
fèda jufqu’à fa mort. Il fe diitingua (4}' 

en 1675 au fiége de Bellegarde, en 
1Ó77 au combat d’Epouille en Catalo
gne, en 1 678 au. liège de Puycerda , 
en 1684 au combat du Ter , & au fié
ge de Gironne , & en 1 687 en Catalo
gne. Il pafia avec feize Compagnies 
de fon Régiment en Irlande en 1 Ó90 ,  
débarqua le 2 5 Mai près de la ville de 
Kork , &  donna de nouvelles preu
ves de fa bravoure à la bataille de Lim - 
merik, où fon Régiment fut taillé en

( a ) Vaubier > Journal des Mouvemeus des Ar 
niées du Roi m Flandres > f* 225. 24a. 266. 287* 
291 .Paris, 174c. in-i2*

Qîswcy , idi fl' milit* de Louis h  Grand, Tl 17* 
pagi 214. 315. 317» 369.472. 519. 538* 541* 619. 
627-628. 639-640. T* III *pag* lo i. 200, 209.
293.294,491* 609. 631-634. 659,-667. T. IV* 
p t 8* 40* 97, 104. 148. 175. 176, 279. 280. 185.

G au t te de France, 16 8 4. p * 27 6 , Paris tnr4 0, 
JW/i/îg« du combat de Steitikjerke * 216,

Taris, 1692.
Gaiet'e de France, 1693. 394. 395. 396,©

>48?« Piï. ÎÎ m-40.
Rei tien de la bataille de ìseervj’nde  ̂ par de 

Vix.é, ?‘rg* SS- 70. 103. Farts. 109%
Réglements £5 Ordotm, du Roy pour les gens de 

guerre, T. VLp,  247-249. Paris, 1689. m~iz.
Les memes 3 T. IX  p. 20-21, 177-1^0,

V  Park#. 169j.
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■ pièces. Auffi vingt-trois Milords, Bri
gadiers & Colonels le comblent d’élo
ges dans une lettre (a ) du premier Sep
tembre de cette année r &  offrent' de 
rétablir par des recrues à leurs dépens 
la perte de fon R égim ent, & de les 
conduire même aux ports de mer les 
plus commodes. Le Baron de Z nr- 
Lauben n’eut pas befoin de fecours 
■ étrangers fous le régné de Louis le 
Orand. Il fervit en 1691 au liège de 
M ons, &  fe diftingua avec fa Brigade 
en 1 69 3 au combat de Steinkerke : il y 
fut bleffé. En 1693 il combattit à Neer- 
winden. La viétoire eff> félon les Re
lations du tem s, principalement due 
à la valeur de fa Brigade : Il fervit en- 
fuite avec fon Régiment au fiége de 
Gharleroy &  en 1694, &  1695 dans 
l ’Armée de Flandres . 11 fut créé Che
valier d e 'l’Ordre militaire de S. Louis 
le 8 Février 1694 r &  Maréchal de 
Camp le 3 Janvier 1696* Le Canton de 
Zug. menacé avec les autres Cantons 
Catholiques d’une guerre civile de la 
part des Réformés , lui écrivit le 3a 
Août 1695 de venir prendre le com-

{a) Preuve quatrième; -
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mandement de íes Troupes» honneur 
que ce Canton avoir auffi fait en 1664 
au pere du Comte de Zur-Lauben dans1 
une pareille conjoncture. M.> de Zur-- 
Lauben continua de fervir en qualité 
de Maréchal de Cam-p dans l’Armée dé 
Flandre jufqu’à la paix de Ri'fwick, 
& depuis ( a, ) en Décembre 1701 Com-; 
mandant fous le Comte de Telle Lieu
tenant-Général dans Mantouev il con^ 
fribua principalement à délivrer cetter 
Place au blocus qui duroit depuis une1 
année. O n conferve des Mémoires de 
fa main fur la défenfe de cette V ille : 
Le Roi le fit Lieutenant-Général de 
fes Armées par Brevet du 5 Juin 1702 r 
êc toujours avec la diitinétion [b) d’ê
tre feul nommé Officier Général de fa 
promotion. L eC om te de Z u r-L au 
ben fervit en cette qualité en Italie l’an? 
J 702 , au fiége de Brifach &  à la ba
taille de Spirebach en 1703 , &  dans? 
FArmée du Maréchal de Tallard en 
J704 par ordre du Roi daté de Verfail-

(a ) Journal du blocus de M&ntoue 3 p. 13-2.62̂  
J W r. 1702. în-it*

Suite du Jour al de F Armée du Roy et}. Italie $ 
fartie JL p, $ 2-84. Paris 1702, in- n r 

(b) Preuve cinquième*
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le  i Avril de cette année. I l [a ) corn* 
battit avec une grande gloire à la tête 
de la Gendarmerie à la funeile bataille 
de Hochiiett donnée le 1 3 A o û t, &  
fut le feuï des Officiers Généraux qui 
fit plier les Ennem is, &, cela jufqu’à 
trois fo is , en leur faifant pafiér le ruif- 
feau , malgré fiept bleflures profondes 
reçues fur fon corps en ces différentes' 
charges, Il mourut à U lm  en Suabe 
des fuites de cette bataille, h  21 Sep
tembre 170 4, âgé de 48 ans. I l eft en
terré dans l’Eglife des Peres Auguftins- 
de la ville d’U lm , &  fon coeur appor
té a Z ug repofe dans l’Eglife de faint 
Ofwald , où on lui a dreffé une Epi
taphe (b).  O n rapportera parmi les 
Preuves (c) la lettre que le Miniftre de' 
la guerre écrivit le 20 Sept, 1704 par 
ordre du Roi au Comte de Zur - Lau- 
ben. Sa M ajejié tria commandé de vous 
dire, écrit le M iniitre, que vous feriez 
content de la maniéré dont Elle a intention

( a ) Abrégé hijîorique de la Maifon du Roi f a f  
i? æufmlleyT Al. p.615-617, Lieg* 1734* *#-4°. fig* 

Hifi. dit Prince Eugene de Savoye , .  T, JI. VI < 
ÿ. 176. iÿ 188, Amflerd*■ 1740. fig.

( b ) Preuve fixiéme*
Preuve feptiéme;-
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de vous dédommager f- JÔHgex̂  a guertf 
promptement &1 a venir receuotr lü re- 
compenfé de vos fervices, Le Comte' de 
Zur - Lauben avoit eu deux Compa
gnies Suifles, l’une' franche1 d’origine 
qu’il avoit obtenue le .fq*- Décembre 
j 68a à lu mort de- fon oncle » &  qui 
fut depuis incorporée dans le Régiment 
Suifle de Schellenberg , &  réformée 
à la paix deKifwickaveoceRégimentr 
L ’autre (a) Compagnie au Régiment? 
de vieux Stuppa, avoit été levée dans 
le Canton de Zug par Béat—Jacques 
de Zur - Lauben depuis Landamrfte , 
le z 8 Janvier 1689 , donnée par ac
cord en 1 691 au Comte de Zur - Lau
ben, &  le 6 Février 1695 au frere ca
det de ce dernier le Chevalier Béat- 
François qui mourut le 19 Août de cet
te année des bleiTures reçues au combat 
de Steinkerke, & elle fut rendue au 
Comte de Zur-Lauben qui lapofféda 
jufqu’à fa mort.-

{ b) François-Laurent Grëder

M  Mcm. mfc. dexyoi fur les Régimens Stiiffes 3 
p» T4# Cabinet df S, A* jS» MonfeigneuY le Prince de 
J)ombes*

( b ) Brevets î f  Mémoires communiqués en Mars 
3750. par M. Greder Canjeiller Intime du Canton 
de Solenre } frere cadet du Idemenant - Général de 

mm*
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ils  aîné du Colonel W olffgang Gféder ,  
naquit à Soleure le i Janvier 1 6 5 8 ,  
entra fort jeune au fervice du R o i, fuc 
Lieutenant de la Compagnie - Coïo*- 
nelle du Régiment Suifie de' fon Pere 
en 1679,  & y obtint une Compagnie 
le 13 Décembre de cette année ; 11 étoit 
Major de ce Régiment en 1 6 8 6 ,  lors
que le Roi le nomma le 3 Septembre 
de cette année Colonel du Régiment 
d'infanterie Allemande vacant par là 
démifîion du Comte de Furftemberg. 
Il fe trouva en 1689  avec fon Régi
ment au combat de Vâlcourt. Il fut 
créé Brigadier le ¿5 Avril 1691 ,  reçu 
Chevalier de faint Louis le 8 Février 
j 694, nommé Maréchal de Camp 1«
3 Janvier 1696 , &  Lieutenant-Géné*

Qjdncy ? Hift, mi lit. de Louis ïe Grand 3 T# J f* 
png. 239. 241. T* H L pag, 206* 293# 491 * <509- 

Relation du combat de Stùn\er\i' 3 p* 137. Partit 
1692* in-12*

Vatiltier 3 Journal des Mouvement des Armées 
du Roy en Flandres depuis 1690. fufqu'en 1694* Ÿ* 
n i ,  266. Paris* 1740, in -iz*

Journal du Siège de la ville d*Atb 3 pag* 26 - 27* 
62. La Haye Çÿ Parts. 1730 - fig* 
Réglements Sÿ Ordonn. dît üojy pour hs gens die 

guerre, T* VJ*p* 245-247. Parts* 1689.
Les mêmes > T. lX*p* 17-19* 17^-174^$0^2 

S(f 3PÏ-3ÿérParis* 169s Éfr*
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' ralle 26 Oéiobre 1704, Il mourut le 

16 Juillet 1716 aux Eaux de Bourbon- 
ne. Son Régiment fut alors donné au 
Baron de Spar. M. Greder s’étoit ac
quis une grande réputation par fes 
longs fervîces & les diflerens comman- 
demens dont il avoit été chargé.Il avoir 
étéblefle aux batailles de Mont-Cafîèl r 
& de Fleurus, avoit été employé com
me Brigadier en 1692 dans l ’Armée 
du Dauphin en Flandres , en 1693 
dans, le corps des troupes commandé 
par le Marquis de Bouflers Lieutenant- 
Général , &  en fuite dans l’Armée du 
Dauphin en Flandres, en 1694, dans la 
même Armée , en 1695 dans celle du 
Maréchal de Villeroy en Flandres , &  
en 1696 comme Maréchal de Camp 

"dans la même Armée. Ii fervit en cet
te qualité au fiége dAth , en 1701 
dans lArm ée dé Bouflers en Flandres, 
en 1702 dans lArmée du Duc de Ven
dôme en Italie , en 1703 & 1704 en 
Flandres, &  comme Lieutenant-Gé
néral les années fuivantesi 

Gabriel Hessy , du Canton de Gla- 
lis-Catholique , Colonel du Régiment 
de Pfiffer le 20 Décembre 1689, Bri
gadier le 30 Mars 1693 , Maréchal de



© e s  S u i s s e s * i p .  
Camp le 2 3 Décembre 1702 , Lieute
nant-Général le  26 Oétobre 170 4 ,- 
mourut.à Paris le a i Nov, 172.9. Voyez 
Régiment de Vigier, chap. X IV  &  XV*

Jost Brendlé , natif d’Oberwyl 
près de Bremgarten , Colonel du R é- 

I giment de vieux-Stuppa le 17 Janvier 
1701,  Brigadier le 29 Janvier 170,2 9 
Maréchal de Camp le 20 Mars 170 9 , 
Lieutenant-Général le 3 Juillet 1710, 
mort à Paris en Avril 1738.

G eorges-Mannlich d e Bettens, 
de Berne, Lieutenant-Colonel du Ré
giment de Cailellas le 8 Avril 1705 , 
eut Commiflion de Colonel le 9 Avril 
1709, fut créé Brigadier le i Fév . ' i 7 i 9 ,  
obtint leRégiment deCailellas le 4 Août 
1722, fut nommé Maréchal de Camp le 
1 Août 1734, &  Lieutenant-Général le 
15 Août 1739,  devint Colonel du Ré- 

' giment de May le 16 Août de cette an- . 
née en quittant fon ancien Régiment.

F r a n ç o i s  M  o n n 1 n , deCreflier 
Comté de Neuchâtel, Cadet le 1 Sep
tembre 169.0, Enfeigne le 4 Août 1692. 
Lieutenant le 2 Novembre 1693 , Ca
pitaine-Lieutenant le 12 Avril 1695 ,  
obtint la Compagnie Colonelle du Ré
giment Suiffe de fon perç le zz Août
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J 696, fut créé Chevalier de Paint LouiV 
le 4 Mars 1711 ,  obtint laCommifikm 
de Colonel le 19 O&obre 1719,  quit
ta: pour lors le Régiment de Courteiï, 
où il fervoit, pour paflèr dans celui 
deCaftellas, depuis Bettens, dont il 
fut* fait Lieutenant-Colonel en pied le 
4 Août 172.2. Il fut créé Brigadier le 
4 Août 1734 / Colonel du Régiment 
de Bettens le' 16 Août 1739» Maréchal 
de Camp le 1 Janvier 1740, &  Lieu* 
tenant-Général le 1 Mai 1745.'

Maurice Comte de C ou rte n , du 
Vallais, entra au fer vice en qualité de 
Cadet au mois d’Avril 1706 dans le 
Régiment de fonnorn, fit cette année 
Campagne en Catalogne fous les or
dres du Duc de Noailles, fut nommé 
Capitaine-Lieutenant le 22 Décembre 
1707 , fervit aux lièges de Puice’rda 
&  de Belleuert -, En 1708 il fut du fe- 
cours jetté par mer dans Rofes qui étoît 
bloqué. Il obtint la Commiffion de 
Capitaine le 4 Mai 1709 , fe trouva en’ 
3710 au fiége de Gironne & à l’aifàut 
qu’on donna à cette Place. Ën 1711 il 
étoit dans Gironne qui fut bloqué du
rant neuf mois. En 1714 étant Capi
taine des Grenadiers au fiége de Barce
lone’, il s’y ‘diitingua à l’affaut géné*
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ïa l , comme lui en rendit témoignage 
le Maréchal dé Berwick par un certi
ficat ( a ) daté du 6 Oétobre de cette 
année. I l  fut en 1715 au fiége d’Alca- 
dia, ôc à la conquête de l’Ifle de Maior- 
que par M . le Marquis d’A sfeld, ob
tint le 16 Avril 1 7 2 i une demie-Com- 
pagnie vacante par la démilîion de fou 
pere, fut créé Chevalier de laint Louis 
en Décembre 17.21 , eut le 4 Mars
172,3 une moitié de la Compagnie de 
Jean - Etienne de Courten Lieutenant- 
Général , fut nommé Lieutenant- Co
lonel du Régiment de fon freré le 1 j  
Juin 1 7 24,  fervit en 1734 au fiége dè 
Trarbach, fe trouva avec les Grena
diers en'1735 àTaffaire de Claufen, Sc 
il fut créé Brigadier le 1 Mars 1738 ; 
En 1741 , après la mort de FEmpereutf 
Charles V l , il fut avec M. le Comte 
depuis Maréchal de Belle-Ifle dans tou
tes les Cours d’Allemagne , &  fut en- 
fuite envoyé de la part du Roi pour 
faire la réquifition aux Princes du Rhin, 
pour le p'affage des Troupes Françoifes 
en Allemagne , &  pour pourvoir à 
leur iubfiftance , &  il pafîà en Bohe-

(a) Preuve huitième»
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me avec les premières Troupes. Il le 
.trouva en 1742 ^  combat de Sahay t 
où les Maréchaur. de Broglio &  de 
Belle-Ifle remportèrent la vi&oire ; Il 
entra dans Prague avec l’Armée qui y 
fut aiîiégée , & il eut part à toutes 
les expéditions qui s’y firent. Après la 
levée du fiége il fut envoyé avec un, 
gros Détachement pour détruire tous 
les ponts que les Ennemis avoient conf- 
truits fur le Moldau ; & ,  quoiqu’il 
n’en eût pas l’ordre , il força celui qui 
étoit fur la Beraune vis - à - vis l’Abbaïe 
de Koenigfal, dont il chaflà l’Ennemi 
&  s’empara. Il y avoit dans cette Abr 
baie beaucoup de fubliflances dont on 
manquoit dans Prague. I l fortit de cet* 
te Ville avec l’Armée , lorfque M . le 
Maréchal de Belle-Ifle fe retira. Arrivé 
dans le haut Palatinat il fut renvoyé 
avec un gros Détachement jufques à 
Egra, pour favorifer la retraite de la 
Garnifon qui avoit capitulé dans Pra
gue. Il fut fait Maréchal de Camp le 
20 Février 1743. L ’Empereur Char
les V I I  l’avoit créé Comte d’Empire 
&  fon Chambellan en Mai 174,2. M. de 
Çourten fut envoyé en 1743 en Pié-
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mont , pour y commander quatorze 
Bataillons que Je R oi pretoit à l’Infant 
Don Philippe, qui conjointement avec ; 
les Efpagnols attaquèrent les retranche- 
mens de Château-Dauphin. En 1744 il 
fit la Campagne en Piémont fous les 
ordres de M. le Prince de C o n ti, qui 
commandoit~ l’Armée Françoife com
binée avec celle d’Efpagne fous les or
dres de l’Infant Don Philippe ; Il fervic 
à l’attaque des retranchemens de Montv 
Alban , où il fut blefle d’un coup de 
fufil dans la jambe ; Il conduifit une 
diviiîon d’infanterie depuis Nice juf- 
ques dans le haut Dauphiné , fe trou
va dans l’a&ion où l’on força le paifage 
des A lp e s , fervit au fiége de Démont 
& à celui de C on Î, &  fe diilingua à la 
bataille de C o n i , o ù  avec neuf Batail
lons François fécondés de quelques Ef
pagnols , il attaqua prefque toute l’In
fanterie du Roi de Sardaigne ; Après 
l’avoir chargée deux fo is , il s’empara 
d’une batterie qu’elle avoit à fon front, 
ce qui contribua beaucoup à Pajvictoi
re de cette journée, ainiî que M. le 
Prince de Conti en rendit compte au 
Roi. Sa Majefté nomma M. le Comte 
de Courten Commandeur de l’Ordre'
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de Courten Commandeur de l’Ordr$> 
militaire de faint Louis en 1744 > PolJÎ 
le  récompenfer: du fer vice qu’il a voit 
rendu à la bataille de Coni. M. de 
Çourte-n avoit eu en cette aétion un che* 
val tué fous lui. Il fut chargé de faire 
l ’arriéré-garde de l’Armée , lorfqu’au 
mois de Décembre elle fe retira de deiL 
fous Démont pour repafier en France, 
II  vint l’hyver à Paris, &  M,. le Maré-; 
chai de Belle - Ille ayant été pris en; 
allant à Berlin pour exécuter une com - 
million importante auprès du Roi dé; 
Pruffe, le R oi l’envoya en fa place,f 
M . de Courten avoir obtenu le R égbr 
ment de fon frere le 6 Mars 1 744c JL 
fit la Campagne de 1745 fpr le Rhin 
lous les ordres de M. le Prince de Cpn* 
ty . 11 fervit en 1746 dans l’Armée du* 
R o i en Flandies , &  fut au liège de la- 
Citadelle d’Anvers, & à la bataille de- 
Raucoux. En 1747 il- Je trouva à la ba- 
taille de Law feld, après laquelle il fuc 
envoyé avec un corps de Troupes au 
fiége de Berg - °p - Zoom. Ayant été 
crée Lieutenant- Général le 1 Janvier 
I74S , il fervit en cette qualité dans 
l ’Armée de Brabant, & fut jette en Mars 
de cette année dans Berg-op-Zoom, que

l ’on
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l'on jugeoit devoir être afliégé. I l y 
r-eita fix mois , &  eut enfuite le com 
mandement de Maeftricht, du Duché 
de Limbourg &  du Comté de Namur,! 
jiifqu’à l’entiere évacuation de ces Pais,

1

Maréchaux de Campés Armées du Roi, .

SlGISMOND D’ErIACH BARON DE 
Spietz , neveu du Général Jean-Louis. 
d’Erlach Gouverneur de Brifach , fe 
diftingua au fervice de Louis X IV  r 
étoit Colonel d’un Régiment Allemand 

| de Ton nom, fut créé Maréchal de Camp 
I ès Armées de Sa Majeité , élu Ayoyer 

du Canton de Berne en 1 675 , &  mou
rut en 1699 \ âgé de 87 ans. On voit 

, fon ( a, ) Epitaphe dans PEglife de 
Spietz.

Jean-François Chevaeierde R e
ding de B i b e r e g g , du Canton de 

j Schweitz , Capitaine des Grenadiers ,
1 puis Major du Régiment SuiiTe de Gre- 
I der, leva en 170; un Régiment d’in 

fanterie Allemande de fon nom , &

( a ) Scheucbur,  It. Alp. V- anni 1706. p. 41 1. 
tugd. Batav■ 17 21. ¿«-4 ° •

Le», Dili. Eelvet. Varp.ffl.pag. *79* Zurich. 
*749. iM-40.

Tome III. B
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mourut ù Madrid en Efoagne à la fin 
jde 1706 , étant Maréchal de Camp. 
Son Régiment avoit été formé à Va
lence en Dauphiné, d’où il eut ordre 
de fe rendre au blocus de Montmélian ,  
de-là au fiége de Barcelone,. Il pafla 
enfuite au fiége de Quenca &  à c e ly  
de Çarthagene , où M. de Lumagna 
qui avoit été fait Colonel de ce R ég i
ment en 1706 à la mort de M. de Re-; 
ding, fut bleifé & mourut de fa bief? 
fure.

Dominique JJaron deReding de 
Biberegg , du canton de Schweitz  ̂
Major du Régiment Allemand de Re- 
ding, en fut nommé CoLpnel à la more 
de M. de Lumagne, &  fe poiféda juf* 
qu’à fa (a ) réforme qui fuivit la paix de 
Raftat. Il étoit Chevalier de S. Louis 9 
& avôit été fait fucceflîvement Briga
dier & Maréchal de Camp, Il mourup 
à Schvyeitz en 1741. Son Régiment 
avoit fervi à la bataille d’Almanza, aux 
fiéges de X ativa, de D énia, de Mau- 
rée & de Tortofe ; Il avoit été depuis 
jette dans Balaguer affiégé & pris pat

0») Guignard, Ecole de Mars., T.I.f.yzS, Parie*
fig, f -

!  '
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le Comte Guido de Staremberg. Ayant 
été échangé après trois mois d’une du
re captivité, il fut transféré à Cahors 
pour fe rétablir. Il fut fix mois après, 
renvoyé en Catalogne , où il fe trouva 
au fiége de G ironne, &  continua de 
fervir jufqu’après la prife de Barcelone, 
Enfuite il fe rendit à Strasbourg pour 
être incorporé dans Royal - Bavière, 
huit mois après il eut ordre de paflèr ea 
Bavière.

M elchior de Courten , du V al- 
lais, entra au fervice le 5 Janvier 1670, 
Lieutenant*- Colonel du Régiment de 
Courten le 6 Février 1690 , Cheva
lier de faint Louis le 20 Février 1700 ,  
eut Brevet de Colonel le 12 Mars 1702, 
fut créé Brigadier le 1 o Février 1704,  
Maréchal de Çamp en Mars 1718,  Co
lonel du Régiment de Courten le 14 
Mars 1713,  s’en démit le 12 Février 
1 7 2 4 ,  &  mourut en 1728.

F rançois-Philippe de D iesbach," 
Comte du Saint Empire Romain , na
tif de Fribourg, Colonel du Régiment 
du Buiffon le 4 Janvier 1721 , Brigar 
dier le 20 Février 1734 , Maréchal de 
Camp le 1 Mars 1738,  Commandeur 
dé l’Ordre militaire de faint Louis le
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j o Mars 1743.  Voyez Régiment de Diefi
hach, ckap. XIV. t

André W ittmer, Grifón, Lieu
tenant-Colonel du Régiment d’Affry le 
11 Février 1729,  obtint la Commif- 
fion de Colonel le 2.1 Janvier 1734,  
fut créé Brigadier le 1 Août de cette 
année, Colonel du Régiment d’A ffry 
le 3 Octobre de la même année, &  Ma
réchal de Camp le 1 Janvier 1740. Voye 
Régiment de IVittmer, chap. XIV.

Pierre de Courten , du Valíais,' 
Cadet en 1705 dans le Régiment dè 
fon nom, Lieutenant en Novembre de 
la même année , obtint Commiffion de 
Capitaine le 2.6 Décembre 1707 , fut 
reçu Chevalier de faint Louis en Fé-‘ 
vrier 1718,  eut Commiffion de Colo
nel le 28 Juillet 1721 , fut nommé 
Lieutenant - Colonel du Régiment de 
fon pere le 1 3 Mars 1723,  obtint le 12 
Février 1724 ce R égim ent, fut créé 
Brigadier le 1 Août 1 7 34,  Maréchal 
de Camp le 20 Février 1743,  mourut 
le 18 Février 1744, âgé de 55 ans, à 
Kemps près de Bâle. Voyez Régiment 
de Couttett f chop. XIV. L ’Empereur 
Charles V I L  Pavoit créé lui & fon fre- 
ye cadet le Chevalier Maurice de Cour,
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teo, Comtes du Saint Empire Rom ain, 
en M ai 1742^

Jean*Aiexandke de Balthasarj 
Lieutenant-Golonel du Régiment de 
Tfchudile.26 OéL 173 8 , Brigadier le 
2 Mai 1744, Maréchal de Camp le 1 
Janv. 1748,  Colonel du Régiment de 
Grand-Villars le 15 Juin 1749. Voyez 
Regiment de Balthajar, chap.XIV.

J e a n de B e au sobre , de Mon
ges Canton de Berne , Colonel d’un 
Régiment Hulîàrd de fon nom en 1744, 
Brigadier de Cavalerie le 1 Mai 
J 74 5 , «5c Maréchal de Camp le 10 Mai 
1748^

Brigadiers es Armées dm Roi. •

(a) Conrad de Z ur-Laubén Baron 
De T hurn et de G estelenburg , 
de Z,ug , entra au fervice Enfeigne de 
la Compagnie de fon frere Henry de 
Zür-Lauben âu Régiment des Gardes 
Suiflès le 2 O&obre 1 6 5 7 ,  en fut fait 
Lieutenant le 16 Février 1658,  fervit 
en cótte qualité jufqu’aü 1 6 Juin 1668 ,

' P. ~ .  ^  —  I ,  , ¿ ^ 1-  -  - ,  m

( a ) Brevets copi fervè s à Zug dans la famille de 
Meneurs les Êarons de Zur-Lanben*

Biij
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que la Compagnie fut réformée , il 
paifa cette année Capitaine dans le nou
veau Régiment Allemand que venoit 
de lever W  ilhelm-Egon Landgrave de 
Furftemberg, Comte de Heiligenberg, 
il en fut nommé Major par Commif- 
fion du Roi en date du 30 Juillet 1669, 
puis Colonel - Lieutenant le 10 Juillet 
1674, &  Brigadier dés Armées de Sa 
Majefté le z 4 Février 1676 ; I l  fervit 
avec diftinétion dans la guerre de Hol
lande en 1672 , &  fut nommé le z z  
Juin de cette année Gouverneur de la 

-ville de Z w o ll, eut ordre du Prince de 
Furftemberg Ton Colonel le 17 Avril 
1673, d’aller vifiter toute l’Infanterie 
defon Àltefîè dans le Duché de Vert-* 
phalie, commanda cette année dans la 

“ville de Dorrten fur la Lippe , fe ligna- 
la (a) au liège de Bellegarde en 16 7 5 ,

(a) Preuve neuvième.
Gautte de France , 1675. pag. fin. Farts.»«-4 e.
Mémoires de Navailles , p, 215-216. Amfl.

Relation de la guerre de Catalogne, Partie IL  
''f  * Paris* 1579* in -n . *

Qiiincy, Hiß* milit. de Louis le Grand, T. I. 
.̂613-614.
G*Uttte de France, 167S. pag. 489-505. Paris. 

»'«-4e.
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jeçut ordre du Roi en date de Saint
Germain en Laye le 7 de Mars 1 676 ,  
de fervir en qualité de Brigadier dans 
l ’Armée de Rouflîllon , qui étoit aux 
ordres du Duc de Navailles, &  de com
mander l’Infanterie qui feroit mife fous 
l’a Brigade ; I l acquit beaucoup de gloi
re en 1677 au combat d’Epouillé ; fe 
diftingua en 1678 au liège de Puicer- 
da Capitale de Cerdagne , fut crée 
Infpeéîeur Général d’infanterie dans les 
Provinces de Rouflîllon &  de Catalo
gne en 1679 ; gratifié par Louis le Grand 
en Mars 1681 , du don des Seigneuries 
de V ille , en Allemand W ylerthal, &. 
d’Ortenberg dans la haute Alface, fous 
la condition de reverfibiiité à la Cou
ronne faute d’enfans mâles I l fut crée 
Chevalier de l’Ordre Royal de faine 
Michel en i6%z ; I l mourut le 4 D é
cembre de cette année à Perpignan ,  
âgé de 44 ans, &  gît dans l’Eglife Cathé
drale' de faint Jean, où il avoit fondé à 
perpétuité une MeiTe chaque jour : Il 
poflédoit une Compagnie franche Suif- 
fe , qui fut donnée le 14 Déc. 168z \

_ Mémoires de V ite pour l’JJtJi. de Louis le Grantf 
T* I l h  p* î s 8» j ô ï . o  166. P aris . i<5p8, in-fol.j

B iv
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fon nêveu Béat-Jacques de Zur-Latr- 
ben Capitaine , & depuis Lieutenant- 
Général ; Elle avojt été le y Décem 
bre 168 t. à Marfeille , &  précédem
ment à Monaco. • '

Jean-Baptiste Stuppa , Grifon ;  
leva en 1 677 un Régiment SuiiTe de 
fon nom, fut créé  Brigadier en A vril 
1689, &  mourut en 1692 d’une bief* 
fure reçue au combat de Steinkerk. 
Voyez Régiment de Balthafar, chapitre
XIV.

Jean Polier , de Laufanne Canton 
de Berne, leva le 26 Janvier 1678 une 
Compagnie entière pour le Régiment 
de vieux Salis, fut fait Major de ce 
Corps, obtint le 9 Juin 1690 le R é
giment d’Oberkan , &  la même année 
celui de vieux Salis, &  fut tué en Août 
1692 au combat de Steinkerk. Il avoit 
été créé Brigadier en 1691.

Jean-Baptisste de Salis, de S o -, 
glio Grifon , leva en Décembre 1689 
un Régiment Suiffe de fori nom , au
jourd’hui Diesbach , fut créé Briga
dier le 31 Mars 1693 , &  mourut en 
Janvier 170.2.

 ̂Jacques Schelienberg , de Z u 
rich , obtint le 9 Juin 1690 le Régi-
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ment Suifle de Polier qui avoit été 
formé par lé Colonel O berkaa, fat 
créé Brigadier en 1694,, réformé avec 

. fon Régiment en Février 1698, &  pak 
fa au fervice de la Bavière, où i f  mou
rut Lieutenant-Général.

L o u is  G r e d e r ,  de Soleure, ob
tint le Régiment Suifle de fon pere^en 
1689 , fut créé Brigadier en 1 696 , 
Chevalier de S , Louis le .3 Mars 1700', 
&  mourut à Paris en 1703.

B althazar Greder , de Soleure, 
entré au fervice en Août 1683,, Major 
du Régiment Suifle de fon pere le pre
mier Janvier 1691 , Lieutenant-Colo
nel le 8 Décembre 1693, obtint ce Ré
giment vacant par la mort de ion freré' 
Louis Greder- le 2.% Janvier 1703 , fut 
nommé Brigadier le 10 Janvier 170 4 , 
Chevalier de faine Louis le 14 Mars de 
cette année , &  mourut à Paris le 1 5 
Décembre 1714.

J e a n - R o d o x f h e  d e  May , de*Ber
ne, Lieutenant-Colonel du Régiment 
de Manuel le 6 Juin 1694, Colonel de 
celui du jeune Salis le 15 Février 1702, 
Brigadier le 18 Avril 1706 , mort à 
Paris le 27 Mai 1715 . Voyez Régiment 
àeDiesbacb, chap. XIV.

Bv



34 H istoire Mil i t a i r e ' '
Amy B uisson, de Geneve , Lieti- 

tenant aux Gardes en 1673 > leva une 
Compagnie en 1677 > en W a-une fe* 
conde en 1690, eut une de fes Compa
gnies réformée en 16 97, fut fait Lieu
tenant Colonel du Régiment Suiffe de 

• Greder en 1690, eut Commiiîion de 
Colonel le 23 Janvier 1702, fut créé 
Brigadier le 18 Avril 1706 f obtint le 
Régiment de May , aujourd’hui Dies- 
bach le 28 Mai 1715 ,&  mourut le pre
mier Janvier 1721. .

François Sury de Steinbrugg; 
de Soleure , Lieutenant-Colonel du 
Régiment de Pfiffer le 13 Septembre 
1702 , obtint la Commiiîion de Colo
nel le 22 Mars 1705, fut créé Cheva
lier de faint Louis le 16 Décembre 
de cette année , Brigadier le 12N0V. 
j 708 , mourut à Fribourg en Suiffe au 
commencement de 1719.

Jean- J acques H emel, de la Ju- 
rifdi&ion de l’Abbé de faint Gall, Lieu
tenant-Colonel du Régiment Suiffe de 
Surbeck le 1 Septembre 1711 , obtint 
ce Régiment le 8 Mai 17 14 , fut créé 
Brigadier le 1 Février 1719 , &  mou
rut à Argenteuil - lez - Paris le 16 Mai 
J729 , âgé de 62 ans. Voyez Régiment
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¿e Balthafar, chapitreXlV.- 

Je a n -P ie r r e  la H y r e  ,*deSTeu- 
châtel , Lieutenant-Colonel du R égi
ment de Brendléle 8 Mars 1705, obtint 
ja Ccmmiffion de Colonel le 7 Mars 
J713 , fut créé Brigadier le 3 Février 
j 7 2 1 ,8c mourut à Spire en Août 1734. 
Jean  M eier , du Canton d’Appenzell- 

R éform é, Lieutenant-Colonel du R éf 
giment SuiiTe de Greder le 23 A vril 
1709 , eut Commiiïïon de Colonel le 
29 Novembre 17 1 o , fut créé Brigadier 
le 3 A vril 1 y22, ôc mourut en j 7 3 3.

Béat-L ouis de Ma y , de Berne,'. 
Major du Régiment de May le 5 Mars 
170a, eut laCommiffion de Lieutenant- 
Colonel le ¿9 Juin 1 7 1 8 ,  fut nommé 
Lieutenant-Colonel du Régiment de 
Villars-Chandieu le 31 Mai 172 1, ot-- 
tint ce Régiment le 9 Mai 1738 , fut 
créé Brigadier le 8 Mai 17 34,6c mourut 
à Metz le 1 Juin 1739.

François-A dam K arber, de So- 
ïeure,- leva en 1719 un Régiment Suiiïe 
au fervice de la Marirfe, fut créé Bri ga- 
dierle 8 Mai 1 734,  mourut en 17 —  
Voyez Régiment de Karrer, chap. XIV.

A braham Jeoffrey de la Cour- 
au-Gh a n x ré, natif de Vevey Canton de-

B v j
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Berne, Lieutenant-Colonel du Régi
ment de Befenval le z z  Décembre 
i j i ÿ t  Brigadier le r Mars 1738, C o
lonel du Régiment de Befenval le z6 
Octobre 1738 , Chevalier de faint Louis 
en 174 » • - mourut à Arras le 19 Mars 
1748.

Iean- R odolphe F r e y , de B âle,1 
Lieutenant-Colonel du Régiment dé 
Brendlé le z<) Août 17 3 4 , eut eomi* 
miffion de Colonel le 17 Avril 1735 , 
retiré en Avril 1738 avec le gradé 
de Brigadier.

Sicismond Manuel , de Berne , 
Lieutenant - Colonel du Régiment de 
Mai le 9 Mai 172.8 , Brigadier le, 15 
Août 1739 , retiré du fervice le même 
jour,.mourut en 1740.

François-Antoine Baron de R e
ding de B iberegg , du Canton de 
Schweitz, Seigneur d’A this, "Warin &  
la Croix , obtint le 3 Mars 1705 une 
Compagnie dans le Régiment A lle
mand d'infanterie que ion oncle Jean- 
François Chevalier de Reding forma 
cette année. Il fut fait Capitaine des 
Grenadiers en 1709 , fervit en cette 
qualité avec le Régiment ce Reding du
rant toute la guerre de la fücceffion
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d’Efpagne jufqu’en 1715* que ce R é- 
giment fut incorporé dans celui de 
Royal-Baviere. Sa Compagnie fut con- 
fervée en entrant dans ce Corps. H uit 
mois après il eut ordre de pafler avec 
faTroupe en Bavière. Lorfqu’il y arriva 
en 1716  avec les fix Compagnies for- 
ties de l’ancien Royal-Baviere, fon A l- 
telle Ele&orale Maximilien - Emamiel 
en forma un Régiment de trois Batail
lons qu’il donna au Baron de Lerchen- 
fe ld , &  nomma le Baron de Reding" 
Lieutenant - Colonel.. Ce fut en cette 
qualité que ce dernier paila en 17 17  
avec deux Bataillons en Hongrie. 11 fe  
trouva au liège &  à la bataille de Bel
grade. I l obtint en 1719 une Commíf- 
fion de Colonel en France , &  fut créé- 
Brigadier le 1 y Mai 1740. 11 ell. Che
valier de faint Louis depuis 1 7 , . .  Son 
fils commande la Compagnie qu’il 
leva le 25 Janvier 1744 au Régiment 
Suiflè de Wittmer.

B à l t h a z a r -A ntoine Sa i u z , Gri
fón , Lieutenant-Colonel du Régiment 
de Diesbach le 31 Décembre 1 7 ,  
obtint le 4 Juin 1738 la Commilííon 
de Colonel , fut créé Brigadier le z6  
Novembre 174,1 , &  fe retira le mémo
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jour à caufe de fes infirmités &  de' fort 
grand âge»

Louis M arquis de Neuchâtel r 
Lieutenant - Colonel du Régiment de 
Monnin le 15 Août 1739 , obtint la: 
Commiifion de Colonel le 3 Septem
bre 1741 , fut créé Brigadier le 2 Mai 
1744, 6c mourut à Bruxelles le z  1 Sep
tembre 1747 de fes bleifures reçues à 1& 
bataille de Lawfeld, âgé de 6 5 ans.

SlGISMOND D’Er LACH DE ScHADAU* 
de Berne, Lieutenant-Colonel du Ré
giment de B*ttens le 15 Août 1 7 3 9 , 
eut la Commiifion de Colonel le 3 Sept. - 
1741, fut créé Brigadier le 1 Mai 1745r. 
quitta le fervice en Avril 1746 , &  ob
tint le Bailliage de Koenigsfelden dans- 
le Canton de Berne.

Gabriel d’Erlach de Schadau , 
dé Berne, frere du précédent, M ajor 
du Régiment d’Affry le 18 Août 1725 r  
Lieutenant-Colonel de celui de ’Witt- 
mer le 20 Février 17 3 7 ,  obtint la Com«- 
miifion de Colonel le 24 Mars 174 4 , 
fut nommé Lieutenant-Colonel du Ré
giment de Bettens le 19 Mai 1746, créé* 
Brigadier le zo Mars 1747, &  mourut 
eh Juillet de cette année à Louvain des 
bleifures reçues à la bataille de La vr feld.
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G aspard - E tienne B arbau de 

G R a n d v i i , l a r s , Lieutenant- 
Colonel du Régiment de la Cour-au- 
Chantrele.26 O dobre 1758, Brigadier 
le 20 Mars 1747, Colonel du Régiment 
de la Cour-au-Chantre le 1 a Mai 1748, 
mourut à Verdun le 13 A vril 1749 r 
âgé de 65 ans.

Joachim de C abaizar , Grifon T 
Lieutenant-Colonel du Régiment de* 
Diesbach le 14 Odobre 174A , • Colo-1- 
nel par Commiflion le 19 Septembre 
3743, &  Brigadier le ao Mars 1747^

Charles - Ulysse de Salis de 
M eienfeld, Grifon , Colonel du Ré-- 
giment de Salis le 6 Décembre 1744 y 
& Brigadier le 1 o Mai 1748.

A ntoine Baron de R eding de 
B iberegg , du Canton de Schweitz 9 
Chevalier de faint Louis en Mars 1740* 
obtint la Commiflion de Colonel le 3. 
Août 17 4 7 , fut nommé Lieutenant- 
Colonel du Régiment de Monnin le  
zy O dobre de cette année &  Brigadier 
le jo  Mai 1748.

L o u is - Ignace K arrer , de So  ̂
leure , Major du Régiment de fon pe- 
re le 6 Juin 17.2,6 , obtint la Commif- 
fion de -Colonel le ¿^„Odobre 17 31 »
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fut reçu Colonel du Régiment de ion 
pere le z  r Février' 1736, Chevalier de 
faint Louis le 4 Février 1742. &  créé 
Brigadier le 19 Janvier 1749.

Injpeâeurs d'infanterie.

Conrad de Zur- L auben B aron 
de Thurn et de Gestelenburg , 
de Z u g, Colonel-Lieutenant du Ré* 
giment Allemand de Furilemberg le 
10 Juillet 1674, Brigadier le 24 Fé
vrier 1676 , fut créé Infpe&eur géné
ral d’infanterie dans les Provinces de 
Rouffillon &  de Catalogne en 1679 , 
mourut le 4 Décembre 1682 à Perpi
gnan r âgé de 44 ans.

Commandeurs de Wrdre Royal Mali* 
taire de fairtt Louis.

François - Philippe Comte de 
Dies b a c h  , de Fribourg, Maréchal de 
Camp, &  Colonel du Régiment SuiiTe' 
de fon nom , a été nommé Comman
deur de l’Ordre militaire de faint Louis 
le 10 Mars 1743. *

Maurice Comte de Courten r da
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Valíais, Lieutenant-Général, &  C o 
lonel du Régiment SúiíTe de fon nom , 
a été nommé Commandeur de l’Ordre 
militaire de faint Louis le 

f j 744'.

5

C H A P I T R E  X I V .

Etat des Régimens Suitfes qui'fervent, 
usuellement en Francet

LE Roi a cette année 1751 à fon fer- 
vice neuf Régimens Suifîès , dont 

un G rifon, chacun compofé de douze 
Compagnies, &  chaque Compagnie 
de 12.0 hommes. Dans cet état on ne 
comprend pas lè Régiment des Gardes 
Suifles, ni celui de Karrer qui efl, em
ployé pour la Marine. I l y a de plus 
des Compagnies franches ; fçavoir , la 
demie - Compagnie Suifle de Heuber- 
ger, un quart de Compagnie Suifle de 
Reynold, &  la Compagnie Grifonne 
de Travers.

I . Régiment de Retiens,

Ce Régiment fut levé fous le noua
/ U
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d’Erlach à Berne, en vertu de la Capi
tulation ( a ) qui en avoir été arrêtée le 
i4Août ï6yi  entre Pierre StoppaCapi- 
taine aux Gardes SuiiTes, muni des let
tres de créance & d’un plein pouvoir 
de la part du R o i, &  entre les Souve
rains Seigneurs de la Ville de Républi
que de Berne. Il eit dit par l’article' 
XII dé cette Capitulation , que tous 
les Capitaines préfens ¿7* à venir devront 
ejlre Bourgeois de Berne. Il y a eu dif- 
férens cbangemens dans ce Régiment. * 
plusieurs Compagnies ont' été licen- 
tiées, &  d’autres les ont remplacées 
par la fuite des terris. Ce Régiment 
fut d’abord de' douze' Compagnies, cha
cune de .200 hommes. Voici leurs 
noms ( b )■ : I , Compagnie Colonelle 
d’Erladi; I I ,  Compagnie de Murait y 
Lieutenance-Colonelle ; I I I ,  Manuel; 
I V , Gabriel d’Erlach ; V , Dacheslhof*- 
fer; V I  , Pifcher; V I I ,  Gravifet ; 
V III, Sturler ; IX, Willading ; X, Wur- 
Îlenberger ; X I , Diesbach ; &  X 11 y 
Buchet.

■ ■■ ■  ■ ■ .................  * -----  t r

0*) Preuve dixiéme.
( b ) Etat ate vrai de l'Extr* des Guerres de deçà? 

W » I, U5?i, fol* ji4*
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(a) C O L O N E L S ,

I. Je a n -J acques d’E rlach, de 
Berne , Capitaine aux Gardes Suifles, 
fut premier Colonel du Régiment? dont 
le Canton de Berne accorda la levée le 
i^ A oût 1671. I l mourut à Argenteuil- 
lez-Paris le .29 Août 1694, étant Lieute- 
nant-Général.Ilfutperede Jean-Jacques 
d’Erlaçh Colonel du Régiment des Gar
des Suifles. Voyez chapitre IX . n. VI.

II . A lbertdeManuel, de Berne, 
Major du Régiment d’Erlach , obtint' 
le 1 Février 1678 la Compagnie en
tière vacante par la retraite de Murait 
Lieutenant-Colonel de ce R égim ent, 
fut créé Lieutenant-Colonel de ce Ré
giment à la fin de 1Û90, l’obtint en 
Septembre 169% > &  mourut en Jan
vier 1701.

I I I .  Charles de Chandieu Sei
gneur de V i l iArs , du Canton de 
Berne, Capitaine aux Gardes Suifles 
en Septembre 1679, Brigadier le $ Jan
vier 1696 , obtint le Régiment de Ma-

( a ) Mérh. mfc, du Cabinet de S* A* S* Mcvfei* 
gneur le F rince de Demies*



f44 H r s toiee  M in u t a ir e  
nuel en Janvier 1701 , fut créé Maré
chal de C a m p  le  26 Octobre 1 7 0 4 ,  6c 
L i e u t e n a n t  - Général en Juillet 1722. 
Il m o u r u t  à  rifle près de Làufanne en 
Avril 1728. Voyez fes Jervices, chapitre
IX. n. V lîî .

ÏV. Béat-Louis de May , de Ber
ne, Cadet en Janvier 1 6 8 9  , Enfeigne 
le 20 Mai 1690, Sous - Lieutenant le
2.3 Juillet 16 9 1 , Lieutenant lé 6 Fé
vrier 1692 , Capitaine-Lieutenant le 
3 6 Août 16 93, eut Commiffion de Ca
pitaine le ¿3 Janvier 1694, fut nom
mé Major du Régiment de Villars- 
Chandieu le 5 Mars 170 2, obtint la 

' CommiiTion de Lieutenant-Colonel le 
J29 Juin 1 7 1 8 , 6c celle Colonel le 1 5 
Décembre 1719 , fut créé Lieutenant- 
Colonel du Régiment de Viiîars-Chan- 
dieu le 31 Mai 1721 , l’obtint le 9 Mai 
3728, fut nommé Brigadier le 8 Mai 
1 7 3 4 , &  mourut à Metz le 1 Juin 
1739.

V, George de Manniich dé B e t 
te  ns , de Berne, entra Cadet au fer- 
vice en janvier 1682, Enfeigne en Mai 
1 d8 3, Capitaine d’une demie^Compa- 
gnie en Mars 1692 , Lieutenant-Co
lonel du Régiment de Cailellas le 8
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Avril 17 0 5 , obtint [a) une fécondé, 
demie - Compagnie vacante au même 
Régiment par U mort du Brigadier de 
Zur-Lauben, le 18 Août 170 6, eut la 
CommiiîiondeCol.onelie 9 A vril 1709* 
fut créé Brigadier le 1 Février 1719 9 
Colonel du Régiment de Caftellas le 

4 Août 1 y22,  Maréchal de Camp le"

; 1 Août 1734* & Lieutenant-Général 
I le 15 Août 173 9 , deyint Colonel du 
! Régiment de May le 16 des mêmes 
! mois &  an , en quittant fon ancien Ré- 
: giment. I l obtint le 16 Oétobre 174c»
| une peniion de 1500 livres fur le tréfos 
! Royal. I l  yit retiré en Suiffe depuis 
| 1740 , à çaufe de fon grand âge. I l  
i fut blçflfé aux batailles de Steinkerk,
| Neerwinden &  de Kamellies , & fç 
| diitingua en 1714 à l'aflaut de Barce- 
i lone où il fe fit tranfporter fur la bré?, 
j. clie, quoiqu’il fût malade à la mort.

! L IE U T E N A N T S -C O L O N E L S ,I ■ V  4

| X. de M u r a it  ^
! de Berne, fut le premier Lieutenant-

■ {il) Mém* mfc‘ de 1702 fkr les Kegimèns Suiffe s $ 
nvtc les additions * pag. 66. Cabinet de S* 
ùitmfeig neur le ffriqce deï
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Colonel du Régiment d’Erlachen 1 6yi'%

quitta le  fervice en 1678.
II. DE DlESBACH, 

de Berne, Capitaine dans le Régiment 
ifÉdach en 1671 , en devint Lieute
nant-Colonel en 1678 , &  mourut le 
zo Septembre 1679.

III. DE WlLLADING 
de Berne, Capitaine dans le Régiment 
d’Erlach en 1671, en fut fait Lieute
nant-Colonel à la fin de Septembre 
1679.

IV. de W eittenbach, 
de Berne, fervit d’abord dans le Régi
ment d’A lface, puit obtint le 8 No
vembre 1677 la demie - Compagnie de 
JFrifching au Régiment d'Erlach, fut 
nommé Lieutenant-Colonel de ce Ré
giment en 1 6 . , .  &  fe retira en O do- 
tre 1690.

V- A lbert de Manuel , de Ber
ne , Capitaine du Régiment d’Erlach 
le 1 Février 1678 , en iu‘  nommé 
Lieutenant - Colonel à la fin de 1690, 
ôc Colonel en Septembre 1694.

VI. Jean-Rodolphe de May , de 
Berne, entra au fervice en 1.671, En
seigne le 1 Janvier 167.2 , Sous-Lieu
tenant le 12 Janvier 16 7 3 , Lieutenant

*
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le 3 Mai 1 674, Capitaine-Lieutenant 
le 2 Mai 16 75 , Capitaine le 1 Février 
1689 au Régiment d’Erlach , Lieute
nant-Colonel du Régiment de ManueJ 
le 6 Septembre 1694 f ejit la C o m m it 

' bon de Colonel le 4 Janvier 17 0 1, ob
tint ’le Régiment du jeune Salis le 1 y 
Février 17 0 a , fut créé Brigadier le 1$ 
Avril 1706 f &  mourut à Paris le z f  
Mai 17 15 . •

V IL  D isly  , de Berne
Lieutenant aux Cardes dans la Compa
gnie d’Erlach ep 1692, puis Capitaine* 
Commandant dans le Régiment d’Er* 
lach , fut nommé Lieutenant-Colonel 
du Régiment de Vülars-Chandieu en 
Février 170 2, bleifé au fiége de L ille  
en 1708 , &  mourut cette année.

V i l i .  François- L ouis G rïvei }  
du Pais de V aud, entra au fervice en 
Février 1 666, Capitaine le 10 Septem
bre 1690 , eut la Çommiffion de Lieu* 
tenant - Colonel le .21 Avril 170 4, fut 
nommé Lieutenant - Colonel du Régir 
ment de Villars-Çhandieu le 13 No
vembre 1708, à la mort de M. Difly, 
Il fe retira depuis en confervant la 
Compagnie, en O&obre 17 10 , à caur 
fe de fon grand âge &  de fes bieifures,
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IX . J ean-François GaudArd ; 

d’Yverdun Canton de Berne, entra Ca
det dans la  Compagnie de Mollondin 
au Régiment des Gardes Suiflês en Mai 
1674 , fut fait Enfeigne en Mai 1679 
dans la Compagnie de Duterreau au 
Régiment d’Ejdach, Sous-Lieutenant 
de la Compagnie Colonelle de /ce Ré;* 
giment en Oélobre 1679 , Lieutenant 
en Mai 1685,  Capitaine par Com m it 
fion le 1 Mars 1693, obtint une de* 
mie-Compagnie dans le Régiment de 
Manuel en Mai 1697 , fut créé I^ieute- 
nant-Colonel du Régiment de yillars- 
Gbandieu le ¿5 O&obre 1710 , eut 
la Commiflion de Colonel le 1 Mars 
j 714, obtint une fécondé demie-Com- 
pagnie vacante par la mors de R ey
mond le 1.5 Mai 1714 , fe retira en Mai 
1721 , avec une penüon de 1500 livres, 
£c en confervant fa Compagnie. Il avoit 
embrafle la Religion Catholique , $ç 
avoit été reçu Chevalier de faint Louis 
le 11 Janvier 1708. Il mourut à Paris 
en 1738. Un état de fes fer vices porte 
qu’il s’étoit trouvé aux fecours &  bom
bardement d’Ouden.arde , aux fiége$ 
de Bellegarde, Puicerda, Courtrai où 
Ü fut bielle, d’U rgel, Campredon, de

au
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au fecours de cette Place, aux lièges de 
faint Jean de Losbade 6c de R oze, au 
palTage du T h e r , aux lièges de Pala- 
mos, ORalric , Cartel - follic &  Bar- 
celonne , &  à la bataille d’Efpouille ; 
qu’il lit toutes les Campagnes que le 
Régiment fervit , jufqu’à la Paix de 
Raftatt , qu’il fe trouva en 1713 au 
fiége de Landau, âc qu’il fut envoyé 
pour otage dans cette Place > dans le 
teins que le Prince Alexandre de W ir- 
temberg qui y com m andoit, dreffoit 
fa Capitulation.

X. Bèat-Loûis dè May , de Ber
ne , Lieutenant-Colonel du Régiment 
de Villars-Chandieu le 51 Mai 1721 > 
l ’obtint le 9 Mai 1728.

X I .  Sigismonb de M anuel , de 
Berne , Cadet le 8 Mars 1687, En- 
feigne le 2 o A v rilré 8 9 , Sous-Lieute
nant le 15 Décembre de la même an
née, Lieutenant le 23 Mars. 1691, Ca
pitaine-Lieutenant le 26 Juillet 1692 , 
eut la Commiffion de Capitaine le 22 
Août 16 96, obtint une demie-Com- 
pagnie en Novembre 1708, Sc la Com- 
milfion de Lieutenant-Colonel le 1 Juin 
1721 , fut nommé Lieutenant-Colonel 
du Régiment de May le 9 Mai 1728 >

Tome III. C
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-obtint une feconde demie-Compagnie 
.vacante par la mort de Jean - Jacques 
Pan le 19 Janvier 1733 , fut créé Bri
gadier le ï 5 Août 1739 , & fe retira le 
même jour en confervant fa Compa
gnie entière.

X I I .  S l G I S M O N D  D ’E r L A C H  D E  SCHA-  
dau, de Berne., Cadet aux.Gardes Suiifes 
le iz Mai 1711 , Enfeigne le 27 Juin 
1712,Sous-Lieutenant le i4Mars 1713, 
Capitaine-Commandant de la Compa
gnie d’Erlach au Régiment d’Affry le 
i Février 1718 , obtint le 5 Mars 1728

■ une demie-Compagnie , leva le 7 Jan
vier r 7 3 5 une autre demie-Compagnie 
qui fut réformée en Février 1737 , fut 
nommé Lieutenant-Colonel du Régi
ment de Bettens le 15 Août 1739, cb-

- tint le 18 Décembre 1740 une autre
- demie-Compagnie, eut la Commiffion 
de Colonel le 3 Septembre 1741 , fut 
-créé Brigadier le 1 Mai 1745 quitta 
le fervice en Avril 1746 , 6c a été fait 
Baillif de Koenigsfelden dans le Can
ton de Berne.

XIII. G ab-riei d’Erlach de Scha- 
-DAu , de Berne, frere cadet du précé
dent, Lieutenant-Colonel du Régiment

¡.de Wittmer le 20 Février 17 3 7 , eut
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! la Commifîion de Colonel le 9 A vril

174,3 , fut créé Lieutenant-Colonel du 
Régiment de Bettens le 19 Mai 17 4 6 ,
6  obtint le même jour la Compagnie 
entière de Sigifmond d’Erlach fon fre- 

, re, au moyen de quoi il quitta fa Com
pagnie entière au Régiment de W itt-

.mer , dont une moitié fut donnée à 
_M. de Calbazar Lieutenant-Colonel de 
Diesbach, &  une moitié à M. Beli de 
Belfort Lieutenant - Colonel de See- 
dorflf. I l  fut créé Brigadier le 20 Mars 
174 7, &  mourut en Juillet de cette an
née à Louvain , des bleiîures qu’il avoir 
reçues à la bataille de Lawfeld.

X IV . Jean- L ouis M annlich de 
ia  C hannelaz , de Berne, Cadet le 
1 Juillet 1709 , Enfeîgne le 24 Août 
1714 , capitaine-Lieutenant le 5 Mars 
1719 , eut Commiffion de Capitaine 
le 25 Juin 1724 , pour commander la 
Compagnie Colonelle de M. de Bec- 
tens fon oncle ; fut fait Capitaine des 
.Grenadiers en Mai 1727, pafla en Août 
,1739 au Régiment de M a y , avec la 
Compagnie qu’il commandoit; eut la 
Commiffion de Lieutenant-Colonel le 
24 Mars 1744 y &  celle de Colonel le
7 Mai 17 4 7 , fut nommé Lieutenant-
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•Colonel du Régiment de Bettens le  7  
Août de eete année, &  obtint le même 
jour une demie Compagnie vacante par 
Ja mort du Major Louis de May. I l eut 
le 10 Décembre de la même année une 
fécondé demie-Compagnie, que -Louis 
Marquis Brigadier avoit pofledée. Le 
Roi lui retira le 28 Janvier 174-8 la 
demie-Cpmpagnie de Marquis, &  lui 
donna en échange le même jour la 

-demie-Compagnie de "Watteville Ber- 
noife, pour lui compofer une Compa- 

. gnie .entière.

II. Régiment de Fegelin-Seédorff.

(4) Ce Régiment fut créé en Fé
vrier 1672. fous le nom de Pierre Stup- 
pa , Capitaine aux Gardes SuiiTes , &  
•depuis Colonel des Gardes. Il étoit en 
167a compofé de doqze Compagnies, 
.& en 1674 de quatorze Compagnies,  
-chacune de 2.00 hommes. Voici les (A) 
noms des Compagnies qui -le formoient 
.cette derniere année. I ,  Colonelle,

{a) Briquet  ̂ Code militaire 5 T. I^ pag.
Taris- ï7^S. in-i

(b) Etat au vrai de VExtr. des Guerres ? Picard* 
^74. W. i./s/. 8̂8. -
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Stuppa ; 1 1 , Lieutenance - Colonelle' 
de Jean-Baptifte Stuppa; 1H , Fefch" 
l’aîné, de Bâle; I V ,  Plattner, de Bâ
le ; V ,  "Watteville-, de Berne ; V I  
Burckhard, de Bâle ; V I I , Meier &  
Zurcher , du Canton d’Àppenzell 
V i l i»  HeiTy, de Glaris ; I X ,  Chaiv 
les Stuppa, Grifon ; X , G u le r ,G r i-  
fon ; X I ,  Fefch, de Bâle; X I I ,  du 
Mont, Grifon; X I I I ,  W ittm er, de* 
Coire ; X IV , Grenut-, de Geneve.

C O L O N E L S ,

I. P ierre Stuppa, Grifon, con-- 
ferva fa Compagnie & fon rang de Ca- ■ 
pitaine aux Gardes , quoique Colonel 
de ce Régiment. Il fut auiG nommé Co-- 
lonel des Gardes en 1685, Sc garda les 
deux Régimens jufqu’à fa mort en J a n 
vier 1701. Voyez chapitres V , VI, VU  
&  I X , n. V il & -X .

I L  (a) J ost Brendlé, natifd’O-

( a ) Etat nife. des Régimens Su ffis depuis 1708. 
infoderi 1749- pag^s. in-fel.

Mém nife, de 1711 fur les Régimens Suffis.
Mém mfc. de 1701 fur les Régimens Suffis, fag. ■ 

j  3.9. in-fol.
Etat au vrai de l’Extr. des Guerres, Tic.

G iij



54 Histoire Militairb 
berwyl près de Bremgarten, entra Ca
det dans le Régiment des Gardes Suif- 
fes en Janvier 1663, dans la Compa
gnie de Molondin & G reder, en fut 
fait Enfeigne le 1 Janvier 1665, Lieu
tenant de la Compagnie franche Suifle 
de fon frere aîné Jacques Brendlé à la 
fin de 1668 , obtint une moitié de cet
te Compagnie qui étoit forte de 400 
hommes en Octobre 1671 , paiTa en- 
fuite avec cette Troupe au Régiment 
de Pfiffer. I l  y fut depuis Comman
dant de Bataillon, fut créé Lieutenant- 
Colonel du Régiment de vieux Stuppa. 
le 18 Novembre 169.2 , eut la Corn- 
mi filon de Colonel le a 8 Mai 16 95, 
fut reçu Chevalier defaint Louis le 20 
Février 1700, obtint le Régiment de 
vieux Stuppa le 17 Janvier 1701, fut 
nommé Brigadier le 29 Janvier 1702 , 
Maréchal de Camp le 20 Mars 1709 , 
St Lieutenant - Général le 3 Juillet 
1710, eut une penfiôn de 1600 livres 
fur le Tréfor Royal en 1 7 . . ,  Ôc mou
rut à Paris le Jeudi-faint 3 Avril 1738, 
âgé de 96 ans. Son corps fut inhumé

•vol. i. fol. 6<j6. fuiv. 746, Çÿ Ju iv .îS  794 Sÿ
luiv.ÿç*
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dans l’Eglife Paroi(fiale de faint Roch,* 

,11 avoir obtenu en 16 8 8 la conbourgeoi- 
fie du Canton de Claris-Catholique,. 
Cet Officier-General n’avoit jamais été 
bleiïe , quoiqu’il fe fût trouvé aux fie-. 
ges de Saint - Orner , de Charleroi v 
aux deux fiéges de H u y, à celui d’A th ,, 
aux deux fiéges de Douai ,■  à ceux du 
Quefnoi, de Boucha in , de Landau 
&c. &  aux batailles & combats de-: 
Mont-CaJiel, de Senef, de Saint-D e
nys, de Valcourt, de Neerwinde , de’ 
Mal-plaquet , de Derain , à plufieurs 
aidions de guerre qui fe font paflees en* 
P ié m o n t& c . 11 montra dans toutes 
ces occafions la valeur d’un intrépide 
& expérimenté Général. Voyez les Cam
pagnes du Régiment de Fégelin-Seedorffl

I I I .  Je a n - B alth asar  F é g e u n  
de  Seedorff , de Fribourg, Enfei- 
gne au Régiment de Reynold le r Mai 
1699 , Sous-Lieutenant de la Com
pagnie - Colonelle au Régiment des 
Gardes Suiflés en 1701, leva le 15 Sep
tembre 1702 une Compagnie au Régi
ment de Pfiffer, étoit Commandant 
du troifiéme Bataillon de ce Régiment 
m  1709, fut réformé en Février 1715,  
eut depuis une penfion de 1000 livres,

C  iv
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fut fait Chevalier de S.. Louis en Août 
1710, obtint la Commifîîon de C0I0-. * 
nel à la fuite d’un Régiment Allemand 
le 29 Novembre 1721 , fut créé Ma
jor des Gardes Suiflés.le 18 Août 1 j z 6 ,
6  Colonel du Régiment de Brendlé le 
13 Avril 173 8. 11 eft Lieutenant » Gé
néral depuis le 10 Mai 1748. Voyez Jèi 
fervices > chap. V, Il obtint une fécon
dé demie-Compagnie vacante par la 
mort du Colonel Brendlé le 13 A vril 
1738. Il s’eijt trouvé au fiegede la ci
tadelle de L ie g e , à la bataille de Ra- 
mellies, au combat d’Oudenarde, & c.

LIE U T E N A N T S - C O L O N E L S .

I. Je a n « B a p r i s t e  S t u p p a , G ri- 
fon, frere cadet du Colonel des Gardes 
SuiiTes, fut Lieutenant-Colonel du Ré
giment que ce dernier avoit formé, de
puis Février 1672 jufqu’au 28 Janvier 
ïi6yj, qu’il fut nommé Colonel d’un 
nouveau Régiment de fon nom. Voyez: 
Régiment de Balthajar,

IL  G a b r i e l  H e s s y . , du Canton 
de Claris - Catholique , Capitaine au 
Régiment de Stuppa en Février 16 72^  
en fut nommé Lieutenant. - Colpnel en
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Juillet 16 77, 6c obtint le Kegimenr de* 
Pfiflfer le 20 Décembre 1689. f'oyez Ré
giment de Vtgien

III.  F É i i x  P  I A  t t  e r  , de Bâle y, 
Capitaine au Régiment de Stuppa en- 
Février 1 67a , en devint Lieutenant- 
Colonel enDécembre 1689,-6c quitta ler 
fervice en 1690-.

IV . R u ssin g e r v
de Bâle >• obtint le 18’ Décembre 1679 > 
la Compagnie de Wirtz au-Régiment*' 
de vieux Stuppa, fut nommé Lieute-" 
nant-Colonel de ceKég-iment en 1690,-. 
fut bleiTé en 169.2, au combat de Stein-- 
kerk ,.  &  mourut peu de jours après- 
cette fanglante aétion. Il avoit été Ma-- 
jor de Stuppa depuis 1688 jufqu’em 
1690.

V . Jo s t B r e n d ié ,', d’Obervvyl près ; 
de Bremgarten, paifa en 169a avec fa- 
Gompagnie du Régiment de PtùTer- 
dans celui de vieux Stuppa , dont il- 
fut nommé Lieutenant-Colonel le 1 8- 
Novembre de- cette année. 11 en fut- 
créé Colonel le 17 Janvier 1701.

V  I. F rançois d’Â efry  , de F ri
bourg, Major du Régiment SuifTe de» 
Surbeck, fut nommé Lieutenant-Co
lonel, de celui.de Brendlé en.Janviers

C,v
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1701 , & exerça cette Charge jufqu’en 
Juin 1705 , qu’il obtint une demie- 
Compagnie aux Gardes. Il fut crée 

- dans la" fuite Lieutenant - Général ès 
Armées du R o i , & Colonel du R égi
ment Suiflè de.Greder. Voyez Régiment 
de Wtttmer.

VIL C o n r a d  H e r t l i n  , de Bâle  ̂
entra en 169.2 au Régiment de vieux 
Stuppa, ayant obtenu la Compagnie 
de Ruifinger Lieutenant-Colonel de ce 
Régiment, qui avoit été tué au com
bat de Steinkerk. Il perdit un ceil d’un 
coup de fufil qu’il reçut en 1693 à la 
bataille de Neerwinde, fortit en 1694 
du Régiment avec fa Compagnie, pour 
entrer dans celui de Schellenberg en 
qualité de Lieutenant - Colonel. À  la, 
paix de Ryfwick le Régiment de Schel
lenberg ayant été licentié, Hertlin eut 
fa Compagnie confervée, avec laquelle 
il paflà dans le Régiment de Courten 
comme Lieutenant-Colonel en fécond. 
I l  fut nommé Lieutenant - Colonel de 
celui de Brendlé en Juin 1702. , &  
mourut en Février 1705 à Tirlem ont, 
où fon Régiment étoit en garnifon.

V III. J e a n - P i e r r e  l a  H i r e  , de 
Neuchâtel, entra au fervice Cadet dru-
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ne Compagnie franche Suifle en Sep
tembre 1671 , Enfeigne au Régiment 
de Stuppa le 18 Janvier 1679 , Sous- 
Lieutenant le 4 Oöobre 1Ö81 , Lieu- • 
tenant le 2 1 Décembre de-cette année, 
Capitaine-Lieutenant le 22 Décembre - 
1687, &  commanda en la même qua
lité les Grenadiers du Régiment en 
1692. Son frere le Capitaine Samuel 
-la Hire ayant été tué cette année au 
combat, de Steinkerk, il obtint fa Com
pagnie le 1 Oélobre 1692 ., fut en 1695 
Capitaine des Grenadiers , & com
manda le quatrième Bataillon en 1696. . 
Sa Compagnie fut réduite à 100 hom
mes à la paixde Ryfwick. Il fut nom
mé Lieutenant-Colonel du Régiment*, 
de Brendlé le 8 Mars 1705 , obtint la - 
GommiifiondeColonel le 7 Mars 171 ,
-fut créé Brigadier le 3 Février 1751 , 
&  mourut à Spire en Août 1734. R s’é- 
toit trouvé au fiége de Saint-Omer,, 
aux batailles &  combats du Mont-Caf- 
fe l, deSenef, de Saint-Denys, &c. &  
à toutes les ailions de guerre où le Ré
giment eut part. Il avoit été blefîe au : 
genou au combat de Steinkerk.

IX . J e a n - R o d o l p h e  F r e y  , de Bâ
le , Cadet le 10 Mars 1680, Enfeigne

C v.}

\
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le,,o Mars 16.85, Sous-Lieutenant îfe 
16 Mars 168:6, Lieutenant le 1 Janvier 
.1688 , Capitaine - Lieutenant le 17 
Août 1Ó91 , obtint le 15 Janvier 1701 
une moitié de la Compagnie-Colonelle 
de Pierre Stappa ail Régiment dfe 
Brendlé, &  en 17,1.3 la dem ie-Com 
pagnie de. Chriftophe -Burckhard qui 
avoir quitté le fervice., II.fut fort long- 
tpms Capitaine des Grenadiers & Com 
mandant de Bataillon. Il .obtint le i- 
Juin 1721. la Commiffion de Lieute
nant-Colonel, continua de comman
der le,fécond Bataillon , fut nommé 
Rieutenant-Colonei du Régiment de 
Brendlé, le ¿9 Août 1734, eut la Com- 
miiîion de Colonelle 17 Avril 1 7 3 7 ,  
&  fe retira en Avril 1738 , avec le 
grade de Brigadier, &. en confervant 
fa Compagnie. Il s’étoit trouvé à'tou
tes les actions de guerre où le Régiment 
avoit été depuis 1682 jufqu’à la priie 
du, Fort-Hollandois près de Philipf- 
bourg en 17 3 4 , & il avoit été bielle en 
1689 au combat de Valcour.

X. OURS-JoSEPH-GüILXAUME^UfRY 
33e Steinbrouog , de Soleure, Eniei- 
gne -le 11 Décembre 1712,  Sous-Lieu- 
ifp&pt.lç. 1 é Juin, 1713., obtint..le .1.4.
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Mars 171-9 la Compagnie vacante par 
la mort de fon oncle le Brigadier Fran
çois Sury, au Régiment de Brendlé', 
fut nommé Chevalier de faint Louis en 
Février 1738,  Lieutenant-Colonel du. 
Régiment de Seedorffle 13 Avril 1738, 
obtint la Gommiiïîon de Colonel le 1 
Juin 1744 , &  fé retira du ferviee le 2.1 
Mars 17 4 3 , à-caufe defés infirmités, 
en confervant fa Compagnie.

XI. J e a n - B a p t i s t .e - C o n r .a d  B e l i  
d e  B e l f o r t  , Grifon , Cadet le 15 
Janvier 1705 , Enfeigne-fürnuméraire 
le h  Avril 1709, Sous-Lieutenant de 
la Compagnie-Colonelle du Régiment 
dePfiflfer le a Juin 1710 , Enfeigne de 
la Compagnie de Salis aux Gardes le 
¿9 Mars 1711 , Sous-Lieutenant le 20 
Août 1718’, obtint le-1-Juillet- 1720. 
une demie - Compagnie vacante par la 
démiffion de fon pere au Régiment de 
Brendlé , fut créé Chevalier de faint 
Louis en Mai 1728 , eut la Commif- 
fion de Lieutenant-Colonel le 24 Mars
1.744, fut nommé Lieutenant-Colonel 
du Régiment de Seedorff le 19 AvriL 
1745 , &  obtint là Commiffion de G0-. 
lonel le 20 Mars 1746. L e Roi lu? don
na le .19 Mai de cette,année une^moicié:-
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de la Compagnie de Gabriel d’Erlacli 
Lieutenant - Colonel du Régiment de
Witcmer.

I I I .  Régiment de Momin.

(a) Rodolphe de Salis de Zizers, 
Griion, Capitaine aux Gardes SuiiTes, 
eut en Février 167.2 commiiîîon du 
Roi pour lever un Régiment Suifle de 
fon nom. Voici (b) les noms des douze 
Compagnies qui compofoient ce R égi
ment en 16 74 ,1, la Colonelle de Salis,. 
commandée par Neyderift Capitaine- 
Lieutenant ; I I , Oberkan, de Zurich, 
Lieutenance - Colonelle ; I I I ,  Jofeph 
Sury, deSoleure; I V ,  Jerome Sury> 
de Soleure ; V , Befenval, de Soleure 
V I ,  Louis Sury , de Soleure; V I I ,  
Pierre de Befenval, de Soleure ; V I I I , 
David Locher , de Saint-Gail ; I X ,  
Saizgerber , Grifon ; X , Tfchudi, 
Grifon ; X I ,  Jegger; X II ,F a b ry ,d e  
Geneve.

( rf )  ̂Tiqueté Gode militaire 5 p. 41 j?. Pari s 1728. 
in-'ii*

Al cm, mfc - du Cabinet de S * A. S• lAonfeigneur 
le Prince de Dombes*

(b) Etat a% vrai de PExtr. des Guerres p i 6j 4* , 
Picard, vol, 1, fol, 467,



C O L O N E L S .

I. R odolphe de Salis de Z izers ,, 
Grifón, Capitaine aux Gardes Suifles,, 
forma en Février 1672 un Régiment 
Suifle de fon nom , fut créé Brigadier 
cette année, &  Maréchal de Camp le^ 
3 Sept. 1688. Il mourut en 1690.

II. J ean Polier, de Laufanne, Can
ton de Berne, Major du Régiment de 
vieux Salis, fut pourvu le 9 Juin 1690 du 
Régiment Suiilè vacant par la retraite 
d’Oberkan de Zurich , & la même an
née il obtint celui de vieux Salis, il fut 
créé Brigadier en 1691 , ôc tué en 
Août 1692 au combat de Steinkerk, en 
faifant des prodiges de valeur a la tête ‘ 
de fa Brigade. Il avoit levé le 26 Jan
vier 1678 une Compagnie entière pour, 
le Régiment de vieux Salis.

I I I .  François de R eynold, de 
Fribourg , Lieutenant-Colonel du Ré
giment des Gardes Suiifes, quitta cet
te Charge le 30 Septembre 1692, pour 
obtenir le Régiment de P olier, qu’il 
conferva jufqu’au 25 Juin 1702 , qu’il 
devint Colonel du Régiment des Gar
des. Voyez chap. V .

B E S  S u  I SS E S .  6y
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IV. François-Nicolas-A lbert; 

deCastexlas , de Fribourg1, Lieu
tenant-Colonel du Régiment des Gar
des SuiiTes le 17 Janvier 1701 , obtint 
le 12 Juin 1702 le Régiment de Rey- 
nold, & le conferva juiqu’à fa mort > le* 
11 de Juin 1722-, étant en même tems 
Lieutenant-Colonel des Gardes. F’’oyez 
cfiap, V.

V. George Mannlich de Bet- 
tens, de Berne, neveu deM . de Po- 
lier fécond Colonel de ce Régiment, 
fut établi Capitaine dans le Régiment 
de fon oncle en Mars T 692-, Lieute
nant-Colonel de ce Régim enr, alors  ̂
Gaftellas, le  8 Avril 170 5, l’obtint le- 
4Août1i722 , & le conferva jufqu’au 
16 Août i739> qu’il fut nommé Co
lonel du Régimentde May. Voyez cha
pitre XIV , ». I.

V I. François Monnin , de Crei- 
fier, Comté de Neuchâtel, Cadet le 
1 Septembre 1 690 , Enfeigne le 4 Août 
1692 , Lieutenant le 22 Novembre 
1693, Capitaine-Lieutenant le 17A vril 
1695, obtint le 1 Août ^ ô  laCom - 
pagnie vacante par la mort de fon pere 
Colonel d’un Régipient Suifle de foir 
nçm. Elle fut réduite à j  00 hommes -
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à la paix de R yfw ick , & le Régiment 
de Monnin fut en même term réfoï- 
me. M . de Monnin entra alors avec 
fa demie-Compagnie dans le Régiment 
de Courten, fut nommé Chevalier de 
faint Louis en Mars 1711 , fut bleifé 
en 1712  au fiége de Gironne , obtint 
la Cornmiiîîon de Colonel le 12 Oéfo- 
bre 1719 , quitta pour lors le Régi
ment de Courten , & paifa dans celui 
de Cailellas , depuis Bettens , dont il- 
devint Lieutenant-Colonel le 4 Août 
1722. I l fut créé Brigadier le 4 Août 
1734, jobtint le Régiment de Bettens 
le 16 Août 1739 , & fut nommé Ma
réchal de Camp le 1 Janvier 1740 , &  
Lieutenant-Général le 1 Mai 1745. I l 
fut employé fucceilivement en quali
té de Maréchal de Camp &  de Lieute
nant-Général en Flandres durant les. 
Campagnes de la derniere guerre. Vcye%̂  
VEtat des Campagnes de jon Régiment, 
cbap. X V y n. IL  Le Roi lui donna.en 

' 1 7 . . .  une moitié de la Compagnie de,
Reynold de Ferolles.
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LIEUTEN AN TS- C O L O N E L S .

I. [a ] H enry Oberkan,, de Zu
rich , Lieutenant-Colonel du Régi
ment de Salis depuis fa création jus
qu’au i Février 1676 qu’il pafla dans 
le Régiment Suifle de Greder , pour y 
remplir la même Charge. Il eut en- 
1689 Commiflion de Colonel pour for
mer un Régiment Suide de fon nom; 
& mécontent de ce qu’on ne lui avoit 
pas donné le Régiment de Pfiflfer il fe 
jetta à la fin de cette année dans le fer- 
vice de Savoye, &  mourut en 1692'.

II. Schmidmann» 
de Bâle , Lieutenant-Colonel du R é
giment Suifle de Greder , pafla le 1 
Février 1676 dans celui de Salis, pour 
y  exercer la même Charge.

I I I . David Locher, de Saint-Gall 
Capitaine en 1672 au Régiment de Sa
lis , & depuis Lieutenant-Colonel de'

C a) Etat cm vrui'de PExtr. des Gkerres, Picards
*674, voL i* */o/*467.

Ltmem?} i 5 Sg ,  voha.fd . & fctiv.
Mem. mfc, de 1702 fur les Regimens Sutffes 5 

pag* 58, in-foL Cabinet de S . A . S . Monfeignem U 
Prime de D$mbes.
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ce Régiment , quitta le fervice en 
1691.

I V .  R odolphe Saltzgerbef,, du 
Pais des Grifons , Capitaine au Régi
ment de Salis en Février 16 9 2, en fut 
nommé Lieutenant-Colonel en Janvier 
1691. Il (a) fe diflingua beaucoup en 
1692 au combat de Steinkerk. M. de- 
Poîier fon Colonel y ayant été tué , 
M. Saltzgerber fit manœuvrer fi bien 
le Régiment en fa place, qu’on ne s’ap- 
perçut pas de la perte qu’il avoit faite*. 
11 eut le Brevet de Colonel le 2 5 Juin 
1702. I l  quitta le. fervice en Avril* 
1705 à eau fe de fon grand âge. II oh-.* 
tint en Avril 1707 une penfion de 600 
livres. Son fils Chriilian Saltzgerber 
obtint le  commandement de fa Com
pagnie. Elle fut réformée en Février 
1716.

V . Georges Mannlich de Bet- 
tens , de Berne , Capitaine au Régi
ment de Polier en Mars 1692 , Lieu
tenant-Colonel du Régiment de Caf- 
tellas le 8 Avril 1705, en fut nommé. 
Colonel le 4 Août 1722.

{ a ) Qitincy, Htjh milit. de Louis le Gtund-a-. 
T. Il.pag., 531.
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VI. François Monnin , de Gref

fier Comté de Neuchâtel, Lieutenant- 
Colonel du Régiment de Bettens le 4. 
Août 1722 , en fut nommé Colonel le 
15 Août 1739.

VII. Louis M a r q u i s  , de Neu
châtel , entra au fervice en Janvier 
1607, Enfeigne emSeptembre de cet
te année, Lieutenant de la .Compagnie ■ 
de fon pere au Régiment de Surbecb 
le 1 Avril 1704, eut la Commiiîion 
de Capitaine le 26 Décembre 170 6 , 
obtint la demie-Compagnie de Tribo- 
let le 29 Janvier 1730 , fut nommé 
Lieutenant - Colonel du Régiment de 
Monnin le 15 Août 1739, eut la Com- 
miffion de Coionei le 3 Septembre 
1741 ,  obtint une fécondé demie-Com- 
pagnie vacante par la mort de Manuel 
le 18 Décembre 1740, fut créé Briga
dier le 2 Mai 1744., &  mourut à Bru
xelles le 21 Septembre 1747 , de fes- 
bleifures reçues à la bataille de Law- 
feld, à l’âge de 65 ans. Il étoit iils de- 
Louis Marquis, qui avoit ièrvi en 1704.. 
dans l’Armée de Meilleurs de Bedmar 
6c d’Artagnan en qualité d’Aide-Maior- 
Général. l/

VIII. Antoine Baron de R eding
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de B iberegg , du Canton de Schweitz, 
entra au fervice le 1.8 Avril 17 14 , En- 
feigne de la Compagnie de Wittlner &  
Locher au Régiment d’AfFry , Sous- 
Lieutenant le 16 Février 17 j 5 } obtint 
une moitié de la Compagnie vacante 
par la démilîîon de Dominique-de.Re** 
ding Maréchal de Camp dans le .Ré
giment de Caftellas le 12 Août 1719 , 

.fut reçu Chevalier de faint Louis en 
Mars 1740, eut la Commiflîon de Lieu
tenant - Colonel le ¿4 Mars 1744} &  

.celle de Colonel le 3 Août 1747 , fut 
nommé Lieutenant-Colonel du Régi
ment de Monnin le 29 Oétobre de cet
te année , obtint le 2S Janvier 1748 
une moitié de -la Compagnie vacante 
par la mort de JLouis Marquis, &  fut 
créé Brigadier le 10 Mai de cette an
née. Il a été b le Hé le z  Juillet 1747 à 
la bataille de Lawfeld.

IV» Régiment de Vigies 

(a) François Pfiffer, de Lucerne,

( a ) Briquet, Code mi lit. pag. 429* Paris 1728. 
îV iî .

rMém* Tftfc* du Cabinet de ¿S, A* S. Monfetgnetfr 
.le Prince de Plombes*
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, ci-devant Capitaine aux Gardes Suif- 
feS| eue commiifion du Roi en Février 
i 672 pour lever un Régiment SuiiTe de 
ion nom. Voici (4) l’état des Compa
gnies qui compofoient ce Regiment en 
Novembre &  Décembre 1674. I , Co
lonelle de Pfiflfer ; 11 , Keller, Lieute
nance-Colonelle; III , Fégelin, de Fri
bourg ; I V ,  A lt, de Fribourg ; V , 
Pontherofe, de Fribourg; V I ,  Rey
nold le jeune, de Fribourg ; V II, Mon- 
nin, de la Comté de Neuchâtel; V I I I ,  
Monnier ou Meunier ; I X , Monnier 
le cadet; X ,  Stockaiper , du Vallais; 
X I, Barberin ; X I I ,  Fiva , de Fri
bourg, X I I I , Caitellas, de Fribourg; 
XIV, Reding, du Canton de Sch weitz; 
& X V , Reynold l’aîné, de Fribourg.

C O L O N E L S .

I. François Pfiffer Seigneur de 
Wyher, de Lucerne, Capitaine au 
Régiment des Gardes SuiiTes en 16 5 3, 
leva en 167z  un Régiment Suifle de fon 
nom, fut créé Brigadier en 16 76 , &

(a) Mm art vrai de l'Extr. des Guerres, Ficard. 
1^74, W* u fol, 48^.
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Maréchal de Camp le 3 Sept. 1688, 
,& mourut à Maubeugeen 1689. Voyez 
fis firvices , chap. V I .  V l ï ,  &  X I .
n. UL

II. G abriel  H e ssy , du Canton de 
Claris-Catholique, Cadet en Mai 166 5, 
Enfeigne en Mai 1 666 , Lieutenant en 
Juillet 16 67, Capitaine au Régiment 
de Stuppa en 16 7 a , Major de Brigade 
en 1674 , Lieutenant - Colonel du 
Régiment de vieux Stuppa en Juillet 
1677 , obtint la Commiifion de Colo
nel en Juillet 1689, & le Régiment de 
Pfiffer le zo Décembre de cette année, 
fut créé Brigadier le 30 Mars 1693 , 
Chevalier de faint Louis le 1 Février 
1694 , Maréchal de Camp le 23 Dé
cembre 170a, &  Lieutenant-Général le 
26 Oétobre 1704. Il obtint en Juin 
17 t 5 une penfion de 2000 livres fur le 
Tréfor R oyal, &  en O&obre 1718 une 
penfion de 2000 livres fur l’Ordre de 
faint Louis , laquelle vaquoit par le 
décès d’Ours Altermatt l’Infpedeur. Il 
mourut à Paris le z i  Novembre 1729 , 
dans un âge fort avancé.
- III. Josehh- P rotais B urki , de 
Fribourg, Capitaine aux Gardes Suif- 
fes, obtint le Régiment de HeiTy le 30
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Décembre 1729, &  mourut à Pâtis le 
12 Novembre 1737- Voyez Jesfervices, 
ihap. V , VL, VU &  IX . Il étoit Bri- 
gadier depuis le 1 Février 1719.

IV. P ierre de T schudi , duCan- 
ton de Glaris-Gatholique, Cadet le 20 
janvier 1700 dans le Régiment deHef- 
fy, y fut fait Capitaine-Lieutenant le 
6 Décembre i7o6> obtint laCommif- 
fion de Capitaine le 14 Septembre 1709, 
& une moitié de la Compagnie Colo
nelle de Hefly le 23 Décembre 1722, 
fut créé Lieutenant - Colonel le 1  ̂
•Mars 1723 , eut la Commiifion de Co
lonel le 19 Décembre 1734 , &  fut 
nommé Colonel du Régiment de Bur- 
ki le 9 Décembre 1737. Il mourut à 
Paris le 14 Avril 1740. Il avoit été re
çu Chevalier de faint Louis en Avril 
1721.

V. F rançois-Joseph-Guillaume 
de Vigier de Sxeinbrougg, de So- 
leure, Capitaine aux Gardes Suiflesle 
7 Mai 1 7 1 2 , Brigadier le 1 Janvier 
174.0 , Colonel du Régiment de Tfchu- 
di le 16 Mai de cette année, Maréchal 
de Camp le 1 Mai 1744, &  Lieute
nant-Général le 10 Mai 1748. VoyezJès 
fervices, chap.lX , n. X .

L IE U T E N A N T S -
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I. Keiler , de Lu
cerne , Lieutenant - Colonel de ce Ré
giment à fa création , rempliffoiren
core cette Charge en 167^.

II. (ci') D omshmt ,
Lieutenant - Colonel du Régiment de 
Pfiffer en 1680.

III. ( b ) François Monnin, de 
Greffier Comté de Neuchâtel, fut Lieu
tenant-Colonel du Régiment de Pfifler 
depuis 1 6 8 . . .  jufqü’en 1689, qu’il 
forma un Régiment Suifle de fon nom. 
11 mourut à Paris le 8 Mai 1696 , âgé 
de j z  ans, ayant 55 ans de fervice. 11 
fut pere de M . Monnin Lieutenant-Gé
néral. Il s’étoit trouvé à la bataille de 
Seneff &  à toutes les autres Campagnes 
■ que fit le -Régiment de Pfiffer jufqu’en 
2689.

IV .

(a) Etat an vrai de P Extr* des Guerresj Fteard* 
1680. voL 44Î*

( b ) Mém. mfc*
Tome III. D
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V, ( ¿ )  J ean-Antoine Castel- 

xas, de Fribourg, entra au fervice le 
i Juillet 1 672 , fut fait Capitaine d’u
ne Compagnie entière au Régiment de 
Pfiffet en 16 74 , & nommé Lieutenant- 
Colonel de celui de Hefly le 30 Juillet 
1 694. Il fut créé Chevalier de faint 
Louis le 20 Septembre 1700 , &  ob
tint la commiffion de Colonel le 2 
Mars 1704. Il fe retira du fervice en 
1706 à caufe de fes infirmités &  'de fes 
bleffures.

VI. F rançois-Joseph de Ponthe- 
rose , de Fribourg , entra au fervice 
en 1666, Capitaine du Régiment de 
Pfiffer en Novembre 1685 » Chevalier 
de faint Louis le 2 Janvier 1705, Lieu
tenant-Colonel du Régiment de Hefly 
le 28 Mars 1706, fe retira du fervice 
en'1707 , à caufe de fes infirmités, &  
conferva en même tems fa Compagnie. 
Il vivoit encore en 1719.

VU. F rançois de Sonnenberg , 
de Lucerne , entré au fervice le 1 Mai 
1691, Capitaine du Régiment de Hef- 
fy le 4 Février 1696, Lieutenant-Co-

(/T ) Mem* mfc. du Cabinet de S, A . S» 
g fie tir h Prince de Dombes,
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lonel de ce Régiment le 17 Avril 1707» 
Chevalier de faint Louis en Février 
1709 , retiré du fervice en 1711.

V III . Antoine Lect , deGeneve, 
entra au fervice le 3 Février 1676, Ca
pitaine en Mai 1696, Lieutenant-Co
lonel du Régiment de Hefly le 28 Avril 
j 7 1 1 f obtînt la commiffion de Colo
nel le a O&obre i j z i  , &  fe retira du 
fervice en Mars 1724.

IX . PierredeT schudi-, du Canton 
de Glaris-Catholique, Lieutenant-Co
lonel du Régiment de Hefly le 14 Mars 
1723', obtint la commiffion de Colo
nel le 19 Décembre 1734, &  fut fait 
Colonel de ce Régiment le 9 Décem
bre 1737.

X .  W o L E f  GANG DE REDING DE B l-  
b e r e g c  , du Canton de Schweitz, en
tra au fervice le 1 o Avril 1700, fût fait 
Lieutenant le 27 Janvier 17 10 , eut la 
commiffion de Capitaine le 25 Avril 
1711 , obtint le 11 Mai 1726 dans le 
Régiment de Hefly une Compagnie en
tière vacante par la mort de fott oncle 
Joft-Rodolf de Reding , fut créé Che
valier de faint Louis en Avril 1720 , 
& Lieutenant-Colonel du Régiment de 
Tfchudi le 13 Décembre \ j 37 , ôt fe
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retira en Oétobre 1 7 3 8 , en confemnt 
fa Compagnie.

XI. J e a n-Al e x  a n d r  e de 
B a l t h a s a r , Capitaine au R é
giment .de Hefly le 11 Mars 1723 , 
Lieutenant - Colonel du Régiment de 
Tfchudi le 26 O&obre 1738 , Briga
dier le 2 Mai 1744, Maréchal de Camp 
le 1 Janvier 1748 , obtint le Régiment 
de Grand - Villars le 1 5 Juin 1749. 
Payez Jes férvices à Varticle du Régiment 
de Baltbajar, n. VI.

XII. Pierre Girardier, de Neu
châtel , Cadet en Avril 1705, Enfer- 
gne le id Avril 1715, Sous-Lieute
nant le 4 Mars 1719 , Lieutenant le 
10 Avril 1720, Capitaine-Lieutenant 
le 31 Juillet 1722, obtint Lcommif- 
fién de Capitaine le 20 Décembre 1724, 
pour commander la Compagnie de Bur
in au Régiment de Hefly , en eut une 
moitié le 9 Décembre 17 3 7 , fut reçu 
Chevalier de faint Louis cette année, 
créé Lieutenant - Colonel le 19 Q do- 
bre 1749 ,.&  obtint en même tems une 
moitié de la Compagnie - Colonelle du 
Régiment de Grand-Villars.



V . Régiment de Wittmer*

WolfFgang Greder, de Soleure-, ci» 
devant Capitaine aux Gardes Su-ides, 
eut le 5 Décembre 1673 (¿)dacommif- 
fion de Colonel pour lever un Régi
ment Suiife compofé de dix Compa
gnies. La Capitulation fut lignée à So- 
leure le 18 Décembre de cette année 
par M . de Saint-Romain , Ambaflà- 
deur de France près du Corps Helvéti
que, &  par’WolflfgangGrecier. Nousla 
rapporterons parmi les Preuves [b).

( c ) L ’Etat au vrai de l’Extraordinai- 
r.e des guerres de deçà en 1677 marque 
au nombre des Compagnies qui for-

T» Ë S S  U I S S E S: ' 7 7

( a )  Commiffion de Colonel d*nn Régiment d7In~ 
fanterie S'ttijfe de nouvelle levée compofêe de dix 
Compagnies, au Sieur de Greder y à S. Germain en 
Laye 3 le 5 Décembre 1673 , figné Louis, & pins, 
bas le Telïier > avec rattache de Moufeigneur le 
Duc du M a;ne ? dattée de Ver failles le 10 Mars 

- 1674y figné L .  A. de Bourbon j, Çÿ plus b a s B o n *  
temps. V  original nia été communia né en Mars 
1750 par M .  de Greder Confeiller du Sénat intir 
rieur du Canton de Sole are, VoyeU attSî Mémoire 
mfc. de 1702 fur les Régiment Suiffes , pag. 9%. in
fol* dans le Cabinet de S * A ♦ S . Mouftigneur le 
F rince deDotnbes,

(b) Preuve onzième,
( c )  Fisard* 1677 ? vol* s* fol* 49 î ÿ  87-

D iij:
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inoient le Régiment SuiiTe de Greder 
I , la Compagnie - Colonelle de Gre
der ; I I ,  Courten, du Vallais ; I I I ,  
Fabry, de Geneve; I V ,  Andrion, de 
Geneve ; V ,  Watteville, de Berne. 
L ’Etat (a) au vrai de deçà en 1680 nom-, 
me les dix Gompagnies de ce R égi
ment : I , Greder , Golonelle ; I I ,  
Meunier ; I I I , Greder ; I V , Tfchar- 
ner ; V , Brettigny ; V I , Wattewille.; 
V I I , Meyer ; V i l i , Beli de Belfort;. 
I X , Courten ; & X , du BuilTon , de 
Geneve, chacune de 200 hommes. Les 
trois premières de ces Compagnies 
étoient en Novembre & Décembre de 
cette année à C om piegn e&  les autres, 
à Beauvais.

C O L O N E L S .

I. [b) W o lfg an g  G reder , fils- 
de Wolffgang Greder Colonel en Fran
ce & Capitaine aux Gardes SuiiTes, na
quit à Soleure le 18 Décembre 1632 , 
entra fort jeune en qualité d’Enfeigne- 
au Régiment des Gardes SuiiTes , ob-

(rt) Lernsme> 1680* mL i ./o/. 358. fuiv.
( a ) Mémoires communiqués par M* de Greder 

Corifei lier du Sénat intérieur de Solente*
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tint en Avril 1654 une demie Gompa- 
pagnie vacante par la mort de Phi
lippe de Wallier , qui avoit été levée 
en 1639 par fon pere, &  laconferva 
jufqu’à fa réforme, le 16 Juin 16(58. 
De retour dans fa Patrie , il eut part 
aux Dignités de l’Etat, &  fut établi 
Baillif de Lugano en 167.2. Mats il ne 
put remplir cette Charge qu’un an 
ayant été nommé le 5 Décembre 1673 
Colonel d’un Régiment Suiflè de nou
velle levée au fervice du Roi de F rance. 
Il fervit à la tête de ce Corps dans tou
tes les aétions de guerre où il fut em
ployé depuis fa création ; I l fut bleiïé 
en 1690 à la bataille de Fleurus. I l 
avoit été nommé Brigadier d’Infante- 
rie le3  Septembre 1688. Les infirmi
tés l’obligerent de réfigner fon Régi
ment à la fin de 1690. 11 mourut à So- 
leure le 2.2. Septembre 1691 , âgé de 
59 ans. Il fut pendant piufieurs années 
jufqu’à fa mort Lieutenant-Général des 
Comtés fouverains de Neuchâtel &  de 
Vallengin. Il laiiTa cinq fils : I , Fran
çois-Laurent Greder , né le 1 Janvier 
1658 , Capitaine au Régiment SuiiTe 
de fon pere le 13 Décembre 1679, 
mort le 16 Juillet 171 6 Lieutenant-Gé-.

D  iv.
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cerai ès Armées du R o i, &  Colonel 
d’un Régiment Allemand de fon nom , 
depuis Spar, &  aujourd’hui Saxe; I I , 
Louis Greder , né le 14 Septembre 
1659, mort en Février 1703 Brigadier 
d’infanterie &  Colonel du Régiment 
Suiffedefon pere. I I I .  Balthafar Gre
der, né le 9 Sept. 1667 , mort le 14 
Décembre 1714  Brigadier d'infanterie* 
& Colonel du Régiment Suifle de fon 
frere Louis. I V .  Jean-George-Ignace 
Greder, né le 31‘ Juillet 1.671,. Capi
taine-Lieutenant & Aide-Major au Ré
giment Suifle de Greder, qui mourut 
en 1694 des bleflures qu’il avoit reçues 
à la bataille de Neerw.inde:; de WWolflfr 
gang Greder , qui après avoir fervi 
quelques années en France à la guerre, 
fe retira en. Suifle , & entra dans les 
Charges de fon Canton, dont il eft de
venu Confeiller Intime..

II. (a) Louis G r ed er , fécond fils 
du précédent , entra fort jeune au fer- 
vice , fut fait Major du Régiment de 
fon pere, en fut nommé Colonel le 15
-  ̂J - ; - ______  __

( a ) Mém. mfc. du Cabinet de S . A . S. Monfei- 
gnettr le Prince de Dombes.

Mémoires Çÿ Brevets communiqués par M. Grc- 
der, Çonfeiller intime du Canton de,Solente.
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Janvier 1691 , lors de la démiffion de; 
fon pere , reçut en 1693 deux bleiïures 
à la bataille de Neerwinde, fut créé Bri
gadier en 1696 , Chevalier de S. Louis 
le 3 Mars 1700 i de mourut à Paris au 
commencement de Février 1703.

I I I .  Balthasar Greder , frere 
puîné du précédent, Cadet en Août 
1683, Enfeigne le 5 Juin 1684 dans 
le Régiment de fon pere, Lieutenant 
le 1 o Août 1687, Capitaine par Com- 
miflion le ¿¿.Novembre de cette année,*. 
Major de ce Régiment le 1 Janvier 
1691 , Lieutenant-Colonel' du Régi
ment Allemand de fon frere aîné le 8 
Décembre 1693, Colonel par com- 
miffion dans le même Corps le 18 D é
cembre 1695 , obtint le Régiment 
SuiiTe vacant par la mort de fon frere 
Louis le ¿8 Février 1703, fut créé Bri-* 
gadier le ro Janvier 1704., & nommé 
Chevalier de faint Louis le 14 Mars de 
cette année, reçut plufieurs bleiTures 
dans différens fiéges & aéhions de guer
re , commanda dans Louvain en 1706 
durant la bataille de Ramellies, & mou* 
rut à Paris le 14 Décembre 1714. Il 
avoit défendu en 17 . . .  la ville de Den- 
dermonde .que .les Alliés aiîîcgeoient. ...

D v
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IV. (4  François d’A ffry , de Fri

bourg, Major du Régiment Suifle de 
Surbeck en Septembre 1693 , Lieute
nant-Colonel du Régiment de Brendlé. 
en 1701 , puis Capitaine aux Gardes 
Suiffes, obtint le Régiment Suifle de 
Greder le z z  Décembre 1714 , &  fut 
tué le 19 Septembre 1734 à la bataille 
de Guaftalla, étant Lieutenant-Géné
ral. Entr’autres aélions de guerre où il 
s’étoit fignalé, ladéfenfe \ b) de Bou- 
chain qu’il foutint en 1 7 1 1 , lui avoit 
acquis beaucoup de réputation. Voyez 

fin  éloge &  fisjervices, cbap. VI.
V. A n d r é  W i t t me r , Grifon, en

tra au fervice le 15 Mai 1695 en qua
lité de Cadet, eut le 11 Février 1 ¿99 
commi/ïion cle Capitaine de la demie- 
Compagnie de fon pere dans le Régi
ment Suifle de Greder, fut créé Che
valier de faiiit Louis le 23 Sept. 1 7 1 4 , 
obtint commiflîon de Lieutenant-Co-... 
lonel d’infanterie le 15 Fév. 1721 , fut 
nommé Lieutenant-Colonel du Régi
ment d’Affry le 11 Fév. 1729, eutlemê*

(<*) Mém.mfc. du Cabinet d&S. A. S. Monfei~ 
^neur le Prince de Dotnbes»

(b,) Qttincy 3 Hiß. miliu de Louis le Grund ̂  
V Lp* s 19* Paris* 17i<5# inr+* s ßg .
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me jour une moitié de la Compagnie va
cante par la mort de Michel Baron, ob
tint commiflîon de Colonel le x\ Janv. 
1743, fut créé Brigadier le 1 Août, &  
Colonel'du Régiment d’Affry le 3 OéL 
de cette année , &  Maréchal de Camp 
le 1 Janvier 1740. Les infirmités l’ont 
empêché de fervir depuis plufieurs an
nées.

L IE U T E N A N T S -C O L O N E L S .

I. Schmidmann,- 
de B â le , Lieutenant - Colonel du Ré
giment de G reder, paiïà en 1676 dans 
celui de vieux Salis > pour y remplir la 
même Charge.

I I .  H e n r y  d’O s e r r a n , de 
Zurich ,, Lieutenant - Colonel du Ré
giment de vieux Salis, paiîà le 1 Fé
vrier 1676 dans celui de Greder Suilîe, 
pour y remplir la même Charge , eut 
en 1689 commiifion de Colonel, pour 
former un Régiment S.uilfe de fou nom; 
&  fur le refus qu’on lui fit de lui don
ner le Régiment de Pfiffèr , il quitta à 
l'a fin de cette année le fervice de Fran
ce , &  fe jetta dans celui.-de Savoye. 11 
mourut en 1 69a.

i .I L  A my du Buisson , de Genc-*
B  vj
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v.e, Lieutenant aux Gardes en 1673 
obtint en 1677 une Compagnie au Rér 
giment Suiiîe de Greder, fut fait Lieu
tenant - Colonel de ce Régiment en 
1690, paflà depuis avec la même qua
lité dans celui du jeune Salis,

iy. L e Comte ,
dé Montbelliard, Lieutenant-Colonel 
du Régiment Suiiîe deMonçinen 1689, 
puis Lieutenant-Colonel de celui de 
Greder, fut réformé en 1696.

V .  J e a n - S imon  B a r o n  d e  T r a 
v e r s  , Grifon, entra au fervice. en Jam 
vier 1678,. eut commiffion de-Çapi- 
taine dans le Régiment SuiiTe de G re
der en 168 3, Lieutenant - Colonel du, 
Régiment du jeune Salis en 1690, puis 
de celui de Monnin 7 enfuite du R égi
ment Suiiïê de Greder en 1696 , Che-. 
valier de fâint. Louis le, 4 Décembre, 
1700 , obtint commiflion de Colonel, 
en Mars 1704, & le .2 3 de ce mois une 
démie-Compagnie aux Gardes Suilîes , 
&  .mourut au commencement, de Dé
cembre 1715.

V I. François-Philippe de Sur-, 
beck, deSoleure, frere cadet du Lieute
nant-Général de ce nom, entra au fervi- 
çe en .1.670, fut fait Capitaine dans le Jlé-
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giinent Suifle de Greder en 1 689, Che
valier de faine Louis le 20 Janvier 1703* 
Lieutenant-Colonel du Régiment Suif- 
fe de Greder en Mars 1704 ,, fe retira 
en Avril 1709 , à caufe de fes infir
mités , en confervant fa Compagnie 
entière, qui fut réformée en Février 
1716.

V U . . J ean Meier , de Herifaw, 
Canton d’Appenzell ,, Cadet en Mars 
1678 , Enfeigne le 49 Janvier id8o ,  
Sous-Lieutenant le 8 Avril 1686, Lieu-r 
tenant le 5 Avril 1690, Capitaine de la 
Compagnie de fon pere au Régiment 
Suifle de Greder le 26 Décembre 1 689, 
en eut une moitié réformée à la paix de 
R yfw ick, fut fait Lieutenant-Colonel 
de ce Régiment le 23 Avril 1709, ob
tint la commiiîîon de Colonel le 29, 
Mars 1710 , &  le 18 Janvier 1713 une 
demie-Compagnie vacante par la mort 
d’A c k l in f u t  créé Brigadier le 3 Avril 
17.22, fe retira le 15 Juin 1725, en, 
confervant fa Compagnie , &  mourut 
en 1733,

V III . M iciiej.B a r o n , deSoleure, 
Cadet le 3 Mars 1683, Enfeigne le 6 
Janvier ié8 6 , Lieutenant le 26 D é
cembre 1687 , Capitaine -Lieutenant,
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le 8 Mars 1691 , eut commiiîîon de 
Capitaine le 22 Novembre 1692 , fut 
nommé Major du Régiment Suilîe de 
Greder en Août 1706, à la mort de 
Nicolas Grimm ; fut reçu Chevalier de 
faint Louis en Février 1709 , obtint le 
14 Mars 1719 une demie-Compagnie 
vacante par la mort du Brigadier Sury, 
dans le Régiment de H em el, eut com- 
mifîîon de Lieutenant-Colonel le 15 
Février 1721. Sa .demie-Compagnie 
reçut le ¿4Juin 1 72,5 ordre-de paifer dans 
le Régiment d’Affry, dont il fut fait 
Lieutenant-Colonel le 15 Août de cette , 
année. Il obtint en Août 1728 une fé
condé demie - Compagnie vacante par
la mort delà Hire, & il mourut à Lan
dau le 17  Janvier 172-9 , âgé de 57 
ans.

IX . , ANDRÉ ‘WlTTMERv, Grifon , 
Lieutenant Colonel du Régiment d’A  f- 
fry le 11 Février 1729, Colonel de ce 
Corps le 3 Oéïobre 1734.

X. Jean - Dominique François, 
de l’Evêché de B â le C a d e t le 3 Juin: 
1699, Sous-Lieutenant le 1 Août 1700, 
Lieutenant furnuméraire le 28 Mars 
3 704, Capitaine-Lieutenant le 19 No
vembre 1709 , obtint la commiffion ,
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de Capitaine le 28 Février 17 11 , pour 
commander la Compagnie d’AfFry, &  
le 14 Novembre de cette année pour 
commander la Compagnie de Creder 
le Lieutenant - Général , depuis Mo- 
londin , dans le Régiment Suifle de; 
Creder ,. fut créé Chevalier de faine 
Louis en Avril 17.21, <Sc Lieutenant? 
Colonel du Régiment de Wittmer le 
i70 â:obre 173 4 , eut le même jour 
une demie-Compagnie vacante par la 
mort de Jean-Louis-Balthafar Baron 
de R oll ,. &  mourut à.Maubeuge le 12. 
Février 1737.:

X I. Gabriel d’Erlach-Schadau 
de Berne, Cadet le 15 Mars 1713» En- 
feigne le 22 Juillet de cette année 
Sous-Lieutenant le 12 Novembre 1718,. 
Lieutenant le 2:0 Juillet 1722, Major 
du Régiment d’Affry le 18 Août 1725, 
Lieutenant-Colonel de ce Régiment 
le 20 Février 1737,. eut le même jour 
une demie - Compagnie vacante par la 
mort de Jean-Dominique François,, 
obtint la commilTion de Colonel le 9 
Avril 1743 , obtint une autre demie- 
Compagnie vacante par la retraite de 
Gabriel de Watteville, au Régiment 
de Bettens, le 24 Mars 1744 ; fut créé
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lieutenant - Colonel du Régiment de 
Bettens le 1 9 Mai 1746, & Brigadier 
le 20 Mars 1747; Voye{ Régiment de 
Bettens.

X I I .  Louis - Joseph Baron : dé 
Roll, de Soleure , entra Cadet au 
fervice dans la Compagnie Générale au 
Régiment des Gardes Suiiïés en Oéto- 
bre 1716 , fut fait Enfeignc le 27 Jan
vier 17x9 au Régiment d’Àffry ,. Sous- 
Lieutenant le 13 Mai de cette année, 
& Lieutenant le 02 Août 1721 ; Ayant 
été nommé Chevalier de l’Ordre de 
faint Jean de Jérufalem, il eut une per-r 
million du Roi , datée du 15 Août 1722 
pour aller à- Malthe. Il' obtint • le 20 
Mars 1726 la commilîî'on de Capitaine 
pour commandèr la Compagnie dé fou 
frere aîné dans le Régiment d’Affry 
eut commiiîïon le 15 Novembre 173 y 
pour lever une demie-Compagnie au 
même Régiment : Elle lui fut confervée. 
à la réforme. Il fut fait Chevalier de' 
faint Louis le 2 Décembre 1737, ayant 
quitté l’Ordre de Malthe. Il obtint la' 
commiflïon de Lieutenant-Colonel le 
2,4 Mars 1744, fut nommé Lieutenant- 
Colonel du Régiment de Wittmer le 
ip  Mai 1746 , eut la commiifion. de
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Colonelle 22 Janvier 174 7 , & obtint 
le 19 Juin de cette année une demie- 
Compagnie vacante par la mort de- 
François G lu tz , de Soleure au R égi- 

[ ment de laCour-au-Chantre.

V  L  Régiment de Balthafar.

Ce (4) Régiment dès Ton origine n’é- 
toit point avoué des Cantons. Jean-Ba- 
ptiileStuppa, frerecadetdu Lieutenant- 
Général de ce nom , eut ordre du Roi de 
le former de huit Compagnies franches, 
le a8 Janvier 1677. 11 en fut nommé 
Colonel, & il s’embarqua avec elles à 
Toulon le 9 Avril de cette anné? pour 
le Royaume de Sicile. A u  retour de 
cette expédition en 1678 , on joignit 
à ce Régiment quatre nouvelles Com
pagnies , pour le compofer de trois Ba
taillons , comme les autres Régimens 
de la Nation. Après la guerre de Hol
lande , on liçentia quelques Compa
gnies.

{a) Mém, mfc. de feu M . de la Ccur-au Chantre* 
Briquet* Code 7ni lit aire, T. I , gag. 43 o, Paris» 

1 7 2 8  * i n - x z t
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C  O L O N E L S .

I. (a) J ean-Baptiste Stuppa, GrL 
ion, frere cadet du Colonel des Gar
des Suiffes, fut d’abord Miniltre de l’E- 
glife de Savoye de la Religion Préten- 
due-Réformée à Londres, au tems de 
la Régence de Cromwel ; puis il em- 
brafla l’état militaire , Sc fut attiré au 
fervice de France par fon frere aîné. Il 
fut établi premier Lieutenant-Colonel 
du Régiment que ce dernier forma en
1672 & fervit en cette qualité durant la 
guerre de Hollande. I l compofa en
1673 à Utrecbt, pendant que les Fran
çois étoient maîtres de cette Ville un. 
Traité qui a pour titre , La Religion 
des Hollandais, Il ( b ) fut nommé le 28

( # ) Bayle , Di fl, Critique 3 article Spinofa y aux 
notes*

Supplément au Dr fl, Wflortque de Mot en 5 T, Il, 
Articles Stoup Çÿ Stuppan. Pari* 17 in-fol,

Mém, mfc\ du Cabinet de S* A, S. Monfeigneur - 
le Prince de Plombes•

Mémoire fur le Régiment du jeune Stuppa par feîi 
M. de la Cour-au-Ch antre.

Annales des P  r ovine es AJ nies par Bafnage 3 à 
Pan 1672 c c c l x v ,

{b) Mem, mfci de 1702, fur UsRêgimens Suiffes
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Janvier 1677 Colonel du Régiment 
SuiiTe qu’on forma cette année pour 
l’expédition de la Sicile. Il fut créé Bri
gadier en Avril 1689, &  mourut en 
169.2 d’une bleflfure reçue au combat 
de Steinkerk. Il étoit Autheur d’un (a) 
Mémoii'e intitulé, Jujlification des Co
lonels du Pays des Grifons qui fervent en 
France , a dre fée aux trois Ligues Grifes  ̂
Cette Apologie avoit été imprimée a 
Paris en 1690 in-40.

II. (b) J ean- Jacques de Surbeck, 
de Soleure , entra au fervice en 1665 > 
Enfeigne aux Gardes Suifles en 1665 , 
Lieutenant de la Compagnie franche 
Suiiïe de Vernier en 1668, obtint le 
13 Mai 1671 la Compagnie franche va
cante par la retraite de Jacques Mon- 
nin &  de Jofeph H ugv, de Neuchâtel, 
fut Major du Régiment des Gardes 
Suifles depuis 1 678 jufqu’au ¿5 Oélo- 
bre 1686 , qu’il obtint le Régiment Al-

p* n o  3 dans le Cabinet de S* A, S* Monfcignettr Ie 
Prince de Don ¡he s.

(a ) M* de Surbec\y Capitaine aux Gardes Suif- 
fes 3 pojfede un exemplaire de ce Mémoire*

(b )  Brevets communiqués par M. de SurbeçJç 
fon petit-fils y Capitaine aux Gardes Suijfes*

Mêm. mfc• du Cabinets de S* A* 5. Monfeignewr 
h Prince de Dombes9
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l’emand de Koenigfmarck , il fut crée 
Brigadier le ¿5 Avril 16 91, réligna le" 
16 Odobre 1693 fon Régiment Alle
mand , Sc obtint le même jour le Ré
giment Suiffe du jeune Stuppa. I l fut 
nommé Chevalier de faint Louis le r 
Février 1694., Infpedeur d’infanterie 
le 22 des mêmes mois &  an, Maréchal 
de Camp le 3 Janvier 1696 , Sc Lieute
nant-Général le z 6 Odobre 1704. I l  
mourut à Paris-le- 5 Mai 17 14 , &  fut 
enterré dans l’Eglife Paroifllale de faint 
Roch. Il s’étoit acquis une grande ré
putation par fon expérience à la guerre,, 
fa valeur Sc fes longs fervices.

III. J e a n -Ja c q u e s  d e  H e m e e , de 
la Jurifdiétion de l’Abbé de S. G a ll, 
commença à fervir en 1674 comme Ca
det dans la Compagnie franche SuiÏÏe 
de fon nom , qui lui avoît été donnée 
le 11 Septembre 1668. Il en fut reçu 
Capitaine le z  Juin 1681,  fut créé Che
valier de faint Louis en 1701,  obtint le. 
Brevet de Lieutenant - Colonel le z 
Mars 1704 , Sc celui de Colonel le 9 
Avril 1709 r fut établi Lieutenant-Co
lonel du Régiment de Surbeck le 1 Sep* 
tembre 1 7 1 1 ,  Colonel de ce Régiment 
le 8 Mai 1714,  nommé Brigadier le 1
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février 1719,  &  mourut à Argenteuit* 
Îez-Paris le 16 Mai 17.29, âgé de 62 
ans. ( a ) '11 s’étoit trouvé aux batailles 
deValcourt, Fleuras, Steinkerk, Neer- 
winde &  Spirebach, aux fiéges de Mons, 
Charleroi, Huy\, Fûm es, Dixmude, . 
Ath , Landau , &c. Ses deux fils ob
tinrent à fa mort fa Compagnie, & le 
Roi donna 1600 .livres de peniion à fa 
veuve.

I V .  J acques - Charles deBesen’-  
val, B aron de Brunnstadt , deSo- 
leure , frere cadet du Colonel des Gar
des Suifies, Major du Régiment des 
Gardes en Décembre 170a., fut créé 
Brigadier le 1 Février 1719,  obtint le 
17 Mai 17.29 le Régiment de Hemel , 
fut nommé Maréchal de Camp le 20 
Février 1734,  &  Lieutenant-Général 
le 26 Février 1738,  &  il mourut à Pa
ris le 16 Octobre de cette année. Voyez 
fes fer-vices, ekap. V. 11 avoit eu une 
peniion de 1500 livres en Août 1712.

V.  Abraham de J eoffrey de la 
CouR-au-CHANTRE, natif deVevey

(  a )  Etat dtt Régiment Suijfe de Surbeck,} de la 
main de A i .  de Snrbec\ le Lietttenant-Généra! .  I l  
m'a été communiqué par A t .  de Surbecl^ Capitaine 
aux Gardes Std/fes*
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Vevey Canton de Berne , entra Ca- 
det au fervice le io Décembre 1 68 5 ,  
Enfeigne le 11 Septembre 1692 , Ca
pitaine-Lieutenant le 20 Septembre 
1693, dans les compagnies de Sury & 
Stuppa au Régiment Suifle de Surbeck, 
obtint laGommiflion de Capitaine pour 
commander la Compagnie de François 
Sury de Steinbrougg , le 27 Janvier 
1704., obtint le 13 Juin 1713 une de- 
mie-Compagnie vacante par la mort de 
Belot, eut la commiiïïon de Lieute
nant - Colonel d’infanterie le 14 Mars 
1723, fut nommé Lieutenant - Colo
nel du Régiment de Befenval le 22 Dé
cembre 1729, obtint le 22 Avril 1734 
la commiifion de C olonel, &  le 29 
Août de cette année une demie- Com
pagnie vacante par le décès de la Hyre 
Lieutenant-Colonel du Régiment de 
'Brendlé , fut créé Brigadier le 1 Mars 
1738, &  nommé le 26 O&obre de cet
te année Colonel du Régiment de Be
fenval. Il mourut à Arras le 19 Mars 
1748. Il avoit embraifé quelques an
nées avant fa mort la Religion Catho
lique-Romaine , & avoit été fait alors 
Chevalier de faint Louis. 11 avoit été 
bleifé au combat de Steinkerk d’un coup
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¿le feu à l’épaule. Il s’étoit trouvé aux 
batailles de Fleuras , Neerwinde &  
Spirebach, aux fiéges de Mous, Na- 
mur, H uy, Charleroi, Fûm es, Dix- 
mude, A th, H ulft, Landau, &c. &  
avoir été Capitaine des Grenadiers de
puis le commencement de la Campa
gne de 1704. Nous avons des Mémoi
res fort inftru&ifs qu’ü avoit compofés 
fur le fervice 5c les privilèges de la Na
tion Suiflè en France. Ils nous ont été 
d’une grande utilité. M. de la cour- 
au-Chantre écrivit auffi l’Hiiloire (<t) de 
fon Régiment depuis fa eréation juf- 
qu’en 1742.

V I. G aspard-Et i e n n e  B ar
ba u DE G R A N D - V l L L A R S ,  
entra au fervice en 1702, Lieutenant 
en Janvier 170 4, Capitaine-Lieute
nant le 11 Avril 1709, obtint la Com- 
miffion de Capitaine le 17 Juin 17 13 , 
&  une demie-Compagnie vacante par 
la mort de Rudolf Krammer, de Bâle, 
le 26 O&obre 1 7 1 9 , au Régiment de 
Hemel ; fut nommé Lieutenant-Colo
nel du Régiment de laCour-au-Chantre

( a ) Elle nom a été commmiqftée en 17 ïg pxr 
M ■ d'Ar b on nier, Lieutenant-Colonel du Régiment 
de Bxlthitfar.
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le 26 O dobre 173 8 , obtint une de- 
anie-Compagnie vacante dans le même 
Régiment par !a mort du Chevalier 
d’Erlach , Colonel du Régiment des 
GardesSuiffes, le 16 Décembre 1742 ; 
fut créé Brigadier le 20 Mars 17 4 7 , & 
Colonel du Régiment de la Cour-au- 
Chantre le 12 Mai 1748. Il mourut à 
Verdun le 13 Avril 1749 , âgé de 65 
ans,

V I L  J ean-Alexandre de Bal
thasar , dit le Chevalier, petit-fils de 
Jean de Balthafar Lieutenant-Général 
ès Armées du Roi Louis XI V , qui vi- 
voiten 16 57, entra Cadet au fer-vice le 
ij  Sept, 1706, Enfeigne le 1 Octo
bre de cette année , Sous-Lieutenant 
le 20 Décembre 1707, Lieutenant du 
29 Avril j 708 , Capitaine-Lieutenant 
le 20 A vril t 711, Capitaine-Comman
dant de la demie-Compagnie de fon 
pere au Régiment de HeiTy le 11 Mars 
1723 -, obtint cette demie-Compagnie 
le 12 Janvier 1725 , lors de la démif- 
fion de fon pere, fut reçu Chevalier de 
faint Louis en 173 1, créé Lieutenant- 
f  olonel du Régiment de Tfchudi le 26 
J&obre 1738 , obtint le 2 Janvier 

1740 une fécondé demie-Compagnie,
eut
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\ eut commiffion de Colonel le 11 Fé
vrier 174a , fut nommé Brigadier le z  
JVIai 1744» Maréchal de Camp le 1 
Janv. j 749 ,&c Colonel du Régiment de 
Grand-Villarsle 15 Juin de cette année. 
■ Voy ex fis  firviees à l’article des Campa
gnes du Régiment de Vigier , ckap. X V .

L IE U T E N A N T S -C O L O N E L S .
**

I. (a)  Jean-B aptiste  de Satis , 
j  Grifón, ëut le ,28 Janvier 1677 une 
i commiffion pour être Lieutenant-Co

lonel du Régiment du jeune Stuppa, 
fut blefle en 1684 au fiége deGironne, 
&  leva en Décembre 1689 un Régi
ment Suifle de fon nom , aujourd’hui 
Diesbach.

I I .  (b)  Jean-B aptiste St u p p a , 
Grifón , fut fait Lieutenant-Colonel 
du Régiment du jeune Stuppa le 1 Jan
vier 1690. Il eut le 13 Février 1696 
une commiffion de Capitaine pour 
commander la Compagnie de Stuppa 
Colonelle du Régiment des Gardes

(a) Mémoire mfc.de 170 t.fur les Régime»s Suif ■ 
fes 9 p* 110. dans le Cabinet de S*A* S* Mon feignent
te Prince de Dombcs»

(b) Ibidem,
Tome ÏIL E
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Suilìes, Se obtint cette Compagnie ea 
Janvier 170 1.

■ HI, ( a ) P ierre G r e n u t , deGe- 
¡neve,, entra au fervice en 1677 , Enfei- 
,gne aux Gardes SuiiTes en 1679,Lieute
nant en 1684, Capitaine commandant 
la Compagnie de Stuppa Colonelle du 
Régiment des Gardes-Suiffes en 1Ó90, 
fut nommé Lieutenant-Colonel du Ré
giment Suiije de Surbeck le 13 Février 
1696 avec Brevet de Colonel, &  ob
tint le même jour la Compagnie de 1 
Stuppa dans ce Régiment, fut créé Bri
gadier le zo  Septemb. 1704, fe retira 
le 1 Septembre 1 7 1 1 ,en confervant fa 
Compagnie , & mourut à Geneve en 
Février 17 4 9 , âgé de 94 ans. Il s’étoit 
iignalé à la bataille de Spirebach.

IV, J ean- Jacques de Hë m e l , de 
la Jurifdiélion du Prince Abbé de faint 
GalP, Lieutenant-Colonel du Régi
ment de Surbeck le 1 Septembre 1711 
'en fut nommé Colonel le 8 Mai 1714,

V , J E’a n-Jacq uEs P a n , de Gene* 
ve , 'ëritr'a au 'fervice en 16 74 , Enfei- 
:gne en-t 6  ̂5, Sous-Lieutenant en 16 87, 
Lieutenant eh 1^91 , Capitaine-Lieu-

{#) Ibidem y pag, m*
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tenant en r6 92 , eut la commiiîîon de 
•Capitaine au Régiment Suiife de Sur- 
beck en 169 5, &  obtint une moitié de 
la Compagnie ‘Grifonne .de B o e ll, fut 
nommé Lieutenant-Colonel du Régi
ment de Hemel le 19 Mai 1714 .11 ob
tint en ‘Février 1721 une moitié de la 
Compagnie Colonelle de Buiflon , ie 
retira en Décembre 1729 , en confer- 
vant fa Compagnie entière, &  il mou
rut à Geneve le 1 Janvier 1733.

V I .  Abraham de Joffrev de ia. 
Cour - au-Chantre , du Canton de Ber
ne , Lieutenant-Colonel du Régiment 
de Befenval le 22 Décembre 1729, èn 
fut fait Colonel le 26 Octobre 1738.

V I L  Caspar- Etienne Barbau 
de Gr and- V i l i  ars , Lieutenant- 
Colonel du Régiment de la Cour-au- 
Chantre le z6 Oétobre 1738, l’obtint 
le 1 z Mai 1748.

V il i .  -Louis-Frédéric Arbon- 
niee. deD isy , natif d’Orbe Cantons 

-de Berne &  de Fribourg, entra Cadet 
au fervice le 15 Février 1 7 1 6 , Enfei- 
gne furnuméraire de la'Compagnie de 
Baillif &  de Belleroche au Régiment 
deVillars-Chandieu le 26 Mats de cette 
année, eut le 15 Février 1720 la com-

E ij
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'million de Capitaine pour lever une de- 
:mie-Compagnie francheSuiife,& obtint 
,de la faire incorporer dans le .Régiment 
.de Hemel en Novembre 1722,, à la 
replace de la demie - Compagnie de Pa- 

' raviciny, qui devint Compagnie fran
che. H fut nommé Chevalier de faint 

.'¡Louis en No.vembre 1740 4 & Lieute
nant-Colonel du Régiment de Grand- 
Villars le 1 z  Mai 1748..

V I L  Régiment de D'tesbach.
(4) Il fut créé en Décembre 1689  ̂

■ fous le nom du jeune Salis, &  compo
se dès-lors de douze Compagnies.,

C O L  G N E L  S.

I. J e a n - B a p t i s t e  d e  S a l i s  d e  So* 
glio, Grifon , Lieutenant-Colonel du 
Régiment Suiiîe du jeune Stuppa , eut 
en Décembre [1689 commiflion de for
mer un Régiment SuilTe de fon nom. 
I l  fut créé Brigadier le 31 Mars 1693, 
<& mourut à Paris en Janvier 1702.

I L  J ean-Rodolphe de May , de

(a) Briquet, Code militaire , T. J ,  pag. 452« 
Taris ij iü .in - iz*

Mém> mfc. du Cabinet de S, A- S* Monfeigpeur h 
jPjtw/çî de î>gmbes*
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: Berne, Lieutenant - Colonel du Régi-; 
i ment de Manuel le 6 juin 1 694, eut. 
commiflion de Colonel le 4. Janvier' 
1701 , obtint le Régiment du jeune Sa
lis le 15 Février 170a , fut créé Bri
gadier le ioAvril 1706, demourut à Pa
ris le zyMdii 1715. Il commanda fonRo-,

1 ginient dans toutes les aélions de guer- 
| xe où ce Corps fe trouva depuis 1702.
! III. Amy du Buisson, deGeneve>(
; entra au lervice en 1673, Lieutenant 
| aux Gardes SnilTes cette même année y, 
j leva une Compagnie en 16 77 , & une' 
autre en 1690, fut nommé Lieutenant- 
Colonel du Régiment SuiiTe de Gredor 
en 1690, & paflà cette année avec îe ' 
même grade dans celui du jeune Salis. • 
Une defes Compagnies entières futré- 

! formée à la paix dé Ryfwick, Il obtint 
¡la commiflion de Colonel le 23 Janvier 
¡1702 , fut créé Brigadier le 18 Avril 
11706, eut le Régiment de May le 28 
¡Mai 1 7 1 5 , & mourut à Avefnes le 1 
! Janvier 1721.

IV . François-P hilippe de Dies- 
bach , de Fribourg, Comte du Saint 
Empire - Romain , Seigneur de Hei- 
denried Ôc de Schoenfels, entra Cadet 
auRégimentdes Gardes SuiiTes en 1700*,
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puis Sous - Lieutenant, Aide-Major & 
Capitaine-Lieutenant dans le. Régiment 
de Brendlé, eut commiflion de lever 
une demie - Compagnie au Régiment 
Suifle de Pfiffer le 15 Septembre 1702 t 
commandoit le fécond Bataillon de ce 
Régiment en 1705,, obtint le 23 Sep
tembre 1710 une fécondé dëmie-Com- 
pagnie vacante au même Régiment par 
la  retraite de fon frere aîné Jean-Fré- 
deric Baron de Diesbacli, eut la com- 
miflion de Lieutenant - Colonel Le 26 
Mars 1713 T paifa avec fa Compagnie 
£n Février 1715 dans le Régiment du 
Buiffon, en qualité de. Lieutenant-Co
lonel en fécond, fut fait Lieutenant- 
Colonel de ce Régimen t en pied le 28 
M ai de cette année, eut commiflion de 
Colonel en Octobre 1719,, obtint le 
Régiment du BuiiToale 4 Janv. 1721, 
fu t reçu Chevalier die S. Louis en Avril 
de cette année , créé Brigadier le 20 
Février 173,4 » Maréchal de Camp 
le  1 Mars 1738 , & Commandeur de 
l ’Ordre Militaire de iaint Louis le 1 o 
Mars 1743. i l  fervit cette année en qua
lité deMaréchal. de Camp dans l’Armée 
du Maréchal de Noaillesfur leRhin. (¿) *

* ('/» ) Extrait cottcemanr la famillç dt Diesbadl f 
$• h . îtilm rg  1749. in-4%
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L'Empereur Charles. V I  le créa lui &  
lbn frere aînéComtesduS. Empire-Ro
main par unDiplome du 3 A vril 1718.

! L IE U T E N A N T S -C O L O N E L S .

! I. J ean-Simon Baron de T ravers,, 
| G rifonLieutenant-Colonel du Régi- 
! ment du jeune Salis en Décembre 1689,, 
j puis de celui de Monnin en 1690 , & de 

celui de Greder en 1696.
1 II. A mv du B uisson ,  de Geneve , ,  

j Lieutenant-Colonel du Régiment Suide 
j de Greder en 1690, & de celui du jeu

ne Salis durant la même année, exerça 
cette Charge jufqu’au 28 Mai 
qu’il obtint le Régiment de May.

M I . F rançois - P hilippe C om-t b ’ 
de D iesbach , de Fribourg, Lieute- 

: nant-Colonel du Régiment du Ruiiîbo 
le 28 Mai 17 15 , en fut nommé Colo
nel le 4 Janvier 1721.

| IV . J oseph Bachmann , du Canton 
I de Glaris-Catholique , entra au fervice 
! Cadet aux Gardes Suides le 10 Avril 
; 1684, Enièigne le 26 Octobre 1687,
; Lieutenant le 28 Avril 1689, Capitai

ne-Lieutenant le 4' Novembre 1-692, 
Capitaine de la Compagnie de Mulles

E ÏV‘
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au Régiment de May le 8 Avril 1697,; 
Chevalier de faint Louis en Oétobre 
1711, Lieutenant - Colonel du Régi
ment de Diesbach, le 4 Janv. 172 1,fe 
retira en Mars 1727, en confervant fa 
Compagnie entière. Il étoit frere de M. 
Bachmann , Lieutenant-Colonel du 
Régiment des Gardes S.uiifes..

V. G a b r ie l Sarrasin  de la P ier» 
re , de Geneve, entra au fer vice en 
1684, Enfeigne , Sous-Lieutenant de 
la Compagnie de Saconai au Régi
ment du jeune Stuppa, enfuite fe re
tira à Geneve. Il eut en 1695 une 
commiffion pour lever une demie- 
Compagnie d̂e 100 hommes obtint 
la commiffion de Lieutenant-Colonel 
le 25 Novembre 17 2 2 , eut-une fé
condé demie-Compagnie vacante par. 
la mort de Leét le 30 Novembre 
1726, fut nommé Lieutenant-Colo
nel du Régiment de Disbach le 28 Mars 
1727 , &  fe retira en Décembre 1728, 
en confervant fa Compagnie.

VI. Balthasar-Antoine Saluz, 
du Païs des Grifons, Cadet en Janvier 
1682, Enfeigne.le 12 Décembre 1686, 
Sous - Lieutenant le 4 Janvier 1687 , 
Lieutenant le 1 Mai 1689 » Capitaine- 
Lieutenant le 4 Avril 1691 , obtint
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une Compagnie le 6 Mars 1 ¿9 5* Elle 
lut réformée en Février 1698. Il ren
tra au Régiment de May pour com
mander la demie - Compagnie de du 
Mont, avec une nouvelle Commiflïon 
du 15 May 1703 ,  y obtint la demie- 
Compagnie de Lumague en Février 
j 707 , fut créé Lieutenant-Colonel du ; 
Régiment de Diesbach le 31 Décem
bre 175,8 , eut le 9 Décembre i737une • 
demie-Compagnietvacante par la mort 
de Creder de Wartenfels , obtint la ' 
commiifion de Colonelle 8 Juin 1738, 
fut nommé Brigadier le 26 Novembre 
1741, ,6c f  e retira en même tems du 
fervice à caufe de fou grand âge. L e  • 
Roi lui conferva une demie- Compa
gnie qu’il avoir eue en 1 7 0 7 ,  & Sa 
Majeilé donna l’autre mo it i é à ion fils 
Balthafar - Antoine Saluz , qui les com- - 
mandetoutes deux.

V I I .  Marc-L ouis- Isaac -V es- -
S E N E Y DE B A X T H A S A R , En-
feigne aux Cardes. SuilTes le a 3 Août - 
•1707, Sous-Lieutenant en 1708, fé
cond Lieutenant le 19 Février 17 15 ,  - 
Major du Régiment du BuiiTon le 1 z  ' 
Octobre 1719 , Chevalier de S. Louis ; 
le.22. Novem bre 17x8 ,  obtint la de- -

E y-
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mie-Compagnie vacante par la mort da 
Sieur C leric le 22 Novembre 1728., 
eut la commifîioti de Lieutenant - Co
lonel le 2- Janvier 174a r fot nommé 
Lieutenant - CoLonsl du Régiment de 
Diesbach le 26 Novembre 1741 , ob
tint la commiffion. de: Colonel le n  Fé* 
vrier 174a , & mourait au Camp de 
Dunkerque le 1 o Odio b re de cette an
née. Il étoic fiere aîné de Jean-Ale
xandre de Baltbafar, Maréchal de Camp 
& Colonel d’un Régiment Suilfe de fou 
nom-

VIII* J oachim de Cab alzar, Grx- 
i'011, Cadet le r & Août 1 7 1 1 ,  Enfei- 
gne le è O âobre 171'4 y Sous-Lieute
nant le 1 Avril 172a , Lieutenant le 
28 Septembre de cette année > Capi
taine-Commandant de la demie - Com
pagnie de Bacbmartn au Régiment de 
Diesbach le 22 Juin 17 2 7 , Chevalier 
de iaint Louis en 17 5 7 , Lieutenant- 
Colonel du Régiment de Diesbach le 
14 Oéfcobre 1742 , obtînt en même 
tems la demie-Compagnie de Baltha- 
far, ci-devant Lieutenant-Colonel du 
Régiment ; eut la commiffion de Co
lonel le 19 Septembre 1743 , fut créé 
Brigadier le 20 Mars-1747 , &  bled©
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dangereufement le z  Juillet de çeçte 
année à la bataille de Lawfeld. Il 
commanda le Régiment de Dieshach 
pendant toute la guerre depuis 1745. 
Jl obtint une moitié de la Campar» 
gnie vacante par la, demjRton de Ga? 
briel d’Erlach Lieutenant-Colonel du 
Régiment de Retiens, qui eut en
échange celle de fon frere aîné ,  le tO 
Mai 1746.

V I I I .  Régim ent de Courten,

[À] La levée de ce Régiment fut ae-* 
cordée au Roi par la République de 
Vallais en Pécembre 1689. Ce fut 
Jean - Etienne de Courten , Major aux 
Gardes SuiiTes, qui en fut nommé prf**- 
paier Colonel le 6 Lévrier 1 Cÿq.

C O L O N E L S .

I . . Jean - E tienne  pe  C qvrten
m— m  I ........... . 11 p ■!■■■■ w  ■ ■■■ 1 )■  "pWw ' 1 1

(a) Briquet j Code miUu T. ?■  Paris V7 ï ? f
30-J 2 -
» JSiétmhe mfc. di 1702 furhs Rcgi men s Suiffes ?

Î * 144 y dans le Qakinçt de S. 4 * S* Monfitgneur h  
'rince de Dcmbes*

Mém. tuf. communiqués, en Mai ï 719 M* U 
Cwnto de Courte» j  Lieut&JOJihQénêral.

E v j .
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duVallais , fils de Jean-François de? 
Courten Capitaine au Régiment des 
Gardes Suiflès , entra Enfeigne au fer- 
vice le 7 A vril 1668 dans la Compa
gnie de fon pere aux Gardes , étoit en
1672 Capitaine d’üne Compagnie fran
che Su iffe, fut fait Major auxGardes- 
Suilfesen 1688, leva le 6 Février 1690 
un Régiment Vallaifan de fon n o m , 
fut créé Brigadier le 3 Janvier 1696,  
Chevalier de faint Louis le 20 Février 
1700, Maréchal de Camp le 26 Odo- 
bre 1704, &  Lieutenant-Général le 13 
Février 1721.  Il mourut à Paris le 26 
Février 1723 , & fut enterré dans l’ET- 
glife Paroiiîiale de faint Roch. I l  s’é- 
toit diftingué dans beaucoup d’expédi
tions militaires,

II. Melchior be Courten ,  fili 
d’Etienne de Courten mort le 19 Août
1673 à Maeftricht Capitaine d’une 
Compagnie franche d’infanterie Suiflè, 
entra Cadet au fervice de France le 5 
janvier 1670 dans cette Compagnie , 
en fut fait Enfeigne en 1671 ,  Lieuter 
nant en 1672,  Capitaine en Septem
bre 1673, &  paflâ le 6 Février 1 690 du 
Régiment dePfiffer dans celui de Cour
ten , pour en être Lieutenant-Colonel*
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IV fut fait Chevalier de faint Louis le  
20 Février 1700 , obtint la commif- 
fion de Colonel le 1.2 Mars 1702, fut- 
créé Brigadier le 1 o Février 1704, Ma
réchal de Camp en Mars 1718,  eut une 
penfion de 4000 livres en cette qua
lité , fut nommé Colonel du Régi
ment de Courten le 14 Mars 1723, le 
réfigna le 12 Février 1724, &  mourut 
en 172 8. Son corps fut enterré dans l’E- 
glife de Serans en Vexin.

III .P ier r e ,C omte d e  C o u r tes ,dtf 
Valíais, fils aîné du précédent, fut nom
mé Lieutenant-Colonel duRégimentde 
fonpere le i4Mars 172 3 , & Colonel le 
12 Février 1724, fut créé Brigadier le 1 
Août 1734# & Maréchal de Camp le 20 
Mars 1743.11 mourut agros-Këmps près 
de Bâle le 18 Février 1744, âgé de 5 5 
ans , étant employé en qualité de Ma
réchal de Camp fur le Rhin. L ’Empe
reur Charles V II l’avoit créé lui& ion 
frere le Chevalier Maurice de Courten> 
Comtes du Saint Empire-Romain , en 
Mai 1742. Voyez chap. XIII.

I V . M auri ce  C omte de C our
ten , du Valíais , Lieutenant- Colo
nel du Régiment de fon frere aîné le 13 
duin 1724, Brigadier le 1 Mars 173 8 ,
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Maréchal de Camp le zo  Février 1743, 
Colonel du Régiment de fon frere aîné 
le 6 Mars 1744, Commandeur de l’Or
dre Royal &  militaire de faint Louis 
cette même année, &  Lieutenant-Gé
néral le 1 Janvier 1748* Voye^jes fer vi
ces, chap. XIII.

LIE U T E N A N T S C O L O N E L S .

I. M e l c h i o r  de C o u r t e n  , du Val- 
lais , Lieutenant-Colonel du Régiment 
de Courten le 6 Février 1690 , en fut 
fait Colonel le 14 Mars 1733.

I I . Pierre Comte d e  Courten , 
duVallais, fils aîné du précédent, Lieu-* 
tenant - Colonel du Régiment de fon 
pere le 14 Mars 17.23 , en fut nommé 
Colonel le 12 Février 1724.

I II .  Je a n - A ntoine  P r e u * ,  du 
Vallais, entré CadeE au ferviçeen i ¿77, 
Rnfeigne en 1679,, Sous-Lieutenant en 
1681, Capitaine-Lieutenant en 1689, 
obtint le 31 Mars l é ç i  la demie-Gom- 
pagnie de Riedmatten au Régiment de 
Courten , fut fait Chevalier de faint 
Louis le 4 Février 1 7 1 7 ,  eut la com- 
miifion de Lieutenant-Colonel le 14 
Mars 1723 , fut nommé Lieutenant-

1



d es  S u i s s e s . Ut- 
Colonel du Régiment de Courten le- 
¿9Février 1724,. & fe  retira en Juin de 
cente année , en confervant fa, demie-- 
Compagnie. Il mourut en Avril 1730,,.

I V .  M a.ue.ice C omte de C our- 
t e n , du Valíais, Lieutenant-Colonel 
du Régiment de fon frere- aîné le 1 3 
Juin 1724, en fut nommé Colonelle 6. 
Mars 1744.

V. Jean -Joseph-N icolas M arcee- 
sv,du Valíais, fils d’Angelin Marclefy, 
Chevalier de faint Louis, q.ui étoit mort 
ayant la commiflion de Lieutenant-Co
lonel ; entra Cadet au fervice en Mars 
1716,  Enfeigne le 51 des mêmes mois 
& an, obtint le 6 Septembre 1721 une 
moitié de la Compagnie de fon pere au. 
Régiment de Courten, &  l’autre moi
tié en Février 1731 , fut créé Cheva
lier de faint Louis en Mars 173 ó , eut 
là commiflion de Lieutenant-Colonel 
le 10 Mars 1743 , fut nommé Lieute
nant-Colonel du Régiment de Courten 
le 6 Mars 1744, obtint la commiflion 
de Colonel le 13 Juin de cette année » 
& fut tué à la tête du Régiment le 11 
Mai 1745 à la bataille de Fontenoy.

V I. J oseph-Eu g e n e  d e  Courten, 
petit-fils du Lieutenant-Général Jean-
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Etienne de Courten , entra au fervicc 
Cadet, puis Enfeigne furnuméraire le 
9 Novembre 1722 , obtint une moi
tié de la Compagnie Colonelle de fon 
grand-peie le 14 Mars 1723, fut nom
mé Chevalier de faint Louis en Juin 
1745, &  Lieutenant-Colonel du Régi
ment de Courten le 2.7 Juillet de cette 
année.

I X. Regiment de Karrer.

Il eft compofé de quatre Compa
gnies , dont le Colonel eitle feul Ca
pitaine-titulaire. Il y a quatre dra
peaux-, dont un blanc Colonel femé de 
fleurs de lys d’or &  croix blanche, 
ayant ces mots en o r pour devife : Fi- 
delitate ¿r Honore terra &  mari ; &  trois 
drapeaux d’ôrdonnance à flammes rou
ges, bleues &  jaunes par oppofition 
aux croix blanches &  devifes.

M. K arrer, du Canton de Soléure , 
Câpitaine au Régiment SuiiTe du Buif- 
fon, leva le 15 Décembre 1719 un Ba
taillon Stiiflê compofé de trois Compa
gnies , pour être mis en garnifôn au 
Port-Louis. On peut voir parmi les 
Preuves la Capitulation (a J qu’il ob-

(11 ) Preuve douzième» .
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tint du Roi. Après que les Compagnies■ 
furent formées, ce Bataillon fut érigé- 
en R égim ent, &  M. Karrer pourvu 
d’une commiiïion de Colonel. La paix 
ayant été conclue avec l’Efpagne, le 
Régiment de Karrer fut deitiné au fer- 
vice de la Marine, où il fert depuis dans 
les Colonies Françoifes. En 1731 il- 
fut augmenté d’une quatrième Com
pagnie.

L a  Compagnie Colonelle eft tou- 
jours en garnifon à Rochefort, & les 
trois autres Compagnies fur les va-if- 
lèaux du Roi &  dans les Colonies Fran- 
poifes de Sa Majeüé.

Le Régiment de Karrer n’eil pas payé 
par l’Extraordinaire des guerres-. Il l’eiF 
des fonds de la Marine. 11 étoit en 174.2 
çompofé d’un Bataillon formé par qua
tre Compagnies, de chacune desquel
les on tiroit 16 Soldats pour créer celle 
des Grenadiers de 64 hommes, y com
pris deux Sergens, deux Caporaux , un 
Anfpeiîade & un Tambour. La Com
pagnie Colonelle avoir 3 50 hommes, 
& les autres Compagnies étoient de 
200 hommes chacune, compris 32 Of
ficiers au montant de 950 Soldats, Serr 
gens, Trabans, Tambours &  Eifre tj
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fuivant l’Ordonnance du Roi du & Jan~. 
'fier 1737-

Le Régiment de Karrer eit fu b or
d o n n é  au Colonel. Général des Suiilès 
8c Grifons. I l  a. fou Etat-Major, delà 
Juftice tant civile que criminelle y eft 
exercée par les Officiers du Corps. Le 
Régiment a été levé- fans aveu des. 
Cantons,.

C O L O N E L S .

I. (1) F r a n ç o i s- A dam K a r r e r ,. 
Bourgeois de Soleure , entra Cadet en 
Janvier 1680 dans la Compagnie fran
che SuiiTe de Planta, fut fait Enfeigne 
dans la Compagnie de Schawenftein au: 
Régiment du jeune Salis en Septembre- 
1691, Sous-Lieutenant en Août 1692,, 
Lieutenant en Août 1693 , obtint la. 
eommiffion de Capitaine en Mars 1703,.' 
pour commander la demie-Compagnie- 
de Salis de Sogüo. Il eut une lettre du 
Roi en Octobre 1705,. pour comman
der la demie-Compagnie du Chevalier 
de. Salis, couplée avec Salis de Soglio,.

* " 1 1 1 1 * 1 1 1 -■ " f 1 r |I| I I 'I f  ■ t L- F*“
{#) Mem+ mfc• fur le Régiment de Karrer 3 ti

rés du Cabinet de S, A* St Monfeigneur le I rince dë 
jPombes,
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fut nommé Chevalier defaint Louis en 
Février 170p ; Ôc après la bataille de 
Malplaquet, le Roi lui donna la de
mie-Compagnie de M. de Schawen- 
itein au Régiment de May. M. Karrer 
fut fait Capitaine des Grenadiers en Mai 
1710, leva le 15 Décembre 1719 un 
Régiment compole de trois Compa
gnies de 250 hommes chacune, leva en 
O&obre 1731 une quatrième Compa
gnie , fut créé Brigadier le 8 Mai J 734,, 
réfigna fon Régiment le 21 Février 

; &  mourut en 17 . . .
IL  L ouis-Ignace Karrer , de So- 

leure , fils du précédent, entra Cadet 
au fervine dans le Régiment de fon pe
re en 1 j z z  y y fut fait Enfeigne furnu- 
meraire de la Compagnie Coronelle lò
fi Décembre 1723 , Enfeigne en pied 
de la même Compagnie le 17 Avril 
1724,  Lieutenant le 19 Décembre de 
cette année, Capitaine - Lieutenant le 
19 Février 1726, & Major du R égi- 
ment le 6 Juin de cette année. Il palla, 
avec l’agrément du Roi en 1727 au Ré
giment de Diesbath. Ayant obtenu 
le 29 O&obre 1731 une commiffion- 
de Colonel , il vint rejoindre le Ré-- 
giment de K arrer, pour y continuer.
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fes fondions de Major. 'I l  fit à la iuice' 
du Régiment des Gardes Suiifes la Camv 
pagne de 1735 en Allemagne. Il fut 
reçu Colonel du Régiment de (on pere. 
le  21 Février 1736 par une fécondé 
commiiîion qui lui conferve fon rang 
d’ancienneté de Colonel de la date de 
là première commiiîion. Il fut nommé 
Chevalier de S. Louis le 4 Fév. 174a,. 
11 eut en 1747 le commandement des. 
Troupes deftinées à s’oppofer à la des
cente des Ennemis à l’Ifle d’Aix , fous 
les ordres de M. le Comte de Chaban- 
nes, Lieutenant-Général* II fut ho
noré de la même commiiîion • en 1748 r. 
fous le même Général, jufqu’àla  Ai A 
penlion d’armes. Le Roi le créa Briga
dier le 19 Janvier 1749,.

L IE U T E N A N T S-C O L O N E L S ..

I .  Chartes- F r é d é r i c  d e  Mer-, 
v e i i l e u x  , de Neuchâtel , entra Ca
det dans la Compagnie Lieutenante-. 
Colonelle du Régiment de Surbeck en 
1707, fe trouva en 1708 à la bataille 
d ’Oudenarde, 6c fut aiTtëgé dans Gànd. 
I l  fut nommé Enfeigne.de .la même 
Compagnie le 17  Mars 1 7 1 0 ,  Sous*



s i s  S u i s s e s . 1 1 7  
Xieutenant le 27 Août 1711 , Sc fe trou
va à l'affaire d’Arleux. Il fervit en 1712 
•au combat de Denain, aux lièges de 
Douai, Quefnoy &  Bouchain ;en 1713 
aux lièges de Keyferflauter de Landau, 
fut fait en 1714 Lieutenant de la Com
pagnie de Davatz. Cette Compagnie 
ayant été.licenclée en 1715 , il entra 
dans la Compagnie Colonelle du Régi
ment de H em el, avec Brevet de C a
pitaine-Lieutenant. Il paffa en cette 
qualité le 1 Mars 1720 dans le Régi
ment de Karrer. Il y fut fait Capitaine- 
Commandant de la Compagnie Colo
nelle en 1725 , &  Lieutenant-Colo
nel du Régiment le 3 Septembre 1741 , 
à la création de cette Charge. 11 fit les 
Campagnes de 1734 » 1735 &  1736 
dans la Louilianne, fut aflîégé dans 
Louiibourgen 1745, fervit pendant les 
années 1746 ,  1747 &  1748 fur les cô
tes d’Aunis & de Saintonge , fous les 
ordres de M. le Comte de Chabanne , 
& Te trouva au combat naval de M. de 
la Jonquiere. Il mourut à Paris le 29 
Mai 1749.

II. J acques-Christophe Amman , 
du Canton d’Underwalden , entra au 
fervice en 170 7, Cadet dans la Coin-
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pagnie de Muller au Regiment Suiifè 
de Greder, fe trouva en 1708 au com- 
bat d’Oudenarde, Fut nommé en 1709 
Enfeigne de la Compagnie de Surbeck 
au même Régiment de Greder, fe trou
va à la bataille de Malplaquet, fut en 
1710 bleffé de trois coups de Feu au fié- 

.ge d’Aire , fut en 1711 du Détache
ment d’Ypres qui prit la garnifon d’Ar- 
lebeck prifonniere de guerre , & fit 
fauter les éclufes ; fervit en 1711  au 
combat de Denain, à la prife de Saint 
Amand, à celle de Mortagne, &  aux 
fiéges de Marchienne, Douai, le Quef- 

33 oy & Bouchain, fut créé le 2 Mars 
ï 714 Sous-Lieutenant, 5c exerça l’em- 
ploi d’Aide - Major. La Compagnie de 
François Philippe de Surbeck, où il fer- 
voit , fut licentiée en Février 1716. 
■ M. Amman rentra dans le Régiment en 
j 718 comme Lieutenant de la Com
pagnie Lieutenante-Colonelle. I l quitta 
le fervice en 1719 jufqu’au 10 Mars 
j j z o , qu’il paflà en qualité de Lieute
nant dans le Régiment SuiiTe de Karrer. 
Il y fut établi Capitaine-Lieutenant, 
fut reçu Chevalier de faint Louis en 
1739 , créé Capitaine - Commandant 
de la Compagnie de Karrer Elsen 1732,

r
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ifcoihmé Lieutenant ♦ Colonel clu Régi
ment de ce nom le 3 Mars 1750,  Si 
•mourut le 3 Juillet de la même année* 
Il avoit'fait avecrceRégim ent les mê
mes Campagnes que fon prédéceflemr 
■ Charles-Frédéric de Merveilleux.

IIL

X . Régiment Grifen de Salis,

(a) M. le Baron de Travers d?Orten~ 
flein , Capitaine aux Cardes Suiiîés, 
leva le 1 Juin 173-4 un Régiment Gri
fón de fon nom.

{b )  C O L O N E L  S.

| I, J ean-Victor Baron tîe T ra- 
l vers d’Ortensteín , Grifón, Capt- 
tuine aux Gardes Suiffes,, leva le 1 Juin 
1734 un Régiment Grifón de fon nom, 
fut créé Brigadier le 1 Janvier 1740,

j_ - ■ - - ' ■  11 • ‘ ' ' '  , -  ■ ■ ■ -*- ■■  • -

(a) Preuve treiziéme.
Mém* rnfe. tirés du Caittiet de S , A . S* Motb- 

feignent h  Prince dt Dômbes*
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& mourut à Pafpels en Grifons en Avril
1744» âgé de ans* y°yez ĉ aP' îx .

, t$t XI*
U. J ean - Gaudence de Salis de 

Soglio, Grifon, Cadet, puis Enfei- 
gne au Régiment des Gardes Suiffes’le 
¿4 Octobre 1729 , obtint la commif- 
•fion de Capitaine au Régiment de Dief- 
bach le 19 Avril 1731 , &  une demie- 
Compagnie au même Régiment le 20 
Mars 1735 . 11 leva une demie-Compa- 
gnie au Régiment de Travers , à la 
création de ce Corps en 1734» nom
mé Lieutenant-Colonel de ce Régiment 
Grifon le zy  Septembre 1735 , obtint 
lacommillioh de Colonel le 15 Mars 
1736, &  fut tué le 18 Juillet 1744, 
à l’attaque des retranchemens de Châ
teau-Dauphin. Il avoit été nommé Co
lonel du Régiment de Travers le 11 de 
ce mois par Brevet daté de Dunkerque. 
Mais M. de Salis fut tue avant que de 
recevoir la nouvelle de fa promotion.

I I I .  Charles-U lysse de Salis 
de Mayenfeld , Grifon, leva le io 
Juillet 1 734 une demie-Compagnie au 
Régiment de Travers, obtint ce Régi
ment le 6 Décembre 1744 , &  fut créé 
Brigadier le 1 o Mai 1748,

L IE U T E N A N T S-
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L IE U T E N A N T S  - C O L O N E L S.

I. Hercules de Saxis de Mars
che ins , Grifón ,• fervit comme Cadet f 
Enfeigne , Sous-Lieutenant & Lieute
nant dans le Régiment des Gardes Suif- 
lés depuis 1698 jufqu’en 1705, enfuite 
en Efpagne & en Empire comme Ca
pitaine jufqu’en 1716, fut nommé Lieu
tenant-Colonel du Régiment de Tra
vers le x Juin 17-54, & f® retira en Sep
tembre 1735.

IL J e an - Gaudence de Salis de 
Sog lio , Grifón, Lieutenant-Colonel 
du Régiment de Travers le ¿7 Septem

bre 1735 , en fut nommé*Colonel le 
11 Juillet 1744.'

I I I .  J ean- L uce Gugelberg de 
M oos, Grifón, fervit d’abord en Hol
lande , puis fut fait Capitaine en France 
au Régiment Grifón de Travers le 23 
Juin 1734,  Lieutenant-Colonel de ce 
Régiment le 11 Juillet 1744,  fe retira 
à la fin de 1745, en confervant fa de- 
mie-Compagnie.

IV . André Stuppan, Grifón, Ca
pitaine-Commandant delà demie-Com-

Tome III. F



I 2 f  HfSTOtRE MPLlTAIRE 
pagnic de Capol au Régiment Griion 
de Travers en Novembre 1734,, obtint 
la Compagnie de Willy, 6c fut nommé 
.Lieutenant - Colonel du Régiment de 
Salis le 13 Juin 174.5.

' C H A P I T R E  X V .
4 '

Batailles, Combats. 4$ Sièges oit les Ré- _ gimens Suifjés & Grijotîs , qui fer
vent actuellement en France , fe  font 
trouvés.

L’Etat que nous donnons des avions 
de guerre où les Régimens Suiflès 

Le font trcAyés* eit conforme aux Re
lations manufcrites &  imprimées que 
nous avons raHè-mblées. Il feroit mê
me plus parfait, fi nous avions été 
également fécondés par tous les Chefs 
des Corps refpedifs. P lui leur s d’entre 
Meilleurs les. Colonels &  Majors nous 
ont communiqué des Mémoires fort in- 
ilrudifsfur leurs Régimens; Nous ne 
pouvons allez leur en marquer notre 
reeonnoiiïance. Mais notre travail au
rait été plus fatisfaifant, fi Meilleurs
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íes Chefs avoienc tous eu l’attention 
dont nous les avions priés par le Prof- 
peâus ( a ) de notre Ouvrage.

I. Campagnes du Régiment de B et teus.

Ce Régiment fut levé à Berne le 1 4 
Août 1671 par Jean-Jacques d’Erlach , 
puis donné fucceiîivement en 1694 à 
Albert de Manuel, en 1701 à Charles 
de Chandieu-Villars, en 1728 à Béat- 
Louis de May , &  en 1739 à George- 
Mannlich de Bcttens.

En 1 6j%,

[b) Le 17 M a i ,  le Roi étant à Vi- 
fet près de Maftricht , le Prince de 
Condé vint dire à SaMajeité que le Ré-

(a ) JJ a été imprimé diJJribttê en 1749. On y
lit À la fin : L’Auteur a cru devoir indiquer le
{>lan de fon travail * avant que de commencer 
’impreffion ; Il efpere que ceux d’entre les Mili

taires Suifles qui poiTédent quelques titres ou ma- 
nufcrits relatifs a l’Hiftoire des Troupes de la 
Nation , voudront bien les lui communiquer# 
Cette attention de leur part lui fera redoubler fes 
efforts pour tâcher de mériter leur approbation 6c 
le fuffrage du Public*

{b) Mémoire matmfcrit de M» Stoppa 5 Lieutc* 
fiant-GénéraL

F j j
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giinent d’Erlach , qui étoit dans fon 
•Armée, ne vouloir pas fervir contre 
la Hollande. Sa Majellé ordonna à 
Pierre Stuppa, Capitaine aux Gardes 
SuiiTes, de parler aux Capitaines; & 
ils ne firent pas difficulté de paffer, 
tlorfqu’ils eurent entendu les rai fon s 
.qu’il leur allégua. Le (a) Régiment 
j d’-Erlach fer vit au fiége de Nimégue en 
Juillet. Il fut détaché avec l’Armée du 
Prince de Condé, pour entrer dans le 
D.uclîé de Cleves : Mais étant arrivé à 
Kayferfwerth , il refufa de paffer le 
Rhin , à caufc des Traités de fon Can
ton avec la maifon d’Autriche. Le Prin
ce de'Condé ajoutant des effets aux me
naces, entoura de Troupes le Régi
ment., &  lui lignifia que s’il ne paiîoit 

-le fleuve, il le feroit tailler en pièces. 
Xe.Régiment fe vit forcé d’obéir:: Mais 
•il protefta. L e Canton de Berne fe plai
gnit à la Cour de cette violence, &  le 
Roi défavoua la-conduite du Prince.

{a) Baftmge , Annules des Provinces Unies, r.

: ; Fnfefiilorffy rer* Bramîehurg. Hb. XI* §.LXXITI* 
 ̂TeïliJfinj Lettres Biftoriqnes > T . L p , 2,} 2. Là* 

xis. ijiÿo.iu-i-i.
ï



En 1673.

Le (a) Régiment d’Erlaeh fut ein- 
n oyé au liège de Maftricbt. Le 2. v  
Juin-trois Bataillons.de ce Régiment &  
une des Compagnies franches Sut îles 
montèrent la tranchée devant cette Pla
ce. ■ Les Aiîiégés firent une fortie : mais 
le Régiment d’Erlach la repouiîa très- 
vivement. Il perdit dans cette aètion 
fon Major qui fut tué. Le 26 Juin un 
Bataillon d’Erlach étoit de tranchée. 
AI. d’Erlach fon Colonel , qui étoit 
Brigadier d’infanterie ,. fer.vit à c a ‘ 
lîége.

Én 1674.

Le ( b ) Régiment d’Erlach fe cîiftin- 
gua à la bataille de Seneff, & y perdit 
un grand nombre d’OfHciers & de Sol
dats.

D E S  S ü I S S & S . .  ' .

(a) . Suite du Mercure Hollandais s 1671 1673.»
f .  347-î-i-8 i j  36). fur P, Louvet. Paris 1674. fig* 
in- 1 :.

GaLette dcFrancc, l6?i t p. 796,6 i l .  6fi ,66ir
Farts .

(b) Relation de la bataille 4e Sertejf* Paris i 674* 
2#-4*.

Galette de France ? 1674. p- $>14. Paris hr4%
F uj
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Le (a) Régiment d’Erlach fervit dans 
rArmée de M . de Schomberg en Ca
talogne, il étoit commandé par fon 
Colonel M . d’Erlach Brigadier d’in
fanterie , &  il fut employé au fiége de 
Beliegarde, &  à celui de Chapelle ,dt 
Notre-Dame Del-Caftel.

En 1676.

Le ( b ) Régiment d’Erlach étoit en 
garnifon à Beliegarde en Roufîîllon dis
tant l’hyver de 1675 à 1676.

En 1677.

Campagne de Rouifillon. (c) Batail-

(æ) Relation de ce qui s'eftpafféen Catalogne, pre
mière part, pag. 100. 137. 174.Paris i679*in“ iz* 

{b) Meme Relation de la guerre de Catalogne * 
Partie II, p, 13.15-17.

(c) Relation de la bataille dEfpouille. Paris 1677* 
in* 4°.

Gatette de France , 1677 2 p* 5 86.58SÇ*? $9 S* P a* 
ris iu~40,

Quincy > Hi/L milit. de Louis le Grand, T. I* 
t* 564»
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Je d’Epouiile le 4 Juillet, les Régi- 
mens ae Saux, de Furftemberg , de 
Navailles &  d’Erlach s’y diftingue- 
rent. C e dernier Régiment eut un En- 
feigne de tué avec 1 z  Sergens & 4 $ 
Soldats : le nombre de fes bleiïés mon
ta à 116 hommes, dont 4 Lieutenans* 
LeMaréchal-Duc de Navailles rempor
ta la Viéloire fur les Elpagnols. Parmi 
les bleiîes du Régiment de ce Maré
chal il y eut Sorbec Lieutenant.

En 1678.

(a) Siégé de Puycerda Capitale da 
la Cerdagne, le Régiment d’Erlach 
qui étoit de l ’Armée du Maréchal dê  
Navailles y monta pluiieurs tranchées , 
le i , 6, p , 13 & 17 de Mai. Son Lieu* 
ténant-Colonel, M . de Murait, y fut

(*ï) Qtùncy, ¡bld, p. 611* îÿfuiv.
Mémoires du Maréchal de Navailles > Hv, VP 

f* y ares* 1701* in-12.
JÀaZjite ¿e I r m a  3 1 fag* 494* 4 9 ^  49%* 

500. yoz* S05—ç 1 <5* Paris tu- 
Mémoires pour fet&ir à i'Hifi. de Ltms hGravÎ% 

par de Fi té  y T* HL pag, 1 $9* 1 Parts* 
169%* iu-féL

Relation de la guerre de Catalogne > frccnde pif* 
ticy pag. 15 3-1J4 168* Taris* iô7i>,

V h -
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fcleffé avec d’autres Officiers du Corps, 
J> 17 A lbert de- Melune Capitai
ne monta à, la -breche l’épée à la 
main.; La lifte des Officiers tués à ce 
iîége marque du Régiment d’Erlach, 
les Sieurs ad Diesbach &.de Motais En* 
feignes, &  Guider Aide-Major.

Le 5 de Mai on reçut au fiége de 
Puycerda quatre pièces de Canon , une 
de. ¿4 Sc trois de. 16 qu’on avoit fait 
ammener avec dés peines incroyables 
&  des fatigues extrêmes par trois cens 
Suides, par la montagne du Canigou. 
Puycerda capitula le ¿8 Mai.

En 1684.

(a) M.. d’Erlach , Maréchal de 
Camp d’un Régiment Suiftè de fon 
nom, fervit au fiége de Luxembourg 
entrepris par le Maréchal de Crequi.

W GatetH de France , i6è^, p, jaj, 2^7,277,
298. 302.

Qmncy, Hifi. mil h. de Louis le Grand, T. Il* 

' Mçm, rnfcf

1



r En 1689.

Le ( ) Régiment d’Krlach compo-
féde trois Bataillons, & celui' de Zut* 
Lauben fervirent en Catalogne dans 
l’Armée du D uc de Noailles. Un Ca
pitaine du Régiment d’Erlach fut tué 
au iiége de Campredon. Cette Place ■ 
fe rendit le zy  Mai.

î
En 1 6 yo.

[b ) Campagne du Duc; de' Noailles 
en Catalogne. Rolland Major du, itér 
giment d’Erlach rcpoufla a uÿ tête de ■ 
io o  Grenadiers un parti de/Mkjiieiêts • 
Efpagnols près du Cap de Iiofcot. - ’

En 1 6 9  f.

*1

© E S  S u  I S  S E S .  ’ : I 2 C?

En 1 Cyz,

■■ — ■■■ ■ ' ■ y w p w i p >n
(iïJ Quincy i ibi J. T. 11*p, ^14.
{kyQuincy j ibidem. f.>$* 515.

P - 7



i^o Histoire Miiitaire 

£ » 16 9 3 .

Le Régiment d’Erlach fervit en Juin 
au liège de ilo ies en Catalogne.

En 1694.

Le Régiment d’Erlach , qui devint 
cette année Manuel, fut employé en 
Catalogne. I l  fe distingua le 27 Mai 
à la défaite de l’Armée Efpagnole près 
du Ter ,  en Juin au fiége de Palamos 
que lé Maréchal de Noailles prit d’af- 
faut, enfuite au fiége de Gironne qui 
capitula lè 29 de Juin, à celui d’Oital- 
ric en Juillet , au fiége de Cailel- 
follit en Septembre.

JSa 1695.

Le Régiment de Manuel continua 
de fervir en Catalogne.

»
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En  i$y6.  -

r j é 7

f I f )  Campagne deGatidogne iW  
le £)uc de Vendôme,. Il y avoit qu&trè 
Bataillons du Régiment de Manuel.

£»1657.
, ■ 1 , " ; ■ '"J /

. Le (é) Régiment dé ManuelTervit 
en Catalogne dans l’Armée du Duc de- 
Vendôme, &  fe trouva au liège de 
Barcelone. Diesbach Capitaine de ce 
Régiment fut tué en Juillet à la tran
chée devant 1 cette Ville; La Place fut 
prife'lé iO .Aôut.jisa.; 4 ! r -i '? . ’

_ n . , . .  ̂ : v ■ ■ ■ 1 : ï" - f

En 170Î-

Le Régiment de ViUafS-Ciuadieu, 
fe^vit'en Flandre*: , - : ?

% • . t‘ \ ' > ■ y ̂ t

:: Eh 1702*. 170?. 1704  ̂ &  ifdÿ*.

. Le Rég i Aient de Villars -  Chandiçu
l’ervit en Flandre.

*f.ï). Qmnty, Hij?. tnilit, 4» /* Gnmi^T» If~

(/*} Quifliy y itul* T Jth f,*  . j
F vt
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En 1 7 0 &I'

;. Le Régiment àe Vinars-Chandïeu 
ièi trouva à  la- bataille dé’RâmelliÇsi,

r k I ‘
* ■ h, L V 1

En 1 7 0 7 .

Le {a ) Régiment de Villars-Chan». 
dieufervit : en Flandre- dans l’Armée 
de l’ELédeur de Bavière* !

En 1708..

Le Régiment. de Villars-Chandieu- 
fe trouva dans l’Armée de Monfeigneur; 
l e  Duc de Bourgogne en Flandre, &  
au combat d’Oudenarde, où il perdit 
entr’autres Officiers Henri Leifler, du 
Canton de Berne, Chevalier de Saint’ 
Louis &. Capitaine, fifede Henri Leif- 
1er Colonel d’un Régiment d’infante
rie Allemande, qui avoit été tué au 
liège d’Oilalric.

(b )  Deux Bataillons de Villars-

-.(/») Quincy, Hifi! ntilit. de Louis le. G ra n d T*. 
V> png' J7 7 -

( b) Qmncy , ibidem, fng, $ 10 tyfuiv. ff j,S 2«..
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Ghandieu furent jettes dans Gand après 
le combat d’Ouidenarde., &  un autre- 
dans L ille , o ù i l  fut aiîîégé.

En 1705?..

Bataille de Malplaquet. L e  Régi-, 
ment de Villars-Chandieu s’y trouva.

Eft 17-10..

Le Régiment de Vill'ars-Chàndieii;. 
dans l’Armée de Flandre. I l étoit Chef 
de Brigade.

 ̂ En 1711.
t . . .  , u <

Le Régiment deVillars- Chandieu* 
fervit dans l’Armée de Flandre. -,

En 1712-.

Le Régiment de Villars-Chandietr 
fervit dans la même Armée, fe trouva 
de Douai, de Denain , .& aux. fiéges. 
eu combat du Quefnoy &  de Bou- 
chain. Gaudard, d’Yverdun , Lieute
nant de G renadiersfut tue a ce. det— 
mnr liège..

t, ' - ^
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En vj\i-

Le (a)| Régiment de Villais-Chan- 
dieu fervit au liège de Landau.

En 1733 & 1734.

Le Régiment de Mai fut employé 
dans l'Armée du Roi fut le Rhin.

En 1742*

Le (¿>) Régiment de Bettens campa 
en Mai près de Dunkerque, fous les 
ordres de M . le Bailli de Givry Lieu
tenant-Général. Il travailla aux rètran- 
chemens, &  les garda jufqu’en Oéfco- 
bre, qu’il fut mis en garnifon àDouai 
&  AÎire.

En 1743.

Le Régiment de Bettens relia à 
Douai &  A ir e .„

(a) Quincy>ibid. T. VILp, îÿ füiv.
( b ) Mém, des Campagnes du Régiment de Bet~ 

tenu depuis 1741 , communiqué par M*Gaudard > 
Capitaine de ce Régiment*
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En ijy ± .

Le Régiment de Bettens fit la Cam- 
gne de Courtrai, & fut envoyé en 

O^obre à Ypres &  à Menin,

En 1745.

Le Régiment de Bettens partit le 11 
Août d’Y près &  de Menin pour aller 
camper fous Maubeuge : I l  marcha en- 
fuite à Tournai, En arrivant devant cet
te Place le troifiéme Bataillon futdé- 
taché pour Maubeuge, que les Enne
mis menaçoient par leurs mouvemens. 
Les deux autres Bataillons continuè
rent le fiégede Tournai , &  y mon
tèrent la tranchée le 7 &  le 21 de Mal 
devant la V ille , &  en Juin devant la 
Citadelle.Ce fiége leur coûta 11 hom
mes de tués, &  18 autres bleffés. • \ 

L e  11 Mai les deux Bataillons de 
Bettens fe trouvèrent à la bataille de 
Fontenoy. Ils formèrent une Brigade 
particulière, &  le Régiment de Diet- 
bach en fit partie. La Brigade de Bet
tens étoit placée fur la droite appuyant 
au Village de Fontenoy. Elle fut char-
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gée pendant la nuit du 10 au 11 de 
conûruire les trois redoutes, qui étoient 
entre Fontenoy & Àntoin , &  les gar
da pendant la bataille. Ces redoutes 
devinrent il importantes qn’ellet em
pêchèrent les Ennemis de tenter à-pé
nétrer de ce côté. La perte des deux 
Bataillons de Bettens monta à 40 
hommes de tués & à 73 autres de blef- 
fés. Tfchamer Lieutenant fut tué. Ef- 
finger Capitaine, & Wagner, Tribolet 
& . Saint-Cierge, Lieutenant furent 
blefles.

Après la reddition de la- Citadelle' 
de Tournai les deux Bataillons du Ré
giment de Bettens furent détachés pour 
le  licge d’Oudenarde , où ils eurent 
lîx hommes de tués & dix de blefles. 
Ils marchèrent enfuite à Oftende, & ' 
gardèrent l’intervalle qu’il y a entre le- 
Canal de Bruges &■  la Mer pour em-

Ïêcher l’Ennemi de-, gagner l’Eclule. - 
ls eurent à ce liege trois hommes de. 

tués & cinq de blefles.
Les deux Bataillons feïvirent auffi 

au liège de Nieuport qui ’fuivit celuf 
d’Oltende. M. d’Erlach-Schadau Lieu
tenant-Colonel du Régiment,, s’empara .̂

► *
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dû Fort Virwout , d’où dépéndoic.en 
partie la réduction de. Nieùport. Les 
deux Bataillpns eurent à ce fiége lia 
liommes de tués &  &  cinq de blefles* 
Ils joignirent la grande Année à Alortj 
& furent enfuite détachés au iïége 
d’Ath, où ils furent joints par le troi- 
fiéme Bataillon qui y fervit FArtille- 
rie. Lefîége d’Ath coûta au Régiment 
quatre hommes de tués &  huit autres 
blefles, Le Régiment entra en quar
tier d’hyver à Tournai.

En iyq.6..

Le Régiment de Eettens fervit en 
Février au fiége de Bruxelles. Le pre
mier Bataillon ouvrit la tranché.e \ey 
de ce mois, le <yle fécond Bataillon 
monta la- tranchée, le 10 letroifiéme, 
le 12 le premier ,1e 14 le fécond, le 1 & 
le troifiéme, le 17 le premier , & le 
19 le-fécond. Bruxelles capitula le 1 0  

de ce m ois.'Le Régiment de Bettens 
eut à ce fiége 14. hommes de tués «Sc 
3-6 de blefles. La Compagnie de Gre
nadiers monta à l’aflaut de l’ouvrage- 

‘à-corne, M. Rouge Lieutenant y fut 
bleflë dangeteufement. Après la red*
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dition de Bruxelles le Régiment revini 
à Tournai. 11 en partit le i Mai 
pour joindre l’Armée fous Bruxelles. 
Il fut détaché du Camp de L iere, 5c. 
envoyé au fiége de la Citadelle d’A n
vers, où il monta une fois la tranchée. 
Ge fiége lui coûta 9 hommes de tués 5c 
1 z de blefîes. Le Régiment rejoignit, 
enfuite la grande Armée 5c fuivit tous; 
fes mouvemens. Les trois Compagnies, 
de Grenadiers eurent aux cinq Etoi
les 8 Grenadiers de tués &  11 de blef- 
fés. Après la rédu&ion de Charleroi 
l’Armée marcha par fa gauche, 5c alla 
camper à Ramellies, appuyant fa droite 
au Village de Permis y.dont la Brigade 
de Bettens ehaifa lès troupes legeres.. 
Le lendemain l’Armée décampa, 5c à 
la pointe du jour les Ennemis débou
chèrent par un bois, vis-à-vis du Ré
giment de Bettens qui étoit campé en 
potence fur la droite de l’Armée* Us 
firent aveefix pièces de canon un feu 
très-vif fur le camp du Régiment qui 
n’étoit. point encore détendu, lui tuè
rent cinq hommes 5c blelTerent neuf 
autres.

Le Régiment partit du Camp de 
Thines pour faire le fiége de Namur,
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II s’y trouva de tranchée lors de la red
dition du Fort d’Orange. Les Grena
diers s’étoient diftingués deux jours au
paravant à la prife des palüflades de 
ce Fort. Eller du Canton er U ry,leur Ca
pitaine &  Bergier Lieutenant avoient 
été dangereufement blefles en cette at
taque , &  il y avoit eu des Grenadiers 
11 de tués 6c 9 de blefles. Le Régi- 

,menc eut aux deux lièges de la Ville* 
& de la Citadelle 17 hommes de tués 
& zi. de blefles. Du nombre de ces-, 
derniers fut Jacobel Capitaine.,

Le Régiment joignit enfuite l’A r
mée à Tongres , &  fe trouva le n  
Oétobre à la bataille de Raucoux,. 
du Corps dè M. le Marquis de Conra- 
de. Il eut en cette journée 5 hommes 
de tués &  4 de blefles. Il marcha en- 
fuite à Bruges & à Nieuport ou il pafla 
l’hyver.

En 1747.

Le 11 Avril le Regiment de Bet- 
tens partit pour Dendermonde, 6c alia 
aflieger feul le Fort de laPerle , fous 
les ordres de M. de Contade, il four- 
nit aufli des decachemens au fiege de 
Lieffgenshut. Enfuite il fervit a celui
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de Hulft. Deux Compagnies de'Gre
nadiers fe trouvèrent la nuit du z  au- 
t_ de Mai à l’attaque du Redan du Zant- 
berge, le forcèrent & pénétrèrent juf- 
q u e s  dans .le camp des Ennemis. Cette 
attaquecoûta au Régiment ioGrena. 
diers de tués &  7 de bleffés. La nuit du- 
<ÿ au 6 du même mois on fit une nouvel
le attaque, à la tête de laquelle M. de
là ChannelaZimarcha, comme, Lieute- • 
nant-Colonel de tranchée. Les Enne
mis furent obligés d’abandonner le- 
Redan malgré leurs efforts extraordi
naires. Le fiége de Hulft coûta au Ré
giment 27 hommes de tués & 45 de- 
bleffés, du nombre de ces derniers 
furent Sandoz Capitaine de Chevalier* 
Lieutenant..

Le Régiment.ouvrit enfuite la tran
chée devant Axel. Il y eut deux hom
mes de tués 6c un de bleiîe. On l’en
voya après ce fiége à la grande Armée 
entre Matines &  Louvain, où il fut 
employé à travailler à la Digue près 
de Roffelaer. Il fe trouva le z  JuiL 
let à la bataille de Lawfeld, &  s’y dif- 
tingua. Il fut deitiné à l’attaque de 
la gauche du Village de ce nom fous 
les ordres de-.M, de Montbarey : Il y
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«entra la bayonete au bout du fufil Taras 
•tirer un feul coup , & pénétra jufqu?à 
la derniere haye> où le Major du Ré
giment Louis May fut tué. Le Régi
ment fefoutint derrière un ravin qui eil 
au milieu du Village,malgré la vivacité 
du feu des Ennemis, jufqu’à ce que les 
Irlandois arrivèrent. L ’attaque recom
mença , 6c Ait renouvellée pluiîeurs 
■ fois, &  enfin le Village fut entièrement 
emporté. Immédiatement après le Ré
giment de Bettens eut ordre de mar
cher au Village d’Ulitinguen où l’on 
croyoit qu’il y avoit encore des Enne
mis. Les Grenadiers le fouillèrent ôc 
le gardèrent pendant la nuit.

-Cette journée lit elfuyer au Régi
ment une perte con/iderable en Ouï- 
ciers &  en Soldats. Gabriel d’Erlach 
de Schadau , Brigadier 6c Lieutenant- 
Colonel du Régiment -, mourut en 
Juillet à Louvain des bleffures qu’il 
avoit reçu à Lawfeld. Louis M ay, de 
Berne ,-Major, fut tué. On le regretta 
beaucoup à caufe des talens qu’il avoit 
acquis dans l’Art Militaire. Les autres 
tués Lurent, Villemain & Sandoz C a
pitaines des Grenadiers, Eerriere Capi
taine, T eftaz, Pol,Tfchiffely, Ropin-
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gon, & Bourkauet, Lieutenans. Les 
blefles, Daulbonne, Arpeau &Effin- 
ger Capitaines , Wagner &  Itas 
Lieutenans des Grenadiers , yul- 
lyamoz A ide-M ajor, Cuenod, Gof
fer , C o n ten , Detrey , Sombreuil 
& Guarrigues Officiers. Il y eut du 
Régiment 132 hommes de tués &  345 
de blefles, dont la plus grande partie 
mourut dans les Hôpitaux. Le Régi
ment paflà l’hyver en Normandie.

En 1748.

Le Régiment de Bettens fervit fur 
les côtes de Bretagne pour les défendre 
contre les defeentes des Vailïàux An- 
glois. Deux Bataillons furent envoyés 
en Mai à Landerneau , où ils reilerent 
jufqu’à la Paix. Le fécond Bataillon 
campa à Belle-Iile.

I L  Campagnes du Régiment de Fé- 
gelin-Seedorff.

Créé en Février 1672. Ses Colonels 
Pierre Stuppa, Grifon, Joit-Brendlé 
d’Oberwyl près de Bremgartenle 17 
Janvier 1701 , &  Jean-Balthafar Fe-
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gelin de.5éedorff, le 13 Avril 1738. .

En 1672,

Le [a) Régiment de Stuppa fervit à 
l’expédition delà Hollande, &  fe trou
va le 12 Odobre au combat de Woer- 
den. Un Capitaine de ce Régiment qui 
éroit de la Gamifott de cette Ville fut 
tué en O&obre en fe fignalanc dans 
une fortie que les afliégés. firent furies 
Hollandois,

Ett 1673.

L e {b) Régiment de Stuppa éroit 
en Janvier à Utrecht. Son Colonel 
étoit Gouverneur de la Ville. Ce Ré
giment partit pour Nimégue le 8 No
vembre.

En 1674.

Le Régiment de Stuppa fe dif-

(*») Gazette Je trance y 1671} pag* 1090. Parti y

S'dte du M-ercttre Hollandois de 1 6 7 2  Çÿ
par Louvet* Lyon 1674* m -11- p•1 %7*

Mém. mfc* de 1 7 0 0 .
(b) Galette de France> 167̂ 0 p* 74 îÿ 1 !• y. Pa-

m

♦
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tingua le i o d’Aoûtà la (a) bataille de 
Senef. Daniel’ Burkhard, de Bâle, Ca
pitaine, y  fut tué avec un grand nom
bre d’autres ÔfHciers.

En 167.5.

' Ên 1676*
• y

Le (b) Régiment de Stuppa fervit 
en Flandre dans F Armée du Roi. Un 
Bataillon étoit le 11 de Mai à Saint- 
Leg er, Egliferuinée près de l’Abbaye 
de Fontenelle.

En 1677.

Le ( c) Régiment de vieux Stuppa

(a) Relation de la bataille de Senef Paris 1674* 
in-40* *

Gazette de France, 1674. p* 914. Paris in-tf*
•Mém. mfc. 1700,
(i ) de France? 1676? p* î 8 y - Paris

in-4**
(a) Relation de la bataille deC'ajfel. Pdris 1677• 

in-40.
Gazette de France 9 1677:? p* 3 20 $  341-348^ 

975. Jjaris in-4 0-
Qutncy y Hißt milit, de Louis ItGrand ? Tom. I* 

pt 533* Paris 1726*
le
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(e diftingua le n  Avril a la bataille 
de Mont-Caflèl. Il y  fit fine grande 
perte en Officiers &  en Soldats. 11 fer- 
vit au liège de S. Guillain entrepris à, 
la fin de la Campagne par lé Maréchal 
d’Humiéres.

En 1 67 S.

Le -(¡a) Régiment de vîeüx-Scuppa 
'1ervit en Mars avec Ton Colonel au 
liège d’Ypres. Ilfe  diilinguacette mé
fie année le 14 Août à la bataille de 
daint-Denis.

En 1689.

Le fécond ( ié ] Bataillon du Régi
ment de vieux-Stuppa fut employé

W+m ,u U ■ ■■ 1 . i '

% (rt) Gazette de France , 167 S- p, 277-188. 77 
774. Paris in*4*\

Relation du combat de faint Dents* 1678. in~4*. 
Mcm. de Vite pour fervir PHifl* de Louis le 

Grand9 T. il* p, 23 r- ÇJ Paris 1697, in*fol*
(b) Mém. mfc* de 1700.
Mém. hifîcr. fur le Régiment de Seedorff députe 

2689 jufqtt en 1711, compofépar George Sprecher ê 
Grifon j Chevalier de VQrdre militaire de S* Louis  ̂
Çÿ Major dit Régiment de Brendié* Ce Mémoire me 
jut communique en 174$ par VAuteur > qui étoit 
f étiré a Metz*

Tome UI. G
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■ dans l’Armcc de Flandre. Il fe tiôuvfc 
.le 27 Août au combat de Valcourt, 
¡faifan: Brigade avec le Régiment de 
'.pmfer. Jean-Rudolffery, 'de Bâle, Liey* 
¿tenant, fut bleifé àValcourt. . ;

p. ' * ' 1

En 1690.

La ( a ) Brigade du jeune - Stuppa, 
îCompofée des Régimens de vieux & 
jéune-Stuppà, fe ttouva à la bataille 
deFieurusFe 1 de Juillet. A  la finde 
cette Campagne le Régiment de vieux 
.Stuppa éto.it en garnifon à Courtrai.

En 1691.

Le ( b ) Régiment de yieux-Stuppa 
fit en Janvier une courte dans le pays

\a) Sprecher > ibid,
Qàwy, H iß. miUtaire de louis te Grand 3 T* II,

, ;G&Lctte de,F r a n c e ,  i6$o. p* 33$ Çî> 3 $9- P'àris
\ \ ■ . v  ■.

j&ela'ion de fa bataillé de Flair us. Paris. .itfpoi

{ b )  Sprecher 5 ibid*
Qwnçy > ibid, T. 11. p. 34^  346. 35»* î î î *  tf 

.3.7'»- ■
■ GafaHt v de ̂ France i6ÿt,p. yÿf.xdS.Pant

. , ■ ■ ,j- v̂; ■■ :
"Vi

1 , *
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de Waes pour tirer des contributions, 
& retourna à Courtrai quinze jours 
après. 11 fortit en Mars de cette Place 
pour fe rendre au fiége de Mor.s, où 
il fut employé. Après la prife de cette 
Ville il fut envoyé en garnifon à Yprès 
où il relia jufque vers la fin de M ai, 
puis il joignit la grande Armée qui 
étoit aiTemblée près de Courtrai fous 
les ordres du Maréchal de Luxem
bourg. Le Régiment revînt en garni
fon à Courtrai à la fin de la Campa
gne. 11 étoit alors compofé de x ir .  
Compagnies de zoo  hommes chacune, 
formant trois Bataillons de quatre 
Compagnies chacun.

En 16gz*
(a) Il partit en Mai de Courtrai pour 

fe rendre à l’Armée du Roi. Des trois

(îï) Sprecher, ibtdm
Quincy 3 ib id .% 11* P&g* 473- 4*8 î*  4 8 4 .  ÿ 14 * 

È? 54-1 •
Relation du combat de Steiakfifk, 216 . Parts•

in - i î *
N œuf teille, Abregé de Ffîift* des Troupes di Fri 

T. UL p*g. 174*
Journal des Mouvemens des Armées du Roi en 

Tl andres 3 par Vaultter y Commijfaire 0 rd„ de P Ar
tillerie yp. i n .  H 5« 111- 113. 14.8* i 8û. * 86, 189* 
tpo* 1970 ïiî* ’

G  ij
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ŷSacaillons on e n  forma quatre de troft 
" ^ C o m p a g n ie s  .chacun , &  e n  même 
- tems on commença à créer les Corn- 
:>pagnies de Grenadiers à ja  tête de cha
q u e  Bataillon.; il n’en .étoit point quef- 
v-pion Auparavant. On tira chacune de 

p es Compagnies d e  celles d u  Bataillon, 
Y^e veux dire -r 6 hommes &  un Sergent, ' 

p a r  Compagnie, ce qui faifoit 51 hom- 
.mes. Les plus anciens Capitaine &

. Capitaine - Lieutenant furent defti- 
_:nés pour commander ces trois Com

pagnies &  le plus ancien Lieutenant 
•de chaque Bataillon fut attaché à 

; fervir dans la -Compagnie des Gre
nadiers qui étoit affe&ée à fon .Batail
lon.

Le Régiment de vieux Stuppa fervit 
*iu liège de Namur,& après la reddition 
.de laVille il y fut mis en gamifon, avec 
la Brigade de Dauphin Infanterie, •& 
les Régimens Suiflfes de Schelleriberg & 
de-Polier. C e dernier Corps étoit alors 
Chef de la Brigade dont le Régiment 
de vieux Stuppa faifoit partie. Mais 

* -quoiqu’il y eût fufpenfion d’Armes en
tre la Garnifqn de la Ville &  celle des 
Ennemis dans le Château , jufqu’à la 
reddition du Château, cependant'la
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Garnifon de la V ille > outre la garde:* 
de la Place , ne laifloit pas que de' 
monter la tranchée, & de fournir les: 
travailleurs pour l’attaque du Château' 
du côté de la Sambre hors delà Ville. 
Le Régiment de vieux-Stuppaperdit au' 
ftégc du Château plufienrs Officiers êc 
Soldats, & il fout in t la nuit du 17511' 
1 B Juin une fortie dans laquelle Frey 
de Bâle, commandant les fécond &  
quatrième Bataillons à l’attaque de la* 
gauche fut tué. George Sprecher , 
Grifon, ,Major du Régim ent, eut le ' 
même fort au dernier aflaut que l’on 
donna au Château. Schmid , Capital-1 
ne-Lieutenant des Grenadiers & Louis ' 
Marquis, Lieutenant , furent blefles. 
Le Roi gratifia d’un Louis d’or chacun1 
des Grenadiers qui montèrent à cet' 
aflaut. Le Louis d’or, valoir alors iz* 
livres 10 fols.

Le Régiment de vieux-Stuppa fe* 
trouva enfuite le 3 Août au combat de 
Steinkerk, formant Brigade avec lé' 
Régiment du jeune-Stuppa , dont leq 
Colonel étoit Brigadier. Le Régiment1 
attaqua les Gardes du Roi de Dane
m ark dans un feu qui dura près d’une 
heure fans les enfoncer. A  la fin, avec

G * ••
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ijo Histoire Militaire 
le fecours de Gardes Suifles qui arrî- 
verent, la Brigade de Stuppa les en
fonça le fabre à la main. Le Régimen* 
de vieux-Stuppa fut extrêmement mal* 
traité. Des iv.Bataillons il nry eut que 
trois Capitaines qui revinrent fans bief* 
fures. Rmflinger, de B â le , Lieutenant- 
Colonel commandant le Régiment, 
Courtin, G rifón , M ajor,Béat Fran
çois de Zur-Lauben , de Z u g , Baltha- 
fard Burckhard , & Abel Socin , de 
Bâle, Samuel de la Hire , de Neuf- 
cliâtel, Sulzer, de Werdenberg, &  N. 
Thellung, de Bienne , tous Capitai
nes furent tués, ou moururent bientôt 
après de leurs bleflures. Les Capitaines 
Ifelin du Canton de Claris , &  Stup
pa d’Autremencour, Grifón , furent 
bleiTés. Un grand nombre d’Officiers 
fut tué ou blefle, & il y eut c inqà fix 
cent Soldats qui efluyerent le même 
fort.

A la fin de cette Campagne le Régi
ment fut en garnifon à L ille. Vers Noël 
il fit une courfe, & aida à prendre Fur- 
nes fous les ordres de M . le Marquis 
de Boufflers. I l  revint enfuite à Lille.



En 1693.

Le (a ) Régiment de vieux-Stuppa^ 
fe trouva au fiége de H ui, à la bataille 
deNerwinde ôc au lîégede Charleroi, 
& fut à la fin de cette Campagne en 
garniiow, le premier Bataillon à Lan-, 
drecie , le fécond à Valenciennes,, 1^ 
rroifiémeà Maubeuge'& le quatrième 
à Charleroi.

Il faifoic partie de la Brigade déSur- 
beck à la Bataille deNerwinde. Toutes- 
les relations de cette journée font d’un 
accord unanime'1 fur la valeur extraor
dinaire que cette Brigade montra, &  
lui'’ attibuent l’honneur devoir extrê
mement contribué à fixer la Viétoire.

Le Régiment de vieux-Stuppa per
dit bien du monde en cette bataille. - 
Recito Capitaine -Co mmandant la 
Compagnie de Zur-Lauben y fut tué. 
Hertlin Capitaine y perdit un œ il, &

I* ES S V T S S E S .  p $ 'i i

(il) Sprecher, ibid.
Quincy, ibid* T. if* pag* 615, 617* £ÿ 6 
Relation delà bataille de Neerwindt ,  pag*

70, 74. 144. Paris, 1693, in- 12T
Vatei tier Journal des mouvtnuni des Amcts du 

R01 en Flandre depuis 1Ö90. jufqu'en 1694* pag* 
289. Paris 1740. in-iz%

O h
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i l  y eut quelques Officiers fubalterne», 
-dé tués& blefles. Janneret, de Neuf- 
châtel, Capitaine-Lieutenant, fut- tué 
au liège d çC h arlere i.;  ̂ i \

: » - ' '  ̂ " , » * - 4

En 1 6 9 4 ...
Le (fl )‘Régiment- de, vieux-Stuppa^ 

Jfaifant partie derla Brigade de Rey
nold, fervit dans l’Armée de Flandre 
commandée par Monfeigneur le Dau-

Î)hinv II. n’y eut de remarquable que 
a marche précipitée, de Vignamont le 

.24 Juillet pour gagner le pont d’EL 
pierre. Après cette Campagne le Ré» 
giment vint'en garnifon , le  premier, 
Bataillon à Cambrai &  les trois autre», 
à Douai*.

Eu 1 6 9 5 *
Le Régiment de vieux-Stuppa cam

pa enMars avec d’autres troupes près da 
moulin de Çlar entre Tournai & Cour- 
trai, pour faire des lignes. Il relia 
près de trois femaines dans ce Camp 
&  retourna enfuite à Douai jufqu’à

: ( a ) Sprecher , ibidem, 
fau ltier  ,  ibid. 3:41. 343. ^ 348.

•P
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Entrée delà Campagne. Il fit alors 
partie de la Brigade de Surbeck , 3c 
fervit en Flandre dans l’Armée deViD 
leroy. 11 fe trouva à la défenfe du Fore 
& du Canal de la Kenoque. JL,e Si eue 
Sock de Werdenberg enfeigne de la 
Compagnie-Colonelle 7  fut tué. L a 
Brigade marcha enfuite pour atta
quer le  Prince de Vaudemont prés de 
Déens, lequel fe retira fous Gand. Puis ■ 
la Brigade fut employée en Juillet air 
fiége de Dixmude , qui dura peu , SC ■ 
en Août au bombardement de Bruxel
les. A  la fin de cette Campagne le Ré
giment de vieux-Stuppa' fut envoyé etr. 
garnifon à Courtrar.

En 16y6.

Il forma Brigade avec Gredèr, &*'. 
iéfrvit fous le Maréchal de Villeroy en' 
Flandre > où il ne fe pafla rien. Il fut- 
enfuite mis en garnifon , les premier 
Sctroifiéme Bataillons à . Amiens r 3c 
les fécond 8c quatrième à Abbeville. 
Dans la; route pour s’y rendre le Ré
giment logea à Arras à l’Hôtel de Ville*... 
le quatrième Bataillon dans la Salle du - 
fécond étage. E lla s’enfonça & tomba ..

G-v •• •



H istoire Militaire 
fur le troifiéme Bataillon qui étoit dans 
la Salle d’embas. Cette chute tua 5c 
biella près de 150 hommes. La plus 
grande perte tomba fur la Compa
gnie dujeune la Hyre.

En 1697.

Le (<*) Régiment de vieux-Stuppa, 
faifant Brigade avec Surbeck> fut de 
l ’Armée commandée par le Maréchal 
de Catipat, &  deftinée à faire le liège 
d’Ath. Le z  5 Mai trois Bataillons de 
Stuppa montèrent la tranchée à la 
droite, ôc un Bataillon d,e Stuppa 5c 
deux autres de Salis à la gauche. Les 
allie gés firent une fonie, mais ils furent 
repoufles. L e  Régiment perdit peu de 
monde àce liège. La Paix ou la Suipen- 
lion d’Armes fut publiée en Septembre, 
&  on envoya le Régiment de Stuppa en 
garnifonàLille.

(a) Sprecher > ibid.
Quincy , ibid. T. 1/L p. 293.
Relation du Siege <PAth. Paris 1697* in~4Ä* 
Gatette Ae France > 1697. pag. 262. Paris 1697* 

in-4°,



En 1 698. .

“En (4) Mars onriduifit le Régiment ¡". 
de vieux -Stuppa la* trois Bataillons: 
Camp de Compiegne. Les premier &  
fécond Bataillons partirent de Lille à - 
la fin de Juin polir s’y fendre. Ils allè
rent à Amiens , où ils reiterent juf- 
qu’en Août , &  ils campèrent à Com- 
piegne huit jours avant l’arrivée de - 
l’Armée , afin de couper les bleds pour ' 
les Proprietaires. Le Soldat avoic dix 
fols par jour, que le Roi faifoit payer,&  
à mefure qu’il moiflonnoit le b|e4 , le ‘ 
payfati venoit avéc des chariots l'enle
ver. Ce camp ' de'' Compiegne ¿ura ? 
trois femaines. Puis le Régiment fc • 
raffembla à D ouai, où le troifiçme * 
Bataillon, qui étoit relié à L ille , le*  
joignit.

En 17 01. .

Le l b ) Régiment de Brendlé fut : 
en Mai à Louvain & à Malines, ¿c :

: : » Ï !SÎ S ' ü t  S S t  s j  ' | ¿  5

■ (  a ) Sprecber, ibid.
> Cuiutte de Fr(W:e 1698. p. 456. Ptfm *

( b ) Spftcher 5 ibid.
Çhtincy , ibid, T* 1II, p&g. 49 1 *

G vi ■ î
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enfuite campa près d’Anvers j  pour tra
vailler aux Lignes, puis fut en garni- 
fon, le premier Bataillon à V e rt, & 
les fécond Sc troifiéme à Ruremonde. 
Le Régiment faifoit partie de la Bii-? 
gadé d’HeiTy. .

En ijozr
9

En Mars Iè premier Bataillon de 
Brendlé fut à Venlo, d’ou il fournit 
un détachement de 80 hommes com
mandé par le Capitaine Jean-Pierre de 
la Hyre & , le. Lieutenant Egueberger 
pour entrer dans Kayierfwerth , qui 
étoit affiége.. Mais quinze ^ours après 
le  Marquis de Blainville qui comman
dent daps cette Place reçut ordre de 
renvoyer ce détachement. Suiflè, parce 
qu’il avoit paifé le Rhin par obéiiïàn* 
e e , contre les Traités entre le Roi 8c 
les Cantons. L e  Régiment fit Brigade 
avec celui de Caiîellas, a l’Armée com
mandée pan M . de Bouliers, 64 il fut 
envoyé avec d’autres troupes pour aller 
a Beringhen au-devant des Équipages 
«e Monlèigneur le Duc de Bourgogne,, 
&  pour l’eicorter au Camp de Santen.. 
I l  ne fe paffa rien digne d’attention y
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hors la canonade de Peer. Mais en 
Septembre le Régiment fut détaché: 
aux ordres de M .d ’Allegre comman
dant un Corps de 18 Bataillons, pour 
chercher l’Éleéteur de Cologne à 
Bonn , où en arrivant l’Armée pafla, le 
Rhin pour marcher vers Cologne; L e  
Régiment ne pafla point? ce Fleuve, 
& il., encra dans Bonn jufqu’au retour 
de l’Armée. Puis il fut de l’efcorte qui 
conduifit l’ElcÛeur jufqu’à Luxem
bourg, fervit au fiége de Trarbach, de 
fut envoyé en garnifon à Bruges en 
Flandre, où il n’arriva- qu’à, là. fin-'de 
l’année. Il-avoir fait pendant cette 
Campagne plus de 500 lieues .de che* 
min.

En 170?-.

Le ( <*) Régiment dé Bfendfé fit 
partie de la Brigade ■ Suiffe de Greder 
dans l’Armée de Flandre commandée 
par M. le Maréchal de Bouflers. A  la 
fin de la Campagne il fut en garnifon 
à Bruges. Ce fut en cette Ville que 
les Piques du Régiment furent fùp-
mnm -■  t '—  wmvm , I 9

(a ) Sfreçhcrs ibïd*
Quincy j ikid* T* ÎV*pag* 8. 277. Sâz*..
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primées, 8c qu’on arma les Piquiers de 
fufils, &  qu’on les habilla de rouge 
tomme les autres Soldats.

En 1704.

Le Régiment faifant Brigade avec 
Greder fut de l’Armée de M. Bed- 
mar en Flandre. Il étoir à Tillemonc 
à la fin de la Campagne..

En 1705.

Le Régiment, faifant Brigade avec 
celui de Caftellas, fervoit en Flandre. 
Il fe trouva au fiége d’Hui. Enfuite 
il fut détaché aux ordres de M. d’Al- 
legre avec un Corps de troupes pour 
joindre le Maréchal de Villars au Camp 
de Z irck fur la Mofelle. Mais M .. 
d’AUegre reçut ordre de décamper, 
& de marcher, puis de retourner fur fes 
pas avec fes troupes, ÔC rejoindre l’Ar
mée campée le long des Lignes depuis 
le bas d’Âlzem  jufqu’à Namur. Le 18 
Juillet les Alliés entrèrent dans les 
Lignes près d’Elfem, où la Brigade 
d’Alface fut prefque entourée des En
nemis. Mais elle fit . un Bataillon quai
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ré, &  la Brigade de Brendlé lui favo- - 
rifa la retraite. Le Régiment vint à la 
fin de la Campagne en garnifon à* 
Namur.

En ijo6 .

Le Régiment, faifant Brigade avec 
celui de May , partit de 'Namur en 
Mars pour fecourir le Fort-Louis Fur 
le Rhin ; &  après la levée du blocus il- 
retourna en Flandre avec un Corps 
d’environ quinze mille hommes corn'« 
mandé par le Maréchal de Marfin. L e  
premier & le troiiiéme Bataillons fu
rent en Juillet dansMons, &  le fécond* 
Bataillon dans Ath. 11 y eut environ 
zoo hommes du Régiment qui furent 
jettés dans Dendermonde qui étoit 
bloqué. Cette Place fut quelque tems 
après prifepar les Ennemis, & la Gar~ 
nifon prifonniere de guerre.En Septem
bre les Ennemis alfiegerent Arh & s'en
tendirent les maîtres. Le fécond Ba
taillon du Régiment qui étoit dans la 
Place fut fait prifonnier de guerre avec 
le relie de la- Garnifon. On prit la 
précaution, avant que les Ennemis en
traient dans? la V ille , d’avertir les Sol- • 
dats qu’ils étoient prifonniers de guer-
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re , & que tous ceux qui pourvoient* 
fe fauver traveilis à Landrecie où fe
role le quartier d’alfemblée, on leur 
féroit prefent, outre leur folde, à châ  
cun d’un Louis d’or. rC e qui fut payé 
à  tous ceux qui fe fauverent. Plus d’un 
tiers dü Bataillon fe rendit dé cette 
maniere à Landrecie , &  -à. force de 
recruter, le Bataillon fe trouva en état 
dé faire la Campagne de 1707. Le pre
mier Bataillon paifa l’hyver à Arment 
tieres, & le troifiéme à Varneton entre 
Lille & Ypres. Meilleurs Iièlin du Can
ton de Glaris Capitaine - Lieutenant S& 
Aide-Major &  HuzydeMulhaufenLieu- 
tenant furent tués dans la défenCe d’Atlu

En 1707.'

Comme tous les Officiers dü feconcf 
bataillon étoient prifonniers,le Roi créa 
tinEnfeigne furnuméraire dans chaque 
Compagnie, &  entre-mêlace Bataillon* 
avec les deux autres, deforte queicha- 
cun des trois Bataillons fut compofé 
de deux Compagnies qui n’avoient.pas,» 
été à la défenfe. d’Ath , &  d’une de ceb 
des qui s’y étoient trouvées, &  le, fer- 
vice fe fit pendant la Campagne, fans •
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s’appercevoir qu'on eût eu un Batail
lon prifonnier. Car les Officiers ne 
revinrent d’Hollande qu’en 1709 &
1.7] o..

La Campagne de 1707 en Flandre, v 
où le Régiment fervit jufqu’en Juillet, 
le pafla fans aétion. 11 faifoit Brigade 
avec le Régiment d’Hefly ,M . Brendlé 
Brigadier la commandoit. Elle fut dé
tachée de l’Armée pour fecourir Tou
lon , traverfa la Champagne, &  vint, 
jufqu’à Dijon, en campant toujours &  
recevant l’étape. On apprit à Dijon la 
levée du liège, de Touloift Le Régi
ment d’Heliÿ fut employé a Montelî- 
mar , 'ôc celui de Brendlé à Befançon 
& de-là à Strasbourg, où il reçut or
dre d’aller finir la Campagne à Hagen- 
bach près de Lauterbourg fous M . de 
Perry. Enfuite le Régiment fut en 
garnifon, le premier Bataillon à Char* 
léville, le fécond- à Sedan, & le troi- 
fiéme à Mouzon , où ils- pailèrem 
Ühyver.

En„ 1.708..

Le Régiment fe rendit en Avril à 
Namur où il relia jufqu’à l’entrée de-
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la Campagne. Itfe trouva au comBat 
d’Oudenarde, faifanr Brigade avec le 
Régiment de May. 11 y eut quelques 
Grenadiers de tués. Mais le Régiment 
fouffrit peu. I l  fut enfuite au fiégedç 
S. Guillain , &  vint en garni l’on à 
Mons. *

En 1709.
Le Régiment forma Brigade avec 

May, & ie trouva à la bataille de Mal- 
plaquet. 11 y foutint la Brigade de Pié
mont qui avoit été d’abord attaquée & 
il perdit bien du monde. Guefchuind 
Capitaine-Lieutenant y fut tué. Bur
khard Cómmandant. du. fécond, Bâ  
tailloir, Tonatz , Sclienauer , Brand' 
&  quelques autres Lieutenants blefles. 

La Brigade qui étoit commandée par 
M . de la H ire Lieutenant-Colonel de 
Brendlé , en l’abfence de M. de May 
malade, fit l’Arriéré - garde de toute 
l ’Armée, en fe retirant du champ de 
bataille. Puis à une lieue de Malpla- 
quet, où il y avoit un ruiffeau, elle 
favorifa la retraite à la Maifon du Roi 
qui n’avoic pas encore paffé ce défilé. 
L e  Régiment fut envoyé en garnifon 
à Dunkerque.
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En 1710.

J **

En Mars on envoya le premier Ba
taillon à Aire &  les deux autres à Be* 
thune, pour attendre rentrée de la 
Campagne. Le Régiment la fit en 
Flandre, formant Brigade avec May. 
M. (a) Brendlé fut créé Lieutenant- 
Général le 3 Juillet en récompenfe de 
la valeur extraordinaire qu’il avoit fa it. 
paroître au fiége de Douai. Son Régi
ment fut envoyé en garnifon à Arras 
à la fin de la Campagne. *

En 1 7 1 1 . . .

Le Régiment de Brendlé forma Bri
gade avec Surbeck , fe trouva à la prife 
au Fort d’Arleux, qu’on emporta d’af-, 
faut par les détachemens des Grena
diers &  Piquets. Un Lieutenant des 
Grenadiers fut blefle. En Août la Bri
gade entra dans Valenciennes, quiétoit 
menacée de fiége, & elle y relia jufqu’à* 
l’entrée de la Campagne de 1712..

(a )  Qniticy, ibid. T* F i.  ftfg* 349*4
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En 1712.

Le Régiment forma Brigadé avee 
Maÿ» commandée par le Brigadier de 
May. Cètte Brigade fè diitingua beau
coup au combat de Denain. Voye\_ le. 
Journal du Régiment de Diesbach , n°, 
VU, M. (a) Brendlé Lieutenant-Géné
ral y acquit auffi une grande gloire, La 
Brigade fervit aux fiéges deMarchienne, 
de Douai &  duQüefhoy.Tonatz Capi
taine-Lieutenant des Grenadiers fut’ 
bleiiédc pris à l’attaque du FoiTe d’uir 
ouvrage au iiége de D ouai, & conduit 
dans la V ille. Luchfinger Lieutenant 
des Grenadiers eut en cette aétion un 
coup dë fufil au travers du corps. Il 
en guérit. Le^Régiment fût en garni- 
fon à Valenciennes à la fin de la Cam
pagne. Il eut le regret dé voir mou
rir le 24 Septembre le'célébré Louis 
Marquis fo'n Major. Cet Officier mé
rité qu’on faffe ici un détail dé fes' 
forvices. Il étoit de Neuchâtel, &  fut 
pere de Louis Marquis , Brigadier &  
Lieutenant-Colonel du Régiment Je

( a .) Q ttittcy , ib ii, T. VU, pag, 71-71 .
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ÎÆonnîn. Il étok encré aü fervice le 
17 Décembre 167-5., & après avoir 
pafle par les Grades d'officier fubal- 
terne il avoit été nommé le fepc Juil
let » 6 9 5  Major du Régiment de 
vieux - Stuppa. Il obtint eh. 1 6 9 9  
une demie - Compagnie au Régiment 
.de Surbeck en confervànt fa Majo
rité , il fervîc en =1704 à l'Armée 
commandée -par Meffieurs de Bedmar 
&  d’Artagnan en qualité d’Aide-Major- 
Général de 1?Arm ée, &  fut pendant 
plufieurs .Campagnes chargé de diver- 
fes commi fiions honorables par les*Gé- 
néraux en .Flandre. Il s’étoit trouvé 
au fiége de Namur , où il avoit été 
blefle, au combat de Steinkerk, à la 
bataille de Nerwinde , au fiége de 
Charleroi, à deux fiéges de H uy, à ce
lui d’A th , au bombardement de Bru
xelles^ au combat d’Oudenarde , à la 
bataille de Malplaquet , au fiége de 
Douai, &c.

En 1 .7 1 3 -

Le ( a ) Régiment de Brendlé fortit

( a ) Sprtcher, ibid*
Qtiincŷ  ibid, X . Vlhpag* tzu

* -■
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de Valenciennes pour fe rendre au lieg® 
de Landau, & ii fut de tranchée, 
pendant que la Garni fo n capituloit. M.

: JBrendlé étoit ce jour Lieutant-Géné- 
; rat de tranchée. Wickart de Zug Capi- 
i taine-Lieutenant de la Compagnie de 

Kolin, H orner, Ze-Rhin Lieutenants 
furent tués à ce fiége. Le Régiment 
forma Brigade avec Orléans, &  ache
va la Campagne en gardant les Li
gnes de Lauterbourg. Enfuite il fut 
en garnifon à Metz. L e  Roi donna 
à chaque Capitaine bielle au Hege de 
Landau zoo  liv. de gratification & à 
chaque Lieutenant i oo liv.

En 171^.

A  la fin de Juillet le fécond Batail 
Ion commandé par M . Beli de Belfort 
fut envoyé à Troyes en Champagne 
pour y travailler à réparer les dégâts 
que la Riviere de Seine avoit caufés, 
Ce Bataillon paiïa l’hyver à Avefnes. 
En O do b re le premier Bataillon par
tit de Metz pour aller en garnifon à 
Jlaubeuge, &  le troiûéme pour Phi’ 
lippeville.

1

ï
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En 1 7 1 6 .

.En Février le  Régiment fut réduit 
à deux Bataillons, de quatre Compa
gnies de 160 hommes chacune.

En 1 7 1 9 ,

En Avril on mip les Compagnies à  
eoo hommes.

En 1 7 2 0 .
' ' t*

En Mai en les réduifit à 1  dû com
me ci-devant.

En  1 7 3 4  ¿r* 1 7 3 5 .

Le ( a ) Régiment de Brendlé fervic 
dans l’Armée fur le Rhin. Il fit et 
s 734 le fiége de l’ouvrage à cqrne de 
Tbilipsbourg en-deça du Rhin. Cet 
ouvrage fie rendit’ Tous les drapeaux: 
du Régiment* qui écoit fieul de tran
chée aux ordres de M . de Laval-Mont-

«(  ̂J lV'térriDireïtomKiuniqtiisçar M. Beü de 
'̂ felfort 'Colonel -Lieutenant du Régipjent de 
ilt̂ eliû SéedorC * A
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morency Brigadier. M. Frey Lieute*. 

jnatic - Colonel fcofrimandoit le Régi
rent. En 1735 les Grenadiers du Ré
priment fe trouvèrent à l’affaire de 
.Claufeo.

En 1742.

Le Regiment de Fegelin-Séedorff 
étoit en garnifonà Maubeuge qui étoit 
menacé d’un fiége.

En 1744.

Le Régiment de Fegelin-Séedorff fit 
-la Campagne de Courtraï.

En 1745.
d * 1

Le Régiment de Fegelin-Séedorff 
arriva le 2.2. Juin de l’Armée du Rhin 
commandée par M. le Prince de Conty 
à  celle du Roi en Flandre Tous_ Tour
nai , & Fut employé aux fîéges d’Ou- 
ffenarde &  du Fort Placenda,
- Le 2 1 d’Àbût le Régiment deSée- 
dorffétant feül de tranchée devant Of- 
tende , à onze heures du Toir , le che
min couvert fut attaqué par le? Gre- 
jiadiersde ce Régiment,  ïoucenus par

ceux
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ceux d’Eu &  de la Cour-au-Chantre, 5c 
par les Piquets du Régiment de Séedorflf 
commandés par M. de Beli de Belfort 
Lieutenant-Colonel. II fut emporté* 
& on y fit trois Officiers & 72 Soldat  ̂
prifonniers, M'» d’Hemel l’aîné qui 
ctoit Capitaine des Grenadiers de Sée- 
dorff fut bleflë. Vers la pointe du jour 
il y  eut une fufpenfion d’armes durant 
deux heures. M. dè Cháñelos Gouver- 
neu de la Place l’avoic demandé pour 
enterrer les morts. A  huit heures du 
matin il fit arborer le drapeau blanc, 5c 
il envoya pour otage un Lieutenant-Co* - 
lonel. M. le Comte de Lowendahl lut 
envoya de même en otage M. Beli de 
Belfort Lieutenant-Colonel deSéedorff. 
La Capitulation fut arrêtée vers les 
trois heures après m idi, Si les troupes 
du Roi s’emparèrent d’une des portes 
le 12 d’Août.

Le Régiment de SéedorflT fervit en- 
fuite au fiége de Nieuport. Cette Place 
•fut rendue au Roi le 5 Septembre. L e 
Régiment paflà depuis au liège d’Ath 
entrepris par M. le Marquis de Clër* 
•mont-Gallerande Lieutenant-Général. 
Cette ville capit ula le 9 Oétobre.

' Tome I I I .  H
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M. de Fegelin- Séedorflf Maréchal de 

Camp, &  Colonel du Régiment, com
manda dans (Mende depuis le 22 Août 
iulqn’en Décembre qu’on lui donna le 
çommandemeot des troupes qui étoient 
à Beaumont.

£ » 1 7 4 6  &  1747.
. Fe Régiment fe trouvai en 1746 au 
iiége de la Citadelle d’Anvers, & à la 
bataille de Raucoux. Enfuite il fut en
voyé en Normandie fur les côtes de la 
Mer,pour les défendre contre la defcen- 
te, des Anglois , qui en avoient fait une 
je« Bretagne. Il relia l'anné 1747 en. 
Normand ie ,&  partit de Valogne en No
vembre pour paffer l’hyver à Verdun.

En 1748.

Ilmarchapar les Duchés de Luxem
bourg &  de Limbourg fous les ordres 
„de.M. le,Maréchal de Lowendahl pour 
.invellir M allricht, fexvit au fiége de 
.cette Place jufqu’à fa reddition, &  fut 
enfuite cantonné entre Mallricht, Aix- 
.larGhapelle à Gulpen , Galope fur la 
Geulle &  lajGuipa. M. Beli-Belfort, 
Lieutenant - Colonel, commando« le 
Régiment pendant cette Campagne.
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III. Campagnes du Régiment de Monrtin*

Créé en Février i 672. Ses Colonels* 
Rodolphe de Salis, Grifon, Jean de 
Polier, de Laufanne , en 1690 , Fran
çois de Reynold, de Fribourg en 1692, 
François-Nicolàs-Albert de Cartel las # 
de Fribourg én 1702* George de Männ
lich de Bettens, dé Berne en 172a t 
&  François Monnin , du Comté de 
Neuchâtel en 1739.

En 1673.

Le {a) Régiment de Salis étoic à
Grave à la fin d’O&obte. Il avoit fervi 
à l’expédition contre les Hollandois.

En 16/%.

Le ( b ) Régiment de Salis fe diftin- 
gua le 11 Août à la bataille de Seneflf,

. (rf) Gazette de Fr. 1671* pag. 984. Paris, in-4*# 
(b) Mém* mfc. du Cabinet de S. A. S. Monfei* 

gtieur ie Prime dé Dombes.
Gazette de France 1674* P* 9*4* Paris ift-40. 
Gène al. mfc. £ÿ vidirnèe de Meff. Sury de* Soie&rt. 
Pelât, de la bataille de Seneff, Paris 1674* ¿0-40*

H ij
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& y fit une perte confidérable en O f
ficiers & e n  Soldats. On regretta beaai- 
coup Pierre Sury, de Soleure , Capi
taine qui avoit été Baillif de Goefgen 
en 1663.

En 1676.

, {a') M . de Salis Brigadier , fut em
ployé en cette qualité dans l’Armée 
du Roi , ôc fervit à la tête de fon Ré
giment , qui formoit une Brigade de 
Ion nom. Elle étoit compofée de trois 
Bataillons de Salis, de trois autres de 
Greder &  de deux de Fufiliers. Elle fe 
trouva au fiége de Bouchain en Mai 
& à celui d’Aire en Juillet.

En 1677.

Le ( b ) 15 Mars le Régiment da 
Salis monta la tranchée devant Valen
ciennes. Cette Place fut prife d’affaut 
le 17 de ce mois en plein jour. Le Roi 
la préferva du pillage.

0 0  Galette de France 167,6, pag. 262. 571« 
3 7 4  si 568. laris »'«-40.

.W Gauttcde laris, 1677,p. lip . Paris ¿«-4°.
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En 1678.

Le ( a ) 11 Mars la tranchée devant 
la Citadelle de Gand fut relevée par les 
Régimens des Fufilliers, de Montpé- 

. fat, de Salis &  Pfiflfer, qui avancèrent 
le travail jufqu’à la contrefcarpe. La 
Citadelle capitula le même jour. Les 
Régimens de Salis Pliffer &  Gre- 
der étoient portés dans le quartier du ' 
Maréchal de Schomberg durant le fiége 
d’Ypres. Ils y fervirent, &  lorfque la 
Ville capitula , le .25 M ars, les trois 
Bataillons de Salis en prirent poiïèf- 
iion. M. de Salis Brigadier comman
d e r un détachement coniïdérable du 

IBpM eM ons le 1 z  Juillet, pour te
nir en refpeét la Garnifon de cette 
Place,

En 169 o.-

. Le (ê) Régiment de Salis fervit en

(a) Mém* de Vite pour fervir à VHiftoire de 
louis h  Grand, T, ILp* zlH, * îÿ %sj, Paris
1697- in-fol.

Gatette de Fr- 1678, pag, 215. 277-288, 667*
Paris, in-¡\° *

( b ) Quincy ,  Hi fl, milit. de louis U Grand f 
ï*  Hp*

Hiij
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Flandre dans l’Armée du Maréchal de 
Luxembourg.

' £# 1 6 9 1 .

(d) Campagne de Flandre. Trois 
Bataillons dti Régiment Suiffe des, Po
lier fervirent au fiége de Mons. Le 27 
Mars de tranchée le troilîéme Batail
lon de Stoppa & un Bataillon de Po
lier. Le 30 de ce mois de tranchée 
deux Bataillons de Polier. La Brigade 
de ce nom étoit compofée de trois 
Bataillons de Polier, &  de trois autres- 
de Greder Suiflè, & elle étoit com
mandée par M. le Brigadier de Polier, 
dans la fécondé ligne de l’Arméewdu 
Maréchal de Luxembourg.

Le 7 cPAvril à la tranchée devant 
Mons il y eut du Régiment de Polier 
blefles un Lieutenant, un Aide-Major 
& quinze Soldats , & il y gut huit .Sol
dats de tués. Mons fe rendit au Roi le 
l̂’A vril, après 16 jours de tranchée.

! t" } I T  V . J I 11- ^ ■  I p I. j;,.  ,<!VHLI ! » W)IM

(a) Quincy, ibid. T. II. p. 3+,-. 34Ö. 3 5 3  ¿6 tf 
Î7i'r

Gazette de France, 1691, pag. 16,5. ÿfuiv. >68.. 
176 >89. Paris i'a-r4°.

Jmrml du fiége de Mons. Paris 1691. ia-44.
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La (tf ) Brigade de, Polier, compo- 
fée des Régimens de vieux-Stuppa &  
de Polier, &  commandée par le Bri
gadier der Polier , fervit en Mai &  Juin 
aux fieg.es de la Ville &  Citadelle de N a- 
mur. Ces deux Régimens formèrent en* 
fuite chacun une Brigade féparée. Celle 
de Polier acquit uue gloire immortel
le le 3 Août au combat de Steenkerke. 
Les Relations <en font les plus grands 
éloges. On n’ajamüis vu , difent-elles 
une intrépidité pim furprenantt que celle de
JM.Polier,CeColonel avança aveefa Bri
gade , fit faire un très-grand feu , revint 
plufieurs fois à la charge ,rmt l ’afiàire 
en fufpens de fon côtéj Si donna letems •

» e s  S u i s s e s . ' I 7 5

(a) Journal du fiégt dt Nawnr, I’Aris I6ÿ».
in* 4 0.

Galette de France, 1 6 9 1 * pag* 3 3 7 , 4 z6 - 4 1 6 *. 
4 3 7 -4 4 0 . Paris tn~4 **

Quincy, Hift. milit. de Louis le Grande T* 17. 
pag. 4?3. 483. 484. î ô i . ^07. $i$>. ÿ j u  538. ¿f- 
S41*

Relationdn combat deSfeenk^kf, pag* 1 0 5 . *«><5. 
107. 140. 141. 141 £5̂ 2ï 6. Paris 1691,

Va altier > Journal des Mou&cmens des Armées 
in Roy en Flandres depuis i S$> ù * jnf pien 1 6 9 4 . p. 
1 8 7 . 1 9 1 . 1 9 7 . Î 1 2  o  2 ij. Taris IJ4 0 . in*i2.

H iv
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aux Gardes Françoifes & Suilîès d'arti- 
ver. Les Anglais furent vivement atta
qués. Ils fefoutinrenr pendant quelque 

■ rems. Mais enfin ils furent rompus. Ce 
fut la généreufe refiffance de la Briga
de.de’Polier qui en donnant à la qua
trième ligne le tems d’avancer , décida 
de la viétoire. Le Brigadier Polier fut 
tué à la tête de fa Brigade en fai fane 
ides ail ion s d’une valeur extraordinai
re. Saltzg;erber Lieutenant-Colonel du 
Régiment de Polier fit manoeuvrer fi 
bien fa Brigade qu’on ne s’apperçut 
pas de-la perte qu’elle avoir faite. Cette 
journée fit efïuyer au Régiment de 
Polier une perte confidérable en Of- 
ificiers &  Soldats. Il y eut dix Offi
ciers de tués , dont le Colonel, trois 
Capitaines , le Major & l’Aide-Major-, 
l é Officiers de bleffés, 3 Sergens de 
tués, 20 autres de bleliés, 145 Soldats 
de tués &  350 de bleffés.

En 1693.

La (a )  Brigade de Rêynold fe dif-

(«0 Quincy , ibid. T. II. £.614. 618. 656. fâ 6 \ç>. 
Relation de la bataille de ISeerwinde far de Vi%,et 

fag. S4, 6 ï . £ÿ 146, Paris 1631, in-11.
Vaultier , ibid. p.i&s-
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tingua le 29 Juillet à la bataille- de 
Néerwinde. Elle étoit compofée de 6 
Bataillons ; fçavoir, de 4 de Reynold 
&  z  de Schellenberg. M. de Reyitold 
Brigadier, qui avoit fuecedéàM . Po
lie r , la comraandoit , èc il fut blelîe 
dans l’aâion. Son Régiment y perdit 
bien du monde*. Parmi-les Capitaines 
qui furent tués on compta Roch de Wal- 
lie r , de Soleure. Le Régiment de Rey- 
nold monta la tranchée le 18 Septem
bre devant Charleroi avec deux Batail
lons du Régiment Allemand de Zur- 
Lauben-

£ «1694.

L a Brigade de Reynold compofée 
des Régimens de vieux-Stuppa <Sc de 
Reynold fervit dans l’Armée de Flan
dre, &  fut de la marche de Vigna- 
mont pour gagner le pont d’Efpierre,

En 1695.

Le Régiment de Reynold fut ■ em
ployé dans l’Armée de Flandre.

E n t6 ç6 .

L a  Brigade d e. Salis., compofée der
H  v
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4  Bataillons 4e Reynold & de 4 , au
tres de Salis, & commandée par Je 
brigadier de Salis, fçrvit dans I’A f'  
piiée du Maréchal de Villeroy en Flan
dre, M. de Reynold y fut employé §n 
fa qualité de Maréchal de C am p.

J '
En 1697.

M. de Reynold Maréchal de Çamp 
fervit en Flandre dans, l’Armée de 
Roufhers, Le Régiment de fon nom y 
fut également employé.

En 1701.

Le ( a )  Régiment de Reynold en
tra en Brabant pour prendre pofleflien 
des Places que l’Eloueur de Bavière 
remit au Roi.

En 1702,

Le Régiment de Reynold, qui fut
. T  1 l ■ L ■ ^ ' T 11 1 ' 1 ' ■  * 1

(a) E ta t des Campagnes du Régiment de Reynold,, 
depuis Caßellas , communiqué par Jwnrdaptifie A h  
termatt, de Sot eure, Chevalier de V Or dre militaire 
de S .L ouis,  Grand-fuge de la CompagnieGéné*-
taie des Suiffes Grifón s , ci-devant Capitaine-
Commandant au Régiment de Hejfy, qui avoitfervi 
auparavant dans celui de Cafte! las*
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donné cette année à M. Câftellâs, 'cam
pa à Tongres, eut enfuite ordre de fè 
rendre nans la Citadelle de Liège avec 
fix Bataillons François & Wallons. 11 
étoit compofé de trois Batillons. Mais 
toute la Garriifon fut faitè priïônniere 
de guerre en Novembre par une fur- 
prife &  envoyée en Hollande, où les 
Ennemis lui firent foufffir des mauvais 
traitemens fajis nombre.

En iÿ o). . /'

Une partie du Régiment de Cailel- 
la s , qui étoit détenu en Hollande ,  ffr • 
fauva en Franco ; &  âü moyen, dès 
ordres que la Cour donna pour le ré
tablir fur pied, il fé Trou va complet 
au mois de Mai. Il paflà en garnifon 
de Cambrai à Anvers, où le Roi lui fit 
donner des armes. Comme il y ¿voit 
peu dt>ffiçiers T vif ayant que ceux q\ii 
VétdièhtV ïjmvés avant là parole doft- 
née, Sa ^lajeilé créa un Officier furnU- 
méraire par Compagnie, en attendant 
la rançon des Officiers prifonniers.

, , - . En, 1704.

Le Régiment de Caftellas fervitauit
H y]
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Ifiégcs de £iui <3c -de Xiége. L ’Armee 
rentra eofuite dans les lignes grès de 
Namur.; ; i

:• ' - . £ »  1 7 0 . 5 . .  / .  . •- ■

Le'Régiment de Caflellks fut em,- 
ploye dans l’Armée de Flandre. Le? 
Ennemis forcèrent les lignes de T i r r  
lemont. Le Régiment fe trouva à la 
bataillé de Rameüies. Monfieur deRet- 

fon Lieutenant-Colonel y futtens
blefle. Son frere cadet, Aide- Major, 
& François Meufüier , de Fribourg ,  
Major du Régiment ,, eurent le mê
me fort. Il y eut deux Officiers de 
rue's . outre un grand nombre de Sol-

' . Fn  ' / ° 7 -

Lie Régiment de Çâûellas fut au 
Camp de GembloûrsV. 11 y reçut ordre 
jpour marcher à Toulon. D ijf ¿jours 
après fdn arrivée , lés' Ennemis levè
rent lf? liège de devant cette Ville. Les 
trois Bataillons de Caftéllâs & u$ Bàr 
taillon de Cambrefis furent envoyés 
pour lês obferver jufqu’a Nice. Ils rel
ièrent en garnifon dans, cette dernier©
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place depuis, Octobre jufqu’au 15 dp 
Mai de l'année, fuivance.,

i’ * ,f ► ,t

: E#. 1708..

L e  15; Mai lé Régiment de Cafte lias 
partit de Nice, &  fe rendit à- Briançon, 
aux ordres du- Maréchal, de Villars. 
Toute l’Armée marcha pour fecourii 
Exilles.Xa Campagne fepaiîà.en mar
ches & contremarches, pour couper 
aux Ennemis le paffage des monta
gnes. La (a) Brigade de Caftellas chaflk 
le. 15.Août les Ennemis des hauteurs 
d’Exilles &  du C p ld ’Arge ville.

î r

En 1709, 1710, 17-11 ¿f 171.2..
,l *

Le Régiment de Caftellas fervit cfu 
côté de Briançon, &  fut employé à 
défendre, les paflages depuis Grenoble 
jufqu’au Var ,, aux ordres du Maréchal 
de Berwick. Il étoit à Colmar en Dau
phiné en 1712 y fous le commande
ment du Chevalier d’Asfeldy & fut en
voyé à la fin de cette Campagne pour
» ■  ■ ■  '■  1 — H i ■  1 il ■  il ■ ■ ■  mmm ■ ■ »

~ (a) Quimyy Hift*tnt litrdtr Louis le Grand * T; VK 
#• *p- 3î. 36,404î5„40î . 2? 557+
10Z 352.



H istoire Militaire 
fâire lever le blocus de Girbnné en Ca
talogne. L e  blocus ayant été levé,en. 
Décembre, les trois Bataillons de Caf- 
tellas eurent ordre d’hy verner en Cata
logne..

En 1713.
Le Régiment deCaftellas fit là Cam

pagne de Catalogne, fous les ordres 
du Comte de Vienne , Lieutenant-Gé
néral. .

En 1:714.
, ■ , r ■ ’

Il fervit au fiége de Barcelonne, qui 
dura trois mois. Il y eut fix Officiers 
de tués ,  &  quatre de bléifés.

En 1715.
Il revînt en Provence, où il fut 

duit par la réforme à.deux Bataillons.
, J ! ‘ ' 
f

En 17T9Ì, J
(a) Le Régiment de Cafteliàs fervit 

aux fiéges de Cailellon ,  de Fontara-

(*) Galette de France, 1719. p-iii- ÎSi ÎÎ Î.SÎ* 
Tsrisin-4 e..
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feie en Juin, defâiht Sébailien en Juil
let t Sc a celui de Rofes. Cette derniere 
Place fut abandonnée à caufe du mau
vais tems, en Décembre..

17 ,3^ ^ 1735.

Le Rég iment dé Bettens fervitdans 
l ’Armée fur le Rhin.

.B»; I743..

L e Régiment de Monoin fut em
ployé dans l'Armée de M- le Maréchal 
de Noailles fur le Rhin. Deux Batail
lons étoient campés à la gauche des 
Gardes Suides au pont de Rhin-Turc- 
keim près de Worms en M ai, Juin &  
Juillet t aux ordres du Comte de Dies- 
bach, Maréchal de Cam p. Le Régi
ment fut enfuite envoyé en garnifon à 
Landau, que les Ennemis paroiffoient; 
menacer d’un liege.

En 1744.

Le Régiment de Monnin fuivit le 
Roi au-delà du Rhin , &  fervit au liè
ge de Fribourg, ohil monta pluileurs.



*84 H istoire Mi LiXAiRe 
t r a n c h é e s .  M. Marquis , Lieutenant- 
Colonel ,, le commandok..

En 1745,

Le Régiment de Monninfut du noir^ 
Lre des Troupes qu’on détacha de l’Ar- 

■ ,jnée du Rhin pour fervir dans celle du 
Roi en Flandre. Il arriva Tout Tour
nai le 17 Juin. Il fut employé en Juil
let à inveilir Oudenaxde ; & après la 
prife de cette Place, il marcha avec 
l’Armée du Roi à tous les Camps qu’el- 
le fit jufqu’à la fin de. cette Campagne*

En 174 6.

Le Régiment de Monnîn monta H } 
tranchée devant Bruxelles, le 8 Février 
le premier Bataillon, le 10 le fécond, 
le ri le.troifiéme Bataillon,, le 13 lé 
premier, le 15 le fécond, le 16,1e troi- 
Îiéme Bataillon, le 18 le premier. La 
place capitula le 20 de ce mois.

Le Régiment de Monnin étant chef 
de Brigade avec celui de Diesbach », 
marcha avec l’Armée du Roi en Mai 
au Camp de Bouchout, fut enfuite dé- 
itaché pour l’Armée du Prince de Con-
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<y qui fit; le fiége de Mons. M. de M011- 
nin, Colonel du Régiment > y fut em
ployé en fa qualité de Lieutenant-Gé
néral.

Après la prife de Mons, le Régiment 
de Monnin rejoignit l’Armée du Maré
chal. de Saxe, 6c fe trouva le i \ Octo
bre à la bataille de Raucoux. Mais il 
n’eut, point de part à l’aétion,

«
JS«. 1747..

Durant l’hyver de-1746 à. 1747 le Ré
giment de Monnin fervit à l’expédition 
de la Flandre Hollandoifc.

I l fe trouva le z Juillet, étant chef 
de Brigade, avec le Régiment de Dies- 
bach, à la bataille de Lawfeld. Cette 
Brigade y fit une perte confidérable en 
Officiers & en foldars ; mais elle y ac
quit beaucoup de gloire. Elle attaqua, 
conjointement avec la brigade de Bet- 
tens, le village de Lawfeld , & dès 
qu’elle y entra , les Officiers percè
rent dans fes vergers &  jardins avec 
le plus de monde qu’ils pouvoient 
trouver. Lorfqu’on étoit repoufié, on 
fe. rallioit le plus promptement qu’on 
pouvoit, &  on retournoit à lacharge^
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La plus grande partie de la Brigade'de 
Monnin attaqua le Village quatre ou 
cinq fois , & une autre partie même 
jufqu’à l i x , félon la pontion où l’on, 
fe rencontroit, n’étant' pas poflïbled’a
voir un ordre réglé , par la fituation du.' 
terrein qui étoit tout coupé par des 
hayes &  des murailles de terre. Une 
moitié de la Brigade fut tuée ou blef- 
f&. Parmi les Officiers du Régiment 
de Monnin qui furent tués ou mouru
rent de leurs blelfures ,,on compta Mef- 
fieurs Marquis, Brigadier &  Lieute
nant-Colonel du Régiment,

Les bleiTés furent Antoine Baron de Re
ding, commandant un Bataillon, Fran
çois - Fidele-Antoine Landwing,, de 
Zug, Major du Régiment,. Jean-An
toine de Caftcllas, de Fribourg, Ca
pitaine-des Grenadiers , Philippe de- 
Beynold , de Fribourg , Capitaine.. 
Après la bataille de Lawfeld, deux Bä* 
taillons du Régiment de Mo nnin furent: 
détachés au fiége de Berg-op-Zoom .. 
Jean-François de Maillardor , de Fri
bourg, Chevalier de faint Louis &C.a- 
pitaine^y fût rué..



L e Régiment de Monnin fut en gar- 
nifôn à Caen en Normandie,, où on 
lui donna le tems de Ce rétablir.,

I V . Campagnes du Régiment de Vigiet

Créé en Février 1672. Ses Colonels 
François Pfiffer de'Wyher, de Lucer
ne ; Gabriel Hefly, de Glaris, en 1689; 
Jofeph - Protais Burki, de Fribourg^ 
en 17.29 ; Pierre de Tfchudi,. de Gla- 
ris, en 1737 ; &  François-Jofeph-Guil- 
laume de Vigier de Steinbrougg, de 
Soleure, en 1740.

En 1673.

( a ) Le Régiment de Pfiffer fervit à 
l’expédition de la Hollande. Il partit 
le 8 Novembre d’Utrecht pour aller à 

.Nimegue.
En 1,674.

(b')he  Canton de Lucerne écrivit le
11 «i « ■■■ 1 n i» i j L .3, 1 < m . i — n.»

(**) Gatâtte Ai Vrance, 1673. pag* UO5. Paris,  
&M-*-

(b) Lettre originaleçpmmHtyiqitétà FAntieur»
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zj Avril au Colonel François Pfiffer „  
Chevalier - Seigneur de1 Wyher, qu’es
tant informé que quatre Compagnies; 
de fon Régiment étoient encore fur les 
terres de- l’Empire, dans les villes de 
Neiiff&. de Keifcrfwerth, il lui ordon* 
noit de les retirer fans délai,  fous peine 
de fon indignation ,, &  de ne plus fer- 
vir dans la fuite hors des limites du 
Royaume marquées dans la derniere 
Alliance;

( a ) Les Régimens SuiffeS'd’Erlach ,  
de Stuppa Salis ôc Pfiffer fe diftinr 
guerent cette année le 11 Août àla  ba* 
taille de Seneff. Le Colonel Pfiffer y fut 
bielle , avec, plufieurs Capitaines -de 
fon Régiment,- entr’autres Jean-Jac
ques-Jofep h A l t ,  de Fribourg.

En i <>75.

Le Régiment de Pfiffer étoir au Camp 
de Straten près de Saint Tron le 3 Juil
let. ( M. Pelliffon en rapporte l’ar

( a ) Relation du combat d: Seneff. Paris 167±. 
in-40.

Gitutte de France, 1674. ? •  9 1 4 .  Paris, in-if . 
(a) Lettres Hijloriques, T. 11. pag. 54 4. Paris ■17,̂ 9;
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nccdote fui van te dans fes Lettres Hiito- 
riques. Voici fes termes : Le Roi a fait 
une aéîïon qui marque ja piété„ Car ayant 
rmcontrê le Saint Sacrement > il a jeté 
quen le portoit , fuivant la coutume des 
Suijfet , à deux Soldats de cette Nation 
qu'on alloit juger à mort, i f  dont l'un 
éto 'tt déferteur. Il en a été touché, i f  a té
moigné qftl dtfiroit de leur faire grâce ,  
comme s'il les eût rencontré eux-mêmes, à 
quoi tout le monde n'a pas manque £ ap
plaudir ; mais parce que fuivant les Trai
tés que nous avons avec tes Suffis, Sa 
Majeße ne peut faire ces fortes de grâces 
de fon chef ; elle a feulement donné ordre 
qu'on fitnît /’exécution, i f  a mandé le Co
lonel Fifre après fon dîner ,  de qui vous 
jugez bien qu’elle n’a pas eu beaucoup de 
peine d'obtenir la vie de ces deux mifé- 
rables.

En

(a) Le Régiment de Pfiflfer fervit 
dans l’Armée du Roi en Flandre. Il fut 
employé en Juillet au fiége d’Aire en
trepris par le Maréchal de Humieres.

(<*) Gittate de Trance, 1i76.jp. }&J& f68. París



( a ) Bataille de Mont-Caflel le i r  
Avril. L e  centre de la première ligne 

/étoit fou tenu par les Régimens de Pfif
fet , de Greder & Stuppa > total, neuf 
Bataillons qui formoient la Brigade de 
Pfiffer. Elle joignoit celle de Chime- 
nés, &  étoit poltée dans le centre de la 
fécondé ligne. Elle fe diitingua beau
coup. I l y eut du Régiment de Pfiffer 
un grand nombre d’Officiers de tués, de 
parmi les bleifés on compta les Capi
taines A l t , de Fribourg , Marclefy, du 
.Valíais, &c.

i j b  H i s t o i r e  M i i i t a j r e

E n  1 6 7 7 .

En 1678.

(b) L e Régiment de Pfiffer ferviten 
Mars au liège de la Citadelle de Gand 
& à celui d’Ypres.

(a) La meint, 1677. p. 3 îo t f  148 Parti. in 4*« 
Qitincy, Hifl. milit. de Louis le Grand, T. J. pag* 

jjj. Paris i 7 î S. ¿»-40. fig.
Relation de la bataille de Caffel. Paris 1677+

{b ) Gazette de France, 167$. pag. « y . Paris
i»-4°.

Mémoires de Vite pour fervir à PHift, de Lottes
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(4 ) Deux Bataillons du Régiment 

de Pfiffer eurent part le  14 Août à la 
victoire que le Maréchal de Luxem
bourg obtint en la bataille de Saint 
Denis.. ,

En 1683.

[b) Le Régiment de Pfiffer fe diilîn- 
gua en Novembre au fiége de Courtraï. 
U fit une troifiéme attaque à la Ville en
tre la citadelle- &  la r i v i e r e &  il la 
pouffa jufqu’à la contreicarpe. Après la 
prife de cette Place, il y fut mis en gar» 
nifon.

En 1689.

(c)  La Brigade de Pfiffer, compo- 
fée des Régtmens de Stuppa l’ancien &  
de Pfiffer # Ce trouva le zy  Août au 
combat de, Valcourt.

k  Grzad,., "L. IL pag. »18 $  i j j . Paris 1697*
in-foL

(a) Memes Mémoires de Vite T* IF . f>. 67. Paris 
'1698* iw-fol*

\h) Mémoires de Vite, pour Servir i  PHifioire de 
louis te Grandi T. X. p, ja<S îÿ iiB* Paris 1703* 
in-foL t

[c) Mft. Voyet Campagnes du Régiment de S »



(a) L e  Régiment de Hefly fervit 
dans l’Armée de Flandre , & combat* 
tit à la bataille de Fleurus le i Juillet*

En i 691.
; ' ?

■ ' [b) L e Régiment dë Hefly fut em
ployé au fiége de Mons en Mats &  en 
Avril.

fjte H i s t o i r e  M i l i t a i r e

E n  t 6 9 0 .

En 1695, 1696& 1697,

( c) Le Régiment de Hefly fervit en 
Flandre. Deux Bataillons de Héflÿ 
montèrent la tranchée à la gàucbe aII 
liege d’A th , le i j  Mai 1697, avec un 
Bataillon de Lorraine, fous les ordres 
de M. de Greder, Maréchal de Camp.

(tf) Manufcrits.
{b) Qulhcy 7 Hiß, milit. de Louis le Grande T. II* 

*p. H 7-*
Galette de France 9 i  (Spr. p ,  16 $  JJÎ futv* Paris 

in-4**
( c ) Manufcriu
Journal dufiégedela ville ifAtb en 1697, P*

-17. La Hîtyeï$Paris 1730. in-%*. fig.
Gamte de France, 1697. f  * *7*. Paris, in-4*.

En
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*■■■

{a). Le Régiment de Heflÿ fèrvijjlfà 
Flandre dans l’Armée du Maréchal de 
Bouülers.

En 1702 Sc 1703*

(b )  Le Régiment de Heflÿ fer vit 
dans l’Armée de Flandre,.

En 1704.
- *

Le Régiment de Heflÿ fut jette dan« 
Landau &  acquit une grande gloire 
dans la défenfe de cette Place contre le« 
Impériaux, en Septembre, Oéfcpbre <5c 
Novembre.

En 170 7.

( c} Le Régiment de Heflÿ fervit eri
Flandre, faifant corps aveç la Brijjtde 
— :-------------- ;-------------------- m L —

(a) Qfiiticy ? ibicL T. IH.p* 4.91. .
{b) Le mèniey ibtd. T* IV- p* 8# t9S 2f 3*ï*- 
Mémoires mfc.
La Guilïe* Hifi. d'Atface, Hv-PCXXI/p- 343# 
(f ) Quiticy j ibii- T* V*p. 277* Çÿ 449* 
Mémoires, manuscrits*
Tome III• I
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de Brendlé* Il fut détaché en Juillet 
p ou r aller au fecours de T o u lo n m ais 
en arrivant a Dijon il apprit la levée 
djge fiége. Néanmoins il continua fa 
r o u t e , &  fe rendit à Montelimar. M. 
de Hefly fon Colonel fut employé cet
te année comme Lieutenant - Général 
au  fiége de Lérjda entrepris par le Duc 
d'Orléans.

En 1708.

(a ) L e  Régiment de Heify fervit en 
Cacalogne.

En iÿ io , i j i i  &  1712.

Le Régiment de Hefly fervit en Flan
dre dans l ’Armée du Maréchal de Vil- 
lars. Il fe diflingua au combat de D e 
nain , &  fut employé.en 1712 au fiége 
du Quefnoy. Gâches de Balthafar, Ca_ 
pitaine-Commandant la demie - Com . 
pagnie deTon pere, y fut tué en Juin.

HLH 3 *En 171

Le Régiment de Hefly fervit aux fie-

( a) Quincy ,  ibid. T. VI. fag.pt. 324. 492.
T.FJÎ.î .41* .
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ges de Kaiferflautern 6c de Landau.ïfaac 
la Harpe, de Roll au Canton de fier*- 
ne ., Lieutenant de la Compagnie'de 
Balthafarj, fut tué en Août à ce detniet 
•fiége.

En i ? î 9.

(a )  Les deux Bataillons du Régi* 
ment de HelTy ctoient |  la tràndhée de* 
vaut Fontarabie la nuit du i au z Juin, 
le  8 &  le i i  de ce mois, &  devant la 
ville de Saint Sébaftien le ¿4 Juillet > 
&  devant le Château de ce nom la nuit 
du % au 1 d’Août,

En  173 3.

( i )  Le Régiment de Butki partît le 
¿8 Décembre du RouiTilkm pour aile* 
en. Languedoc, où il fut dilperfé en dif- 
iérens quartiers,

(a ) Gâtent de France % 17x9.#* 198, 31©, j 13t> 
384. 406 Çjî 407* Paris in~40*

(a ) Etat mfi. 4 e$ fervkes du Régiment de ŸU 
gier depuis 1733 jufqtfm  *749 > Communiqué en 
Avril 17$0 par M* Diejfenthaller Chevalier de 
TOrdre militaire de faim Louis y Colonel d'Infant 
ïerie, C> premier Capitaine du Régiment* de Vi*
«Wl ' ; ■ ï ij



En 17 34.

Il reçut le -27 Octobre ordre de fer'** 
vir en Italie. Il fut embarqué le 8 No
vembre à Toulon , pour débarquer à 
Vado dans les Etats de Genes. Mais 
Je mauv&is tems l’obligea de relâcher 
Je 10 Décembre à Rey , à dix lieues 
de Vado , d’où il partit le 13 de ce 
mois pour Modene, où il arriva le i z  
Janvier de l’année fuivante.

4
En 1735.

En arrivant dans -le Modenois, il fut 
détaché en partie à Bounporto &  au

tres lieux, à la face de l’Ennemi, juf- 
' qu’au 29 A vril, qu’il entra en canton- 
nemens à Rubiera , &  de là à Com- 
mezzazio fur l’Oglio , où il fut pjûé 
le 23 Mai. Il campa le ij  Juin à Ri- 
valta à jj. mille de Mantoue, paflà le 
,18 de ce mois le Mincio à G oeto, où 
l’on chaifa les Ennemis qui étoient cam
pés de l’autre côté. M. le Maréchal de 
Nvailles commandoit l’Armée. Le Ré
giment de Bùrki campa le 19 . Juin à 
Marmirollo. Le z z  on fit un détache»

î q $  H i s t o i r e  M i i i t î u r B
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ment de Zzooo hommes, pour faire 
paiïèr aux Ennemis l’A d ig e , dans les; 
Etats de Venife. Le 4 Juillet le Régi
ment de Burki naxtit pour le cantonne
ment de Montegîfno, à 2 mille de Bor- 
geforto, où il loufirit extrêmement des 
maladies occafionnées par le mauvais 
air. Il fut durant ce tems aux ordres 
de M. de Montconfeil, Lieutenant- 
Général. Le 5 Septembre il campa à 
Borgeforto, de l’autre côté du P o , à 
quatre mille de Mantoue, aux ordres 
de M. de Conninghan, Colonel du Ré
giment de Flandre. Les maladies y  
continuèrent. Enfuite il fut en\ oyé le 
1 z Novembre en garnifon à Guaitalla* 
où il perdit par mortalité jufqu’au z à  
Avril 1736, au-delà de 1300 hom
mes , avec fîx Officiers.

En 173 6.

Le Régiment de Burki partit le z% 
A»rrii de Gualtâlla pour retourner en 
France. Le premier Bataillon arriva 
le z Juin à Perpignan , &  le fécond 
Bataillon le z 3 de ce mois à Collioure. 
Le çroifiéme alla au Mont-Louis, & fut 
depuis réformé avec le quatrième le y 
février 173 7  à Perpignan.



En 1745.,

Le Régiment de ffig ier qui. étofc- 
forti du RouiTillon ^$22. Mai 173S. 
partit d’Embrun le ¿9 Juillet 1742 
pour Montelimar &  Valence, d*où il 
marcha le 6 Septembre- pour aller à la 
Seine &  dans les environs de Toulon 
en Provence, où il paroifloit alors une 
Botte Angloife. M .le  Marquis de Mi
repoix avoit l.e commandement de la 
Provence.

En 1743..

19  & H j s t o i a e  M i i i t a i r e

Le Régiment de Vigier partit le irt 
Août des environs de Toulon pour cam?; 
per à la Eaifëe dans le haut Dauphiné'; 
près de Briançon, aux ordres de M. les 
Comte de Marcieu Lieutenant - Géné
ral. Les troupes de France-& d’Efpagne: 
s’y afîemblerent, fous le commande
ment de l’Infant DonPhilippe, & en par
tirent le ¿7 Août pour Lachenal, où 
elles arrivèrent le 5 O&obre. Cette 
Armée combinée attaqua le Château; 
¿c le Village de Pont que les troupes 
du Roi de Sardaigne abandonereqp: 
pour fe retirer dansles retranchemens de
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{a levée de Villarette. L'Armée des 
Alliés coucha trois nuits fur le champ’, 
de bataille, comptant d’attaquer ces re-- 
tranchemens. Mais la neige & le niauV 
vais tems l’obligerent de fe retirer le  
i o de ce mois avant le jour après avoir- 
mis le feu au Château, à la faveur du
quel les Ennemis canonnérent les trou
pes du Roi. L e Régiment de Vigieir 
perdit bien du monde dans cette occa- 
fion. Le i i  Oélobre on fe retira par le; 
Col S. Veran oü le Régiment de V igier 
perdit 100 hommes par le grand froid* 
& une partie des Equipages, les che
vaux &  les mulets s’étant jettes dans- 
des précipices. Le premier Bataillon ar
riva le 14 Oélobre à Guilleilre , &  
le fécond jju Mont-Dauphin , d’où ils; 
repartirent le 2 y Février de l’année: 
fuivante.

En 1744'

Le zy Février le Régiment de Vu- 
gier campa jufqu’en A v ril, dans la nei
ge à Èriançonnois aux ordres de M .le  
Comte de Courten Maréchal de Camp. 
11 fit dùrant ce tems plufieurs marches 
pour tenter de pénétrer dans le Com
té de ïiice par Vitelles. Mais n’àyant

1 iv
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pu pénétrer il partit le 3 Avril &  paf& 
le Var à S. Laurent, il campa près de 
Nice julqu’au 13 de ce mois qu’il mar
cha aux ordres de M. le Bailli de Gi- 
Vry Lieutenant-Général pour aller at
taquer les retranchemens de Montal- 
ban.M.de Givry pafla le Pallion à la tête 
des Grenadiers. Le premier Bataillon 
de Vigier le palîà de même, iftais avec 
des difficultés infinies à caufe de l’im- 
pétuoiîté de l’eau qui groflilïoit à vûe 

• d’œil. Trois Enfèignes furent entraî
nés par le torrent , leurs Drapeaux rie 
furent retrouvés que le lendemain à la 
grille de Nice. Pluiieurs Soldats fe 
noyèrent, deforte que les pluies con
tinuant toujours avec la même violen
ce , & le Pallion grofliflant de plus en 
plus, le fécond Bataillon n%*put point 
pafTer. L ’attaque des retranchemens fut 
remife à la nuit du 19 au 20 d’Avril. 
Le Régiment de Vigier y alla par la 
montagne appellée Mont-gros à la gau
che de Montalban &  de Villefranche, 
par des chemins prefque inaccefîibles.

;■ Il fit plier les Ennemis, & les obligea 
de rentrer dans leurs retranchemens , 
où ils auroient été forcés fi les muni
tions de guerre n’euûent pas jnanqué

m
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au Régiment. Mais l’Ennemi s'étant 
apperçu que fou feu fe rallgntiflbitj, 
pu pour mieux dire qu'on ne tiroÎç 
prefque plus, il vint en force vers l’en» 
droit qui le menaçoit le plus, Sc con-f 
craignit le Régiment par un feu dés 
plus vifs, auquel on ne pouvoit point ré
pondre, d’abandonner ces Folles, &  de 
aefcendre le Mont-gros pour regagne^ 
le Pallion. L e Régiment eut quatre 
Officiers de tués, cinq autres bleflest 
dont trois moururent, huit Sergens de 
tués, &  prè,s dekj3oo hommes de tués 
ou blefles. M. de Vigier avoit conduit 
fon Régiment à cette attaque. Il eut 
le genonii foullé d’une chute qu’il ht 
d’une roche. L e Régiment étoit ce 
jour-là aux ordres de M. le Marquis 
de Mirepoix Lieutenant-Général. L e  
lendemain M. le Prince de Conty vint 
à la tête du Régiment pour lui témoi
gner combien il étoit fatisfait du zele 
qu’il avoit fait paroître. Son Alteflë 
viiita enfuite M. de V igier, & lui fit le 
même compliment en préfence des O f
ficiers Généraux qui l’accompagnoient. 
M. de Vigier fut nommé Maréchal de 
Camp par le Roi le 2. M ai, pour le 
récompenfer du fervice qu’il avoit ren-
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du ,:M. lé Chevalier de Balthafar Lieu
tenant-Colonel du Régiment fut créé* 
en même tems Brigadier , François- 
Nicolas de Boccara, commandant le 
fécond Bataillon , &  Tobie de Monte- 
nach, Major,, tous deux de Fribourg 
obtinrent là' commiiîion de Lieutenant- 
Colonel d’infanterie ; Klein, Greuth 
Cailellas, Montenach, Sous-Lieute- 
nans eurent la Croix de S. Louis ,, Sc 
Giroud Aide-Major, une penfion de ■ 
400 livres..

Peu de tems après M. lé Prince de* 
Cônty ayant égard à la perte que le* 
Régiment venoit de faire & aux faci- 
gues qu’il avpit efliiyé durant l’hyver- 
lércnvoyale 3 Mai en Provence,(pour:* 
garder, les côtes de là Mer depuis Fré-  ̂
j Us j ufqu’à Toulon . Le Régimen t qui t- 
ta lé ¿é Septembre ces côtes pour allet~ 
au fecours 1 de Coni.. II. dèvoit pafler 
lé Col de Fenellre pour tomber' à L h- 
mon en Piémont. Màis il fut obligé de- 
s’arrêter à Rochabilliere , ou il arrivai 
e 4 Oftobre. Une pluie extraordinai

re avoit emporté tous lés ponts &. 
gâté - tellement les chemins qu’il fut? 
itnpofîible de s’avancer a Saint-Martin.. 
M l. le. Chevalier, de B althafarB rigài
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d ie r . qui conduifoit le Régiment &  
celui de Senneterre avoit envoyé une 
Compagnie des Grenadiers avec un Pi* 
quet &  un Ingénieur, pour reconnût* 
tre le pays , &  raccommoder les ponts 
&  les chemins. Mais comme la pluie 
continuoit toujours avec la même vio
lence, il ne fuît! pas poffible de travailler^, 
&; on fut contraint de retournera Lanf- 
tofque. Si M. de Balthaiàr n’eut point- 
pris ce parti,, le Régiment de Vigíen 
& celui de Senneterre étoient perdus 
un quart-d’heure plus tard , ils auraient 
été enfermés par lës qjiux ,.&  auroienr 
peri de faim. A  peine put on regagner' 
Saint-Paul en Provence.

L e Régiment quitta Saint-Paul le- 
i 9*Oétobre pour tenter une feconde.' 
fois d’aller au fecours de Coni par le. 
Col d’A  toile ¡àdeux lieues de Colmar' 
dans là haute Provence. Mais il reçut, 
contrordre de M . le Prince de Gonty 
qui l’envoya à Levenzo dans le Comté' 
de N ice, où il reila difperfé dans plu-~ 
iieurs. endroits pour garder les palla-' 
ges,. &  où le troifiéme Bataillon ,, quii 
avoit été formé à E m b r u n le  joigpm 
verslafinde Novembre.
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En 1745.

Les trois Bataillons de Vigier quit
tèrent le ¿3 Janvier le Comté de Nice. 
Le premier alla à la Sciotat, le fécond 
à Hieres &  le troifîéme à Olioulles 
près de Toulon.

i -  le 1 Mai que le troiliéme
Bataillon partit d’Olioulles. Il étoit 
commandé par Chriftophe Dieffen- 
tlialler, de Bremgarten ; il arriva le 7 
de ce mois à Antibes, en repartit le 
j Juin, &  fe rendit le 7 à Vintimillia 
avec la Compagnie des Grenadiers du 
fécond Bataillon. M. le Chevalier de 
Balthafar , Brigadier & Lieutenant- 
Colonel eut ordre d’aller à Vintimjjlia 
pour y commander. Il reprit le 1 Juillet 
le château de Dolce - Aqua &  le Pofte 
d’Ifola dont les Piémontois s’etoient 
emparés. Il relia à Vintimillia jufqu’au 
âo Septembre. Depuis cetems le com
mandement de cette Place & de lès 
dépendances, fut confié à M. Dieffen- 
thaller. Ce Pofte étoit d’une confé- 
quence infinie pour la communication 
de l’Armée d’Italie. Ce Bataillon fit la 
guerre toutl’hyver, il fecourut Dar trois
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fois Cartel-Franco, aux ordres de At. 
le Marquis de Perreufe Brigadier.

t

En 1746.

L e troifiéme Bataillon partit le 15; 
Avril de Vintimülia , s’empara des 
Bains d’Aqui dans le Montferrat, & y 
fit cent hommes prifonniers des 300 
qui défendoient ce Porte. M. de Mon- 
tenard Brigadier étoit chargé de cette 
expédition. *

L e  25 Avril M. Dieflfenthàlier fut 
détaché avec quatre Compagnies 'de 
Grenadiers &  quatre»Piquets pour ga
gner le partage de Vifone. 11 paiTa avec 
fa troupe la Riviere de ce nom, fous 
le feu des Ennemis. Cette Riviere étoit* 
fi haute qu’un Capitaine & 14 Grena
diers s’y noyèrent. Le troifiéme Batail
lon joignit le 30 Avril l’Armée deM .
le Maréchal de Maillebois à Rivalta%,

di Bormida, où tout le Régiment de 
Vigier fut raflfembié. Le 2 de Mai le 
Régiment paifa la Bormida avec l’Ar
mée pour fecoufir Valence. E^e revint 
le lendemain , parce que la Ville s’é- 
toit rendue, &  elle campa près d’Aqui 
qu’on prit. Toute l’Armée partit le
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jîj de M ai, & alla camper fous Novy:, 
Elle quitta le 9 Juin le Campée Novÿ' 
& marcha pour joindre P Armée de l’In- 
iànt Don Philippe à Plaifance. M . de 
Chevert Maréchal, de Camp en fit l’Ar
rière-garde.- Ce fut fous fes ordres que 
la troifiéme Compagnie des Grenadiers 
du Régiment de Vigier commandée 
par M. Roch fe diflingua; dans une ac
tion particulière. Cet Officier a été 
depuis tué.. L ’Armée joignit le 15 Mai 
après midi^elle de l’Infant, &  reprit 
les armes le foir pour fe difpofer à l’at
taque des retranchemens des Autri
chiens près de Plaifance, là nuit du; 
j j au 16. Le Régiment de Vigier qui: 
étoit placé au Corps de réferve avec 

, route la Cavalerie, n’eut point de parte 
à l’a&ion. U n’y eut que la première- 
Compagnie des Grenadiers conuhan—~ 
dée par M. Klein qui s’ÿ trouva. Elle- 
.y perdit 19 Grenadiers.

L ’Armée pafia le ¿7 Juin le Pô ài 
Plaifance-, & campa à Cafal, Piftor- 
lingo ,.Hofpitalete, Aurio & Chigno
le. Les$grandes Gardes commandées; 
par Meflïeurs Egemberger &  Ricli fu
rent attaquées en ce; dernier, endroit ;-,
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Mais ils repouiTérent les Ennemis. Lé- 
9 Août l’Armée repalîk le Pô près de' 
l'embouchure de - l’Émbro fur' un pont, 
de bateaux que- l’on1 y avoir conftruit.; 
Le Régiment de Vigier. pafla immé^ 
diatement après l’Avant-garde des Gre
nadiers. Le io  au matin il. fut attaquée 
par les Autrichiens, fur le Tidon dans' 
la *Strada Romana qui va à Cartel S.. 
Joüan, il combattit pendant cinq heu
res, &  foutint feul dans cette partie1; 
tout l’effort des Ennemis , jufqu’à ce1 
qu’il reçût commandement: de le reti
rer, ce qu’il fit en très-bon ordre. M.. 
de [a) Vigier Maréchal dé Camp fe 
diftingua beaucoup dans cette occafion». 
Son Régiment perdit plus dé 500 hom- 
mè$ tant tués que bielles. Du nombré- 
des premiers il y eut lix Officiers. On
ze autres furent bielles dont M. le; 
Chevalier de Balthafar , Brigadier &: 
Lieutenant-Colonel, qui eut un cheval, 
tué fous lui', M. Egemberger qui ob
tint une penfion de 600 livres.

L ’Armée de France &  d’Efpagne 
s? étant enfin frayé le-paffàge au Tiaon- 
pour;- aller à- Tortone , âc: pénétrer»-

(a)GàZztteJcFr. 174-6. Taris. i»-4°ï.
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enfui te dans le pays de Genes, afin de 
fe retirer par degré dans le Comté de, 
Nice, Sc fur le V ar, partit de Tortone 
le 19 A o û t, & arriva par la commu
nication à Vintimillia. M. DiefFen- 
thaller fut détaché de Savone le i de, 
Septembre pour prendre polie ,à Cadi- 
bona. I l  avoit fous lui ioop. hommes 
de troupes réglées & plus de 3000 pay
ons. Ce Polie faifoit face à l’Armée, 
du Roi de Sardaigne ; il n’en étoit 
éloigné que d’une demie-lieue. M. 
Dieffenthaller y fut attaqué plufieurs 
fois. L ’objet du Polie çtoit de fav.ori- 
fer la retraite de l’Armée. M, Dieflfen-, 
thaller fe retira enfuite faifant l’arriérée 
garde de toute l’Armée jufqu’à Vinti-; 
millia. L ’Armée partit de Vintimillia 
au commencement d’Oélobre, M. ( à) 
Dieffenthaller entra dans le Château 
pour y commander, le 4 de ce mois 
à huit heures du foir, & il fut inverti 
le 5 à la pointe du jour, & afîiégé par 
M. Bértot Lieutenant-Général de l’Ar
mée du Roi de Sardaigne, qui commen-

(a) R évolutions de Genes, T. III. f» 17^-1741 
farts i7yo.

fâémoires communiqués•
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$9 à tirer en breche Je 16 avec 14 pié- 
ces de canon &  deux mortiers. La vi
vacité du feu de l'artillerie des A llé 
gea ns boulverfa tout le dedans du Châ- 
teau.M.DiefFenthaller qui manqua bien
tôt après entièrement de munitions de 
guerre , trouva le fecret de faire ra- 
maffer plus de 80O boulets que les En
nemis lui avoient tirés , de il continua 
de fe défendre jufqu’au 24 d’O&obre , 
que dépourvu de vivres &  de poudre , 
il fe rendit à diferetion. Ce qui contriü 
buaauifi à lui faire prendre ce parti, fut 
la certitude qu’il eut que les Ennemis 
avoient pratiqué une mine prête à jouer 
pour faire fauter tout le Château. Le 
tiers de fa garnifon avoit été tué ou 
blefle. Elle avoit été forte de ¿50 hom
mes, moitié François, &  moitié EC-

Îagnols, au commencement du fiége.
,e Roi accorda à M. Dieifenthaller le 

22 Janvier 1747 une Commiiîîon de Co
lonel d’infanterie , & 3000 livres de 
penfion fur le Tréfor Royal.

L e  Régiment de Vigier étoit campé 
lors de la reddition de Vintimillia à 
Saint Laurent du Var avec toute l’Ar
mée; & après la féparation de l’Armée 
Efpagnole , il campa à Villeneuve,



mo H istoire Miiitàtre 
aux ordres de M. le Marquis de Mire* 
poix, Lieutenant - G énéral, jufqu’au 
3 o de Novembre , que' l’Armée enne- 
mie paflà le Var. Une Compagnie de 
Grenadiers & Un Piquet du Régiment 
étoient. pour lors à Saint Laurent, les; 
deux autres Compagnies &  deux Pi
quets àCagne ; toutes firent la retraite 
aux ordres de Meilleurs de Pereufe &  
de Langeron. Le Régiment vint en#* 
fuite camper à Carnouille.

En 1747*
Il fut envoyé le 15 Janvier de Car* 

nouille en quartier à Hyeres , où il 
reña. jufqu’au 13 Février. II eut dans, 
ce tems ordre de fè rendre à Befançon,, 
après avoir laide à Hyeres un Batail
lon compofé de 700 hommes tirés de 
toutes les Compagnies qui fut defti-  ̂
né au fecours de Genes r & qui étoit 
commandé par M. Rich. Ce Bataillon 
arriva le a 3 Mars a Genes, après avoir 
relâché le 20 à Portolino avec un Ba
taillon du Régiment Grifón, de Salis 
à la vue &  allez près de cinq Vaifleaux 
Anglois. Il fupporta des fatigues ex
traordinaires , de même que toutes les;
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Autres Troupes qui fe trouvèrent à Ge- 
nés depuis le-11 Avril jufqu’au 6 Juil
let , que l’Armée ennemie fe- retira de 
devant cette-Capitale. L e  Bataillon de 
Vigier eut dans cette expédition un O fc 
ficier de tué , deux de blefles *entr’au- 
trei M^Stainhauuer, Capitaine - Lieu
tenant , deux Sergens de Grenadiers 
tués, &  plus de 60 Soldats tués , bief* 
fes ou faits prifonniers. Un Capitaine-? 
Lieutenant ,, qui avoir été détaché en 
Corfe,, y fut tué , &  il y eut plufieurs. 
Soldats de fon Piquet blefles. Le Ba
taillon fervit depuis ibus M . le Mar
quis de Bifly dans le Montferrat en Sep
tembre , &  à l’expédition de Campo- 
fredo en Octobre fous M..le Duc de Ri
chelieu-. Il ftt enfuite joint à Seltri dit 
Levant par le relie du R égim entqui? 
y débarqua le a Décembre. Le-Régi- 
ment étoit parti de Befançonle 9 Mai: 
pour aller camper, à Hyeres , s’étoit 
avancé le a 5 Août dans le Comté de; 
Nice , &.avoit été embarqué le 8 O c
tobre à Villefrasche pour Genes. Pen
dant fon trajet il avoit eflfuyé une tem
pête horrible , qui l’obligea de relâ
cher aux Iflès de Capraia, où il man
qua de périr de faim. Il aborda enfin à.
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Seftri, Sz y pafla l’hyver de 1747 a 
1748, en fournilfantde fréqüens déta- 
chemens fur les frontières des Ennemis, 
fur la Varra , &  au porte important de 
la Spezzia , qui avoit été confié à M f 
DieffenlhaUer. Cet Officier y comman
da plufieurs mois en qualité de C o 
lonel, ayant avec lui M. de C o m e l, 
Lieutenant - Colonel, &  600 hommes 
tirés de différensJRégimens.

En 1748.

Le Régiment de Vigier campa le x 
Avril fur les hauteurs de Velva, 3c en- 
fuite fur celles de Caililon , où il relia 
jufqu’ap 2 j Juin, qu’il fut envoyé en 
quartier à Chia va ry. Après la p u b li*- 
tion de i’Atm iilice, il partit de Chia-, 
vary le r 4  Décembre, pour retour
ner en France, & lailîatrois Piquets 
dellinés pour la Corfe, & commun-, 
dés par M. Vffleger, de Fribourg, Ca
pitaine. Ils font encore actuellement 
en cette lile. Le Régiment arriva le 2 
Février 1749 à Lyon, où il eut la mê
me réforme que les autres Régimens de 
la Nation. Il relia en quamer dans le 
Lyonnois &  en Forez , jufqu’au i o  
Avril, qu’il fut envoyé en garnifon à

♦  '«
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Befort, & vers la fin de l’année à Lille.
Nous rapporterons parmi les Preu

ves (a ) une Lettre que M. le Comte 
d’Argenfon , Miniitre de la guerre ^ ' 
écrivit le zz  Mars 1748 à S. A. S. Mon-V 
feigneur le Prince de Domhes au fujetG 
de M. Dieflfenthaller , Commandant 
du troifiéme Bataillon du Régiment dfe 
y  igier, qui étoit alors chargé du Com
mandement des Châteaux* de la Spez- , 
zia. Elle cil très - honorable pour cet 
Officier.

y . Campagnes du Régiment de Wittmer.

Levé le 5 Décembre 1673 par W olf
gang Greder , de Soleure, puis donné 
fucceffivement à fes deux fils Louis G ré-. 
der &  Balthafar Greder , en 1714 à 
François d’Affry, de Fribourg, Si en 

André Wittmer, Grifon.

En 1676.
- (6) Bardo Bardi Comte de Maga- .

( à )  Preuvequatorzième.
(h) K cttfville ) Abrégé chronologique C? hiflori- 

que de Pétât aünel de toutes les Troupes Je France > 
T. III* p* 6$~6pt Luge 17$ f*

G a n e m  de F r a n c e , 1 6 7 6 *  p . 372 &  374- t a r is *
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jotti, Lieutenant - Général ès Arinées 
du Roi, &  Lieutenant-Colonel du Ré- 
¿giment des Gardes Françoifes, monta 

_ le ro de Mai une fécondé tranchée de
vant Boudhain , à la tête du Régiment 
des Fufiliers Sc du Regiment Suiflè de 

fÉGreder. Moniieur, frere du Roi » qui 
s’y ëtoit rendu, lui ordonna de difpofer 
toutes chofes pour attaquer tous les de
hors qui furelitemportësïépée à la main, 
a quatre heures après midi. M. deMa4 f 
galotti avoit fait une fi belle difpofition, 
Si fes ordres furent fi exactement obfer- 

' vés, qu’après quelque réfiftance* de la 
part des Affiégés, on emporta tous les 

, dehors, &  que les Troupes y logèrent. 
Ce qui obligea aufli-tôt les Ennemis de 
battre la chamade. Le Régiment de 
Greder çompofé de trois'Bataillons,  
faifoit alors partie de la Brigade de Sa
lis. |j

£«167.7,

{a) La Brigade de Pfiflfer, com- 
pofëe de neuf Bataillon^ , fçavoir, des

(a) Gazette de France -3 1677* p, 3 20 Ö 348. P*- 
l i S ' i n - 4 0 #

Relation de la bataille de Mont-Cajjelirnpti<* 
mce *  Vjtris 16/7. in-̂ ?+
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Régimens de Pfiffer, de Greder 6c de 
Stuppa, étoit placée dans le centre de 
la fécondé ligne le 11 Avril à la batail
le de Mont-Caflèl. Elle s’y diftingua. 
beaucoup, &  perdit un grand nombre 
d’Officiers. M. Ceberg, Major du Ré
giment de Greder, y fut tué , &  on 
compta parmi les blefles de ce Corps , 
les Capitaines de 'Watteville, de Bu- 
cen, deCourten de Fabry, & u n  Lieu
tenant.

En 1678.

( a ) Siège d’Y  près entrepris en Mars ^  
par l’Armée du Roi. L e Régiment; 
Suiflè de Greder y fervit. Le 12 Juil
let M . Greder., Colonel de ce Régi
ment, eut fon cheval tué d’un coup de 
canon fous lui , dans un combat livrée 
près de Mons entre le Détachement du 
Comte de Montai .& du Baron de Quin- 
cy , Lieutenants - Généraux, &  celui 
de la Garnifon de Mons. Les Ennemis 
y furent battus.

■ (a) Mém. ptrnr fervir i  FlUfl- de Loutŝ  le Grand, 
far deVitjéi T. Paris 1 697./«-fo/.

Gaxüne de France} 167t. fag. 66$. Paris,
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En 1689.

fa) U n Détachement de quarante- 
cinq hommes , commandé par M . Scur- 
ler du Régiment Suifle de Greder, 
dont deux Bataillons étoient à Fontai
ne - l’Evêque, ayant rancontré le ¿5 
Juin trente hommes des Ennemis dans 
le polie qu’il dévoie prendre pour cou
vrir le fourage, les chargea &  les pour- 
fuivit jufques dans un petit bois près de 
Fontaine - l’Evêque , où étant tombé 
dans une embufeade de 150 hommes, 
il s’en débarrafla en faifant un grand 
feu fur eux , & comme M. Sturler .lè 
vit fur le point d’être enveloppé , il fe 
retira de haye en haye , en forte que 
les Fourageurs étant accourus avec leurs 
faulx , difliperent ce parti, dont il y 
en eut dix de tués fur la place, Il en 
relia fîx du Détachement de M. Stur-» 
1er, &  quatre furent bleffés.

En 1690.

Campagne de F landre. Les trois
{a) Qttincy, Hijl. milit. de Louis le Grand, T. H. 

f  , 156, Paris 1716.
bataillons
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Bataillons (a) de Greder Suiiîê ib trouve* 
rent dans l’Armée du Maréchal de Lu-' 
xembourg. Ils combattirent avec unë 
grande valeur le i Juillet à 4a'bataille, 
de Fleurus. Woldgang Greder leur Co* 
lonel y fut bielle avec huit Capkainesr 
& neuf Officiers fubalteroes. 11 y eut 
trois Lieutenants de tués en cette jour * 
née. . ’ ; . ■ -

En 16y r.

\b) Les trois Bataillons du Régi», 
ment Suide de - Greder fervirent dans 
l’Armée-du Maréchal de Luxembourg 
en Flandre. Le 2.8 de Mars le troilié- 

• me Bataillon monta la tranéhéedevanc 
Mons que le Roi affiégeoit. Le 7 d’A - 
vril les trois Bataillons, aux ordres de 
M. de Zur-Lauben Brigadier , relevè
rent la tranchée de l’attaque du rivage> 
Le Régiment faifoit partie de la Bri
gade de Polier , &  étoit placé dans la 
feconde ligne ,  fuivant l’ordre de ba
taille de l’Armée du Maréchal de Lu
xembourg.

(a) Qttincy, Uni. T. U.p. 139.14? $  *6$.
. (b) Qitiflcy , ibid. p. 345-346. Î Ï 4- 5 ?i> p  *71*

Gaiette de France-, 1691. pag. 165^ fuiv. ijtS%
Journal dufiége dtMsms* Paris 1691. in-40.
I m e  11L K

l F
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En 16ÿz.

( a ) Campagne de Flandre. La Bri
gade de Greder, compoféede huit Ba
taillons, fçavoir, de quatre Bataillons 
!de Greder Suiflè , de deux autres de 
Monnin, &  de deux deCourten, fer-' 
vit dans l’Armée du Maréchal de Lu
xembourg. Elle fe diilingua au com
bat de Steinkerk. Le Régiment Suiflè 
de Greder eut en cette journée deux Of
ficiers, deux Sergens &  cinquante-fept 
Soldats de tués, & fept Officiers, fept 
Sergens &  cent quarante-huit Soldats 
deblefles. Robert Socin, de Bâle, Ca
pitaine , y fut tué.

En 1-693.

(b) La Brigade de Greder, compo
sée de huit Bataillons, fçavoir, de qua
tre Bataillons de Greder Suiflè, &  de

(a) Qttincy, ibidp. 471 îÿ  541.
\b) Quinty , ibid. T. T. Jl.-p.-614 îî?6j6. 
VauUicr , Journal dtsmouvemtns des Armées dtt 

Rai ta  Flandres depuis îfiÿQ ■ jufqn'ett lô y + .p . 16 6 . 
Farts 1740. in-n.



D E S  S v t S S E S ,  â i a
quatre autres de Salis, fervit en Flan
dre fous lé.Maréchal de Luxembourg ,  
&  acquit beaucoup de. gloire à la ba
taille, de Neerwinde. Louis Greder ,  
Colonel du Régim ent, y  reçut deux 
Welfares. Son frere cadet, Jean Geor
ge-Ignace Greder, Capitaine-Lieute
nant ôc Aide-Major, y fut bielle mor
tellement»

B» ifyç.

L e  Régiment SuilTe de Greder fer
vit en Flandre dans l’Armée de Mon« 
feigneur le Dauphin.

En 169 J > 16^6 &  féyjr.

L e  Régiment Suiflè de Greder fer
vit en Flandre dans l’Armée du Maré
chal de Villeroy ( a ): Il faifoit partie 
de la Brigade de Stuppa, &  étoit com« 
pofé de quatre Bataillons.

En 1701 & 170a.

Le Régiment fervit en Flandre.

{») Q tiìyg h  il#4* I* IIÎ  f t 109 ’
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En 1703. .
'; ■ ‘

(a) L a  Brigade de Greder^ com- 
ipofée de lìx Bataillons , fçavoir , de 
trois Bataillons de Brendlé, & de trois 
autres de Creder Suiflé , fervit dans 
l’Armée de Flandre/ commandée, par 
le Maréchal de Ville'roy . .

■ En 1704, 1705 &  1706,

’ Le Régiment fervit en Fiandre. Il le 
trouva,à la bataille de Ramellies.

“ ~ En 1707-

(b) La Brigade de Câftellas, com-
poféè ,de trois Bataillons de Caflellas 
&  de trois autres de Greder Suiflè, com
mandée par le Brigadier du Buiflfoh , 
ëtoit placée dans la feconde L ig n e , 
fuivant l’ordre de bataille dé l'Armée 
de l'Eleéteur de Bayiere en Flandre.

En 1708»

(r) L a  Brigade de Creder , compo- * (i)

(a)  Quincy , ibid. T.  IV* p?
(b) Quincy } ibid. T. V*p- *77•
(i) Quincy} ibid* T* V* p* 4$  8 $ ît i
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fee de trois1 Bataillons, &  cptnixjan-- 
dèe par M. du Bulilon, Brigadier, fer1*- 
vit dans l’Armée de Flandre, ' - ;

En 1709 &  1710. 7

L e  Régiment de Creder SuiiTe fervit 
en Flandre, (a ) 11 étoit en 1710; com- 
pofé de trois Bataillons ,  dont deux fu
rent mis en garnifon dans A ile pour dé
fendre cette place que les Ennemis nie- 
naçoient d’un fiége. Balthazar Greder ̂  
Colonel, les commandoit.

En 1 7 1 1 1 1 J 1 2 &  1713,
I - ''

L e Régiment dé Creder SuiiTe ferviti 
en Flandre, (¿) Deux Bataillons fe trou
vèrent en 171 ¿ au fiége de Douai, com-- 
maridés par le Brigadier de Creder leur- 
Colonel,

En 1734 i f  173 5.

L e Régiment d’Affry fervît au fié
ge du Fort de Hollande , vis - à - vis*

. (if).Qitincy-yihid. T. VI• f- 3 -+ 368.
(W Quincy } I» VU* 4 1 * ScMÎ1 •*

K  iiij
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de Philipsbourg. Il fit partie de la Bri
gade de Brendlé , &  fe- trouva à toutes 
les marches que l’Armée exécuta en ;
1734 en deçà du Rhin. I l palla l’été de
1735 à Stenay.

En 174a.

Le Régiment de W ittmet fht en gar- 
nifon à L ille  jufqu’en Odobrê , qu’il 
lut envoyé à Valenciennes.

/
En 1743.

Il étoit engarnifon à Condé &  à Va
lenciennes.

En 1744.

Il fit; la Campagne en Flandre t St 
fervit au Camp de Courtraî „ qui attira 
taht d’éloges à M. le Maréchal de Saxe*

En 1745.

Le ( a) Régiment de Wittmer corn-

(/*) Relation de la Campagne de 174? 3 par M. le 
Baron de Roll, Colonel d’InfanterieLieutenant-* 
Colonel dre Régiment de Ĥ itttner > tomma niquée i  
rAutbeur en Septembre %j 49*
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mandé par M. d’Erlach de Schadau 
Lieutenant-Colonel partit de Longwy 
& de Montmedi le 14 & le 15 d’Avril 
pour fe rendre en Flandre. Il arriva 
devant Tournai le 27 de ce mois au 
loir. Le 29 les deux premiers Batail
lons vinrent prendre#leur camp d’inve- 
ltiiTement derrière une hauteur, entre 
le Village d’Erre &  la chauffée de Douai, 
& le troilîéme à la garde de l’Artille
rie près de l’Efcaut. Le 30 le troiiié- 
me Bataillon décampa pour rejoin
dre les deux premiers, mais comme il 
étoit à moitié chemin , il vint un con
tre-ordre qui l’envoya avec un Batail
lon de la Fere &  un autre de Betcens 
eSgarnifon à Maubeuge, dont on crai- 
gnoit la furprife de la part des Alliés.Ce 
Bataillon vint depuis à Valenciennes, 
retourna enfuite camper fous Maubeu- 
g e , &  fut finalement incorporé dans 
le Corps d’Armée de M. le Marquis 
de Clermont-Gallerande Lieutenant- 
Général.

Le 8 de Mai de tranchée devant la 
Ville de Tournai, Dauphin trois Ba
taillons , Wittmer deux,Rottun, Ber- 
wick un, & Royal-Corfe un, fous les 
ordres de M. le Duc de Biron Lieute-

K  iv
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®ant~Général, de Meilleurs: le Comte 
de jFiltz- James & de Beaufremonc Ma
réchaux de- Camp » ôc de Me/Tieurs de 
Lorge &  deTaleyrand Brigadiers.Cette 
tranchée fut remarquable par trois en
droits. i° . Il y eut une une fortie allez 
•malheurèufe pour les afîiéges", &  mal 
conduite.. z°. Les Grenadiers de Wit- 
tm erd e  R ott,, de B e rw ic k & c . for
cèrent de leur propre mouvement & 
fans ordre tes paUlffades, & les- cpnler- 
v.erenc en tuant beaucoup de monde 
aux alTiégés, & en faifant 75 hommes; 
prifonniers. 30. Un accident arrive aux; 
poudres fit fauter en l’air M. le Mar
quis de Taleyrand Colonel du Rgtti- 
ment de Normandie qui éto.it Briga
dier de- tranchée, avec en vi ron 5 o hom
mes *& plufieurs canonniers. L e 9 à* 
quatre heures du matin-,, comme l’Ar-- 
mée fe difpofoit à une prochaine ba
taille, qui ne. fut néanmoins livrée que 
le-1 i- de ce mois, on- ne releva pas de 
la tranchée les Régimens qui y avoiént. 
monté le 8 , &  ils y relièrent jufqu’au 
10 environ deux heures du-matin.

A  peine le Régiment de Wittmer 
rentra au Camp qu’il fallut marçher- 
à fut heures du matin pour fe ren*>
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dre au pont de bateaux qu’on afcoit 
cohftruk fur l’Efcaut, à la gauche de' 

ft la V ille de Tournai. Il y trouva lè 
Régimest Royal-Ecoffois , deux Ba
taillons de Milices & plulieurs Piquets 
dans les lignes '& dans les retranche-  ̂
mens garnis de' canons ,y qu’on avoit 
faits pour la; garde du pont. - Un Corps 
de Cavalerie fe tenoit derrière ce Corps : 
d’infanterie pour lefoutenir. Le R é g i
ment de Wittmer ne' fût renvoyé- ait 
Camp qu’après la bataille de Fontenoy : • 
Le i¿-de~cemois vers les onze heures' 
du foir il releva de la tranchée le Ré
giment de la Cour-au-Chantre devant- 
la V ille dë Tournai, &  il y reffa juf~ 
qu’au: 13 au foir. Durant cette garde' 
il eut deux; Soldats de tués &  quel*- 
que r̂uns de bleifés. Le ¿0 le Régiment' 
décampa , . &  vint prendre la droite du; 
Régiment de la Gour-au-Chantre pour ' 
être Chef de Brigade. Le Camp étoit en
tre la chauffée deDouai &  celle de Lille. ■ 

L e  z z  de' Mai de tranchée devant 
la V ille de Tournai trois Bataillons de ' 
Dauphin, deüx de Wittmer , un de-1 
Berwick , un de Royal-Corfe & un de ’- 
Royal-Ecoffois aux ordres de' M;. de-: 
Langeron Lieutenant - Général',, dei

K v .
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Meflieurs les Marquis de Créquy &  de 
Muy Maréchaux de Camp & de MeC* 
fieurs de Chambonnas & Salancy Bri
gadiers. L e  Gouverneur de la V ille fie 
arborer le  drapeau blanc vers les qua
tre heures après midi du même jour ,  
& demanda à capituler. Les Otages 
furent donnés de part &  d’autre. Mais 
on ne convint de la capitulation que 
le 23, &  le Régiment de Wittmer ne 
defcendit de la tranchée que je 24 à 
fept heures du matin.

Le 7 Juin le Régiment de Wittmer 
fut de tranchée devant la Citadelle 
de Tournai, à la faufie attaque. 11 y 
perdit un Soldat. Le 19 les Afliégés ar
borèrent le  drapeau blanc à quatre heu
res après midi. La capitulation fut 
fignée le 20. Le Régiment de Wittmer 
avoit monté la tranchée le 19 à la faulîè 
attaque, &  il y étoit relié jufqu’à ce 
qu’on eut pris poiFefîton de la Citadelle.

Le 1 Juillet le Régiment de Witt
mer étant de la Brigade de Bettens 
marcha à Leuze avec l’Armée dans la 
colonne du milieu. L e  1  Sc le 5 de ce 
mois l’Armée fie féjour* Le 4 elle eam- 
pa à Rebec , le 5 à Wsnbec > &  le 
6 à la Chartreufe de S. Martin. - au-
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bo-is , où elle féjourna le 7. Elle cam
pa le 8 à Boit, où elle relia jufqu’après 
Ja prife d’Oudenarde. Le 14 la Brigade 
de Bettens, dont étoit le Régiment de 
Wittmer arriva devant cette Place à 
une heure après m idi, &  campa fur 
la hauteur à la rive droite de l’Efcaut 
au Camp des Cérifiers, li proche de 
de la Place, qu’on diilinguoit les En? 
remis fur le rempart, &  que les bou
lets de la Ville paflèrent encore un 
demi-quart de lieue par-deflùs & der
rière le Camp de cette Brigade. Elle 
fouffrit beaucoup de la canonade, qui 
lui tua & blelfa plufieurs hommes &  
chevaux, &  renverfa plufieurs tentes. 
Néanmoins elle relia dans cette polî- 
tion jufqu’à la reddition de la Place. 
Elle fournit des travailleurs à ce fiége. 
Le zy  de Juillet la Brigade de Bettens 
& les autres troupes qui avoient in- 
velli Oudenarde décampèrent de de
vant cette Place pour reprendre leur 
ancien Camp à l’Armée qui continua 
d’être à Boil jufqu’au zè. Elle alla 
camper ce >our à Ordegem. Elle 
garda cette pofition jufqu'au 3 d’Aout 
qu’elle marcha fur la droite du côté 
d’A loll. Mais les Brigades d’Eu , de
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Bettens, &  de Séedorff reilerent. à On- 
tiegem. Un dëtaehemenx compofé dè- 
vingt-deux: Bataillons, d’un Bataillôni 
de Royal- Artillerie Sc d’ùn Régiment 
de Dragons fe porta le- 4 d’Août près, 
de Gand ,r hors- de la porte de Bruges,, 
le 5 à A ltéré, & le 6 à Bruges. Il 
étoit commandé, par M. le Comte de
là Marck Lieutenant-Général, le Mar
quis de Gontades ,. lé Marquis d’Ar- 
rpentieres <St M. de Fegelin-Séedorff 
Maréchaux de Camp. La Brigade dè- 
Bettens, dont les. deux premiers Ba
taillons, de Wittmer faifoient partie,, 
étoit dé ce-détachement. Le 7 ¿A oût 
les* Brigades de Séedorff & d’Eu m ar
chèrent- à-la-gauche du Canal, 8c celle- 
de Bettens à la droite pour s’approcher: 
d’Oitende. Cette derniere Brigade cam
pa près des Dunes, ayant lé Village - 
de Brene,. à peu de diftance de fa gau
che* Les autres Troupes campèrent à: 
la gauche dù canal’, depuis Plaffendal, 
autour du marais jufqu’à la mer , à. 
la referve des Dragons, qui dreiîèrent: 
leur Camp devant-le Village de Cio- 
meskërke. Le 23 Août Offende capi-. 
tulà. La Brigade de Bettens, qui avoit 
ét^employée.à cefjége, maichale.28,
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de ce mois du côté de Nieuport. Elle? 
arriva devant cette place le 31,, & fer- 
vit à ce fiége.. Nieuport fe rendit le y, 
de Septembre au matin. La Brigade dê - 
Bettens. décampa.le 10 de ce mois avec: 
les autres Troupes de l’Armée deM. le 
Comte de Lowendhal vint ce jour.' 
près de Slippe, , le 1 o à Oudembourg,. 
le 12 à Bruges,, le 13 à Altéré,, le. 14; 
fous Gand, où elleféjourna lé 15. Elle* 
campa le 16 à Ordegem „  &  le icelle.* 
joignit, la grande Armée près d’Aloft«. 
Elle fut placée dans la première Ligne: 
entre les Réginîens de Biron & de Soif-- 
fonnois , près du Village* de. Dender- 
thouve. Le 2 8 Septembre le troiiiéme 
Bataillon du Régimentde Wittmer ar
riva au Corps, après en avnir été féparé.* 
cinq mois.. Il avoit été du Corps d’Ar.— 
mée de M. le Marquis de. Clermont- 
Gallerande. Le 14 Oétobre. l’Armée* 
quitta le Camp. d’Aloft , marcha fur. 
quatre colonnes,. & vint camper près; 
du Château de Barleghem, entre Gand ' 
& Oudenarde ,, à une petite lieue dû; 
pont de batteaux qu’on avoit.conltruit. 
fur l’Efcaut.. Le 1:5 elle pafla cette ri
vière*. & fe fépara pour prendre fes; 
quartiers, d’h y ver. L e  premier. & Je troi?-



a p  . H i s t o i r e  M i l i t a i r e
iiéme Bataillons de Wittmer furent mis 
engarnifon à Tournai, Sc le fécond à
Ath.

En 1746.

Le Régiment de Wittmer fervit au 
ifiége de Bruxelles. La tranchée fut ou
verte le7  deFévrier.Le premier Batail
lon de Wittmer la releva le 8 avec d’au
tres Troupes. Le 9 le fécond Bataillon 
la monta , & de même le 1 o le troi- 
fiénlb Bataillon. Le 1 5 le premier Ba
taillon remonta la tranchée , le 14 le 
fécond Bataillon, &  le 15 le troifié- 
me. Le 18 le premier Bataillon fut en
core de tranchée, &  le 19 le fécond 
Bataillon. Bruxelles fe rendit le 20 de 
ce mois. Gafpar Gallaty, du Canton 
deGlaris, Capitaine des Grenadiers, 
fut bielle à ce fiége. Le Régiment, qui 
faifoit partie de la Brigade de Bettens , 
fut employé àu fiége de la Citadelle 
d’Anvers. La tranchée fut ouverte la 
nuit du 25 au 26 Mai. La garniibn ca
pitula le 3 1 de ce mois. Le Régiment 
marcha enfuite avec l’Armée , &  fut 
de tous les Camps qu’elle fit jufqu’à la 
fin de la Campagne. Il perdit plufieürs 
Officiers ; M. de Paravieiny, Grifion,



d e s  S u i s s e s ..
Capitaine des Grenadiers, fut tué à l’af
faire des 5 Etoiles. M. Biflf, de Solcure, 
Enfeigne, mourut de la bleflure qu’il 
reçut à l’attaque du Village de Perwis. 
M. de Rothberg, Lieutenant des Gre
nadiers , eut le même fort le 17 Août 
durant la marche deRamellies,au Camp 
de Hannuye. L e Régiment faifoit ce 
jour Parriere - garde de l’Armée. 11 fe 
trouva à la bataille de Raueoux * màis 
il n’eut point de part à i’adion.

En 1747.

Le Régiment commandé par M. le  
Baron de R o ll, Lieutenant- Colonel 9 
fut envoyé en Bretagne pour garder les, 
côtes contre les Anglois. On le mit en 
garnifon à Saint- Brieux &  à Breft. I l 
le rendit vers la fin de cette année à 
Toul , où il refta jufqu’à l’ouverture 
de la Campagne.

En 1748.

Il fut employé au fiége deMaftrîcfit» 
fut du nombre des Troupes qui invef- 
tirent cette place outre-Meufe, fous 
les ordres de M . le Maréchal de Low-
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eridalh» Si monta plufieufs tranchées 
jüfqu’à la reddition: de la V ille’, qui 
capitula le j"Mai.: M :. de Paraviciny, 
Grifón1 Sous-Lieutenant de la Com
pagnie de fon pere , fut tué à ce fiége; 
M. le Baron' de'R o ll, Lieutenant-Co- 
lbnel, commanda le Régiment durant. 
cette Campagne.,

V I. Campagnes du Régiment de 
• Salthajar,

Formé en 16-77 fous le nom du jèu+- 
ne Stuppa , & depuis donné fucceflive- 
ment à Meifieurs de S u rb e c k d é  He- 
niel, de Befenval > la-Cour-au-Ghan- 
t r e d e  Grand-Villars «ScdeBal chafar,.

En 1677;..
' • [ a ) Le. Roi nomma en' 1677 Jean- 
Baptiilé Stuppa Colonel d’un Régi J

(a) Mém. mfc, de 170a, pag. 110. in fo l.  fur les - 
Régimem Sut fie s > confervé dans le Cabinet de S* A* 
S. Mmfeigneur le Prince 4e Dombës.
' Hiftoire manufcrite du Régiment ‘de la Cour-au- 

C h a ire depuis fa création jufqu'en  1744 , compofée: 
par lé Colonel dé ce nom ‘̂ appuyée par des Pièces ? 
fjtfiificativesm. ‘
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tnent Suifle que cet Officier Grifon dé
voie former. Ce Régiment fut compo- 
fé de Compagnies franches qui n’étoient 
point avouées d’aucun Etat du Corps 
Helvétique. Il1 eut le nom de jeune 
Stuppa , pour fe diitinguer'du Régi
ment de 'vieux Stuppa, aujourd’hui Sée- 
dorff, qui étoit aux ordres de Pierre 
Stuppa , frere aîné du Colonel Jean- 
Baptifte Stuppa.

L e Régiment du jeune Stuppa eut 
pour premier Lieutenant-Colonel Jean- 
Baptifte de Salis, &  pour premier Ma
jor N . Saluz, tous deux Grifons. Dou
ze Compagnies dévoient le former à 
Marfeille.. Huit de ces Compagnies 
s’embarquèrent à Toulon fiir les Vaif* 
féaux du Roi pour l’expédition de la Si
cile. ( a) Une Relation manuferite du

• (a) Supplément au grand DtBiwnaire Hiflor. de 
Moréri I. À.t!article de Saconay*. Paris 17150
in-foL

Lettre du Générai de Saconay à M* tPJffry, Co- 
hnel d'un Régiment Suffi, en Juillet 1729-

Ordre du Roi * daté dn> 10 Février 1677 ? fw r  
faire marcher la Compagnie Colonelle du Régiment 
Suffi du jeune Stoppa des citadelles de Marfeille À 
Foulon , pour y joindre les fept autres Compagnies 
qui dévoient etre embarquées fur les Vaiffectux du 
ï c i  , fuivant les ordres particuliers du Comte de? 
Grignau, Lieutenant-Général de la Province»
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tems allure que le Régiment s’embar
qua à Toulon le 9 A v r il,.&  qu’il dé
barqua à Meflîne le 26 du même mois.

Voici les noms des huit Compagnies 
qui furent employées en Sicile aux or
dres du Maréchal de Vivonne, &  qui 
formèrent deux Bataillons. La Com 
pagnie - Colonelle du jeune Stuppa, 
Paravicini , & GlairelTe s’embarquè
rent à Toulon fur le Pompeux monté 
par M. de Valbelle, Chef d’Efcadre. 
Les Compagnies Lieutenante - Colo
nelle, Leifler, Ruflînger, Jaequer & 
Baumgartner montèrent en même tems 
fur d’autres VaiiTeaux de cette Efcadre. 
Les huit Compagnies reilerent à M et 
fine &  dans les environs de cette Ville 
jufques vers le milieu de Juillet.. En- 
fuite elles marchèrent à Tavermina , 
& allèrent au fecours d’un Corps de 
Troupes qui étoit extrêmement incom
modé par les Efpagnols du côté de

Certificat donné par M, Stoppa ,  Colonel d'un 
Régiment Suiffe, aux Canfttls\de Toulon, pour l'ef- 
tape $  les uflenfiles qu'il avott refus pour Ja  Com
pagnie Jÿ tout fon Etat-Major , pour une nuit feu
lement, eu date du 9 Avril 1677. On trouve cet 
A3 '  ÿ  le précédent dans les Regijlres de la Fourrière 
de Toulon,
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Villa-/ranca. Elles en favorîferent la 
retraite. Après cette expédition le pre
mier Bataillon retourna à Melîine, &  
le fécond reità à Tavermina, Vers la 
fin de l’année les Compagnies Colonel-. 
le , Paravicini &  Glaireflê furent tranf- 
portées à Augnila pour y être en gar- 
nifon y &  la Compagnie Lieutenance- 
Colonelle fut envoyée à Libiflào.

Les Efpagnols ayant furpris lé Mole 
de Tavermina qui étoit gardé par une 
Compagnie Françoife, ils tentèrent en 
même tems de fe faifir de la Ville. Mais 
ils furent repouifés par les Compagnies 
du Régiment du jeune Stuppa , qui 
y étoient en garnifon. Elles conferve- 
rent ce Polle important jufqu’à l’éva.- 
cuation de l’Iile.

Un Journal de la Vie du Général 
Jean de Saconay , porte que le Maré
chal de Vivonne ayant demandé au Co
lonel Stuppa un Officier de confiance > 
celui-ci lui indiqua Jean de Saconay p 
Lieutenant de fa Compagnie-Colonel
le. M. de Vivonne fit appeller cet O f
ficier , & lui donna le commandement 
de trois Barques armées en courfe, fur 
lefquelles on mit un Détachement com- 
polé de Suifles &  de bandits, pour fai-
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re une défcente dans le Royaume de 
Naples.. Elle Te fit avec tout le fuccès 
poflîble fur les côtes de la Calabre. A  
ion retour en Sicile , M.. de Saconay 
fut nommé pour commander dans le 
Château d’Augufte, Cette- place elt à. 
'quatre lieues de Syracufe..

En 1678.

Le 50. Mars le Maréchal de laFeuil- 
îade retira de la Sicile: les Troupes 
Françoifès. Elles s’embarquèrent con
jointement avec le Régiment du jeu
ne Stuppa , fur la Flotte commandée 
par M. du Quefne, Vice-Amiral'. Une 
tempête la pouffa fur les côtes de Bar
barie, au quatrième jour de la navi
gation, ôc elle obligea plufieurs Vaif- 
feaux de relâcher au port de-Tunis. Le 
Régiment fut du nombre des Troupes 
qui débarquèrent fur les côtes , & il 
fut retenu trois jours par le mauvais, 
vent.. Enfin le calme ayant fuccédé à la 
tempête , le Régiment remonta fur la 
Flotte , il fut tranfporté heureufe- 
ment à Toulon le 11 Avril. En- y ar
rivant il trouva des ordres du Roi pour 
marcher fan? délai à Châlons en Cham
pagne..
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L ?expédjtion de la Sicile coûta ;plu*t 
fieurs Officiers au Régiment. Le CapL 
taine Baumgartner mourut à Meiline 
en Août 1677. L e Major Saluz obtint:, 
fa‘ Compagnie. Il y eut plufieurs Offi
cie« de blefles, &  entr’autres Paravi- 
ciny, Lieutenant de la Compagnie de 
fon cou lin du même nom.

Les huit Compagnies du Régiment 
arrivèrent à Châlons fur Marne vers la- 
fin de Mai 1678 ; &  après quinze jours 
de repos elles marchèrent au blocus de 
Mons, 5c fe trouvèrent au. combat de 
faint Denis. La paix ayant été publiée 
avec les Efpagnols &  les Hollandois, 
les -deux Bataillons s’avancèrent dans 
le Duché .de Juliers, où ils relièrent, 
pendant que le Maréchal de Créquy 
paifoit le Rhin pour.entrer dans les Etats 
de l’Ele&eur de Brandebourg.

En Décembre de la même anne'e les 
deux Bataillons furent cantonnés entre 
Hui &  L iege., ils marchèrent enfuite à 
Gand ôc à Oudenarde, & relièrent en 
gaxnifon dans ces places jufqu’à ce qu’on 
les remît aux Efpagnols en 1679.

En 1679.

Sur la fin de cette année les deux Ba*
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taillons marchèrent à Rheims, oîi Ht 
furent joints par les quatre Compa* 
gnies qui avoient été nommées dès la 
création du Régiment, pour former 
le troifiéme Bataillon, mais qui n’a- 
voient pas été encore raiTemblées. Ces 
quatre Compagnies fe nommoient d’Af- 
fry, de Fribourg ( le même qui devint 
bientôt après Gouverneur du Comté 
Souverain de Neuchâtel), Markout, 
du Terrot, & Guler le jeune. L e  Ca
pitaine de cette derniere Compagnie 
etoit Grifon.

En 1680,

Quelques Compagnies furent miles 
en quartier à Epernai. Le Capitaine 
du Terrot y mourut, Sc fa Compagnie 
fut donnée à Jean de Saconay, du pays 
de Vaud, Lieutenant de la Colonelle.

Au Printems deux Bataillons mar
chèrent à Baione pour y travailler à 
la Citadelle. Le troifiéme Bataillon 
vint à Montauban. Le Régiment relia 
dans cette pofition pendant près d’un 
an.

Le Journal Hiftorique du Régiment 
ebiérve qu’en ce tems la Compagnie
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Lieutenante-Colonelle n’étoit pas né- 
cefláirement attachée au premier Ba
taillon , puifqu’elle refta à Montauban , 
tandis que la Compagnie-Colonelle fer- 
voit à Baione,

En 16 81.

Etat du Régiment du jeune 5tupp». 
Premier Bataillon : Compagnies C o
lonelle , Lieutenante-Colonelie, R u t 
finger &  Markour. Second Bataillon : 
Paravicini, Saluz, Saconay, Paravi- 
citii de Cappel. Troiiiéme Bataillon ,  
Leifler, tie R o ll, du Canton d’Ury ,  
d’Affry , de Fribourg , &  Stuppa dit 
Vato^.

En Mars les deux premiers Bataillons 
marchèrent de Baione à Pignerol t 
& furent jettes dans Cafal fous les or
dres de M. de Catinat. Le troifiéme 
Bataillon fut envoyé de Montauban 
dans Tille de Ré , pour travailler aux 
Fortifications du Bourg de Saint*Mar- 
tin ; &  vers la fin de l’Eté on l’établit 
dans Blaye.

En 168.2 & 1683.
Vers la fin de Novembre 1683 les *
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deux premiers Bataillons repaflefent 
les Monts, & marchèrent dans le Rouf- 
filion. T out le Régiment fe ralfembla 
à Perpignan & dans les environs de cet
te Ville en Février i 68̂ »

E» 1684.

' Au commencement de Mai l’Armée 
du R o i, commandée par lé Maréchal 
de Bellefond, entra dans le Lampour- 
dan ; St après avoir campé quelque 
tems à Saint Pierre de Penador t elle 
força les Efpagnols au Pont Major fur 
le Ther- Ge paflage étant ouvert, l’Ar
mée forma le fiégè de Girone. Mais 
elle fut obligée de le lever appès un 
alfaut très-opiniâtre.* Deux Bataillons 
du Régiment fe trouvèrent à cet aflaut. 
Ils s’y diftinguerent par leur bravoure 
& par le grand nombre de morts qu’ils 
làifferent l'ur la place. Ils eurent plus 
de 3 oo Soldats de tués ou blefles. Le Ca
pitaine de R oll, du Canton d’U ry, fut 
tué avec deux Officiers fubalternes. 
Jean - Baptifte de Salis, Lieutenant- 
Colonel du Régiment, reçut un coup 
de moufquet qui lui eÂropia une jam
be. Le Capitaine Jean de Saconay fut

aulïï
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suffi bleiFé. Ç^y^Taut , dans lequel le 
Régiment edjSBta un Baltion , fut 
donné le 21 de'Maî,

Après-la levéè du iiége de Girone # 
l’Armée fe dans le Lafnpourdan, 
y finit la Campagne , repafia enfuite 
les Pyrénées, &  rentra dans le Rouifil- 
lon. Le Régiment fut mis en garnifon 
à Perpignan &  Colioure* La Compa
gnie vacante par la mort du Capitaine 
de Roll , ayant été alors licenciée à 
caufc de fon mauvais état, la Compa
gnie de Hemel.., qui étoit en garnifon 
au Mont-Louis, vint la remplacer dans 
le Régimènt. Cette Compagnie étoit 
auparavant franche.

Jïn 168 j.

Pendant l’Eté une partie du Régi* 
jnent travailla aux Fortifications de 
Mont-Louis. Le premier Bataillon ref- 
ta à Perpignan ,lp fv e rs  l’Hyver les 
deux autres Bataillons furent diiperfés 
à  Villefranche &  dans pluiieurs Polies 
du Roulfillon.

En 16B6.-si
L e 19^mllet le Régiment partit de 
T oms III' L
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Mont - Louis & de Jlgrpigiian pouf 
Cliâlon en Champagj|Hfii marcha en- 
fuite à A rras, au Qiîëtooi &  à Phi- 
lippeville. Le Capitaine d’Affry ayant 
été nommé Gôuvérneunglu Comté de 

- Neuchâtel , foh frere cadet qui„fer- 
vôit dans le Régiment depuis Le com
mencement de i 68 5 , obtint fa Com
pagnie. I l fut depuis tué en 1734 à 
la bataille de Gua&alla , étant Lieu* 
tenant •Général ès Armées du Roi.

En 1687.

En Février les trois Bataillons le ren
dirent à Roye, Montdidier Sc Beau
vais. La Compagnie de Paraviciny l’an
cien fortit du Régiment , &  devint 
Compagnie franche. Celle de Miaue- 
1y , ae Geneve, la remplaça.

Au mois de Mai le Régiment fe raf- 
iembla au Camp deM ain te non', où le 
Roi fe trouva avefrbnte fa Cour. A  la 
fin de cette Campagne le Régiment 
marcha à Saint Orner, Aire «Sc Béthu
ne. Les Capitaines-Lieutenants.furent 
créés le 15 Novembre de-cette année.
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1688.

’En O&obre le Régiment partit de 
•Saint Orner, d’Àire &  de Béthune, 
pour aller à Bonn fur le Rhin , dan» 
■ l’Eleélorat deCologne,

4-
En i68^>

Les deux Régimens SuiiTes de ùte*  
der & de jeune Stuppa'fe rendirent dans 
les Ardennes. Le Marquis de Sourdis 
voulu* envoyer M. de Saçonay à K ei- 
ïerwert au-delà du Rhin. Il fit fes re- 
préfentations, &  refufa de palfer, pour 
ne point encourir l’indignation de fort 
Souverain. M. de Sourdis en écrivit en 
Cour. M. de Saconay en fit autant de 
fon côté. Appuyé par le Général Stup- 
pa ,  frere de fon Colonel, il effaça les 
mauvaifes imp reliions qu’on avoit fait 
¡naître dans l’efprit du Marquis de Lou* 
vois, ¡qui lui rendit juilice. Le Régi- ; 
ment du jeune Stuppa fut mis après la 
Campagne en gamifon à Douai, Bé
thune &  Aire. M

En 1 690*

. Le Ré îme»t du jeuue-Stuppa partit
L  ij
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de fes garftifons au commencement de 

' Mai, & fe rendit à l’Armée du Mare'- 
cnal de Luxembourg dans l’Ifle de S. 
Amand.

Le (~<t ) i Juillet la bataille de Fleu- 
rus fe donna. La Brigade de Stuppa, 
coinpofée des Régimens de vieux & 
& du jeune-Stuppa s’y diftingua. Le 
Capitaine de Saconay y fut blelîe avec 
fon Lieutenant-Colonel Jean-Baptiile 
Stuppa.' L e  Capitaine Paraviciny de 
Cappel y fut tué avec plu'fieurs Offi
ciers. Jean-Henri Leifler, Allemand 
d’origine , qui commandoit le fécond 
Bataillon, obtint une commiffion pour 
lever un Régiment «l’Infanterie A lle
mande. Il le forma des prifonniers 
qu’on avoit fai; à la bataille de Fleü- 
rus. Il tira du Régiment du jeune- 
Stuppa plufleurs Officiers pour leur 
donner des Grades fupériêurs dans le 
fien. Les principaux furent Pont 
Hecht f Grefling, Lyon &  quelques au» 
tres. Le Régiment de Leifler eil au"

( a ) Qnincy 3 H if}, militaire du régné de Louis le 
Gr'nd) T. ILpag. 2j£, 141* 245. 258 26$. ,

Gatettede France 3 7690, p. 359, Paris in*4*# 
Relation de la bataille de Fleuras. Paris* 1690m
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jourd’hui Koyàl-Suédois. L ’Àÿmée fmrt 
la Campagne dans les cantonnemehs 
entre Roufl'elaer &  DÎxmude. Ènfuitê 
le Régiment fut mis en garnifon à 
Fumes, à Menin & à Dixmude, V

En 1691.

L e (n) Régiment de jeune-Struppa' 
forma une Brigade de fou nom, com- 
pofée de quatre Bataillons de Stuppa le' 
jeune , deux autres de Schellenberg y 
Sc de trois de Salis , dans l’Armé« 
d’obfervation commandée par le Ma
réchal de Luxembourg en FlandreV 
Après la prïfe de Mons le Régiment 
vint à L ille , où il relia jufqu’a l’en*' 
trée de- la Campagne, Il ne fe palîa 
rien, de remarquable que le combat d’e- 
Leuze qui fut une adion de Cavale
rie. En fuite le Régiment entra en gai-' 
nifon dans Fûmes &  Dixmude;

En 1692*

Le Régiment du jeune-Stuppa fémt- 
dans l’Armée d’obfervatiùn pegdant:

(/!■ ) Quincy ¡.ibidem, pag. 371; ....
L  iij-
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le fiégc #de Namur., Il ( a ) le dilim 
gua le 3 Août au combat de Steinkerk v 
Son Colonel Jean-Baptifle Stuppa, qui, 
ëtoit Brigadier, mourut à Mous de la 
bleffure qu'il reçut*dans cette ianglan- 
te journée. Il y avoir eu le poignet 
fracaifë.. Les Capitaines Saluz , Gri- 
fon , & Jean de Saconay , du Pays de 
Yaud furent dângereufement blélfés,. 
Le-Capitaine S.ocin, deB âle, Faver- 
gé Capitaine-Lieutenant de la Com
pagnie d’Affry, du Comté de Neuchâ
tel , Bourquin, Defchamps & plufieurs 
autres Officiers furent tués. Joffrey de' 
la Cour-au-Chantre ,  depuis Colonel 
de ce Régiment, &  alors Cadet dans, 
là Compagnie de fon pere reçut un 
coup de feu dans le corps..

Au commencement de cette Cam-- 
pagne les Régimens Suiiïes, compofés 
de- douze Compagnies dé i  io  hom
mes chacune , eurent ordre de former 
chacun quatre Bataillons..

• Le Régiment fut donné à M. de- 
Surbeck apres la mort du Brigadier-

(aj Quîncy, ibidem, pag. 35 8 ^ 54 1 .
Gazette de France, 1691. pag. 426-428* 437^

440. Paris in~\°.
Relat' du combat de Sietnk.* Taris* i 2*Jnri 2.
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Stoppa. Il finit la Campagne du côté 
d’Ypres» &  fut mis en quartiers » le 
premier Bataillon à Tournai,le iecond à 
Bosbruck , le troifiéme à Dunkerque- 
& le quatrième à Houtzgob. Au p lu s ; 

fort de l’hyver le Régiment fervk au; 
fiége de Fûmes» à l’exception du pre
mier Bataillon qui paifa dans le Corps 
de troupes commandé ,par le Marquis 
de Montrevel pour foutenir ce liège* 
Fûmes fe rendit le 6 Janvier 1693 ». 
& les trois Bataillons qui y avoient 
été employés, entrèrent en garnifon; 
dans cette Place. D’A ffry, de Fri
bourg , Capitaine- Lieutenant de la- 
Compagnie de fon oncle» fut tué au 
fiége de Fumes.. Dorny de Gingins,, 
Sous-Lieutenant de la Compagnie de 
Saconay y fut dangereufement blefie»

En 1693..

Campagne en Flandre. La ( a) Bri
gade de Surbeck, compofée de huit Bar 
taillons y fçayoir quatre de vieux-Stùp*

(fl) Qjiincy 3 Hift, mi lit (lire (U Lottis le Grande
T# 615. 627, 650* 6i i f$

Rêmiion de la bataille de ÎSeetiuiftde > f>ag* 55#- 
70..X05 248. P^m . i6ÿ$rin-iz*

L  iv
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pa Sc de quatre autres de Surbçck , 
fit des prodiges de valeur à la bataille 
de Nerwinde , & contribua avec la 
Brigade de Zur - Lauben à la viéboi- 
re de cette mémorable journées Après 
avoir efïuyé dès la pointe du jour un 
grand feu du canon qui leur emporta 
bien du monde, elles marchèrent en 
colonnes par-la gauche , pour fie- trans
porter du centre de l’Armée au Villa
ge de Néerwinde qui étoit à la gauche. 
Comme elles prêtoient le flanc droit 
aux batteries des Ennemis, elles furent 
extrêmement incommodées dans leur 
marche. Mais malgré cet obftacle elles 
chaiferent les Ennemis du Village de 
Néerwinde, 011*37 Bataillons avoient 
été repou îles dans trois differentes char
ges. Les deux Brigades firent jour â 
la Cavalerie pour pénétrer dans lai

Gatette de France y 1 3 9 3 , 3 9 $ ,  3 9 $ ,  Par* 
ris / « - 4 0 .

Nccnfuille , Abrégé Chronol. Ç ÿ  Bijti de' Porigi
ne y du progrès ï5 de P état atluel de toutes, les Trou,* 
pes de France y. Te. 11L. g* S 3 4  Ç ÿ  f&iv*. Liège 1 7 3 5 *

4 ° *  fig* £
V¿LaitierMouvemens dhsArméesdïtTLoy en Flan 

dres depuis gSpO'jnfqtpctti-ôç^.pag. 1 5 8 / 2 66 2 Î  
Juiv- Paris i 7 4 - o .  in-1 2 .

ri Journal tnfe. de la bataille de Neer^iriM y pa%- 
M* de la. Qmr^atbQbnmte >t témoin oculaire*,
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«laine par *la gauche du Village. C e  
fut le Capitaine. d’Aiïry, depuis Lieu* 
tenant-Général, qui lui indiqua un en
droit pouf pafler un ravin fous la prcS 
te&iondu feu des deux Brigades. Elles 
s'emparèrent non-feulement de Néei> 
winde , de la maniéré que nous ve
nons de le dire.,, mais elles s’y foutin- 
rent. b $  Brigade de Surbeck fe faific. 
d’une batterie de trois ou quatre pièces 
de canon que les Ennemis avoient éta-̂  
b li, à la gauche duVillage.Xes Enne~ 
mis firent mine de vouloir prendre le 
Village. Mais ils y trouvèrent une telle 
léfiilance, que ce fui leur dernier eiîbrv 
& qu’ils ne pènferentplus qu’à une re
traite précipitée. Un. Journal mamifcnc 
de cette bataille porte que M. de Sur
beck, après avoir établi fa Brigade dans 
les haies relevées dé terre qui faifoienc 
face à la ligne des Ennemis,. fût joint 
par le Prince de. Conty ;quece Prin
ce le mena à l’extrémité de la droite 
du Village pour voir la Maifon du Roir 
& 1# Brigade des Gardes qui commen- 
coit. à pénétrer &  à fe former dans la 
plaine fous le: feu de la Brigade de 
Surbeck; que le Prince de Conty fe 
trouva, exgolé. à- un feu de moufques-
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’ terie fi v i f ,, que dans un.fiioment foib 
Ecuyer, un Page &  un Palefrenier fu
rent bleiTés à íes côtés; que M. de: 
Surbeck reçut dans cé même inilant 
un coup de baie qui lui traveria le flanc 
droit ; que le Prince-de. Coilty qui s’en 
apperçut, ordonna à JofFrêy Aide de 
camp de ce Brigadier & dgpüis Co
lonel de ce Régiment de l’emmener ; 
mais que M. de- Surbeck ne voulut 
point quitter, le Prince-, jufqu’à ce 
qu’il fe retirât également avec lui d’un 
endroit ii: périlleux , où. fa prefence 
n’étoit d’autune utilité. Le Capitaine 
Marliany, les Câpitaines-Lieutenans- 
de C a b alzarG irard , Arpeaux,, Jof- 
frey «St Salzgerber. furent, tués.. Le- 
Régiment fît une perte confidérable: 
en Soldats.. On compta parmi les Of
ficiers blefles Boürquin Lieutenant dé
la. Compagnie-de Jbffrey.. Le Régi
ment fervit à la fin de cette Campa-- 
gne au fiége de CHarleroi,, durant le-- 
quel une Compagnie de Grenadiers; 
commandée par Matfilé fut en partie- 
emportée' par une mine à- l’attaque- 
d’un ouvrage près.du marais. Burckli- 
ner-, Cadet & neveu de M,. Hemell 
fut: tué: à. ce, liège,.
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Après la reddition de Charleroi l’A r

mée rentra dans fes?quartiers d’hy ver. 
Le premier &  le troifiëme Bataillons 
du Régiment furent envoyés à Ypres, 
le fécond à Dixmude,. &  le quatrième 
à Philippeville. Ce dernier alla bientôt 
après à Charleroi, & enfuite àDinan.

En 165)4.. $,

L e  (4 ) Régiment de Surbeck fervit
en Flandre dans l'Armée de Monfei- 
gneur- le: Dauphin fur de la mar~ 
che d’Orelle près de. Ton grès le 1 c 
Juillet, &  de celle de Vignamont le? 
¿4 du même mois. Il fut enfuite mis? 
en garnifdn à Courtrai.. '

E n  165)5..
i'. i '  ̂ -• ' ■
* L a  (¿ ) Brigade de Surbeck , cbm* 
mandée par M . de Surbeck,, & com~- 
pofée de 4 Bataillons de vieux-Stuppa; 
êc de 4 autres de Surbeck , fervit en 
Flandre dans l’Armée du Maréchal-

(a) Vaut tier y ibid. p. 339 & 34R,
’ (b) Quincy , ibid. 7YJIJ. p>ig. î&i.

Mém. mjc. de M. Sprecher ancien Mdjor dtiliêr* 
gimcm de B rendit*

L-vjj
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de Villeroy. Le Régiment de Surbeclfc 
forcit de C6ur.crfve.rs le milieu. d’AvrH 
pour travailler aux. lignes de Claer en
cre la-Lis &  rEjfcâut. IL défendit en 
Juin le Fort de la Kenoque à trois 
lieues d’Ypres, fe trouva en Juillet au 
fiége dé Dixmude > marcha.pour atta
quer près, de Déens le Prince de \faude-- 
mouc,.qui feretirafous Gand, &.ilfer- 
viten Août au bombardement de Bru-, 
selles. Il entra en garnifon, le premier 
& le fécond Bataillons à Lille, &  le. 
ctoifiéme &. quatrième à. Menin ̂

; Eh 1696.,
1 . 1 ■ -' ■ = » ■

Le Régiment de Surbeclc férvft en 
Flandre  ̂ ( a ) Il étoit de. la Brigade de: 
Courten.. 11 fut du. Camp volant du? 
Comte de Tallard, qui campa aflez. 
longrtems à. FoiTe farda Sâmbre fpen*- 
dant que la grande Armée étoit à Si 
Gérard. On- vint par des marches for
cées regagner Tournai, & on finit la - 
Campagne dans les lignes de Claer »

(it). Quincy, Hiji. mil», de Louis le Grand e
%.111. p

Journal manuscrit à. •
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entre la Lis & l ’Efcaut. L e Regimen«: 
fut envoyé en garnifoa à. Condé &■  «V 
Mons».

En i 6$jT..
m

M. de Surbeck,.Maréchal de Campÿ 
fut employé dans l’Armée du Maré
chal de Boufflers. Son Régiment com* 
pofé de quatre Bataillons, fie partie de lai 
Brigade de Stuppa,. dans l’Armée’ du 
Maréchal de Yilleroy. Il fervit au 
fiége d’Ath entrepris par. le Maréchal 
de Catinat. Trois Bataillon smon terent 
la tranchée à l’attaque de la gauche- 
devant cette Place-le 2.6 Mai lous les; 
ordres du Marquis de Hautefort Maréw 
chai de Gamp.. Le premier Bataillon, 
monta la Tanehée à la droite fous les, 
ordres du Comte de. Telle Lieutenant. 
Général, avec deux Bataillons du Ré
giment de Salis. La Ville capitula le 
5 Juin. Saluz,. Lieutenant, fut tué dans 
un détachement de Grenadiers durant * l.

(a) Le meme, ibid. T . I IL f ,  293* 794. îÿ 298*. 
Jour fini du fiége d* Ath p* 17 £$ 3 S* imprimé à 

la Baye ¿̂ À Laris. en T7 3 p. in-80. fîg, avec Us Mé+ 
moires de- M . G oui on, Ingénieur, Général de &
l. Armées de VEmpereur  ̂ pour l'attaque S5 la 
Jtnfidduue Place** «



Æi4' H istoire M i h t a ï r b  
eefiége. L e  quatrième Bataillon entra 
en garnifon dans Ath. Les trois autres 
Bataillons férvirent dans l'Armée de; 
Villeroy jufqu’à la publication de la1 

- Faix de Rifwick. Le Régiment fu* en~ 
iûite envoyé à Cambray-

En 16 98.

Dès le mois de Janvier on réduifit 
les Compagnies âez 1 o hommes à 200r 
& on réforma trois Compagnies, fça- 
voir Joffrey de la Cour-au-Chantre 
Valzer &  Saltiz.

Au mois de Mars toutes les Compa* 
fl^nies de la Nation furent réduites .cha

cune à. 100 hommes,.excepté les Co
lonelles &  Lieutenantes - Colonelles 
& la Compagnie de d’Aflry ,qui étoir 
dans Brendîë. On coupla les demies- 
Compagnies,. & on renvoya plufieurs 
Officiers qui n’étoient pas de la Nation. 
Après cette réforme le Régiment re
trouva compofé des Compagnies V i
vantes.
. Premier Bataillon. Compagnies, la; 
Colonelle,, la Lieutenante - Colonelle- 
&  Paraviciny.. Cette derniere Compa-f- 
g*ûe fortit du. Régiment de. Schellen*
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Berg qui venoit d’être licencié dans 1$ 
Rouifilloh.-

Second Bataillon. De Hemel & Be
lot , Sury &  Boinville ,, Miquely &  
Kramer.

Troifiénlê Bataillon., Raymond &  
de W erdt, Grenut le vieux & Grenue 
le jëu n eC à ite lla s  de. Diesbach de 
Belleroche.

Au commencement de Mai lè Ré
giment fut envoyé en gamifon à Douai; 
& à Condé.

En 1699..
Au Prihtems le Régiment de Sur- 

feeck entra- en gamifon à Lille &  à\ 
Menin..

En 1700.
Au commencement de cette année- 

le premier &  le troifiéme Bataillons; 
entrèrent à Tournai,. &  lefecond refta 
à: Menin. Vers la fin de cette année le- 
premier Bataillon fe rendit de Tournât 
a Dunkerque, &  les deux autrés à Buri
nes.

En 1701..

(;x) Campagne de Flandre fous lè.*

(a) Qttincjt ? ibîd* T. IJJ* gag* 4
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Maréchal de Bouillers. La Brigade d̂  
Surbeck.compofée de fixBataillons, fça* 
voir de'crois Bataillons de Surbeck Sc
ie trois autres de Salis,y fervit. Ce fur là 
veille des Rois que les troupes du Roi 
entrèrent dans toutes lies Places de la- 
FlandreEfpagnole,.

Un gros détachement des Garni Tons 
de Fûmes Sc de Dunkerque , dont il y- 
avoit éoo Hommes du Régiment de Sur- 
beck entra1 dans. N-ieuport &  Ôftendè 
fous les ordres du Comte de la Mother 
Ce détachement fut depuis relevé fixe 
femaines après revint dansfes gar
nirons. Eniuite leRégiment marcha à 
Bruges &  à Dams , &  travailla aux 
Fortifications de. cette derniere Place. 
La mortalité qui fe répandit dans, la  
Régiment obligea le Comte de la 
Mothe d’en envoyer le premier Sc lie > 
feeond! Bataillons  ̂ a Berg S. Vinox , 
Sc le troifiéme à Ypres. Ce dernier Ba
taillon vint à1 Dunkerque .vers le com
mencement de Janvier de l’année fui* 
vante;.

En i y02.-

M. [b) dé Surbeck fut employé em
----- ■■ ■■ ■1 - — ■ —  ■ - - . . .  ____

{<*) (¿uwcy:> ibid, T, III, piigi 5 4 2 - 5 4 4 , .
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qualité de-Maréchalylk Camp dans 
l’Armée de Monfdgneur le1 Due de- 

- Bourgogne en Flandre* Vers le com
mencement de Mai fon Régiment re
tourna de Bérg &  de Dunkerque à  
Bruges & Dams. Bientôt après les H ol- 
landois attaquèrent le Château de Mi- 
delbourg* La Garnifon fut faite pri- 
fonniere de guerre. Entr’autres troupes 
dont elle étoit compofée il y avoit un 
détachement du Régiment de Surbeck 
commandé par Belot, Sous-Lieutenant* 
Le Comte de la Mothe ayant eu avis 
que Cehorn Général des Hollandois 
& leur principal Ingénieur affembloit 
un Corps de troupes entre le Sas-de- 
Gand &  l’Eclufe , fit marcher" deux 
Bataillons du Régiment de Surbeck le 
long du canal de Bruges à. Gand ; 6c 
comme les Enemis menaçoient Dams ,  
6c les lignes dont la droite appuyait 
au Fort S. Donat, &  la gauche à ce  ̂
lui d’ifabelle , près, de l’Eclufe, le 
Comte de la Mothe jetca un des Ba
taillons du Régiment de Surbeck dans 
Dams, & les deuxsautres, avec quel
ques Régimens François & Efpagnols; 
formèrent un Camp pour couvrir cette 
Place. Les Ennemis prirent le Fou®.
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S. Donat. L ’iJ^périence du Gouver
neur leur en flciiita la conquête. Le 
Régiment de Surbeck fervit au fiége 
du Château deMidelhourg que le Mar
quis de Bedmar reprit. Puis l’Armée 
marcha dans le Pays de Vaes &  du 
côté d'Anvers* pour obliger les En
nemis à une diverfxon, & arrêter leurs: 
progrès fur la Meufe. Le premier & 
le troifiéme Bataillons du Régiment 
perdirent 120 hommes à l’attaque in- 
fru&ueufe du Port de Kykuit près de 
Hulit * qu’on fit en plein jour- Som
mer Capitaine-Lieutenant de la Com
pagnie Colonelle, Budé 3c Kremeti 
Sous-Lieutenants y furent tués. Du. 
Chatellard Capitaine-Lieutenant y eut 
un bras fracafle. Ou vint enfuite dans 
les lignes entre Anvers &  Liére * d̂ où 
le Régiment conduifit un Convoi1 à. 
£ Armée du Maréchal de Boufflers qui 
campoit entre Bredia &  Herrenthal 
dans la Campine. Le Régiment finît 
la Campagne dans les lignes de Caloe 
& du Pays de Vaes, de il entra en gar.- 
nifon dans Gând. •



En 1703..

(’<1} M. de Surbecfc, Maréchal dè; 
Camp , fut employé dans l’Armpe du 
Maréchal de Villeroy en Flandre. Son 
Régiment commandé par GrenuqLieu- 
tenant - Colonel partit de Gand le 2. 
Février, vint à Thionville, & defcen- 
dit la Mofelle en batteaux pour join
dre l’Armée que le Maréchal de Tal* 
lard aflembloit près de T reves, dans 
le deiïèin de faire lever le blocus de 
Trarbàch , que les Ennemis avoient 
formé. Ce blocus ayant été levé par 
la retraite précipitée de ces derniers,, 
le ̂ Régiment de Surbeck, qui faifoit 
partie des Troupes commandées ,par- 
le Maréchal de Tallard , traverfa les 
montagnes & les forêts de l’Eletlorac 
de Treves, malgré La rigueur de la fai- 
fbn j &  marcha à Sar-Louis. 11 de- 
voit renforcer l’Armée du Maréchal de 
Villars qui aiîiégeoit le Fort de Kell 
lorfqu’il apprît à Sarbourg la-reddition 
de cette Place. Il rétrograda fa marche- 
du côté de Metz &  de Thionville, où

{?rQttittcy 1 ihid, X. IV. f .  xp8*
«1
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il refia jufqu’au commencement de 
Campagne. Le Régiment marcha en. 
Mai à Strasbourg, &  on le cantonna 
dans les environs de cette Ville. Les 
Maréchaux de Viljars & de Tailard 
paflerentle Rhin, & feprélèntereataux 
Lignes de Stolhoffenpour tenir les En
nemis en échec. Enfuite le Maréchal de 
Villars ayant dérobé fa marche ,  paiTa 
avec fon Armée en Bâviere. Le Jour
nal manufcrit du Régiment deSurbeck 
obferve que le Maréchal de Tailard 
preiTentit M. Grenut, Lieutenant-Co
lonel de ce Corps fur le paflàge du Rhin, 
mais- que ce Commandant lui repré- 
fenta que les Troupes Suifles ne pou- 
voient palier ce fleuve, fans contreve
nir aux Capitulations 6c aux Traités 
d’Allianee qui lient le Corps Helvéti
que alec l ’Empire &  la Maifon d’Au
triche. Cette réponfe porta le Maréchal 
à laifler le  Régiment dans l’A lface, le 
premier Bataillon à Strasbourg, & les 
autres à Molsheim, à Moutzig &  le 
long du canal de Molsheim..

Pendant les deux mois que le Régi
ment relia dans cette affiéte, les Huf- 
fards- ennemis qui venoient de leur 
camp de Lauterbourg, infeilereÜî pat
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des courfes continuelles la plaine de 
Scheleftatt. Leur principal objet tea*? 
doit à mettre Moutzig à contribution*. 
Ce Polle, dont les murs étoient fort 
délabrés, venoit de recevoir pour gar
ni ion la Compagnie deGrenut, lors
qu’un gros Détachement de HuiTards fe 
préfenta le lendemain la pointe du 
jour. Ceux qui étoient à pied, travail
lèrent fans délai à abattre le pont-levis 
à coups de haches ; Mais la Compa
gnie de Grenut fit un feu fi redoublé^ 
qu’elle les obligea de s’enfuir, après 
leur avoir tué feize hommes. Les Hufi 
fards eurent beaucoup de blefies, au 
nombre defquels on compta le fils du 

Général Palfî, qui les commandoit, &  
qui mourut de fes bleflures à z  lieues- 
de Moutzig.

Le premier Bataillon du Régiment 
de Surbeck ayant reçu ordre de mar
cher de Strasbourg à Nanci, fe trouva : 
à la hauteur de Molsheim dans le tems 
qu’un déchachement de 1100 HuiTards 
pafloit à une lieue de là avec le butin 
& les beltiaux qu'ils venoient d'enlever 
dans, la plaine de Schelellatt. Ce déta
chement retournoit par la vallée de 
Moutzig au camp de Lauterbourg. Jof-
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frey de là Cour-au-Chantre, Capitai
ne-Lieutenant, donna avis de fon ap
proche au premier Bataillon. On ré
solut d’attaquer les Hulîards à leur paf* 
Page au pont entre Sultz-Baden & Caf- 
■ telberg. Trois cens cinquante Fufiliers 
•du Régiment s’ejnbufquerent dans les 
vignes près du pont., de maniéré que les 
Huiïards ne pouvaient découvrir qu’en- 

1 viron cent hommes- Après un feu très- 
vif, ils chargèrent les HuiTards avec tant 
de valeur, qu’ils les mirent en fuite, & 

.cinquanteMaîtres détachés duRégiment 
deVienne, achevèrent de les difper- 
fer. On reprit tout le butin» &  on ren
dit les beitiaux aux payfans. Cette ac
tion fit beaucoup d’honneur au Régi-* 
ment de Surbeck, de le Roi en témoi
gna fa fatisfaétion au Colonel de ce 
nom.

Vers la fin de Juillet le fécond Ba
taillon arriva à Thionville, <5c le troi- 
fiéme à Sar-Louis.

Le Régiment partit le 1 5 Q&obre 
du camp de Bionville près de Metz» 
pour fe rendre au fiége de Landau, 
que le Maréchal de Tallard venoit de 
former. C e fiége fut meurtrier pour le 
Régiment- I l fe trouva de tranchée aux
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deux attaques des Contregardes. Lors 
de la derniere attaque, les Compagnies 
des Grenadiers marchant à la tête du 
Régiment, qui étoit chef de tranchée, 
s’acquirent beaucoup de gloire. Soute
nues par les Grenadiers auxiliaires du 
Régiment du R o i, elles emportèrent à 
la pointe du jour la Contregarde, s’y 
logèrent , de elles y refterent jufqu’à la 
nuit fuivante, qu’on les releva. Cet 
alfaut fut fanglant. Clementz, Capi
taine - Lieutenant , Schmidtbourg ôc 
Perlet,  Lieutenants des Grenadiers, 
furent dangexeufement bleiTés, avec un 
grand nombre de Grenadiers. Fabricy, 
Grifon, Lieutenant de la Compagnie 
de Paraviciny, fut tué dans la tranchée 
d’un éclat de bombe.

A  la fécondé attaque de la Contre- 
garde de la droite, le 13 Novembre , 
les Compagnies des Grenadiers du 
Royal , trois Compagnies des Grena
diers de Sutbeck ., & les Compagnies 
des Grenadiers d’Aunbc &  de la Fond 
emportèrent l’ouvrage. Les trois Com
pagnies des Grenadiers de Surbeek eu
rent prefque tous leurs Officiers de tués 
•fur le pont. De Gingins de Dorny, qui 
■ eommandoit les Grenadiers , périt a
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leur têce, en fautant dans la Contre* 
garde. I l  fut extrêmement regretté. 
Kaibert, Sous-Lieutenant, fut bleifé, 
Ployard , Capitaine - Lieutenant , fe 
diftingua par la maniéré dont il fit ma
nœuvrer les Grenadiers après la mort de 
fon Capitaine.

Durant le iiége de Landau , le Ma
réchal de Tallard fortic la nuit du 15 
au 14 de Novembre des Lignes de cir
convallation , & conduifit l’Armée au- 
devant du fecours que les Ennemis vou- 
loient jetter dans la Place. Cette mar
che occafionna la bataille de Spirebach, 
que le Maréchal de Tallard gagna le 
15 de Novembre. Nous nous conten
terons de décrire la manœuvre que le 
Régiment de Surbeck fit dans cette jour
née. Il formoit une Brigade avec le 
premier Bataillon d’Aunix, aux ordres 
au Comte de Polignac. On plaça cet
te Brigade à fept ou huit cens pas de 
celle du R o ya l, qui étoit fur . fa droi
te ; & à pareille diiiance de la Brigade 
du R o i, qui étoit à fa gauche. Elle 
avoit en avant cinq gros Bataillons, à 
la portée de la voix; mais elle n’étoit 
protégée par aucun Corps de Cavale
rie. Les défauts de cette pofition au-

roient
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roient rendu les Ennemis viétorieux, s’ils 
avoient feu en profiter. -Mais la conte
nance affurée avec- laquelle on les atta
qua , les intimida de telle forte, que 
dès qu’on les chargea, ils tournèrent le  
dos. On les pouilà 'jufques dans les 
haies du village de Heiligenitein, oit 
les Généraux ne jugèrent pas à propos 
de s’engager. La Brigade de Polignac 
fe diilingua particulièrement dans l’at
taque des Ennemis, & elle contribua 
beaucoup à la viéfcoirfc. Grenut, Lieif1- 
tenant-Colonel de Surbeck , avança le 
fuccès de la Brigade par les fages con- 
feils qu’il donna au Gomte de Polignac. 
La perte du-Régiment fut médiocre. 
W att, Officier-de la Compagnie de 
'Sur'y j ■ mourut de la* bleffiire qu’il re- 
•çut dans cette bataille: Le lendemain, 
les Soldats du Régiment traînèrent à 
■ force de bras l’artillerie priféfur les En
nemis , jufqu’à Germersheim. Cette 
viétoire fut fuivie de la reddition de 
Landau , qui ne tarda pas à capituler. 
Le Régiment« de Surbeck fe rendit en- 
fuite eh Flandre , & vint à Tournai 
le 5 Janvier 1704.. 11 fit une courfe à 
Gand peu de rems après fon arrivée.

Tome III. M
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En i 7° 4*'

Le 1 5 Avril le Régiment de Surbecfc 
Ipartic de Tournai pouf Malines, &  en- 
■ -fuite i l ‘s’avança aux environs de Tjrle- 
jnont, où l’Armée s’aiîembloit aux or
dres du Maréchal de Villeroy. Certe 
Campagne n’eut point d’événement re* 
tnarquable. Le Maréchal de Villeroy 
mena une partie de l’Armée en Alface, 
&  le Marquis de’Bedmar prit le com
mandement de celle de Flandre , dont 

. le principal objet étoit d’empêcher les 
Alliés de pénétrer dans les Lignes de 
Merdorf &  de Vafeigen. Vers la fin 
•de la Campagne, l’Ele&eur de Bavie- 
■ re, à qui la bataille de Hochfteet ve- 
noit de faire perdre fes Etats ,* arri
va à l’Armée de Bedmar. Les Ennemis 
bombardèrent Namur fans fyccès. L'a 
çÇampagne finit, aux environs de Tir- 
lemonc. Le Régimeint de Surbecjc fut 
.alors détaché de. l’Armée de Bedmar Sc 
envoyé en garnifon à Namur, où il 
paiTarhyver.

En 170
t

Vers le 15 d’Avril le Régiment de
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Surbeck partir de Namur pour Metz. ' 
Il étoit compofé de trois Bataillons f 
chacun de trois Compagnies. A  fon ar
rivée à M etz, il marcha avec l’Armée 
du Maréchal de Villars, pour chadér 
les Allemands des quartiers d’hyver 
qu’ils avoient pris à Hombourg, Hom- 
bach, Bitche , &  dans d’autres poftes 
du Duché des Deux-Pons, &  près de 
la Saar. Cette expédition eut tout le 
fuccès defiré. Le Régiment tle Surbeck 
fut enfuite envt>yé à Saint-Avold & 3 
Boulay. Le Maréchal de Villars arrê
ta au Camp de Sirck les progrès de Mi
lord Màlboroug , qui menaçoit la 
Champagne d’une invaiion. Le Régi
ment de Surbeck fût du nombre des 
Troupes qui formèrent le Camp de 
Bouzonville, fous les ordres du Baron 
de Streif, Maréchal de Camp. On l’en
voya dans la fuite en garnifon à Saar- 
Louis. Bientôt après les Ennemi: re
tournèrent en Flandre. Le Maréchal 
de Villars marcha en Alface avec une 
partip de fon Arm ée, & obligea les 
Allemands à abandonner les Lignes 
de la Lauter , & à fe retirer à Lauter- 
hourg. Le Régimgnt de Surbeck fuivic 
le Maréchal de Villars dans cette expé-

M i .i
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aition. 'Il fut-auiïï du fecours qui con
traignit les Ennemis de lever le iîége 
de Horixbourg. On revint en Alface 
par la petite - Pierre. Sur la fin de la 
Campagne le Maréchal de Villars fe 
retira fous Haguenau, à caufe de la fu- 
périorité des Troupes du Prince Louis 
de Baden. Il vint même fous Strasbourg, 
©ù l’on termina la Campagne, pendant 
que les Ennemis firent le fiége de Ha- 
guenau. U» détachement du Régiment 
de Surbeck, aux ordres de M. de He
mel,contribuaala belle retraite que fit la 
•Garnifon de çette Place. Le Régiment 
fut envoyé à Toul, où il paiïa phyver»

» 1706.
Au commencement de Mai le Régi» 

.̂ nens de Surbeck partit de T o u l, pour 
fe rendre en Alface , où les Maréchaux 
de Villars âç de Marfin aifembloient 
deux.corps d’Armées. On contraignit 
les Ennemis d’abandonner le blocus 
du Fort-Louis du Rhin , : qu’ils avoient 
formé dès l’entrée de l’hyver. Les Gre
nadiers du Régiment furent du nombre 
,de ceux qui pénétrèrent dans les inon
dations de Sufflheim. Ils les traverfe- 
fent avec beaucoup ae peines de da?*



d e s  S u i s sr e <r. • 16 $
gers , en face des quartiers des Enne’- 
mis. .Dès que le Fort-Louis fut dégav 
gé r le Maréchal de Marfin conduifit fort 
corps d’Armée en Flandre , • & 'le Mav - 
réchal de Villars chaila les Ennemis 
de tous les polies qu’ils occupoient en- 
deça du Rhin, jufqu’à'Hagehbach, au1- 
deflous deLaurerbourg, On leur reprit 
Haguenau &  Druienheim’, &  on finit 
la Campagne fur la Lauter , où l'on 
éleva les Lignes qui fubfiflerent pen
dant toute la guerre, &  qu’on entre
tient-encoreaujourdlvui.Le Régiment 
fut mis en quartier à Lang-Sehlethal -f 
& à Alttilatt près de WiiFenbou'rg. L’Ao* 
mée fut cantonnée à Haguenau Sc aux' 
environs de cette V ïr le a u x  ordres de 
M. de, Chcllâdet, Lieutenant-Général.

En 1^07.'
Le Maréchal de yillars commença 

là Campagne ejj chaflànt les Ennemis 
de leurs Lignes de Stolhoffen au-delà 
du Rhin, dont la droite appuyoit à ce 
fleuve, & la gauche aux montagnes de 
la Forêt-noire, & qui avoient paru im
prenables jufqu’alors. Après cette heu- 
reufe tentative , il conduifit l’Armée 
dans le cœur de la Souabe, &  tira des

M 'iij
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contributions extraordinaires de cette 
Province. Elles fervirent en partie à li
quider les billets qui avoient été donnés 
l’hyver précédent aux Régimens pour 
payement de leur fôlde, fourage & uf- 
tenfiles. On pérdoitauparavant la moi
tié de la valeur de ces billets, en les 
négociant. Le Prince Louis de Eaden 
raflèmbla fon Armée , s’avança fous 
Philipsbourg , dans le deffein de paffer 
le Rhin ,. &  de couper le paflage de ce 
fleuve au Maréchal de Villars. ; mais ce 
Général le prévint, 6c il paflà le Rhin ' 
auprès de Lauterbourg. Le Régiment 
de Surbeck, qui ne pouvait point fer- 
vir au-delà de ce fleuve , fût employé 
à la garde des Lignes de la Lauter. On 
l’envoya enfuite avec le Régiment de 
Navarre 6c deux Régimens de Dra
gons , au fecourt de Toulon que le 
Duc de Savoye avoir afïiégé. 11 marcha 
jufqu’à D o le , ou il reçut un contror
dre , le liège de Toulo’n ayant été levé. 
Le Régiment fut détaché à Gray en 
pranche-Comté. 11 y relia quinze jours, 
6c vint finir la Campagne derrière les. 
Lignes de la Lauter., près de WiiTen- 
bourg. Il paflà l’hyvef en garnifon k 

.Lauterbourg.



Le { a ) Régiment de Surteck partit 
ie 15 ¿’Avril de Lauterbouïg pour la 
Flandre, où il étoit deitiné à fervir 
dans l’Armée de Monfeigneur le Duc 
de Bourgogne. I l y arriva pour l’ou
verture de la Campagne.- L ’Armée'* 
palla la Dendre , enfuite l’Efcaut à trois 
lieues au-deflùs de Gand, pendant que * 
les Alliés commandés par le Prince 
Eugene de Savoye &  Milord Malbo-- 
roug palTerènt l’Ëfcaut à Oudenarde, 
Ce mouvement-eecafionna le combat 
de ce nom' qu’on livra le i o Juillet. 
La Faille Colonel d’un Régiment Val
lon tvoit furpris Gand le 1 $ Juin. 
L ’Armée deFranée avoit marché vers 
l ’Efcaut pour conferver cette Conquê
te,- qui avoit- été fuivie de la reddi
tion de Bruges. Chacun fçait que les 
fuites du combat-d’Oudénarde ne fu
rent pas heureufes. ■ Le Régiment de 
Surbeck ne chargea point dans cette '

............................. ..... i n  ^  ■ . - Pi  11- ^ .  ■ n i *

( a )  Qnincy, Hifl. mìlit. de Louis le GrMd^ T *  • 
V. pag. 498*

Journal hi fl ori que mfc. de M . de la Cour - an* 
Chantre ± >

M iv
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adion, non plus que toute la gauche- 
de l’Armée. Il formoic feul une Bri
gade au3ï ordres de M.. de Hemel. Ce 
dernier la commandoit en l’-abfence de 
M. Grenut qui étoit relié en Alface 
à la défenfe de Wiffenbourg. Les Ré- 
iâmens de Brendlé &  de Surbeck paf- 
ferent la nuit qui- fuivit le. combat 
d’Oudenârde à côtoyer lé champ de 
bataille pour ramaflêr les Soldats écar
tés^ difperfés. Ils trouvèrent des corps 
entiers qui ignorôient la retraite de l’Ar
mée. Toutes les colonnes prirent la 
route de Gand, & l’Armée fut raifem- 
blée fous cette* Place avant la fin du* 
jour qui fuivit le cpmbat, excepté quel
ques débris desRégimens qui fe retirè
rent à Tournai & à Lillet L ’Afmée 
campa fur le Canal entre Gand &  Bru
ges. Cependant les Ennemis inveili- 
rent Lille. L ’Armée s’étant rétablie de 
fes* fatigues marcha fous Tournai. Elle 
fut jointe du côté de Grammont par 
les troupes que le Maréchal de Ber- 
wick amencit d’Allemagne. M. Grenut 
qui ayoit été employé en Alface arri
va au Régiment en même tems que 
cp renfort. Les mouvemens de l’Ar
mée ne purent empêcher la prife de-
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L i lle , que. les Ennemis fournirent ap,rés 
un fiége fort opiniâtre. Le.s Régimens 
de Surbeck & dç May furent jettjés 
dans Gand avec Jteutres troupes. Mais 
cette Ville ne Î^Wéfendit que foible- 
ment y &  le Comte de la Motbe fon 
Gouverneur capitula le 29 Décembre. 
A P rès la ;reddition les Régîmens S u i £  

fes <5c lés autres troupes de la Garnifon 
pafierent le 2. Janvier 1709 à travers 
de l’Armée du Prince Eugene pour 
aller à Tournai, .où -ils-arrivèrent le 
5 de ce mois.

En 1709. •

■ Le Régiment de Surbeck' marcha le  
6-de Janvjerde Tournai à Namür; <3c 
fut établi en garnifon dans cótte Vi Ilei 
Vers le milieu d’Avril il prit la routé 
d’Alface,& fut employé (à) à la défenfè 
des Lignes de la Lauter , lê premier St 
le fécond Bataillons à Lang - Scftletbal 
&  le troiiiéme à Oberbern. Ils reite’* 
rent dans cette pofition durant fix fe' 
maines. jufqu’a l’ouverture de la'-Cam *
^  , _ , - -  |f -  - - - -  ■ -  -  ■ -------- - — ■--------------- — 1— ---------------

( a )  Quincy > iyid- T- VJ. pngi2.z'j & :zi6i- - 
Jtotmal- iifb fiqu i mft*. - '
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ijagne. L e  Maréchal de Harcourt ayant 
raifemblé PArmée en eut le principal 
commandement. Ofi lit dans le Jour
nal Hiilorique du(BÉgiment de Sur— 
beck compofé par^^ de la Cou^au- 
Chantre , une obferyation qui mérite 
d’être inferée ici. Elle ne donne qu’un 
nouveau relief à l’attachement inviola- 
bleque les Troupes Saines montrèrent 
pour le Service de la France. Voici les 
paroles de ce Colonel ; Pendant»cet in- 
îervale ( de fix femaines ) le Régiment ■ 
ne reçut aucun argent t ¿7* nous fumes 
réduits à 'vivre' de notre inâuflrie. Ce 
qui n’êtoit point aifé dans des quartiers 
fans reffource, Nous parvînmes cependant 
avec le fecours des Juifs des environs &  
par notre crédit à Strasbourg ,•¿7' à gros 
intérêt à faire vivre la troupe fans aucun 
défit drê , d? à rétablir parfaitement le 
Régiment. Ce Maréchal de Harcourt à. 
qui on repréfenta notre filiation » df l’a
bandon où l’on nous avoit laijfé fur une 
l'Frontière très-expofée à  la défertion, fut 
fi fatisfait du bon ordre que nous avions 
tenu y df du bon état où, il trouva le Ré
giment y ,qu’il nous fit donner pendant le 
rejlé de la Campagne des à - comptes 
ajjez cbnfidJxables pour fatisfaire à tout
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nos engagement. Le Régiment fut em
ployé avec les autres troupes à obier- 
ver les mouvemens des Ennemis, Sc 
il finit la Campagne derrière'les lignes 
près de Lang-Schlethal. On\le can
tonna enfuite dans ce Bourg , & à 
,Alttitatt, où ’il pailà l’hy ver,

É m y io . **

Le Maréchal de Bezons aflembla 
l’Armée d’Alface , $c la commanda 
cette année fur le Rhin. Il avoit avan
cé un allez gros Corps de Cavalerie à 
OffenbQurg, en avant de .Strasbourg, 
fous les ordres du Marquis de Vivant 
Lieutenant-Général. Ce Corps fe laiffii 
furprendre par le Comte de Mercy. 
Le Régiment de Surbeck fut détaché, 
vers le milieu de la Campagne pour 
renforcer l’Armée de Flandre , & il 
partit fous le. commandement du Che
valier de Hautefort Maréchal de Camp, 
En arrivant à Stenai il reçut ordre, 
de même que les autres troupes de 
ce détachement, de marcher en dili
gence à Longwy, où l’on alîembioit 
des troupes pour s’oppofer au Corps 
des Ennemis qui étoit aux environs

M vj'
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de Luxembourg, &  qui menaçoic î£ 
Champagne. Mais les Ennemis fe reti
rèrent fur l’avis des préparatifs. Le 
Régiment’ deSurbeck joignit enfuite 
àBouchain le camp-volant du Cheva  ̂
lier de Luxembourg, Lieutenant-Gé!-' 
néral , Sc if  finit' la Campagne près- 
d’Arrate. On l’envoya, en garnifon à 
Namur, où il pafla l’hyver. Voici les 
noms des Compagnies qui le fornioient. 
Premier Bataillon, Compagnies, Co
lonelle de Surbeck, Lieutenante-Coloi 
nelle de Grenut, 6c. de Hemel : fecor.d, 
Bataillon, Compagnies, Belot &' Ray
mond , Sury , St'uppa dé Böiriville 
& Marquis : troifiéme Bàtailîdn.y Cbm? 
pagnies, Pan 6c. Paraviciny, Grenut 
l’ancien &  Gremirle Brigadier, Mique» 
Jy 6c Kramer. Total 9 Compagnies..

En 1 7 1 1, s

Lé (a) Régiment déSurbèck partit çfè 
Kamur au commencement de Mai pour

( a ) Qnincy,, ibid./X, VI.
Mêm• mft» de M, Sprec$er fur le Regiment de 

Brendlé. :
JmrmhbißoriquemJ>> di. M* de tla Çqut - anr
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té rendre au Camp deDouzy, entre Va^ 
lenciennes & RoueLain, où le Maré
chal de Montefquigu ailembloit. une, 
partie de l ’Armée. Le Maréchal de V il-r 
Jars eut leccm m  an dénient de la g.ran-. 
de'Arm ée, dont la droite s'appuyait, 
à la Ville- d’Ari^s , & la gatiche à. 
Hedió. ..Ls.Régiment de. Surbeck qui 
fut incorporé dans cette-Armée-,, relia, 
dans cette pofition jufqu’au 23 ¿eJuili 
l et , qu’on le détacha avec d’autres 
troupes fous les ordres du Comte d’Efr 
tain Lieutenant - Général, Le. Régi
ment fai foie alors partie de la Brigade 
de Brendlé-qui éteit commandée par 
M. de Hemel, quoique celui-ci ne fût * 
que Colonel par commiffion. Le proi 
jet du Maréchal de-Villars étoit de pé
nétrer jaique dans la Brabant, pour y 
attirer les Ennemis;, -qui oecupoient 
l’Armée- de Trance , trop, long - tems 
dans un pais où ella fou-ffroit .par la *

- rareté du fourage &  du bois, & d’où 
on ne pouvoit s’éloigner fans exgofer 
Arras* &  une partie-de-J’Artois. L e ’ 
Comte d’RÆain fut chargé de prendre 
Je. Château d’Arleux ,..qui étoit.défen
du par 450 hommes. Ge Fort-fut emt 
porté l’épée à. la main. W  27 Juillet

#
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«par les Grenadiers &  par les Piquets

■ commandés pouf cette attaque.. Les 
Grenadiers' du Régiment de Surbeck 
commandés par Abraham de Jofirey 
de la Coun-au #hantre',, depuis Colo
nel , s’y -diftinguerent.. Ils pénétrèrent 
dans le "Fort par le*cbté qu’ils atta
quèrent, tandis que. les. autres Grena
diers fe trouvèrent arrêtés par quelques 
contregtems qui les. empêcheront d’en
trer. Auffi les Grenadiers de Surbeck 
perdirent beaucoup Soldats dans cet 
aiïautiVingt-fêpt Grenadiers furent tués 
ou blefïes, cinq Sergens tués, <Sc Belot 
Lieutenant des Grenadiers fut danse- 
reufement blefie à la  jambe. La Cour- 
au-Chantre envoya Savary Comman
dant du F o r t & tous les Officiers de 
la Garnifon prifonniers au Maréchal' 
de Montefquiou qui commandoit le 
fiége. Ce Général manda à M. le Duc 
du Maine la fatisfaétion qu’il avoir de 
la valeur que les Grenadiers du Régi-

.mery:' a voient montré dans cette occa- 
iion. Après la prife d’Arleux, les trou- 
pea du détachement que le Gpmte d’Ef-

■ tain avoir amené, retournèrent à Cam- 
fcray. Bientôt après elles' eurent ordré 
dé joindre^!’Armée du. Maréchal de

«
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Villars qfii fe trouvoit à la veille d’unet 
grande aétion.,|Mais en arri vant à Bavai 
le Comte.d’Eilain jettadans Valencien
nes huit Bataillons, parmi lefquels fe : 
ti'ouverent les Kégimens de Brendlé &  ■ 
de Sitrbeck. Cependant les Ennemis af- 
iiégeoient-Bouchaim Cette Place cap^ 
tuia lé 12 Septembre après une vigou- 
reufe défenfe., Les Armées fe Répare- 
rent enfuitede part &  d'autre pour en
trer dans les Garnifons. Le Régiment, 
de Surbeck relia à Valenciennes ,. où 
l’Eleéleur de Cologne faifoit fa réfiden- 
ce. M. Grenut, Lieutenant-Colonel,', 
qui étoit. mécontent dén’avoir pas été ' 
créé Maréchal de Camp étant B riga-- 
dier dès l'année 1704, ne fervit pas 
cette Campagne ,- non plus que la pré
cédente-; il demanda fa démillion au 
commencement de l’hyver 1712,  l’ob
tint, Sii le Roi lui conferva* fa Com
pagnie entière.

*

En 1712;
*

Durant cet hyver la Garnifon de 
Valenciennes, comrqe toutes celles de 
la. Frontiere , s’avancèrent fur la Scar
pe &. fur. le Canal de Douai à Lille.
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pour tendre ces deux navigations irry. 
praticables, en comblas* le lit par les 
terres q u e. l’on y jecta. -Les Ennemis f 
fdus les- ordres de .Milord Albermale j 
âflemblerenr à Douai ün Corps de trern 
te mille hommes > &  .marchèrent avec 
]|n train d-Ar-cillerie vers Arras. Mais 
toute cette expédition fe réduifit à brin 
1er quelques milliers de mauvais four-s 
rages fur l’efplanade de cette Place; 
Ainfi les Généraux , de -part &  d’au-, 
tre, fatiguèrent beaucoup-les troupes^ 
& ne firent-rien de coaiidérable. Vers 
la fin d’Avril le Régiment de Surbech 
fe rendit de Valenciennes à Cambray, 
Bientôt après il en fortir avec toute la 
Garnifo-n • fous les -ordres du Marquis 
de Vieux-pont Lieutenant - Général , 
pour marcher diligemment fur le Cen- 
fé,' tandis • que la  Gar-nifon d’Arras fia 
un- pareil .mouvement, foùs jes ordres 
du Comte de Broglio. Onfe faifit en 
même tems de tous lès Polies du Cen- 
féj & on prévint les Ennemis d’une 
heure,, Milord Albermale étoit en mar
che pour s'emparer des mêmes Poirés : 
¿il avoir réufii, R eut été en état dé 
ibtmer le fiége’ d’Arras ou de • Carrai 
iftay» Mais R fut- fi-mal-informé-dur
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mouvement que les Garnifons d’Arras 
&  de Cambray venoient'de faire peur le 
prévenir, que les Fourriers des cam- 
pemens donnèrent dans les P odes des 
François. *

L e Maréchal de Montefquiou fît 
avancer toutes les troupes qu’il com- 
jnandoit fur la Frontière,. & l’Armée 
s’aifembla promptement entre Arras &  
Cambray. Celle des Ennemis ouvrit la 
Campagne par le fiége du Quefnoy. 
■ .Dès qu’ils eurent formé l’inveiliiTemenc 
de cette Place, le Maréchal de Villars 
alla occuper le Camp de Noyelles, ayant 
fa gauche à CamBray & fa droite vers 
le Catelet. Dans cette fituation on 
apprit la reddition, du Quefnoy le 4. 
Juillet. Les Anglois fe féparerent alors 
de l’Armée des A llié s , ayant conclu 
leur Paix particulière. Leur départ 
n’empêcha point les Ennemis d’inveitir' 
Landrecie. En même tems. que-le Prin  ̂
ce Eugene de Savoye formoit ce fiége* 
il avoit établi une communication entre 
l’Armée du fiége & les différens Corps 
de. troupes qu’il avoit placés dans. des. 
Poiles avantageux à portée des uns des. 
autres, ayant la Seille & LcfcailLon en- 
tr’eux de l’Armée de France , çnforte.
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que toits leurs convois venoient en fu
reté de leur Camp de Denain au fié̂  
ge , &  de-là à Marchienne où étoit 
leur dépôt. Ils marchoiënt entre deux' 
Lignes foutenues par de fortes redou
tes , que le Prince Eugène appelloic 
le chemin de Paris. L e Camp de De- 
nain étoit confidérable. Milord Aîber- 
male le coromandoit, &  il l’avoit for
tifié par des retranchemens qui cou
vraient le pont établi fur l’Efcaut. Telle 
étoit la poiition de l’Armée des A lliés,. 
après qu’ ils eurent formé le fîége de 
Landrecie. Le Maréchal de V illars,. 
à qui un avis communiqué par un Con-- 
feiller du Parlement de Douai avoir 
fait naître l’eipérance de fecourir Lan
drecie, fit pafîèr l’Efcaut à fon Arniée, 
ôc s’avança à la vûedes lignes de circon
vallation dgs Ennemis. Sa droite étoit 
appuyée à la Sambre , &  fa gauche au 
Cateau-Cambrefis. - O# fit de grands 
amas de. faicines* & de’gabions , qui 
marquoient un deffein formé d’attaquer 
les Ennemis de ce côté. Les Armées 
étoient dans cette pofition ’ de part 
&  d’autre, lorfque les Maréchaux de 
Villars &  de Montefquiou dérobèrent 
au Prince Eugene la marche qu’ils fi*
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vent pour venir pafler l’Efcautau V il
lage de Neufvilie au-defïbus de Bou
chai n. Les fix Brigades deitinées pour 
cette expédition , dont celle de Heiîy 
çompofée des- Régimens de Hefly ôc- 
de Surbeck, &  commandée par le Bri
gadier d’Alterm att, faifoit partie, fe 
mirent en marche le 23 Juillet à qinq 
heures du foir avec un train d’artille
rie &  les pontons, & elles arrivèrent 
à l ’Efcaut au point dû jour. Les ponts' 
furent aufii-tot jettés 'fur cette riviere, 
fans que les Ennemis en enflent aucun 
avis, jufqu’à c e  que l’avant-garde eut 
chargé quelques troupes de Cavalerie, 
qui couvroient leurs pâtureurs. Ces 
derniers fe répandirent même dans les 
prairies le long de-l’Efcaut, dans la 
confiance que les troupes qu’ils voyoient 
venir étoient de leur Arm ée.. Enfin les 
fix Brigades fe trouvèrent en face des 
lignes de Denain ; & après la difpofi- 
tion faite, ce qui prit allez de teins, 
les lignes furent attaquées, <3c empor
tées le 24 Juillet, l ’oute l’Infanterie 
des Ennemis, au nombre de 17 Batail
lons , fut culbutée , tuée ou noyée, ôc 
Milord, Albermale ôc plulieurs autres 
Généraux faits prifonniers. Le Prince
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Eugene étoit accouru, & il avoit mli 
des troupes en mouvement pour por
ter du fecours, & foutenir Denaiii qui 
étoit un porte de la derniere impor
tance. Mais à peine put-il avoir le  tems 
de retirer deux Régimens de Cavalca
rle , dont une partie fut noyée en paf- 
fânp le pont de i’Efcaut, qui fe rompit 
fous elle y &  entraîna le- Comte de 
Dhona. •

Toute l’Armee- avoir fulvi les fix 
premières Brigades pendant la nuit y 
après avoir allumé de grands feux, & 
fait quelques mouvemens àia vue des 
lignes des Ennemis. Jamais un grand 
projet, ne fut- plus fagement concerté 
& mieux-exécuté. Cette viétoire. ino
pinée renverfa- tous les deiîèins des 
Ennemis > leur fit lever le fiége de~ 
Landrecie r &. les obligea de fe retirer 
à Mons. Les François emportèrent deux 
jours après le combat Marchiennes Sc 
Saint Arnaud. L ’Armée du Roi fe trou
va tout d’un coup renforcée par cin
quante Bataillons & par un grand nom
bre d’Efcadronstj qui étoient dans Va
lenciennes , Maubeuge, Landrecie,& 
dans d’autres Places, & les Ennemis fu
rent aiFoiblis de plus de trente mille
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hommes par les pertes que le combat 
leur avoit fait efliiyer., .& par la rté̂  
ceiTité de jetter.des troupes dans tou
tes leurs Places de la Frontière. L a  
victoire de Denain ne coûta que très- 
peu d’hommes aux troupes qui formè
rent l’attaque, &  la Brigade de HeiTy 
perdit plus elle feule que toutes les 
aiÜfes cinq enfemble, parce qu’elle fe 
trouva expofée au feu du canon char
gé à cartouche. Cette Brigade attaqua 
en colonnes comme toutes les 'autres 9 
& elle pénétra par le centre dans les 
lignes avant aucune autre Brigade. Elle 
eut dans cette aétion trois cens Sol
dats de tués ou blelîes. Théodore 
Ployard, de S. G ar, Capitaine-Com
mandant «de la demierCompagnie de 
Miquely, mourut à Valenciennes des 
blelîures qu’il avoit reçues dans ce com
bat , Kaibert, Capitaine-Lieutenant , 
& Peyer Sous-Lieutenant furent tués. 
Marquis Capitaine, Vufflan.Capitaine- 
Lieutenant , Magny &  de l’Harppe 
Tnfeignife furent bleifés.

■ L ’Armée fit fucceiTivementles fiéges 
de D ouai, du Quefhoy Sc de Bou
chai» !Le Régiment de Surbeck fe

#
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trouva à toutes ces expéditions , &
pendant le iîégedu Quefnoy , âchmit- 
bourg Capitiine - Lieutenant de la 
Compagnie deSury fut bleiTé mortel
lement à côté de fon Capitaine dans 
,un Fourrage par un parti des Ennemis. 
Après la Campagne le Régiment en
tera en garnifon à Cambray.

JÊk .fW
En 1713..

Les Conquêtes que l’Armée du Roi 
ft en Flandre avancèrent la Paix. Elle 
fut enfin fignée à Utrecht le 11 Avril 
avec l’Angleterre, la Savoye, le Por
tugal , la Prufle & avec les Hollan- 
dois. Mais l’Empereur Charles V I. re- 
fufa d’accéder à ce Traité. Le Régi
ment de Surbeck partit de Cambray le 
26 Mai &  arriva à M etz, ou il trou
va dés ordres pour marcher au fiége 
de Landau. Il quitta Metz le 5 Juin 
avec le Régiment de Heffy, &  quel
q u es autres troupes. Tout ce détache
ment que le Comté de DilloU Lieute
nant-Général commandoit fut employé 
au fiége de Kayferflauthern ; & en'di
te à celui de Landau. Ce dermeifiége *

*
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fut long & meurtrier. Le Régiment y 
perdît beaucoup d’Oliciers &  de Sol
dats. AL de Hemel qui le ccmman- 
' doit y reçut une forte contufion., à 
l’aflàut de la contregarde de la gauche , 
dont il conduifoit l’attaque. Les trois 
Compagnies des Grenadiers comman
dées par Langmaçk le diilinguefent 
dans cette occafion. Piélet de Geneve 
Lieutenant de la Companie de Kramer 
y  eut un bras fracaiîé. Revillod frere 
de celui qui commandoit la Compa  ̂
gnie de G remit, &  Sous-Lieutenant.de 
la même Compagnie y fut tué. Cola- 
don & Petit-Henri, Enfeignes, bleflés.. 
Landau fe rendit le 20 A oût, & le 
Régiment de Surbeck y entra.en gär- 

• nifon. Le Maréchal de Villars, après 
avoir approvilionnné cette Place fit le 
fiége de Fribourg , dont la reddition 
finit la guerre ; la Paix fut fignée à

¿Radilatt, & ratifiée à Baden-en SuiiTe,.
*

E n  1714.

Le Régiment de Hemel partit le 
3* Juin de Landau, &  fe rendit à 
Salmbach , Lang-Schlethal &  Roth fur
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la Lauter. Il alla en garni Ion ^erslàl 
'fin de Novembre, le premier & le troi- 
fiéme Bataillons à Phaltzbourg, & la ' 
Second à Mariai.

En 1715.

Voici comment s’exprime le Jour
nal hiilorique du Régiment de Hemel 
compofé par M. de la Cour-au-Chan- 
tre. Nous étions en 1715  réduis à de 
■ fiicheufes extrémités faute de payement,
‘ comme toutes les autres Garnirons} dont 
quelques-unes fe Jouleverent. Mais nous 
.trouvâmes moyen d'éviter un femblable 
‘ défor dre par les emprunts que nous fîmes 
à très-grands frais, qui mus mirent en 
état de faire fubffler les Compagnies, en 
■ leur payant au moins régulièrement la 
: moitié de leur folde. Nous 11e rappor
tons cette obfervatron que pour mon
trer l’injuftice du »reproche que des 
Auteurs mal-intentionnés ont fait da 
•items à autre aux troupes Suiflès.

-i En iy \ 6.

' Eh Février les deux demies-Compâ-
gnies
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gjiies de Corray &  de Stuppa-Boinville 
furent licenciées, &  on réduifit le Ré
giment à deux Bataillons, chacun de 
quatre Compagnies , de cent foixante 
hommes chacune. Cette réforme fut gé- 
nérale pour tous les Régimens Suiiîes.

Vers la fin d’Avril le premier Ba. 
taillon du Régiment» de Hemel mar
cha de:Phaltzfeourg à Rocroy, & le 
fécond de Mariai à Philippeville. Ce 
dernier Bataillon fut quelques mois 
après envoyé en garnifon à Givet,

En 17.20.

Les Compagnies de la*Nation furent 
augmentées de quarante hommes : total 
deux cens par Compagnie entière , ¿te 
cent par demie-Compagnie,

En lyzï.

Au mois de M ai, l’augmentation de 
quarante hommes par Compagnie en
tière , faite durant l’année précédente ,  
fut révoquée.

En 1733.

Par Ordonnance du Roi %tée du 
Tome III. N
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mois de Novembre il fut réglé que 
chaque Compagnie entière de la Na
tion feroit une augmentaion de 40 hom
mes , pour fe porter le 1 Mars fuivant 
du nombre de 160 hommes à celui de 
zoo, & les demies-compagnies à pro* 
•portion. C e  qui fut exécuté pendant 
ie  cours de fhyver. L a  même Ordon- 
nance ordonnoit la, levée d’une, neuvié- 
me Compagnie, dans chaque Réei- 
itieut Sui0e.

jE# 17 3 4 ^  1735,,

M. le Baron de Befenyal n’ayant pas 
pu obtenir qu? fon Régiment fû t em
ployé dans l’Armée du Rhin ou dan» 
celle de la Mofelle pendant les deux 
Campagnes de cette guerre, le Régi
ment garda les Frontières depuis la 
Mer jufqu’à la. Meufe,

E& 173 6*

Le Régiment de Befenval fe rendit 
.en Juin à Verfailles, y campa, &  tra- 
vailla à combler l’Etang qui s’étendoit 
depuis Clagny jufqu’à la Chauffée de 
.ÿerfailies à Marly. L e  24 Juin le Régi-

. i
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ment paflfa en revue devancMonfeigneur 
le Prince de Donibes, le 30 devant le 
Roi dans la grande avenue de Verfail* 
les, &  le H  Juillet devant* Mon
iteur le Dauphin à la tête du Cam p, 
& le 5 Août devant la Reine. De tou* 
tes les troupes du Roi , excepté celles 
de la Maifon de. Sa Majeilé, le Régi*: 
ment de Befenvarfut le premier Corpse 
qui eut l’honneur de rendre les honneurs 
militaires à Moniteur le Dauphin. Aulfi 
ce Prince, à qui on prit la liberté de 
faire cette remarque , fit manœuvrer 
le Régiment une fécondé fois ent fai 
préfence le Dimanche ¿9 Juillet, dans-* 
la prairie de Clagny ; on forma le Ba
taillon quarré, <St il fit feu de toutes fes 
faces. Monfieur le Dauphin entra en- 
fuite dans le Bataillon, & lui fit réité
rer les mêmes mouvemens. Ce Prince1 
témoigna fa fatisfaétion par une grati
fication dont il honora les Soldats du 
Régiment. Monfieur le Dauphin vit 
encore exercer le Régiment le 1 z Août, 
* & a 3 Septembre. Le Camp de Ver- 
failles dura jufqu’en O&obre que le 
Régiment fut envoyé en garnifon à S. 
Orner.

N i ;
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E n  1737.

Tovies les Compagnies'des nouvelles 
levées dans les Régimens de la Nation 
furent licenciées , except é la demie- 
Gompagnie de M. le Chevalier de 
R oll, de Soleure, qui.étoit au -Régi
ment .de Wittmer.

E n  174.2,.

Le Régiment de la Cour-au-'Chantre 
,-campa en avant de Dunkerque ,fous les 
ordres du Bailli de Givry.

E n  .1743.

Il relia en garnifpn .dans les Places 
4e Flandre.

E n  1744.

- Ce Régimentfut de l’embarquement 
de Dunkerque fous les ordtes du Com
te de Saxe , & fît la Campagne de 
¡¡Courtrai. * ‘ -

E a  1743.

Le Régiment de ,1a Cour-au-Cham
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tre fervit en Flandre. Le i Mai les 
deux premiers Bataillons montèrent la’ 
tranchée devant la Ville de Tournai, 
le 2 de ce mois le troifiéme Bataillon 
fut de tranchée. Le 9 le Koilaiiïà pour 
continuer le fiége de Tournai 47 Ba
taillons. De ce nombre furent deux 
Bataillons de la Cour-au-Chantre. Ils 
remontèrent la tranchée le 10. Le 15 
Mai deux Bataillons de la Cour-au- 
Chantre montèrent la tranchée. L e ' 
troiiiéme Bataillon la monta le 16, L e ' 
Régiment de Wittmer vint prendre le 
20 la- droite du Régiment de la Cour- 
au-Chantre pour être Chef de Briga
de. Ce camp étoit entre la chauffée 
de Douay & celle de Lille. Le 22 le 
Gouverneur de Tournai fit arborer le 
Drapeau blanc. Ce fut durant ce fiége 
que M. Williomier premier Lieute
nant- des Grenadiers de la Côur-au- 
Chantre' fut tué à l’attaque que les Gre
nadiers de la tranchée firent le 17 Mai 
de l’ouvrage à corne. Le Régiment de 
la Cour-au-Chantre fut en fuite em
ployé au fiége de la Citadelle de Tour- 
nai. Elle capitula le 19 Juin. Le Ré
giment de laCoür-au-Chantre qui con-
tinuoit d’être d

«
hiaade de Witt-

N iij
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mer inveilic le 14 Juillet Oudenarde,
& fournit des travailleurs à ce liège. 
Le 4 Août le Régiment de la Cour- 
au-Chantre eut ordre de marcher d'Oer- 
teghen près de Gand du côté d’Oiten- 
de avec le Régiment de Séedorff, qui 
devint fort Chef de Brigade, le Régi
ment de Wittmer ayant été joint à la 
Brigade de Bettens. Le zz  Août au 
fiége d’Oftende entre dix & onze heu
res du foir les Grenadiers de tranchée 
attaquèrent le chemin couvert. Le 
combat fut v if  & opiniâtre, & les pal- 
li (Fades ne furent emportées qu’après 
qu’on eut été repouiFé jufqu’à trois fois.

. La perte des afliégés monta, dit-on , 
à 127 hommes. Celle des aiFiégeans 
fut eilimée de 400 hommes. Les trois 
Compagnies des Grenadiers de la Cour- 
au-Chantre Rirent écrafées. Il n’en 
échappa que 15 hommes. François 
Gallatin, de Geneve , Capitaine eut • 
la cuilïè fracaffée , 6c mourut de fa 
b le dure, Martine, du pais de Vaud, 
Capitaine - Lieutenant fut tué fur la 
place. Brendlé Capitaine - Lieutenant 
eut une baie au travers du corps dont il 
mourut. De Richenftein, 6c Riftelhou- 
ber Lieu tenant^Jpnt bleffés à mort,
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George Gugger , die Soleure , autre 
Lieutenant des Grenadiers, fut bleffé 
legerement à la cuilfe. Le 23, entre 
fix &  fept heures du matin, M. de 
Chanclos Commandant d’Oltende ca
pitula.

M. Gallatin près d’expirer répondit 
à  celui qui lui demanda fa derniere 
volonté pour fon fils enfant, qui étoit 
relié à Geneve ; £ u’il juive mon exemple,-

Après le liège d’Oitende le Régi
ment de la Cour-au-Chantre fut em
ployé à celui de Nieuport. Cette Pla.- 
ce capitula le 5 Septembre. Enfuite le 
Régiment alla finir la Campagne à la 
grande Armée qui étoit campée a 
A lo ib

En 1746.

Le Régiment de la Cour-au-Chan-- 
tre fut employé à la Conquête de la 
Flandre Hollandoife & aux lièges d’An
vers &  de la Ville &  des Châteaux de 
Namur, & il fe trouva le 11 Oittf- 
bre à la bataille de Raucoux.

M. de Court Capitaine fut blefle le.' 
¿8 Septembre aux lièges des Châteaux- 
de Namur.
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En 17 47.

Le Régiment de la Gour-au-Chan- 
tre fut témoin de la bataille de Law- 
feld-, fans pouvoir avoir part à l’aétioru 
Il fut enfuite détaché au fiége de Berg- 
ôp-Zoom , où il monta plufieurs tram 
chées,

En 1748,

Le Régiment commandé par Mi 
de Grand-Villars fervit au iiége de 
Mailricht. Le 13 Avril Meilleurs Gla? 
niere & Bourcard, tous-deux Capitai
nes-Lieutenants des Grenadiers, furent, 
le premier bleiTé à m ort, & le fécond 
tué, dans la tranchée.

V II. Régiment de Diesbach.

Ce Régiment fut levé en Décerna 
bre 1689 parM. de Salis , de Soglio, 
Sc donné lucceffivement en 1701 à 
Jean-Rodolf M ey, de Berne> en 171.5 
à Amy du Buiffon, de Geneve, &  en 
J.721 au Comte de Diesbach, de Fri
bourg. Il étoit à fa création de quatre 
Bataillonsde doo.hommes chacun*-
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En 1691.

L e Régiment du jeune-Salis fervit au 
fiége de Mons.-

En i6yz.
M 1 r

Le (a) Régiment de Salis fut au; 
fîége de la Citadelle de Namur,

En 169.3.»
*

Bataille de Neerwinde ( b ) .  Le Ré
giment du jeune-Salis attaqua les re-

( a ) Gatette de France 5 >i6pz* pxg* } $7 P a ît?  1 
in-4g- / _ # ;

* Journal du fiége de Namur > Paris 1691. in- 
( b ) Nceufville 5 Abrégé cbronol* Çÿ hifl or i quelle "r 

Vétat aflttel de toutes les Troupes de France , T* III* #
p* 7?* • # '

Quiticy, Ht fi* milit. de Louis le Grand \ T. III*
\ pag. 614. 626. 6*2 8. Çÿ 6$6,

Ganette de France, 1691, pag* $93 * Parts 
Relation de la bataille de Neerwinde par de Viiéj * 

pag. 248. Paris 1693* in-12*
Mémoires manufcrits envoyés par JVfV le Ba ton '  

de Diesbacb -  Belleroche 5 Lieutenant-Colonel (Pin- - 
fumerie îfi Major du Régiment de Die s bâché

Vatfltierj Journal des Armées duéRoy en Flandre? 
depuis 1690. jufqu eu I ôfi^tpag* 285,  fuiv* P  a *  ~ 
ris ïf^Q't - in*i 2 9 -

N v -'
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tranchemens, & en chaflà les Ennemis 
qui enfuite le repouilerent dehors. Il 
revint à la charge , chalïa les Enne
mis, rentra dans les retranchemens,, 
défit les troupes qui rèvinrent les atta
quer, &: il  relia maître des retranche
mens. M'.. le Maréchal de Luxembourg 
loua beaucoup ce Régiment de la va
leur qu’il avoit fait paroître en cette- 
journée.. L e  Régiment faifoit partie 
de la Brigade de Greder : elle étoit 
commandée par le Brigadier Jean-Bap- 
tiile de Salis: qui fut blefle en cette 
bataille.. L e  Régiment fervit au fiége 
de Huy ,.que le Maréchal de Villeroy 
pTit le aq* Juillet, & a  celui de Char
leroi que le Maréchal dè Luxembourg 
forma en Septembre., Le Régiment 
du jeune- Salis fut enfuite envoyé au, 
lecours de Saint-Malo;, Les Ennemis 
firent jouer la machine» infernale pour 
brûler la V ille & les Vaiflbaux. Le- 
Régiment de Salis chargea le 26 No
vembre les troupes qui avoient été dé
barquées , les repoufîà 6c [les rechafik 
dans leurs chaloupes.

En 1 6 9  5 &  1696.

Le Régiment du jeune-Salis fervîù
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En Flandre dans l’Armée du Maréchal 
de Villeroy.

En 1697.

Siège (a) d\Ath par le Maréchal de' 
Catinat. La Brigade du Brigadier Jean- 
Baptifte de Salis s’y trouva. Elle étoic 
compofée de huit Bataillons, dont qua
tre de ion Régiment. Le Brigadier de 
Salis ouvrit la tranchée le 22 Mai fous lès 
ordres du Comte de TeiTé Lieutenant-- 
Général. Trois Bataillons du' Régi-- 
ment de Stuppa, Sc deux autres de Salis - 
montèrent le 2 5 Mai la tranchée à la 
droite, fous les ordres du' Chevalier 
de TeiTé Lieutenant-Général &  du 
Sieur de Bügny Brigadier. Les Enne
mis firent fortir quelques Moufquetai- 
res pour incommoder les travailleurs ; 
mais ils. furent bientôt après chaiTés par 
un détachement de deux cens hommes. 
L e Chevalier de TeiTé reçut une côntu- 
Tion &  une bleiTure au côté. L a  nuit

S
(a) Journal du fiége d*Âtb,p>î-ç, 

avec les Mém; de M. (jo l̂on ptur fattaque &  Iti* 
défenfe d'une place, La Haye £5 Paris iy $o. / « - S ® * -
fig-

Quîncy  ̂ Uifii miliû de Louis le Grand D T, Ul>-
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du. 29 au 30 Mai le Comte de Telle 
monta pour la fécondé fois la tranchée 
à la droite avec le Sieur Dormignon 
Brigadier , le premier Bataillon de 
■ Surbéck .& le premier &  le dernier de 
Salis. La nuit du 31 Mai au 1 Juin la 
tranchée fut relevée à la droite par le 
Marquis de Larray & le Sieur de Salis 
Brigadier. Ath capitula le 5 de Juin..

E n  170.1..

Campagne de Flandre fous le Maré
chal de Boufflers.. Le Régiment de 
Salis, ayant pour Chef de Brigade, 
celui de Surbéck', y fervit. Il 'était 

‘ compofé- dé trois Bataillons depuis la 
Paix de R ifw ick, dé même que lés 
autres Régimens Suiifes. .

En 1702..

Le Régiment de Mey fervit aux 
lièges d’Uetz & de Kykuicdans. le Pais 
de W aes. Jean - Rudolf dé M ey, de 

s Berne , .avoir obtenu, cette année le 
■ Régiment le 15 Février à la mort 

de M. de Salis.. ( æ) I 1 avoir beau-
 ̂ - -■ . :—i" ^  . 1

(ét) Mém. mfe. Jur les Ctifnpagf/es du Régiwest
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coup crié de ce qù’ori ne lùf avoir pas 
donné le Régimentde Manuel, dcmr il' 
étoit Lieutenant-Colonel. Mais depuis, 
loriqu’il obtint celui du jeune-Salis, 
le Roi lui dit ; A4. de Aiey , vous êtes 
bien dédommage' , .car je vous donne le plus 
brave Régiment de la Nation, &  il efi 
en bonne main pour le. maintenir dam fa 
valeur..

En iyo$;

L e (a) Régiment de Mey fervit en 
Flandre dans l’Armée .du Maréchal de • 
Villeroy.

Ett' i j o 4;?, ■

Le Régiment de Mey Te trouva à 
l’affaire des Lignes dont les Ennemis 
s’emparèrent. Le troifieme Bataillon 
fut jette dans Limbourg, où il fut fait 
iprifonnier de guerre. . Les autres Ba
taillons vinrent dans le Pais de Waes,t
d’où ils chaffërent les Ennemis , &  
prirent la redoute de .Spar.

deDiesbacb, communiqué par M . leRatm de Dies~ 
bach, Major de ce Régiment, Lieutenant-Colonel
d'infanterie.

( a ). Qnwcy , Hift* miliL du régné de louis h  
Grand ? TrJKp^  ff* .
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En 170-5.

Le Régiment de Mey fervit au fiége 
dé Hombourg , qu’on prit. De là il 
marcha- à Dieft.fous les ordres de M. 
le Duc de Villeroy, &  il s’empara 
d’alfaut de la Chapelle fortifiée a la 
porte de Louvain. Les Ennemis fe re
tirèrent dans,-la V ille, où ils fe rendis 
rent prifonniers de guerre.

En 1 7 0 6 ,  !
I

Le Régiment de Mey fut de la Bri
gade de Brendlé. Il partit de Namur 
en Mars pour fecourir le Fort-Louis 
en Alface, &  le lendemain de la le
vée du blocus de cette Place , il re
tourna en Flandre. On jetta plufieurs 
Piquets du Régiment dans DendeF- 
monde, où ils furent faits prifonniers 
de guerre.

En i j o j .

La Brigade dé Villars- Chandieu 
compofée de trois Bataillons de Villars- 
Ohandieu Sc de trois autres de Mey 
fit la Campagne de Gemblours.-
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En 1708.

Les trois Bataillons de Mey fe trou
vèrent au combat d’Oudenarde. Ils; 
étoient de la Brigade de Brendlé. IL 
n’y eut que les Grenadiers de la Bri
gade qui chargèrent. Ils perdirent beau
coup de monde; Enfuite ils furent jet- 
tés dans G a n d q u e  les Ennemis aiîié- 
gerent, & qui capitula après la prife- 
de Lille. Les Grenadiers , &  un déta
chement de Fufiliers du Régiment mar
chèrent durant le fiége de Lille avec l’E- 
leéteur de Bavière pour aller prendre 
Bruxelles. On y monta à l’alïauc,. mais 
on fut repoufle ; & les Ennemis ayant 
pafle l’Efcaut, on abandonna l'artille
rie &  les blefîes devant la Place,.

En 1709..

Batàille de Malplaquet. Le Régi
ment de Mey , quiétoit de la Brigade- 
de Brendlé, forcit des retranchemens,, 
chargea les Régimens SuifTes de Mey. 
& Sturler au Service de la Hollande, 
les chafla, entra pêle-mêle à coups de- 
bayonette avec eu x, s’empara delà
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batteri#de canon des Ennemis, Ôc plaça 
lès drapeaux deifus. Comme il vouloir 
enclouer le canon & l’emmener, le Ma
réchal de B'oufflers envoya'ordre de fè re
tirer promptement. Mais la Brigade 
de Brendlé fut la demiere qui fit la 
retraite. André de-Salis de Samada , 
Grifon , Capitaine du Régiment., de 
Meyfut tué en cette bataille;

Un 171a*

Ea Brigadè de - Brendlé compofée 
de trois Bataillons de Brendlé ôc de 
trois autres de M ey, & commandée 
par le Brigadier Jean-Rodolf de Mey, 
lèrviten Flandre. Il ne s’y.paiïa rien 
de remarquable;

En 1711.

Les Piquets du Régiment de Mey 
Jurent jettes dans Bouchain. Ils y  fu
rent faits prifonniers de guerre par 
l’oubli de M. de Ravignanqui ne lon
geant point à faire ligner la Capitula
tion , vit les Ennemis s’emparer des por-* 
tes., «Sc-faire prifonniers ces Piquets..-
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En iy i2 .

Combat de Denain. La Brigade cfe 
Brendlé , compofée des Régimehs de 
Brendlé & de Mey , &  commandée 
parle Brigadier de Mey entra la pre
mière dans les retranchemens des En*> 
nemis , fous'les ordres de M. Brendlé 
Lieutenant-Général.Elle fe Forma après 
le palTage des retranchemens, &  pour» 
fuivit les Ennemis jufqu’au pont «Sc au 
moulin, où ils furent culbutés dans 
l’Efcaut. Le lendemain du combat la 
Brigade marcha à Marchiennes, dont 
on fit le fiége , qu'on prit. Enfuite 
elle fervit aux lièges de Douay &  du 
Quefnoy.

François-Louis de M ey, de Berne, 
Capitaine-Commandant de la Compa
gnie-Colonelle de Mey depuis le 6 Fé
vrier 1704, fut tué à l’attaque des re
tranchemens dë Denain.

En 1734 à 1 1735.

L e  Régiment deDiesbach fervit fur 
la Mofelle <$c fur le Rhin. Les Gre
nadiers du Régiment furent à l’affaire
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df Claufen fur la fin de la Campagne de 
i 7JJ* Geneve de Baithafar qui en étoit 
Capitaine y  fut tué.

En 174a.

Le Régiment de Diesbach fervit dans 
le Corps d’Armée commandé par M. 
le Bailli de G ivry, Lieutenant-Géné
ral, près die Dunkerque,

En 174}'

Le Régiment reila en garnifon;

En 1744.

Le 3 Mars le Régiment s’embarqua 
à Dunkerque fous les ordres de M. le 
Comte de Saxe. Le 7  Juillet de la mê
me année il fe trouva au fiége de Fur- 
nes, qui fe rendit le 10 : il fut enfuite 
du Camp volant commandé par M , 
d’Armentieres.

En 1745,

Le 4 de Mai le premier Bataillon cTu 
Régiment de Diesbach monta la tran
chée devant la Ville de Tournai,, les?
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•Jeux autres Bataillons la relevèrent le 
5. Le Régiment faifoit partie de la 
Brigade de Bettens à la bataille de 
Fontenoyle 11 de Mai. Le Régiment 
de Diesbach appuyoit fa gauche au 
Village de Fontenoy, le fécond 6c le 
rroiiiéme Bataillons gardoient les trois 
redoutes qu’on avoit conilruites la nuit 
avant la bataille , le premier Bataillon 
-étoit en panne, ainfi que le Régiment 
de Bettens qui étoit à la droite de ce
lui de Diesbach, à une très-grande dif- 
tance les uns des autres. La Brigade de 
Bettens fouffrit beaucoup de la cano- 
nade, &  fe diftingua par fa bonne con
tenance. M. Manzer Capitaine-Lieu» 
tenant du Régiment de Diesbach , fut 
tué, &  M. Suter, du Canton tfAp- 
penzel-Catholique , fut bieifé dang'e- 
Teufementàla tête. Les deux premiers 
Bataillons de Diesbach remontèrent la 
tranchée devant la Ville de Tournai le 
17 M ai, 6c le troifiéme le 18. Le Régi
ment de Diesbach monta la tranchée 
■ devant la Citadelle de Tournai le 12 
Juin. Il fut depuis employé aux fiéges 
d’Oudenarde 6c de Dendermonde. L e  
26 Août deux Bataillons allèrent à 
Grammont afin de faciliter l’établific-
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ment des magafins qu’on faifoit à Ni* 
nove & à -Aloft.

En 174.61

Le 30 Janvier le Régiment fervît 
au fiége de Bruxelles. Le 9 Février 
le fécond Bataillon de Bettens, le fé
cond Bataillon de Wittmer & le pre
mier de Diesbach montèrent la tram 
chée. Le 1 o le troifiéme Bataillon de 
Bettens, le fécond de Monnin, le troi
fiéme de Wittmer & le  fécond de Dies
bach. Le 11 le troifiéme Bataillon de 
Monnin &  le troifiéme de Diesbach. 
Le 12 le premier Bataillon de Bettens 
êc lè premier de Diesbach , le 13 le 
premier Bataillon de Monnin, le pre>- 
mier de Wittmer & le fécond deDies^- 
bach, le 16 le troifiéme Bataillon de 
Bettens,,1e troifiéme de Monnin 8c le 
troifiéme de Diesbach ,. le 18 lè pre
mier Bataillon de Monnin, le premier 
de Wittmer, & le premier de Dies
bach, le za  de ce; mois la Ville capitu
la , & la Garnifon fe rendit prifonnie- 
re de guerre. Le Régiment de Dies*- 
bach, fit partie de la Brigade de Mon- 
win durant la Campagne ,.fut employé
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au fiége de Mons & fe trouva à la re
traite des cinq Etoiles fous les ordres 
de M. Je Comté de Lowendal. Il y  
avoit deux Compagnies des Grenadiers 
6c deux Piquets du Régiment à l’affai
re de Melmont aux ordres.de M. d’Ar- 
mantieres.Le 3 Septembre le Régiment 
fervit au fiége de Namur , & le n  
Odobre il fe trouva à la bataille de 
Raucoux. Mais il n’eut point de part à 
l’a&ion, étant en réferve aux ordres de 
M. de Contades Lieutenant-Général.

JEn 1747.

Bataille de Lawféld le 2 Juillet. La
Brigade de Monnin, compofée du Ré
giment de ce nom & de celui de Dies- 
bach s’y diilingua par la valeur avec 
laquelle elle revint plusieurs fois à la 
charge. On peut voir à l’article du Ré
giment de Monnîn la mand§hvre qu’elle 
fit en cette journée. Le Régiment de 
Diesbacli y fut prefque détruit. Voici 
les noms des Officiers qui furent tués, 
Jean-Hyacinthe Burki, de Fribourg, 
Capitaine des Grenadiers, de Meftral, 
du Pais de Vau.d, Capitaine, Binna 
Capitaine-Lieutenant &  Ay.de-Major,
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Pépin Lieutenant, de C erf, de Genè
ve , Sous-Lieutenant. Ceux qui furent 
Fieffés., étoient Mcfliettrs de Cabalzar 
Lieutenant-Colonel du Régiment, qui 
reçut une baie au travers du corps en
tre l’épaule &  la poitrine , François- 
Romain Baron de Diesbach-Bellero- 
che Chevalier de S. Louis & Major du 
Régiment qui eut le- gras de la jambe 
emporté d’un boulet de canon, Jofeph 
Reiff, de Fribourg, Capitaineblefle à 
la jambe, Jean-Baptiile de Salis, de 
Samada, &  Balthalfar-Antoine Salutz, 
Grifon, Capitaines; Paradis, Gruber, 
Perdriau de Geneve, Sandoz, Capitai
nes-Lieutenants , Raguet de Porentru, 
Lieutenant des Grenadiers, Schüler 
Aide-Major, Ulmann, de Bons, Bon- 
nöÄ Lieutenants ; Puerari, de Geneye, 
Sous-Lieutenant des Grenadiers, Pil
let , Oberly , Rabel, Ulmann Sous- 
Lieutenant, Keebach &  Cailelberger 
Enfeignes. C e dernier qui étoit neveu de 
M. de Cabalzar, Ôc qui reçut un coup 
de feu à la tête, mourut de fa blef- 
fure.

Durant cette Campagne Valdeburre, 
Capitaine - Lieutenant, étant allé avec 
des Volontaires-, fut tué.
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Le Régiment de Diesbach fervit au 

ïiége d^pBerg-op-Zoom, M , de Buren,, 
Capitaine , y fut bleiFé au pied d’un 
éclat de bombe. M. Fortier, Capitai
ne-Lieutenant, y fut tué. Enfuite le 
Régiment fe trouva aux fiéges des Forts 
Frederich -Henry , Sainte-Croix &  
Lille», ■

Eu 1748.

Le Régiment de Diesbach fervit au 
fiége de Maftricht. M. Keebach, Ca
pitaine , y fut bleifé.

V I I I . Campagnes du Regiment 
de Courten*

Créé en Décembre r 68 9. Ses Golo* 
neis, Jean-Etienne de Courten, du Val
íais.; Melchior de Courten, en 17.23 ; 
Pierre  ̂Comte de Courten, en 1724 ; 
&  Maurice Comte de Courten , en
*744-

En \6<)i,

( a ) Le Régiment de Courten iervît
WHI^WII. > l i , ,  I « .  M t —  ■ —  IFI I III - J M ' - ' . ! ■  ■ If l . W I ■  ' 111

( et ) Etat des Campagnes du Regiment de Cour* 
ten y envoyé a VAutheur par M - U Comte de Cour** 
Un-} Litutenwt+Qènéral•
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en Flandre dans l'Armée djiMareclial, 
de Luxembourg.

En 1692.

(a) L e  Régiment de Court-en, qui 
faifoit partie de la BrigadeSnifle de 
Greder, fe trouva au combat de Stein- 
kerk, &. s’y diitingua.

•En i6yj &  .1694,

Le Régiment de Courten continua 
Jà fervir dans l’Armée de Flandre.

' “ S , 1
En 169$*

Il fut employé en Juillet aux fîéges 
de Dixmude & de Deinfe. Deux Batail
lons du Régiment étoient dans Namur, 
lorfque le Prince d’Orange afïiégea & 
prit cette Ville. Namur capitula le z 
de Septembre.

i
En 1696.

. ( b ) L a  Brigade de Courten, com-

(a) Quincyy Hijï* milita de Louis hGrund, X. IL 
4 j i .&fmv*

Relations du cotnbat deStein\ei\*
\b) Quincy j ibid* X HI* R* ¿op.
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pofée de neuf Bataillons, fçavoir de 
quatre de Surbeck , deux de Monriin ,  
deux de Côurten 5c un de Steinvrlle ; 
fervit dans l’Armée du Maréchal de 
Villeroy en Flandre.

En 1697.

(a)  La Brigade de Courten, com- 
-poiee de quatre Bataillons , deux de* 
Courten 5c deux de Monnîn , fut em-" 
ployée en Flandre dans F Armée du 
Maréchal de BouiHers. , ■

En 1702.
I

L e Régiment de Courteti fut aiïiégé 
dans Venlo 5c Ruremonde. ;

En 1703V

Il fe trouva au combat d’Eckeren , 
■ où il .fit une perte confidérabie en O f 
ficiers 6c Soldats. D ’Aubonne, du Can
ton de Berne, Capitaine, y fût tué. 
Melchior de Courten, Lieutenant-Co
lonel, 5c Hildeprand de Courten, frere

(a) Qiiïmy 3 ibid. p* 293.
Tome IIL O
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du Colonel &  Capitaine, y furent dan- 
gereufement blefl'és. Louis-François de 
Courten, Capitaine-Lieutenant, frère 
aîné de Pierre & Maurice de Courten, 
depuis Colonels du Régiment, y fut 
tué âgé de quinze ans. On'voit fon Epi- 
phe dans l’Eglife Paroilîiale de Mer- 
cksheim près d’Eckeren.

A la fin de cette Campagne le Ré- 
•giment fut envoyé en Languedoc con
tre les Camifards, fur lefquels il rem
porta plufieurs avantages.

En 1704.

Le Régiment de Courten continua 
à fervir dans les Cevennes. Son ( a ) |
Lieutenant - Colonel , Melchior de 

* Courten , qui étoit Brigadier, attaqua 
avec deux détachemens le z\  de Sep
tembre fi vigoureufement , près de 
MaiTane , lâ Troupe de Ravenél Chef 
des Rebelles, qu’il le mit en fuite après 
lui avoir tué près de zoo  hommes.

En 170p.

Le Régiment de Coürtén fut em.

(a) (¿uincy, ibid. T.lV.
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ployé dans les Cevennes. Son (a) Co
lonel fervoit en qualité de Maréchal de 
Camp dans l’Année de l’Ele&eur de 
Baviere en Flandre.

En 170 6,

(é) Du côté du Rouiïillon, M» de 
Legal , Lieutenant-Général, aiîèmbla 
■ les Troupes qui venoient de France 
pour aller joindre le Duc de Noailles. 
’Parmi ces Troupes étoient trois Ba
taillons de Courten &  un de Reding 
Allemand.

Le Régiment de Courten fervit ail 
liège de Barcelonne entrepris par le R oi 
d’Efpagne , qui avoit fous lui le Ma
réchal de Telle.

- - En 1707.
-T -f ' ' - ■ 1

L e Régiment de Courten faten Ca
talogne aux fiéges de Puicerda & dè 
Beluvert.

(W) Le meme a ibiiLj), 497*
(b) Le meme j T, V,p. T* VI,pi p**

Oij



7 i 6 ¡Histoire Militaire 

E n  1708 &  1709.

Il continua à fervir çtt Catalogne*

En 1710*

(4) Il fut employé au fiége de Gi- 
rone, que fit M- le Duc de Noailles,

En i j i i .

Il fiat bloqué dans Girone pendant 
fept m ois, &  délivré par le Maréchal 
de Berwick, Enfuite il fut envoyé fur 
le Var.,

fin 1714..

(b) Il fervit au fiége de Bar.eelon- 
jfe entrepris par le Maréchal de Ber
wick. Maurice de Courten , alors Ca
pitaine des Grenadiers > &- ¡depuis Co
lonel du Régiment, fe diftingua à l’af- 
faut général, ce qui eil prouvé par un 
certificat du Maréchal de Berwick ,

(a) Qtitnty P jfàd-% VJ, p,
($) Le ffihne » Hid* T< V i l * p* 3̂  t



DES S U I $ $ E f, , 317
daté de Barcelonne lé 6 O&obre de cet
te année.

En 171

Le* Regiment de Courten fut au fié- 
ge d’Alcadia &  à la conquête de l’Iile 
de Maiorque, qu’entreprit le Marquis 
d’Asfeld.

En 1754,

L e  Régiment de Courten fervit au 
liege de Trarbach.

En 1735. :

Il fut à l'affaire de la Salme.
à 1

En 17 44. : î :

Il fît la Campagne de Courtraii fou« 
M . le Maréchal de Saxe.. •

En 1745^

L e Régiment de Courten fervit en 
Flandre. Deux Bataillons montèrent 
la tranchée devant la ville de Tournai 
le 5 Mai. Le troifiéme Bataillon la re
leva le 6. Le Régiment fe trouva le 
. i l  a la bataille derontenoy, & faifoit

O Üj
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p̂artie de la Brigade d’Aubeterre , qui 

étoit placée à la gauche de celle du 
Roi, ayant devant elle le ravin qui va 
de Fontenoy au bois de Barry. Le R é
giment eut dans cette journée vingt- 
trois Officiers de tués ou blefles, dont 
Jean-Jofeph-Nicolas Marclefy , du; 
Valíais', Lieutenant-Colonel, & Com
mandant le Régiment, Jean Leéfc , de 
Ceneve , qui avoit la eommifîion de 
Lieutenant-Colonel d’infanterie, Beau- 
dobre, de Morges, Capitaine, Preux „

‘ du Valíais, Capitaine-Lieutenant des 
Grenadiers , de la Pierre & Bergerie ,

’ Lieutenants , Ebiner, Enfeigne, fu
ient tués ; Am buel, du Valíais, Meier,, 
Greylotz &  Jean-Baptifte de Courten,, 
Capitaines, Ribaupierre, Sigrift &  Rif- 
cher, Capitaines-Lieutenants, Belart,. 
deNucé Sc la Pierre, Lieutenants, Joris,. 
Cop & de Monthey, du Valíais, Sous- 
Lieutenants, la Pierre &  de la V allaz, 
du Valíais, Enfeignes, blefles.

Trois Bataillons de Courten montè
rent la tranchée devant la ville de Tour- 
nai le 19 de Mai. Le premier Batail
lon fut de tranchée devant la citadelle- 
le 14 Juin, le fécond le 1 5 ,  & le troi-
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fiéme le 16 de ce mois. DuboiTon, Ca
pitaine * Lieutenant , fut bleflé d’un 
éclat de bombe pendant le fiége de 
Tournai.

Le Régiment de Coutten fut enfuite 
employé au fiége d’Oudenarde, & à 
ceux de Dendermonde , Oitende & 
Nieuport.

En 1746.

Il fervit en Mai au fiége de la cita
delle d'Anvers, où Huober , Capi
taine , fut tué , & Bomjpré $ Capi
taine , & Marquis, Sous-Lieutenant, 
furent blefles. Le 11 Octobre il fe trou
va à la bataille de Raucoux.

En 1747.

Le z Juillet le Régiment de Cour- 
ten étant de Brigade avec la Cour-au- 
Chantre , fe trouva à la bataille de 
Lawfeld, &  enfuite il fut détaché fous 
les ordres de fon Colonel le Comte de 
Courten , Lieutenant. Général, au fié- 
ĝe de Berg-op-Zoom , où Ribaupierre 

&  Schmid, Sous - Lieutenants, furent 
blefles. Il fervit aufli aux fiéges de Lillo 
&  du Fort Frederich.

O iv
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IX. Campagnes du Régiment de Karrer,

Créé le i 5 Décembre 1719* • • Ses 
Colonels, François-Adam Karrer, de 
Soleure, &  en 1736 fon fils Louis-Igna
ce Karrer.

En 1739..

(4) Un détachement du Régiment 
de Karrer fit la Campagne avec les 
Troupes que le Roi envoya contre les 
Sauvages de la Louifiane fous les or-* 
dres de M . de Bienville-

■ En 1745.

Le Régiment de Karrer fût aifiégé 
(dans Louisbourg pendant quarante- 
ffept jours de tranchée ouverte. Un dé
tachement fervitfur le vaifîeau du Roi 
le  Magnanime > commandé par M, le 
Comte du G a y , & fe trouva au-com
bat qu’il livra à la Martinique pour 
foutenir la Ilote qu’il efcortoit. Un au^

(a) Etat des fervices de ce Régiment, tiré du Car 
binet de 5 . À, S* Moufeignenr te Prince deDomits*
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tfe détachement fut fur le vailTeau l’in
vincible V commandé par M. de Mai- 
nimara , &  fervit à différens combats 
livrés fur mer à S. Domingue.

En 1746.

Un détachement du Régiment de 
Karrer fit la Campagne de Chiboudau 
fous les ordres du Duc d’Anville. Il 
avoit été embarqué fur le vaiffeau du 
Roi le Borée, commandé par M. du 
Quefne. Un autre détachement fervit 
fiir le vaiffeau du Roi le Chameau, &  
un autre fur le vaiffeau du Roi l’Efpé* 
rance, commandé par M. de Soligny.

, ■ En *7\7~

Un détachement du Régiment de 
Karrer fe trouva au combat de M. de 
la  Jonquiere fur mer. Il étoit compo- 
fé de 15.0 hommes, &  il y en eut izo  
avec un Capitaine-Lieutenant, qui fu
rent.faits iprifonniers'. Le reite fut tué. 
Un autre détachement, embarqué fur 
le vaiffeau du Roi Neptune , fervit au 
-combat dè M. de l’Etenduçre.

O V



- X. Campagnes du Régiment Grijom
de Salis.

Gréé le i Juin 1734* Ses Colonels Vi 
Jean - Viéfeor Baron de Travers-d’Or- 
tenilein , Grifon ; Jean-Gaudence de- 
Salis de Soglio , le 11 Juillet 1744 
& Charles - Ulyffe de Salis deMayen- 
feld, le 6 Décembre de.cette.année.
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En 1734.

(a) Le Bâton:de Travers d’Ortenf— 
tein y Capitaine* aux Gafdes Suiflès 
obtintle 1. Juin l’agrément dir Roi pour, 
lever un Régiment Grifon de fon nom 
compofé de trois Bataillons, chacun? 
de trois Compagnies, &  chaque Com
pagnie- de 2oo hommes.. On lui alli
gna Beforc pour place d’alîèmblée. L e  
Baron de Travers y  envoya après la-. 
Campagne fa Compagnie qui étoit 
dans le Régiment d’ÀlTry.. Elle devint: 
la Colonelle. Il leva une Compagnie

(a) Etat des fer vice s dur Régiment de. Salis & 
vommufitque en I75Q.

ft

I
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franche de cent hommes Grifons de na 
tio n , qui fut réduite à cinquante hom
mes lors de la réforme de 1737. Voici 
les noms des autres Compagnies du Ré
giment de Travers : Hercules de Salis 
de Marfchlins , Lieutenant-Colonel, 
leva une Compagnie entière ; Luce de 
Gugelberg de Moos 6c Charles-Ulyfle 
de Salis levèrent chacun une demie- 
Compagnie i de même Louis de la 
Tour & Mathias de Capretz ; les au
tres demies-Compagnies furent levées 
par Daniel Cleric , Ulrich Sprecher , 
-Jean-Gaudence de Salisde Soglio, Pier
re de Salis, Daniel de Capol, ¿laxiint- 
iien de Planta, Martin de Salis, Jean 
B uchli, le Comte de Salis de ZÎzers, 
6c par Nicolas de Salis. Ulrich Cleric 
fut fait Major.

En 1735.

f Le Régiment de Travers, qui avoir 
refté pendant le quartier d’hyver à Be- 
fort f fut envoyé en garnifon à  Metz 
au commencement de Mai. 11 envoya 
des détachemens à Sarbruck, (¿avoir 
les trois Compagnies des Grenadiers de

O vj
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trois Piquets , qui y finirent la Càm^ 

’ pagne. Enfuite deux Bataillons furent 
envoyés à L i l le ,. & un autre à Douai, 
où ils efïiiyerent en Mai 17.3 6 la pre
mière réforme de quinze .hommes par 
Compagnie comme tous lés autres 
Régimens de la Nation. Au mois de 
Septembre fuivant le Régiment fut en
voyé, deux Bataillons à Berg , Sc 
un à Gravelines.. Au mois de Février 
1737 le dernier Bataillon rejoignit les. 
deux premiers à Berg où ils eu
rent le 11 de ce mois une fécondé ré
forme , fçavoir d’une Compagnie en
tière, p̂ r. les deux demies-Compagnies 
de Jean Ëuchli & du Comte de Salis dé 
Z izers.D e.p lu s on réforma quatre?- 
vingt-cinq hommes >, y compris deux 
Officiers, danis chacune des autres Com* 
pagnies entieres.,11 n’y eut que la Com
pagnie Colonelle qui. fubfifta à oent, 
îoixante hommes, mais les autres Com
pagnies furent réduites it cent hommes 
y compris un Capitaine, un Lieutenant 
&  un Ênfeigne,. ayant vingt-fept places, 
de gratification.
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En i/^r.

A  la fin de Mai le Régiment de Tra
vers reçut ordre d’augmenter chaque 
Compagnie de ibixante-quinze liomr 
m es, y compris deux Officiers , à l’ex- 
ception de la Compagnie Colonelle * 
qui ayant confervé cent, foixante honte 
m es, n’en eut que quinze à lever.

En 1743.

Le Régiment de Travers partit de* 
Strasbourg à la fin de Juillet, &  fe 
rendit, le. i  de Septembre au Camp de 
Labefé dans le haut Dauphiné. Le .29 
du même mois toute l'Arm ée, tant; 
Françoife qu’Efpagnole, fe mit en mar
che pour entrer en Piedmont. Les EL 
pagnols. pénétrèrent par le Col de La- 
gnel, &  les François par celuideSaint- 
Veran. Ils arrivèrent le 4 Oélobre à ' 
Lachenal, & y campèrent dans la nei
ge.. Le 6 toute l’Armée s’avança, &  le 
Baron; de-Travers, Brigadier & Colo
nel du Régiment Grifon de fon nom a 
fut commandé pour attaquer avec plu

sieurs Compagnies de Grenadiers. le
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château P o n t, ce qu’il exécuta, &  il 
s?en rendit maître à  l’entrée de la nuit* 
Le même jour la Brigade d’Anjou, avec 
environ 1200 Efpagnols ,  fut détachée 
pour tourner les Ennemis fur la gau
che de l’Armée de France,11 leur fut im- 
pofîibie de s’emparer, des hauteurs. El
les étoient inacceflîbles par les rochers 
& par la force des retranchemens. Ils 
n’eurent d’autre parti à prendre que ce
lui de la retraite qu’ils furent obligés de' 
faire fbus le feu de l’Ennemi. M. de Sa
lis de Soglio , Lieutenant - Colonel r 
la facilita. Il avoir été commandé pour 
'attaquer en face les mêmes retranche- 
imens par le vallon. Sa manœuvré lui* 
attira une grande partie du feu des re- 
trandiemens ; & durant ce tems la Bri
gade d’Anjou & les Efpagnols purent 
fe retirer. Le Régiment de Travers 
perdit quelques Solda» dans cette jour
née, quiTurent tués ou blefles.

L ’Année reita fur trois colonnes vis- 
à-vis des Ennemis pendant trois jours,, 
h’étant éloignée que d’une portée de ca
rabine. L e quatrième jour l’Armée fe 
retira à Lachenal, 011 elle féjourna le  
lendemain. Elle fe mit en mouvement 
le ra O âobre pour retourner en Eran—
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ce , les Efpagnols par le Col de La- 
g n e l, & les François par celui de Saint 
Veran. On ne peut pas exprimer tout ce 
qu’on fouflrit dans cette marche. Le; 
chemin étoit fi étroit, fi mauvais &  fi; 
couvert de neige & de glace, qu’à pei- 
ne on pouvoir fe tenir. On y perdit 
quantité de monde. Plufieurs périrent 
dans les précipices, de même que nom
bre de chevaux d’équipages.. On arri
va le même foir à Saint-Veran , oit 
l’on campa dans la neige. La Campa
gne finit par des eantonnemens_

Le Roi ayant donne le 22 Septem
bre 1743 une-Ordonnance pour aug
menter les neuf Regimens Suifles Sc 
Grifons;, chacun de quatre Compa
gnies de 175 hommes chacune-, les- 
quatre Compagnies du Régiment de 
Travérs furent levées par demies-Com- 
pagnies, fçavoir par M. de Salis de Sé
v is , Antoine de-Salis deSoglio, An
toine de Salis de Daxftein, Florian de’ 
B u o l, André de Salis , W illy , Zoya 
&  André de Salis de Côire. Ce Batail
lon eut Belfort pour quartier d’aflem- 
blée, & fut commandé par M. W al- 
fer , Capitaine - Commandant de la 
Compagnie de Salis de Sévis,.
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En 174.4..

Les deux premiers Bataillons pafle- 
rent l’hyvër de 174.3 à 1744 dans les 
quartiers de Briançon , de la Valloujfe 
4c de Mont-Dauphin. A  la fin de M aile 
fécond Bataillon, campa à Guilleftre ,  
où plufieurs Bataillons François iè ren
dirent &  travaillèrent à faire les che- 

. mins du C ol de Vars-, pour le tranf- 
jsort de l’artillerie. Le z  de Juillet tou
te la Colonne, compofée de neuf Ba
taillons, les deux, de Travers y  com
pris , campa au pont fous Serviere, 
aux ordres.de M. le Bailli de G ivry , 
Lieutenant -  Général. Le 6 elle arriva 
par le C o l du Bourget à Bouffon,. pre
mier Village Piémontois en allant à Se- 
zanne. Elle y campa cinq jours« L e 1 r 
on retourna au Camp dë Serviere. Le 
12 on pafla le Col d’ifloire, .& on cam
pa à Ville - v ie i l le o ù  Ton eut féjour. 
Le 14 on pafla par lë Tourniquet &  le 
Col du Fromage, Sc on campa à Sil
ke. Le 1 5 on fe porta au bord du Lac 
de Praroirv entre les Barricades &, 
Lachenal. Le i6>on pafla le Col de 
Criiliilan. , &  on campa à Toumafr

H i s t o i r e  M i x i t a i r b
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con dans la montagne. Le 17 on arriva 
fur les hauteurs de la Gardette. M.* de 
Chevert, Brigadier, qui commandoit 
l’avant - garde, chaflà les Piémont ois 
de ce Village. Il avoit fous lui neuf 
Compagnies des Grenadiers & dix-huit 
Piquets, dont plufieurs du Régiment 
de Travers.

L e 18 Juillet la Colonne monta le. 
Col du Pont-Dormis, où elle campai 
Ce Col eft fi é le v é q u ’on n’y trouve ni 
bois ni eau à plus d’une lieue à la ron
de , de façon qu’on n’eut à. boire que 
de l’eau de neige. On y fouffiroit.d’ail
leurs un froid horrible. Lorfque le Roi 
de Sardaigne fçut la marche des Fran
çois , il fit couper un pont de commu
nication, qu’il regardoit comme le feul 
endroit par où on pouvoit arriver au 
retranchement de Pierre-Longue, tous 
les habitans du païs lui ayant aifiiré que 
la crête de la montagne étoit imprati
cable. Aufli quand ce Prince apperçut 
les drapeaux des. François au fommet, 
il s’écria : Il faut que ce fait des Diables 
ou des François. Il étoit pour lors à Châ
teau-Pont , &  avoit vingt-fept Batail
lons campés aux environs..

Le foir du 18 au 19 Juillet M. le
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. failli de Givry , M. le Comte de Da

nois , M . de Chevert, M. le Comte de 
la Carte , M. le Duc d’Agenois , M, 
le Comte d’Aubeterre & JVl. de Salis de 
Soglio Lieutenant - Colonel du Régi
ment de Travers, vinrent examiner la. 
ituation de Pierre-Longue, Enfuite ils 
tinrent confeil de guerre, & il y fut 
déterminé qu’on attaqueroit le lende
main la redoute de Pierre-Longue. On 
commanda auiTi - tôt des Travailleurs 
pour faire le chemin. Ils parvinrent 
pendant la nuit à en faire un , où avec 
beaucoup de précautions & à l’aide des 
mains en fautant d’un rocher à l’autre, 
les Grenadiers & Piquets commandés 
par M. de Chevert, purent defcendre 
Fun après l'autre jufqu’à un retranche
ment naturel, où les Ennemis avoienr 
pofté quatre cens hommes. M. de Che
vert les en chaffa , de même que de 
deux differentes maifons ou baraques 
retranchées , qu’ils occupoient fur le 
replat à quelques cent pas en avant de 
la redoute. Il efl eflenciel de connoître 
la fituation de Pierre-Longue , pour 
juger de la manœuvre des Troupes qui 
s’en emparerent. Pierre.-Longue eit un' 
replat d’environ douze cens pas de long.
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fur cent cinquante de large , adhérant 
par un côté à la montagne du Pont“ 
Dourmis par ou la Colonne defcendit. 
Ce replat ou langue de terre a la vallée 
de Bellin à fa droite, & celle de Lâche- 
nal à fa gauche , &  à la pointe oùétoit 
la redoute, la vallée de Château-Dau- 
phin. Depuis Pierre - Longue jufqu’a 
ces vallées il y a au moins une grande 
heure de defcente. Tout le tour de cet* 
te montagne étoit paliiïàdé. La redou
te qu’on emporta , étoit à l’extrémité 
de la langue de terre, dont nous avons 
parlé, fur une petite hauteur formant 
le pain de fucre. Elle avoit au-devant un 
grand foffé, &  elle étoit entourée de 
deux rangs de fortes paliflades , outre 
un large parapet en gazon. Les Enne
mis étoient dedans au nombre de qua
tre mille hommes. Ils y avoient deux 
pièces «de quatre.

Sur les fix heures du matin toute la 
Colonne fe mit en mouvement pour 
defcendre à Pierre-Longue. Mais le 
chemin étoit fi mauvais , qu’il étoit 
au moins onze heures lorfqu’on fut tout 
en bas. On fe forma alors fous le canon 
de l’Ennemi, qui faifoit beaucoup de 
ravages dans la Colonne. Le plan de
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J’attaque portoit que M. deChevert à 1 z  
tête des Grenadiers 6c Piquets, attaque
roit la redoute parla gauche ; que M. le 
Comte de Danoisà la têce de la Brigade 
de Poitou attaqueroit le centre , &  
que M- le Comte de la Carte à la tête 
de la Brigade de Provence, compofée 
d’un Bataillon de Provence , de deux 
Bataillons deConty &  de deux autres 
de Travers , attaqueroit par la droite» 
Mais coiïimeM. de Salis de Soglio ap- 
perçut un corps de Troupes ennemiesr 
qui montoient pour donner du.fecours 

-à la redoute, il fit obferver àM. leBailli 
de Givry de quelle importance il étoic. 
d’empêcher'l’arrivée de ce renfort. Sut 
quoi M. de Givry ordonna à M. de Sa
lis de deicendre avec fon Régiment 6c  
de s’oppofer, au fecours que les Enne
mis envoyoiént. Les trois Divifions at
taquèrent en même tems que le Régi
ment de Travers defcendit pour con
tenir l’Ennemi. Ce Régiment fe trou
va en peu de tems en face des Enne
mis. Mais au moment qu’il étoit en che
min pour culbuter le renfort t M. de 
Salis de Soglio reçut ordre de remon
ter avec le Régiment. M. de Givry 
voyant l’impoflibilité de prendre la re-
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doute, lui envoya commandement dé 
remonter pour foutenir la retraite. M. 
de Salis obéit ; Sc pendant que ion Ré* 
giment n’étoit qu’à la portée du piilo- 
let du fecours ennemi, il ordonna de 
ranger un Bataillon en bataille & l’au-* 
tre en colonne. Ce que l’on exécuta ab 
ternativemeni jufqu’à ce que l’on fût en 
haut. Le Régiment de Travers, qui 
efluya tout le feu de la redoute , tant 
en defcendant qu’en remontant , fut 
placé en colonne par douze de front 
vis-à-vis de la redoute , pour foutenir 
la retraite des Brigades. Il refta quel
que tems dans cette pofition, attendant 
les ordres du Général, &  il perdit beau
coup de monde par le feu des Enne
m is, fans pouvoir y répondre, ayant 
les deux Brigades de Poitou & de Pro
vence entre la redoute &  lui. Au bout 
d’un certain tems, comme il ne rece- 
voit point d’ordre , M. de Salis de So- 
giio réfolut de faire un dernier effort 
pour emporter la redoute. 11 comman
da que trois Piquets & le drapeau fe re- 
tiraffent fur une hauteur environ deux 
cens pas en arriéré , pour ne pas con
trevenir aux ordres en cas de malheur 
&  de retraite. IL anima le relie par
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fon courage, fe mit à la tête du pre
mier P iq u e t, & fuivi des autres , il 
cerça les Brigades , êc conduifit le 
Régiment jufqu’au pied des Paliiïades, 
Le feu des Brigades qui depuis quelques 
momens fe rallentiffoit , fe trouva 
fortifie tout à coup par ce renfort ; il 
augmenta confidérablement, &  dimi
nua celui des Ennemis, M. le Comte 
de Danois qui venoit d’être bleifé , fe 
reffouvint que le Régiment de Travers 
avoit été poilé pour foutenir la retrai
te , &  ne fçachant pas qu’il avoit mar
ché à la redoute, il écrivit un billet 
pour l’y faire venir, &  pour cbafler l’en
nemi par un dernier effort. Le billet fut 
porté à Charles-Uiylïè de Salis, Com
mandant du fécond Bataillon, Il ac
courut fur le champ avec les drapeaux. 
Ce renfort frappa beaucoup les Enne
mis. Ils crurent que c’étoit encore un 
Régiment qui arrivoit. Et enfin le Ré
giment de Travers, en redoublant fon 
feu, pénétra avec fes drapeaux dans la 
redoute , culbuta ceux qui la défen- 
doient, &  leur fit cent cinquante-trois 
prifonniers, outre plufieurs Officiers de 
différens grades. Il eft vrai qu’on paya 
bien chèrement cette viétoire par la
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perte de M. de Salis de Soglio , qui 
fut tué en arrivant fous les retranche^ 
mens. Il fut généralement regretté des 
Officiers généraux. Le Roi l’avoit nom
mé le 11 de Juillet Colonel du Régir 
ment de Travers. Mais M. de Salis fut 
tué avant que de recevoir la nouvelle 
de fa promotion. Le Régiment eut à* 
l’attaque de la redoute deux cens qua- 
rre-vingt-fept hommes de tués, & trois 
cens quarante de blefles. Tanner, Lieu
tenant, fut du nombre des premiers. 
Les Capitaines Salis de Gruge & Am- 
broife Hanfchemann moururent de 
leurs bleflures. Frue, Capitaine-Lieu
tenant, &Stouppan, Lieutenant, fu
rent dangereufement blefles, fans comp
ter plulieurs autres Officiers qui le fu
rent plus légèrement. On paffa la nuit 
fur le champ de bataille. Le Roi de 
Sardaigne , qui avoit répandu vingt- 
fcpt Bataillons dans les vallées autour 
de Pierre - Longue , fe retira pendant 
la n u it, & alla occuper le  camp de 
Saint Pierre, à deux lieues de là. Le 
lendemain, après qu’on eut enterré les 
morts, détruit les retrancbemens & mis 
le feu à Château-Pont, on alla occu

per le camp que les Ennemis avoieat
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baraqué , &  qui couvrait tous les re- 
tranchemens. Le relie de la Campagne 
fe palTa à  garder la communication de
puis Demon t jufqu’à Guilleilre. L e Ré
giment de Salis fut commandé depuis 
la mort du Colonel Salis par Charles- 
UlyiTe de Salis, jufqu’en Qétobre, que 

*M. de Gougelberg, Lieutenant-Colo
nel, arriva. Il entra en garnifon le 
premier Décembre, après avoir campé 
plus d’un mois dans la neige , &  après 

; ayoir été très - fatigué par les conti
nuels détachemens qu’il donna fur les 
fommers des montagnes, &  par les fré
quentes efcortes qu’il fournit.

Le troiiiéme Bataillon, qui fut for
mé l’hyver-précédent, joignit le Régi
ment le z 4, Oâobre dans la communi
cation à Maifon-Meane, où il fut can
tonné. L e Régiment étoit en Décem
bre, un Bataillon à Guilleilre, un au
tre à Mont - Dauphin , &  un autre à 
Embrun. Charles-UlyfTe de Salis fut 
nommé Colonel du Régiment \e-6Dé
cembre.

En 174.5.

Le 1 Mai les trois Bataillons marchè
rent de leurs quartiers pour fe rendre

dans
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dans la vallée de Barcelonette, LeJtié- 
giment fut occupé une partie de l’été 
à efcorter l'artillerie que l'on conduifoit ‘ 
de Jaulier à Mont-Dauphin. Le troirté?* * 
me Bataillon partit le 24 Juin pour An
tibes. Le premier de Septembre un dé
tachement de mille hommes, tirés éga
lement des Régimens de P oix, de 
tinois , des Landes & de Salis, mar
cha au Village dé Bouflôn en partant 
par le Col du Bourget, &  fe partagea 
en trois corps, dont l’un aux ordres de 
M. de Capretz, Commandant du fé
cond Bataillon de Salis, occupa le Col 
de Ceitrieres. Les deux autres d.viiions 
s'emparèrent du Col d’Orgueil & de ce
lui de.Cote-Plane. Le C ol de Ceilrie- 
res eil une petite langue de terre, fttuée 
au milieu d’un vallon très-étroit, en
tre deux montagnes efcarpées. 11 s’é
lève au moins de mille toifes. Cette' 
hauteur fe partage en trois collines, 
dontcelle du milieu commande les deux 
autres. Le premier foin de M. de Ca
pretz fut d'y faire conilruirc des re- 
tranchemens en gazon , formant une 
efpéce de redoute fur la colline du mi
lieu , où il campa avec fon détache
ment. Le 2 Septembre le Comte de 

Tome 111. P
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~iiaa&ee q u i swwtf formé -le iteflein dîaf 
jfiégerEx!ïUes, s’avança avaet fa Colonne, 
^f»afe*tfiaT‘Biiarîçcm :& te Mont-Ge- 
îîevfe, iW i ttt lÊattiper aSezanire', Sc de-̂ fà 
à Saïbe<r£raTi. Ilavoitenvoyé une Com
pagnie de Grenadiers 'du Tégimeittde 
S^s & uaT iquet, pour stensparer des 
hauteurs de la Chapelle Planche , &  
couper k JcommunieÆtio#id’ExiUesawc 
Suze. Les Efpagnols 'arrivèrent huit 
-¡jours plustard que les François devant 

. Exilles. Les Ennemis ayant aiîetnblé 
quatre Tat-aillons de Troupes réglées 
i& environ quatre mille Vau dois, pa* 
•furent à lu lrautinir 'clu 'GolvdeGote-ï>ia*> 
*ne, & descendirent parde'Coldu Titre 
■ de-Pa-igle, pouTcampera Jofïau. dH.de 
Capretz qui avoir envoyé à la det oti*- 
'verte, entendant un ’feu! qui :fc fuecé- 
«doit, détacha M. de Buftalozzi avec un. 

isPiquet, pour -aller dégager des-Eufel- 
l| ieTs de montagne qui eïcarmouohoient 
•avec l ’avant - garde des Ennemis. Gec 
'’ordre lût heureufement -exécuté,

Les Ennemis - campere nt le même 
qour’à Joffau/d’od le lendemain iis de- 
-tachèrent leurs Compagnies de Grena- 
-dier s & leurs Piquets ifoutenus des Vau- 
'■ idois , fur une petite •mcmtagne visdwris

’  :  1
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'éu Col de Ceftrieres, Ils avoienc oî> 
dre du Roi de Sardaigne de forcer ce 
Porte ; s’ils y avoient réuiïï , ils pou- 
voient couper la retraite à M. de Lau- 
-trec &  à toute fadivifion qui étoitpotfr 
dors campée à Salbertran. Cet ordre leur 
'fut réitéré par trois fois. Mais voyant 
la  fituation du Polie &  la contenan
t e  de la Troupe, ils n’ofjrent fe déter- 
iîniner à les attaquer ; ils fe contentè
rent de les bloquer par dïverfes fois.

M. de Lautrec envoya pendant la 
nuit un Colonel avec neuf cens hom- 
*mes , pour couper le pont d’Exilles. 
"Des obftacles firent manquer l’entre- 
•¡prife. Le lendemain M. le Colonel de 
-Salis fut commandé pour cette expédi
tio n . Il y réuflît malgré le feu conti
nuel de la Place.

Peu de jours après, les chemins étant 
ïfaits &  l’artillerie prête à mettre en bat
terie  , M. de Lautrec fit retirer fon 
"canon , &  le fit conduire à Briançon. Il 
•tr’anfporta fon camp de Salbertran à 
-Sezanne. Les Ennemis abandonnèrent 
en ’même tems les hauteurs de Ceftrie- 

-res , &  retournèrent à Joflàu qui eft à 
■ »ne lieue de-là. M. de Lautrec vint re-

P ij
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.connoître le  Poile de Ceilrieres, parut 
très-fatisfait de fa fituation & de la conf- 
îfuiHon de la redoute , &  envoya à 
M. deCaprëtz deux petites pièces de 
Campagne , pour en défendre l’appro
che. Enfuite il alla obferver le camp 
des Ennemis, qui lui parut allez peu 
nombreux pour lui faire tenter de le 
brûler la même nuit. Pour cet effet il 

• laïiTa au bas de Ceilrieres une partie 
des Troupes de fon efcorte , fçavoir. 
deux cens hommes des Fufeliers des 
montagnes , tant François qu’Efpa- 
gnols, &  trois Piquets d’autres Trou
pes, Il ordonna qu’à l’entrée de la nuit 
les Fufilliers des montagnes palîànt par 
Jes hauteurs de la droite, iroient chaf- 
fer les grandes gardes des Ennemis au- 
delfus du Village de Patemoùcha ; que 
les trois Piquets marchant par la gau
che , iroient s’emparer des hauteurs du 
Village des Tràverfes ; &  en même 
tems il demanda à M. de Capretz cent 
trente hommes de fa redoute, qu’il def- 
tina pour aller en palîànt par le centre , 
mettre le feu.,au camp des Ennemis. 
Les cent trente hommes étoient con
duits par M. de Benne , Capitaine au
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Régiment des Landes, Il étoit déta
ché depuis quelques jours au Col de 
Ceflrieres avec un Piquet. Toutes ces1 
Troupes fe mirent en marche à l’entrée 
de la nuit. Les Fufeliers replièrent tou
tes les grandes gardes, qu’ils trouvè
rent fur leurs chemins, & fe portèrent 
fur la hauteur qui dominoit le camp 
des Ennemis, fur lequel ils firent quel
ques décharges. Auffi-tôtl’allerte ayant 
été donnée , les Ennemis parurent fous 
lés armes ; & M. de Benne arrivant avec 
fes cent trente hommes, fe trouva en 
face de quatre Bataillons qui avoient un 
ravin efcarpé devant eux. D ’ailleurs 
quatre pièces de Campagne & quelques 
fauconneaux défendoient l’appr#he du 
camp. M . de Benne voyant l’impolîî- 
bilitéd’exécuter le projet, fe retira en 
bon ordre &  fans aucune perte , de mê
me que les détachemens de la droite & 
de la gauche.

Cette démarche fut très-utile, d’au
tant qu’on vit au jufte la pofirion & la 
force de l’Ennemi. Au retour le détache
ment du centre emmena quelques Pay- 
fans du Village de Patemoucha. Ils in
diquèrent le chemin pour tourner le 
camp des Ennemis. M. de Capretz

P iij
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après les avoir interrogés , &  avoir 
niis par écrit; la fituation des environs 
deJoiTau... envoya Al. deBenne à M.dô 
Bautrec ,, pourlui faire fentir Iafacilité 
qji’il auroit; à forcer- l’Ennemi dans fou 
camp., M . de Lautrec goûta le projet;, 
& fe porta de.ux jours après,à deux, heu? 
res de nuit au Col de: Çeftrieres: avec 
toutes fes, Troupes, de.fit la difpqfition 
fpivapte : M.. le ¿Marquis de G ouy, Go? 
lpneldu Régiment; de Gâtmpis, 4^  
vpitn à- la tête d’une Colonne pafler fu* 
la montagne de la droite, prendre 
en flanc le Camp des Ennemis par' 
gauche ;,M . le:Coiptte de Saint André;, 
Maréchal de Camp dévoit. occuper 
ay.ee %Golonnq le MÂUage dçs; Tray/sr- 
fts fur fg, gauche, &  empêpfier, lerlè'
«pu/s-queles Piémontois.ppuyoientTft* 
ceyoir deEeneflrelle* M. deSury,, Co- 
Jpnel; d’ün: Régiment- Suifle aju fer vice 
d’Efpagne, commandoit la.Cplonnequj 
attaqua; l’Ennemi fur'la. droite; de fon 
camp î; Mkle.Comte de Bautreç- çon* 
dpifit laj Colonne qui; occupoit le een-i 
tre ;. il; étoir précédé: de trois Piquets 
tirés des retranchemens de Ceftrieres ,  
& commandés., le premier par M. de 
Benne , lefeçond paxAntoine de Salis
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de SogUa, &. le troifiéme. par M. Clet 
rie. M. de Sury demanda M.. Amedroz^. 
Aide-Major du Régiment de, Salis, dé-, 
taché à Çeftrierespo,ux lui, fervit eip 
qualicé de Major. Il fe mit. à la tête des 
Greuadiers du fécond Bataillon de Sa
lis., quiétoit fuivi de-quelques Piquet» 
& fou tenu d'un Bataillon, de Sury., .IJj 
pafta enfuke au milieu du vallon, for-» 
j,a toutes les gardes a v a n c é e s &  ppm; 
tte pas donner à l’Ennemi le tems de' 
fe reconnoître, il gagna promptement 
lés hauteurs, &  attaqua les. Piedmonr, 
tois. Ce qui les étonna, grandement, t  
parce qu’ils, avoient cru jufqu’alars quq 
c’étoit une découverte à  L’ordinaire! du 
Col de Çeftrieres , qui leur donnoitr 

* fouvent, de petites aliénés:. Les trois 
Biquets qui précédaient M. de Lau» 
trec y fe préfenterent en face du camp
ât y trouvèrent le Régiment de Nice 
Piedmontois rangé, en bataille.Les trois 
Piquets malgré la difficulté-du. terrain „  
culbutèrent ce Régiment, de. allèrent, 
fans délai: au camp,, où ils mirent le 
feu , &  pourfuivirent,les Ennemis qui 
fe retiroient par la montagne à laquelle 
leur camp étoit appuyé. M. de Sury. les 
défola par fon feu qui les prenait en

P iv
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flanc. I l  leur tua beaucoup de monde, 
leur prit deux, drap eaux , une pièce de 
canon &  plùiieurs fauconneaux. On leur 
fit près de quatre cens pPifonniers, par 
milefqtièls il y avoit pluliéîifs Officiers.' 
La victoire étoit complétée , & tous 
les Ennemis auroient été pris ̂  fi M. de 
Gouy étoit arrivé à tems avéc fa Co
lonne. Mais la neige &  la difficulté du 
chemin l’ayant fait arriver une ffieure 
plus tard , l’Ennemi eut le tems de fe 
retirer par la hauteur que M. de (ybuy 
devoit occuper. Les vainqueurs perdi
rent peu de monde, mais ils regrettè
rent beaucoup M. de Sury , qui lût 
bielle &  mourut deux jours après dè fa 
bleifure. ( a ) Ce Colonel, qui étoit‘dé 
Soleure, joignoit au plus aimable ca- 
.faétere beaucoup de capacité &  de va- 
jeur. Antoine de Salis de Soglio, Ame- 
droz , Cafoutte & la Tour, Capitaine 
& Officiers du Régiment de Salis, fe di£ 
tinguerent dans l’aéfcionque nous venons 
de rapprter. Le même jour M. de Lau- 
trec fe retira à Sezanné, où il refta peu 
de jours, pendant lefquels on leva des

(a) GaX.ette de Paris, >7 4 %-p- sS7• Parts z’« 4“' 
Mém. mfi. communiqués, 1

>
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Contributions jufqu’aux portes de Fe* 
neilrelle. .

L e 16 Octobre ce Général envoyâ 
ordre à M. de Capretz de faire démolis 
les retranchemens de Ceilrieres, <Sc dé 
fe replier fur l’Armée ; ce qui fut exécu
té à la pointe du jour. M. de Capretz 
trouva l’Armée en marche pour fe retir 
rer parlemont G'enevreà Briançon. H 
fitl’arriere garde avec fondé tachemehu

Le Régiment de Salis pafla fon quars- 
tier d’hyver à Embrun &  à Mont-Daui 
phin.

En 1746,
>i

I l partit à la fin de Février d'Ernbrure 
St de Mont-Dauphin , pour fe rendrai 
à Antibes & à Toulon.

Peu de jours après l’arrivée du pre-, 
mier Bataillon àtÂntibes, le troifiém© 
en partit pour aller à Hie; es. Le pre-. 
mier Bataillon pafla en Avril le V ar* 
joignit à Nice le Régiment de Vivarais 
St deux Bataillons de Milice;, St il. 
fournit différens détachemens aux polies, 
de Notre-Dame Lagué „ la Tourbie 
Caftillon y Levenzo, Caftelnovo St la  
X omette qui é.toient les principaux

F  Y “
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polies quialïuroientlacommunication*
; V s la fin de Mai le fécond &  trow 
fiém - Bataillons arrivèrent aulfi à Ni
ce. Le premier Bataillon, fut envoyéà 
Menton., le&troifiém eà Vintimillia , 
dtaù il fourniflfoit des détachemens au 
Château de Dolce-Aqua ; le fécond 
¡Bataillon relia à Nice.

La prifed’Afti oecafionna dans l ’Ar
mée des. Alliés &  dans celle des En* 
aemis différens mouvemens qui. firent 
craindre pour Final &  Savone, pot* 
tes importans de la communication: 
de l’Armée Françoife avec le Comté 
de N ice. M. de Salis, Colonel, re
çut ordre de partit avec neuf' cens 

Jtommes tirés de fon-premier &  fécond 
Bataillons, d’un Bataillon de; M ilice 
qui étoit và Menton , &  du.'Régiment: 
de Blaifôis qui était à-Saint Reme.- Ifc 
arriva à Final* Ses inftruéUons por-> 
trient de concerter fes opérations avec: 
M. Efcher, de Zurich, Officier Géné
ral au férvice des Génois. Il envoya? 
détord renforcer différens pofiès de* 
troupes Genojfes qui étoient dans les» 
morftagnes- quLeouvrent Final. Quel» 
«lues* jours-après, comme les Ennemis

#
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ffé>iaâfoient aucunmouvemerrt?, il eue 
ordre de retourner» avec fon- détache«; 
ment à Saint--Rem e , Vantimilliai ôè 
Menton, Pendant tout le tems que 1«  
Régiment de Salis- rerta-dans-le Ceimét 
de Nice , les différens détachemens eu*« 
rent de fréquentes efcarmouches avec* 
tes Ennemis , principalement avec lest 
Vaudois , qui» v-enoient continuelle-« 
ment harceletleure porte«.- »

A u commencement de-Juillet ,,le j 
Régiment-partit de fes quartiers pour* 
Je rendre à Savone, H y arriva le 2-2» 
&  le 2 3 de» ce mois avec un-Bataillon* 
de la Reine, Vivarais &  deux Bat ai U« 
lunsde Milice;. Cette marche fut. très--» 
pénible a caufede- la chaleur exceifive? 
qui regnoit. Ce» fèpcBataillonscam’-- 
perent troiS'femaines à Savone -,, 6c en*- 
fuite ils partirentpour Saint-Pierre d’A>- 
rena-, où M-. dé Mirepoix venoit d’ar-**» 
river pour raffèmbler une" partie- des* 
troupes- Françoifès' & Efpagholes qui» 
«oient à- Genes &; dâns la-coromunica« 
«on . Le Régiment de Salis marcha-le* 
15 Août avec M. de Mirepoix fouŝ  
Tortone , ôc- y-joignit l’Armée qui y# 
vint camper le-même-jour.-Lei S Août; 
comme les-Ennemis défiloient le long*

P vj.
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de la Scrivia, vers N cvi , l’Armée 
to'yà quelque teins celle des Ennemis», 
Tout, le monde le préparojt à une affai
re, d’autant plus qu’on entendoit ca-; 
noner &  efcarmoucher l’arriere-garde, 
les Ennemis ayant dreiîe une batterie, 
allez près de Tortone. Vers les cinq heu
res du foir l’Armée fe remit .en mouvez 
ment, &  les détachemens.François qui 
compofoient l’àrriere - garde , l’ayant; 
jointe, elle marcha toute la nuit pour 
le. retirer fous Sarreval, où elle arriva 
à quatre heures du matin.

La retraite dé Tortone ne coûta au, 
Régirrient; de Salis que vingt hommes, 
qui furent taillés en pièces près de No-, 
vi. Ils étoient'd’un détachement de Vo
lontaires tirés de différons Régimens 
& commandés par un Officier Fran-: 
çois., L ’Armée continua fa marche 
& fixa fon Gamp à Campo-Marona &, 
aux,environs , entre Genes & laB ou- 
quette.Le quartier général & une partie; 
de l’Arm ée s’établirent à Genes. O11, 
avoir laide au polie de la Rouquette un, 
détachement qui fe.relev.oit tous les 
cinq jours. L,e premier de,Septembre 
les Ennemis attaquèrent ce polie &  
le forcèrent. Le Régiment de Salis y-
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àvoit Tes trois. Compagnies de Grena-* 
dîers & deux Piquets qui furent fort maJh 
traités , y ayant eu vingt ¡Grenadiers* 
ou Soldats de tués & plusieurs de bief* 
fés. Lutzler , Lieutenant des Grena-: 
diers , fut blelTé très-dangereufement 
& fait prifonnier avec quelques Gre-? 
nadiers & Soldats du Régiment, Les* 
Ennemis étant devenus les maîtres desp 
hauteurs de la Bouquette , le détache
ment fe replia & rejoignit l’Armée * 
mais il fut obligé d’aflùrer fa retrait^ 
par un feu continuel qu’il fit fur les En* 
nemis qui le harceloient.

Deux jours après l’Armée s’avan
ça le long de la riviere de Genes. Cet*» 
te marche fut fatigante par la difettef 
des vivres de des fourages. En arrivant? 
à Vintimillia , le Régiment de Salis y* 
lailfa un Piquet commandé par Stup- 
pan , Capitaine - Lieutenant. Il y ef- 
lùya depuis le fort du Château, 6c 
de la Garnifon qui fut faite prifon-* 
niere de guerre , après une longue 
& opiniâtre défenfe. L ’Armée quitta 
Vintimillia , &  vint camper entre 
Monaco &  Menton , d’où le premier 
6ç le troifiéme Bataillons de Salis re- 
tqurne rent peu de joursaprès camper;
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fur les’h auteurs , ’au-deflbus du Chateait- 
deVintimillia, derrière la Rtoya. Par
mi plufieurs portes avancés que le -Re
gimen ê oceupoit, les deux plus impor- 
tansétoient ceux- de Caftel-d’Appio &  
là Chapelle; Saint-Antoine. On avoir 
misdans chacun-de ces portes un Capi
taine , un lj,ieucenanc'& cinquante hom
mes; Le-dérnierjour de Septembre les 
Ennemis tentèrent de fë rendre maîtres 
d’ünehauteur qui d o m in o it&  par la- 
queUfe-ilspouvoient couper le porte de 
Saint-A-ntoine. Ois y* envoya la Com
pagnie des Grenadiers du premier Ba
taillon- dè̂  Salis r là Cdmpagnie des 
Grenadiërs- du troifiéme Bataillon de! 
V'igier , 5ê trois Piquets François. Ib  
Vêmparerent dés hauteurs-quieouvrenc 
R porte que-nous venons dé nommer.. 
0 )ï renforça- dé même celui deCafteh- 
dAppio jpar- la Compagnie des Gre
nadiers- dü troifiéme Bataillon de--: Sa
lis & par quelques Piquets de ce “Ré
giment; Tous ces detachemens reflè
tent fùr-la -erête'des montagnes pendant 
ifo jours; Le 5 OiSfobre avant le-“ petit: 
poiht-<fù jour, les Ennemis débouche* 
rent-'par la Bëvera , &  attaquèrent ère 
fôreertous les portes qui couvraient le
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Chateau & la Ville de Vintimülia, L ç  
feu fut, très-vif jufqu’à neuf heure# 
du matin, M. de Peieufe envoya or* 
dre à M, Stuppan, Lieutenant -Colo<f 
nei de Salis de fe replier fur Vintimil*» 
lia &  de ramener les différens polie*da 
la montagne. Ils avoient fouffert. Mai$; 
la perte des Ennemis fut encore plu# 
grande. Le Régiment de Salis regret* 
ta M. de Salis de Soglio , Capitaine 
des Grenadiers, qui mourut delà blel* 
lure le lendemain de l'aélion. Hauvil* 
1er, Lieutenant des Grenadiers du troi») 
fiéme Bataillon, y fut b 1 elfe dangereu- 
femenr. La retraite de M. Sturpan fe; 
fit en bon ordre, &  elle lui attira bient 
des éloges de la part des Généraux. Le? 
même jour le Régiment de Salis fuir 
envoyé à la Tourbie, où il relia queL 
ques jours avec l’Armée. Le fécond; 
•Bataillon alla camper à Notre-Dame 
Laguér. M. de Maulevrier, Lieutenant- 
¡Général , qui eommaftdoit à la Tour
bie , ayant appris que- les Ennemis fe; 
difpofoient à l’attaquer, voulut les pré
venir:. Il fit marcher les troupes de fa; 
divifion fur la crête des montagnes 
dans le- deffein de repou fler les Enne
mis. Mais.comme il.vic que leur nom-
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bre étpit crop confidérable, il fe retira1 
à quatre heures du matin. Les Enne
mis le fuivirenr & attaquèrent diffé- 
rens portes , où les Piquets de Salis 

dirent très-bien, fur-tout celui qui étoit' 
commandé par Meilleurs Wolleb &  de 
Rofenthal. Ils fe battirent en retraité 
contre trois cens Grenadiers volontai
res, tuèrent leur Commandant, le-Ma
jor-Général Corani & plulieurs Grena
diers , &  fe retirèrent en fort bon or
dre à la redoute de la Tourbie, n’ayant 
eu que deux hommes de bielles.

L ’Armée campa enfuite à Montgro * 
d’où M. de Capretz, Commandant du 
fécond Bataillon de Salis fut détaché 
avec fept cens cinquante hommes, tant5 
François qu’Efpagnols. Il occupa là 
crête de la montagne, &  y lit prompte
ment conftruire un retranchement de5 
pierre féche. Le même jour après mi
di l’Ennemi s’approcha de ce porte. 
de Capretz en donna avis à M. le Ma
ré ch a l de Maillebois , qui lui envoya 
trois Compagnies de Grenadiers. M .’ 
de Capretz paflà la nuit fous les armes 
en p ré fence de l’Ennemi, dont il n’é- 
toit éloigné que de la portée d’une ca
rabine. I l avait établi un porte avancé
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de vingt Grenadiers, commandé p ar 
M. de la Tour. Ce Lieutenant du Ré- 

iment de Salis fe diflingua. Voyant 
irriver une Patrouille des Ennemis j 

compofée d’un Lieutenant &  de virtgt-̂  
cinq hommes du Régiment de la Ma
rine Piémcntois, il leur cria ; Qut vi
ve ? La Patrouille répondit : Regiment 
de la Mâtine. M. de la Tour repartit 
Avance, la reçut les armes en joue, 
lui fit mettre bas les armes, & la fit 
prifonniere de guerre. Le matin M. dé 
Maulevrier monta fur cette hauteur 
avec une Colonne de l’Armée. 11 fit 
durer le feu de la moufqueterie pen
dant une partie de l’après- midi contré 
les Ennemis. Ils y répondirent. Mais 
enfin on les força de fe replier. Le Ré
giment de Salis perdit quelques hem-- 
mes durant cette aétion. Enfuire pen
dant la nuit qui fuivit, M. de Maule
vrier fe retira avec fa Colonne ft us Ni
ce , d’où le Régiment de Salis fournit 
un détachement qui fut jetté dans Vil
le- franche <Sc Mont-Alban. Ce déta-
chement étoit commande par Ulrich 
de Buol, Capitaine, & Ortlieb, Lieu
tenant ; & il fut faitprifonnier à la red-- 
dition de ces deux Châteaux, avec les
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autres troupes de la Garnifon.

Le lendemain toute l’Armée paiTa 
leVar ¿5c en coupa le pont. Elle coqL  
traific le  long  ̂délia;rivière des retrànW 
chemens, qui; furent occupés près d'un 
mois. Enduite l’Armée fit un mouve
ment en  arriéré. Le; premier & .  le tr.oi* 
fiém,e Bataillons de Salis furent déta- 
chés dans les montagnes, à.Serenom. La 
fécond fut; envoyé à Antibes ,  pour 
iôutenir le fiég& Les Ennemis, paffe- 
rent le V a r  le 0̂9 ISfp vetnbre à, la poin- 
te du jpun. Le lendemaiiv ils formerent 
le blocus- d’Antibes-, Mais, ce ne fuc 
qu’apres avoir pris les Ifies. de. Sainte 
Marguerite & de SaintiHonorat-, .qu’ils 
commencèrent- à bombarder la Place.. 
Cp; bombardement dura jufqu’audeu» 
deEévrier,^ &  tua-:quelques hommes 
du-Bataillon de- Sali» qui étoit comv 
mandé' par. M. de Caprecz, C e  Capi
taine obtint- un- brevet de Lieutenant- 
Colonel après la levée dU; blocus.

Le- premier &  troifiém* Blaraillons 
pafferen.t; l’fiyvei" dans les montagnes, 
îjbuffrirentextrêmement du fîoid & de 
la,-diifette dés v i v r e s  &■  fournirent de 
continuels- détachemens. Ils furent à 
l'attaque duGaftelane. Les deux Com»
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pagnies des Grenadiers & dcux,Î?iqueti 
marchèrent droit au pont, pour cou*? 
per la retraite des Ennemis M. Matly , 
Capitaine - Commandant des Grena
diers , & IM. Frue, Capitaine-liieute- 
nant , fe diftinguerent dans cette-ma-r 
nceuvre. Le Régiment pourfüivitl’Jin-« 
nemi jufqu’auVar-,

En i 7 tf¡t

Il reçut ordre de partir le y. Fèvrief 
pour aller en-garni fon à Befan çon„ Le 
9 de ce mois étant à Saint Génès-,, U 
forma un Bataillon tiré' de toutes, le$ 
Compagnies , dont le total montoità fi* 
censJrufelliers.aux ordres de JM . Janet» 
Ce Bataillon,, à qui,on avoit joint-une 
Compagnie de Grenadiers.,. prit, la rouj. 
te de Hieres , pendant que le Régir 
ment marcha à Befançon;,, où il fe ren
dit le, i q.de Mars, Le Régiment relia 
à Befançon jufqu’au 8 de M ai, qu’il en 
partit pour fe rendre à l’Armée du. hautr 
Dauphiné. Il y cantonna quelque tems* 
puis il pafla en Piedmont , où, il arri
va trop tard pour fe trouvera L’affaire 
de Lafliette.

Le premier d’Août le Ilégiment ftit
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de la divilion qui partit du Dauphiné 
pour aller dans le Comté de Nice. Il 
Y campa à la hauteur de Notre-Dame 
Lagué. Au mois d’Oélobre il campa 

, à Cailel-Novo , où il relia jufqu’au 
premier jour de Novembre, qu’il re
çut ordre de le rendre à Levenzo. M. 
de Capretz fut détaché le même jour 
avec trois cens hommes. Il eut ordre 
de pafler par U tel, pour aller à Lan- 
tofca. L e  chemin étoit il difficile, fur- 
tout par une nuit obfcure , comme 
étoit celle-là , que le Guide qui mar- 
choit à la tête du détachement , fe pré
cipita à, plus de cinq cens toiles de pro- 
Tondeur. Peu de jours après le Régi
ment fe rendit dans la vallée de Lan- 
tolèa. Il y fut cantonné & y paflà l’hy- 
ver, le premier Bataillon à Saint Mar
tin &  dans la vallée de Bloure , & le 

. fécond à Roüabigliera & Belvedere. 
L ’Ennemi occupoit encore le Col de 
Raus , polie important tant par fa 
iîtuation que par lis» retranchemens. 
M. de Capretz ayant fçu que les En
nemis avoient retiré une partie de leurs 
troupes , fit un détachement pour chaf 
fer ceux qui reiloient au Col de Raus, 
& poür détruire leurs ouvrages. Il y
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réulfit &  brûla deux baraques qu’i l s . 
ayoient confiantes ïur la crête du Col 
pour leur fervir de Corps-de-garde. : 

Le Bataillon tiré du Régiment de - 
Salis arriva à Hieres le 18 Février, &  * 
y relia jufqu’au 17 Mars. 11 partit pour » 
Tpulon & s’embarqua le lendemain - 
pour Genes. Durant le trajet, qui fut 
de quarante-huit heures, il fut vive- 
ment pourfuivi.par plufieurs Vaiflèaux 
Anglois ; & ne pouvant aborder à Ge
nes , il fut contraint de débarquer à • 
Porto-Fino, d’où il arriva à Genes le , 
.23 Mars. 11 relia jufqu’au 1 z  Avril à 
Saint Pierre d’Arena. Les Ennemis 
ayant formé le blocus de la V ille, le . 
Bataillon de Salis y entra. La Compa
gnie des Grenadiers commandée par : 
M, Frue, Capitaine-Lieutenant, & par • 
M. de la Tour, Lieutenant, fut déta
chée fur la hauteur nommée le Dia
mant. Le 13 Avril le Bataillon fut en
voyé fur le mont des deux Freres. I l 
eflùya dans ce trajet le feu de l’Ennemi. 
M. de. la Tour fut bleflé & mourut 
quatre jours après. La Compagnie des 

I Grenadiers eut dans cette marche deux 
¡ Grenadiers de tués & trois autres de 
! bielles. Dans le courant de M ai, le Ba-
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taillon retourna à S. Pierre d’Arena, 8c 
alla camper le long de la mer. Il fur em- 
ployé à, tirer des lignes à conilruire 
une redoute proche de- la m et, au-def- 
fous du Pont de Cornilians, polie qu’il 
•garda jufqu’au 13 de Juin. Durant ce 
tems il eut de fréquentes efcarmoüches 
avec les troupes légères des Ennemis.Le 
10 de Mai les Ennemis attaquèrent le 
■ Gonvent de la Miféricorde à la Paule 
■ Se ver a. Les Génois y avoient douze cens 
hommes , tant troupes réglées que pay
sans. Les Ennemis emportèrent le Con
vent fans aucune peine. Le a i le Mâr- 
jquisde la Paye, Colonel du Régiment 
de Royal-Comtois, reçut ordre d’aller 
■ reprendre ce Convent. Il avoit fous fes 
ordres , entr’autres troupes, la Gom- 

, pagnie des Grenadiers &  trois Piquets 
du Bataillon de Salis. M. de la Faye à 
4a tête de cette Compagnie , attaqua 
les avant-gardes ; mais au premier 
(coup de fufil il fut tué. Le Sergent des 
Grenadiers fut blelîé, &  il y eut plu
sieurs Grenadiers tués ou blefles. M. 
ifrue commandoit la Compagnie des 
Grenadiers, & les trois Piquets les fui- 
voient. On repouflà l’Ennemi derrière 
4e Convent. L ’adaire fut très-vive. An-
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•toine de Salis, Capitaine , y fut tué >i 
Frefinguer, Lieutenant bldïë*& fiait 
-prilonnier ; & il y eut quarante-cinq 
hommes tant tués, ou bleffes que faits 
prifonnîers de guerre. Les Ennemis 
ayant reçu un renfort, le détachement 
fe retira dans fes lignes.

L e ta  de Juin le Bataillon de Salis 
étant dans la redoute de Saint Pierre 

-d’Arena, à la 'gauche de Royal - Ita
lien , les Ennemis firent une attaque 
^générale fur les fept heures du foir. Le 
feu de la moufqueterie dura jufqu’au 
lendemain matin. Alors les Ennemis 
formèrent la véritable attaque du côté 
de Befiagnia, par les Cols de Rati &  
Quezzi. Les Génois y avoiënt fi* 

-mille Payfans, quatre Bataillons 'de
u  O  *  T l  •  î  )  ■  j«

I juiqu’à laBeilagnia. Alors le Bataillon 
de Salis reçut ordre de partir de Saint 

i  Pierre d’Arena, &  d’aller fou tenir la 
retraite des Génois 8c des Efpagnols , 
qui fe retirèrent à la Madona. M. le 
Duc de Bouffiers craignant que les En
nemis ne forçafîent les Efpagnols au 

; pofte de la Madona, y envoya le Ba
taillon de Salis. Les Efpagnolsavoient
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déjà encloué leur canon &  jette ën 
bas une partie de leurs munitions. L ’En- 

,nemi ailit fon camp fort près de la Ma- 
dona ; mais il ne fit aucun progrès. 
Le Bataillon de Salis fournit dans cette 
occafion un fi grand nombre de Pi
quets , que le Commandant &  l’Aide- 
Major reilerent avec douze hommes & 
la Compagnie des Grenadiers pour gar
der les drapeaux à la Belïàgnia. Ils les 
firent même bientôt après tranfporter 
à Genes , lorfqu'ils virent que le pofte 
de Beffagnia n’avoit aucune fureté.

Le 14, Juin l’Armée ennemie fit un 
mouvement général, pour joindre les 

VVaiflèaux Anglois qui étoient au bord 
, de la Beifag nia, &  pour bloquer entiè

rement les Alliés. Ce mouvement in-' 
timida tellement les troupes Genoifes, 

rqu’elles fe retirèrent toutes dans laVil- 
/Je. Les Efpagnols abandonnèrent une 
fécondé fois là Madona. - Cependant 
l’Armée ennemie ne fit aucun mouve

ment de l’autre coté. Il y eut feulement 
deux cens Volontaires qui fondirent fur 
les payfans Génois qui étoient au-de
vant des Alliés. Les Génois s’étant re- 

-tirés, le Régiment de Royal - Bavière 
: & le Bataillon de Salis repouflferènt ces

Volontaires,
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Volontaires , &  leur tuerent douze 
hommes.

M . le Duc de Boufflers certain de la 
tranquillité des Ennemis, fit reprern* 
dre la Madona par douze Piquets de 
différentes troupes., &  fit tirer une li
gne depuis la Madona del Monte juf- 
qu’à la mer. Les Efpagnolsoccupoienc 
la droite ; les Génois le centre ; Vigier, 
Royal-Bavière &  Salis défendirent la 
gauche jufqu’à la Madona. Pendant 
le tems que les Ennemis débarquèrent 
leur artillerie , l’Armée des Alliés per- 
feétionna fes lignes, & y plaça plufieurs 
pièces de canon. Elle relia dans cette 
pofition depuis le jô Juin jufqu’au ç 
de Juillet, en efcarmouchant continuel
lement avec les troupes légères des En
nemis.

La nuit du 4 au 5 Juillet l’Armée 
ennemie fe retira vers la Bouquette par 
la Paulfevera. Le Bataillon de Salis 
relia à Albaro fournir, plufieurs Pi
quets au mont des Freres & dans la 
Paul Severa.

L e 18 d’Août le Bataillon de Salis 
reçut ordre d aller camper à VoUri, 
le long de la m er, pour empêcher 

Tome III» ■ Q
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la defcente des VaiiTeaux Anglois.

Le 5 de Septembre deux VaiiTeaux 
parurent à la hauteur de Rinzane , à 
fept heures du matin. Us canonerent 
le camp du Bataillon de Salis, &  le 
faluerent de douze pièces à la fois. 
Alors M . Janet fit mettre bas les ten
tes, partagea fa troupe en trois pelot
ions , &  fe mit en difpofition de rece
voir l’Ennemi, en cas de defcente. Mais 
les Vaifïèaux fe retirèrent après aaroir 
lâché trois cens boulets qui ne firent au
cun mal.

Le i 5 Oétobre M. le Duc de Riche
lieu envoya un détachement dans le 
Montferrat, pour tirer des contribu
tions. C e détachement étoit foutenu du 
Régiment de Royal-Comtois &  du Ba
taillon de Salis > le tout commandé par 
M. de Roquepine. L e Bataillon de Sa
lis fut placé fur les hauteurs de Campo* 
iredo. I l y campa à la Salliere, vis-à- 
vis de Campo-fredo. Les Autrichiens au 
nombre de douze cens hommes, étoient 
dans le Château. L e  lendemain M. de 
Roquepine avec fon Régiment partit 
pour aller joindre M . de Chauvelin dans 
le Montferrat. Le Bataillon de Salis 
refta pour empêcher la fortie du Châ-
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teau. Le même foir U fur vint une tem
pête mêlée d’éclairs, de pluye & de 
grêle qui dura trois fois vingt-quatre 
heures. On ne put allumer aucun feu 
durant cet orage , le pain &  la muni« 
tion furent entièrement gâtés. Les tor- 
rens &  le vent emporteront toutes les 
tentes. Le Bataillon relia dans cette 
fituation quatre jours & quatre nuits 
vis-à-vis les Ennemis. Le quatrième 
jour le Colonel de Breilb , qui étoic 
campé à la Cafa-Spinola, far les hau
teurs de V oltri, envoya à M. Janet 
des Travailleurs pour accommoder les 
chemins, du pain & de la poudre pour 
le mettre en état de fe retirer à Voletri.

Le 3.0 d’O&obre, comme M. le Duc 
de Richelieu marchoitavec l’Armée des 
Alliés de Genes pour attaquer Campo- 
fredo, M.deChauvelin vint àVoltri f 
&  partit à la tête du Bataillon de Royal- 
Comtois, des trois Bataillons de Royal- 
Baviere, & du Bataillon de Salis, pour 
aller furprendre la Garnifon de Rouf- 
fillon. Ils marchèrent nuit & jour jus
qu'au 3 3 , qu’ils arrivèrent à onze heu
res du matin fur les hauteurs de cette 
Ville. M. de Chauvelin fit fcs difpoii- 
tions pour l’attaque, &  il détacha les
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cinq Compagnies des Grenadiers. A  leur 
approche les Ennemis fe retirèrent, & 
ne JaiiTerent dans la place qu’un foible 
détachement qui fut bientôt forcé. Le 
Bataillon de Salis fut pofté dans un 
fonds hors le grand Rouflillon. M. Caf- 
flifche, Capitaine qui étoit détaché fur 
la hauteur la plus avancée du côté des 
Ennemis, ayant apperçu quelques Gre
nadiers dans un bois au bas de fon pof- 
te , en donna avis au Colonel Alle
mand aux ordres duquel il étoit. Mais 
celui-ci lui fit réponfe que ce ne pou- 
yoit être que des Maraudeurs. Vers les 
quatre heures après m idi, à peine le 
Bataillon de Salis étoit campé , que 
M.Cafflifche fut attaqué par quatre cens 
cinquante Grenadiers &  quelques Pi
quets. I l fe battit en retraite, & eut cinq 
hommes de fon Piquet tués & trois au
tres blefles.. Le Colonel Allemand fut 
aufli obligé de fe retirer. L ’Ennemi pa
rut aulîitôt à la tête du camp de Royal- 
Comtois &■  du Bataillon de Salis. Les 
deux Compagnies des Grenadiers pri
rent dans l’inftant les armés , ôc furent 
poilées derrière un petit mur, où elles 
continrent l’Ennemi jufqu’à ce qu’on 
.eût aiïèmblé les deux Bataillons, y  ne
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troupe de Pandoures s'avança & occu
pa dans le moment deux caiîînes fort 
près de la gauche du camp, fur lequel 
elle tira continuellement. Le Bataillon 
de Royal - Comtois , marcha fur là 
droite, & alla dégager les deux Com
pagnies des Grenadiers M. Janet prit 
par la gauche avec le Bataillon de Sa
lis, &  enleva aux Pandoures leurs caf- 
fines, Ils firent grand feu tandis que le 
Bataillon montoit ; mais fitôt qu’il eue 
gagné le haut, il les chafl'a bien avant 
dans un bois de châtaigners. Les Gre
nadiers ennemis voyant que les Pan
doures fuyoient , fe retirèrent par la 
gauche. Royal - Comtois &  Salis les 
pourfuivirent chacun de fon côté, ju£ 
ques fur les hauteurs de Novade, où 
ils reçurent ordre de M. de Chauvelin 
de rentrer dans leur camp. Dans cette: 
affaire l’Ennemi eut trente-fept hom
mes de tués ou bleffes dangeureufe -̂ 
ment,  &  vingt-neuf autres furent faits 
prifonniers de guerre. Ils eurent aufli 
un Officier bleflé. Le Bataillon de Salis 
eut treize hommes de tués &  fept au
tres bleffés. Il quitta ce camp le mê
me jour à fix heures du foir, &  fut en
voyé fur les hauteurs de Campofredo^ ,
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vis-à-vis le Château. L e  lendemain les 
Ennemis |fe montrèrent & efcarmou- 
cherent toute la journée.

Le 24 Oélobre toute l’Armée fe re
tira à Genes. Le Bataillon de Salis fut 
embarqué le ¿8, &  alla à Spezzia où il 
relia.

Pendant le mois de Décembre un 
Piquet de Salis, commandé par M. de 
Caftelberg Capitaine , & M. Pitfchy 
Lieutenant, le rendit à Sarzane. Il y 
relia jufqu’au 8 Décembre de l’année 
fuivante. Durant ce tems il eut de fré- 

- quentes efcarmouches à efluyer, & il 
fut du détachement de Villefranche, 
où l’on brûla les magafins à foin des 
Ennemis , & où l’on détruilit leurs 
fours.

En 1748.

Au mois de Mai le Régiment de Sa
lis fut relevé dans la vallée de Lantof- 
ca par d’autres troupes, Sc alla cam-

Ïer fur la Bivera près de Vintimille, 
1 garda cette pofition jufqu’à la fufpen- 

liôn d’armes. Enfuite il fut cantonné à 
Roch-Eiteron & à Cigalle dans le Com
té de N ic e , où il relia jufqu’à la fin 
d’Oélobre , qu’il fut envoyé à Antibes.
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Le Bataillon de Salis partie de la 

Spezzia le 6 de Février, & alla à la rive* 
Saint Tregifa , où il relia jufqu’au 29. 
Avril. Le 6 de ce mois M. Hartman- 
nis, Capitaine-Lieutenant, fut déta
ché en Corfe avec vingt hommes du- 
Bataillon & foixante autres du Régi
ment de Vigier. Le 12 Mai le Batail
lon campa avec le Régiment de Vigier 
fur les hauteurs vis-à-vis de Varreze, 
Les Ennemis y avoienc des troupes, 
M. Janet fut détaché avec la Compa
gnie des Grenadiers de Salis & les.trois 
autres de Vigier , pour obferver l’En
nemi dans fon camp de Varreze, 11 ner 
fe pafla rien de remarquable jufqu’à 1  ̂
fufpenfion d’armes, après laquelle Vi- 
gier &  Salis allèrent cantonner à Chia- 
very. Ils y reilerent jufqu’au 14, Dé
cembre , qu’ils fe mirent en chemin’ 
pour retourner en France.

Le 12 Décembre Charles - Jofeph 
Fabricy , Capitaine, & M. Richard , 
Lieutenant, s’embarquèrent avec un-. 
Piquet de cinquante hommes du^qail- 
lon de Salis pour la Corie , oit-ils ïont 
reliés jufqu’à la préfente année I75L
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En 1749.

Le Bataillon de Salis arriva à Nice 
le 1 Janvier. Les deux autres de ce Ré
giment eurent ordre de partir d’Anti
bes le 4 du même mois > & arrivèrent 
lè premier Février à Vienne en Dau
phiné. Ils y furent joints par le Batail • 
Ion qui venoit de Nice. Le Itégiment 
en partit le 9 pour L yon , où il eut le 
11 la même réforme que les autres Ré- 
gimens de la Nation. Enfüite il mar
cha dans le Forez & en Auvergne. Le 
premier Bataillon fut à Riom , le fer 
cond à Iffoire, & le troifiéme à Briou- 
de. Ils en partirent à la fin d’OCtobre, 
ôc fe rendirent le 2 j  Novembre en gar- 
nifon à Douai.

C H A P I T R E  X V I »

Hiftotre de la Compagnie desJJent Gardes 
Suffis ordinaires du Corps du Roi,

Q Uoique la Compagnie des Cent 
^Gardes SuiiTes ordinaires du, Corps 

du ivoi ( a ) ne Toit pas directement

OO Tome I , Preuve I*
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fïibordonnée au Colonel-Général des 
Suifles, nous en parlerons néanmoins 
comme de la plus ancienne troupe de 
la Nation, qui exifte. Elle a d’ailleurs 
l’honneur d’approcher le plus près de la, 
perfonne facrée de SaMajefté. La tra
dition porte qu?elle a été inftituée par 
Louis X l . 'C ’eil (*) ce qu?on inféré 
d’une Déclaration de ce Prince, don-* 
née en faveur des Suifles au Château 
du Pleffis-lez - Tours, en Septembre 
1481. On y lit : Et iceux les Seigneurs 
i f  Communautés ( des anciennes Liguer 
des hautes Allemagnes, appellées SuijJ'es ) 
pour la tuition i f  dejfenjé de nos dits Pais 
i f  Seigneuries fe font à diverfes fois mis 
fus en bonnes i f  grojfes armées, pour mus 
venir fervir i f  ayder au fait de nos gtter- 

, res, à l’encontre de nos Ennemis, oh ils 
fe font grandement employez pour [le bien 
de N o u s i f  de la choje publique de nojlre 
Royaume. ,  . . . Nous ayant regard i f  
(onfideration aux chofes deffus dites , i f  
afin de toujours les maintenir, tenir i f  
attraire en nojlre- dit Jervice, . .  . avons

(a) B effort, Difcoitrs fommaire fur la Creatiti» 
de la Compagnie des Cent Gardes Siriffes »r dînait 1 s 
du Corps du Boi -, p- J- il. fniv. Paris 1676. in-4% 
Vogci, Privilège s des Sttiffts ,  p. 1-4-
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effroyé i f  oétr oyons. .  ». que tous ceux de 
la due Nation qui font eh prefent ou feront 
pour le temps à venir demeurant en nojlre 
dit fer vice , ejlans gagez i f  foldoye 
&c. i f  en outre afin que les dejfus dits gens 
de guerre de la dite Nation qui font de- 
pejènt demeurant, ou viendront cy après, 
demeurer en nojlre dit Royaume, i f  qui 
feront a nos gages i f  foldes r ifc.

(4) L ’époque de-la première venue 
des troupes Suiflfes au lèrvice de Louis: 
XI, tombe en l’année 1477. Le nom
bre de- ces troupes montoit à fix mille- 
hommes. La fécondé levée des Suifles- 
qui fut faite- pour Louis X I ,, arriva en> 
1480. U n ( b) Autheur contemporain 
s’exprime de la manierefuivante : En 
ce temps ( r 480 ) le Royjijl cajfer i f  aba
tte tous les francs archers du Royaume de 
France , i f  en leur place y votât eflre i f  
demeurer- pour Jervtr en fis guerres les, 
Suyfjes i f  picquiers i f  fit faire par tous 
coufellter s grand quantité de picquest Hal-

( «0 Diekbld Schilling, Defcription des guerres- 
dé Bourgogne, p. 387-389 ££ 398-400. Berne 1743». 
ih-fol. fig. en Allemand.

( b ) Les Chroniques du Ray Lottys X“I. pag. 263. 
par Jean de Troyes, parmi les Mém, dtCtmin.es 3, 
'll.Il, iüpiKfîgj,
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tebardes, &  gram dagues à larges rouel
les. Mais l’une &  l’autre de ces levées 
furent, bientôt après renvoyées en Suiflè, 
les motifs qui avoient porté le Roi à 
les demander aux Gantons ayant celle. 
On ne voit pas que ce Prince ait formé 
dès-lors une Compagnie de cette Na
tion pour la garde de fa perfonne. Du 
moins il ne relie aucun monument qui 
authorife cette opinion. Celle qui pré
tend que la Compagnie des Cent Gar
des SuilTes ordinaires du Corps du Roi 
dre fon origine des cent hommes de* 
cette Nation auxquels Louis XI étant 
encore Dauphin, donna la vie en 144.4, 
après la bataille de Bâle , ell delti- 
tuée de toute vrai -femblance:; elle a 
même Pair romanefque. Selon cette 
opinion , ces cent hommes , qui scf- 
toient dans l'Armée des feize cens Suif- 
fes, avoient juré, ainfi que les autres, de 
mourir-plutôt que de fe rendre. Ils s’c- 
toient jettés dans de vieilles mazures 
après la perte dè la bataille. Le Dauphin 
touché de leur bravoure, leur fit pro- 
pofer de fe fervir d’eux pour la garde
rie fa perfonne. Ils fe rendirent. Le 
Prince les attacha à fa garde,. & caiîa 

uis cinq cens Archers, à la placedef--
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quels il fe fervit des SuiiTes. L ’opî- 
nion que nous combattons, ajoute que 
le Dauphin confia la garde de fa per- 
fonne à ces cent Suiflès ,, quoique les 
Cantons indignés de ce qu’ils avoienc 

, furvécu à leurs camarades, les euifent 
fait décoller en effigie- N i Tfchudi, ni 

. aûcun Hiflorien digne de foi ne font 
mention de cette prétendue origine de 
la Compagnie des Cent Gardes Suiflès 
ordinaires du Corps du Roi. Mais quand 
même on pourroit prouver que Louis 
XL ait eu une Garde Suifle , il ne fe- 
roit pas néanmoins certain que la Com
pagnie aétuelle des Cent-SuiiTes Lui doi
ve fa création.

Comme les monumens du teins font 
préférables, à la tradition, deux Ades 
du Régné de Charles V III  fixeront l’é- 

, poque de l’inllitution dont nous cher» 
chons L’origine. L ’un (a ) de ces Aéfes, 
qui eil daté de Lyon le 27 Février 
1496 » porte ce qui fuit : Charles par 

la grâce de Dieu Roy de France à tous 
ceux qui ces pr.éfentes lettres 'verront Sa.hu. 
Gomme pour: conduire gouverner i f  faire 
jeruir. les cent hommes, de guerre Suijjè de-

( a.) Preuve quinziéme-
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Îa-Nation des anciennes Ligues des hautes 
Allemaignes f lefquels puis n’agueres 
auons ordonné , auoir &  entretenir à 
l’entour de nous, pour la garde de nojlre 
perjonne outre ms autres garde; ordinai
res . . . .  . ce Prince nomme Louis de 
Menton chef &  Capitaine des dits cent 
hommes de guerre de la dite Nation atnff 
par nous nouuellement ordonnez ejlre mis 
jus pour nojlre dite garde.L’autre (a) A d e 
eft daté de Lyon le 12 Mai 1497, &  
porte l’inftitution de la charge de Com
mis au payement de la Compagnie de 
cent hommes de guerre de la Nation de 
Suijfe que auons ordonné ( tels font les 
termes de la Déclaration ). entretenir à 
l’entour de nous ,  pour la garde de notre 
corps, outre nos autres gardes.. Ces deux 
Ades fixent l’époque de la création de 
cette Compagnie. Elle fut inilituée 
fur le pied militaire. Auiîî malgré les 
diverfes variations que cette troupe a 
elfuyées dans fes privilèges, elle a con- 
fervé cette ancienne prérogative, d'ê
tre comptée au nombre des troupes de
là Garde du dedans du Louvre.

(b) Preuve febiéme*.
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(a) Louis de Menton-, premier Ca

pitaine de cette Compagnie, prêta fer
ment pour fa charge entre les mains, 
des Maréchaux de France, Sesfuccef- 
feurs le firent entre les mains du Con
nétable ; &  ce ne fut que le i z  Avril 
1608 que Henri - Robert de la Marck 
prêta ferment entre les mains du R o i,. 
en préfence d’un Secretaire d’Etat, pour 
lafurvivance de la Charge de Capitai
ne des Cent-SuiiTes. ' .

( b ) L ’état des Officiers dé la mai- 
fon de la Reine Anne de- Bretagne, 
femme de Charles V I I I , pour les an
nées 14.96,. 1497 &  1498, marque: 
Louys de Aienton Seigneur de Lornay Ca
pitaine des Cent Allemàm du Royr Grand- 
Efcuyer d’Efcuryes.. Philippe de Comi
nes donne fouvent le nom d’Allemands 
aux Suilîes,.

(c ) Lors de l’inftitution de la Com
pagnie r il n’y avoit qu’un Lieutenant,,

/ (<*) Beffon y ibid,
Dépôt de la Matfm du R oi.
(b) Preuves de PHiflÎdè<2 harles VIILpar 

707• Paris 1684. in foh 
( O  Beffon y ibtd. p* 8.
Daniel Milice Franc. T* IL 3*4-JH*-
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un Enfeigne &  un Statthalter ,  autre
ment Vice - Lieutenant* Le nombre de 
ces trois Officiers exiita fans aucun chan* 
gement pendant près de cent ans. (a)é 
Comme ils ne parloient point Fran
çois , que le Capitaine-François ne pou- 
voit parler Allemand „ &  que les Sol
dats ne fçavoient pas d’autre langue * 
M. de Maulevrier , pour lors Capitai
ne François, commit en i j.70 Defti- 
vaux fon Ecu/er, François de nation * 
pour faire entendre aux Suifles en A l
lemand les ordres du Roi. C ’étoit uit 
fimple Interprète, fans fonctions, fans 
commandement 5c fans aucun émolu
ment de* la Compagnie, (b ) Le Vice- 
Lieutenant Suifle r troifiéme Officier 
de la troupe, étoit pour lors vivant,. 
Il s’appelloit Jean-Henri Wirtz. Un- 
monument qu’on voit à Paris dans l'E- 
glife de S. Euilache, porte qu’il décé
da le 1 5 Novembre 15.77, "Wirtz étoit 
né d’une famille noble de Zurich , &  
fl avoit confervé la Religion Catholi
que - Romaine. M. le Comte de Mau-

(«)
Archives tie U Compagnie.

' (b ) Beffbn , ibi.K p. 14.Archives de la.Compagmê
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: lévrier, fans-conlîdérer que la Char
ge de Vice-Lieutenant devoit être rem
plie par un Officier Suifïè ,, expédia des 
provifions de cet emploi en faveur de 
ion Ecuyer Defîivaux ,  &  il y attacha 
les appointemens dont jouifloit ce Vice- 
Lieutenant. Cette Charge Suiffe pafla 
ainfi d’une Nation à une autre, ae la 
feule volonté du Capitaine , fans qu’on 
puilfe trouver aucun Edit du,Roi alors 
régnant, qui autorisât cette innovation, 
Telle eft l’origine de l’introduétion du 
Lieutenant - François, (a) Il n’y eut 
qu’un Enfeigne dans la Compagnie juf- 
qu’èn 1658 r &  cette Charge avoit été 
remplie fans interruption par des Offi
ciers Suiîles. François BelTon, du Can
ton de Fribourg., qui exerçoit cet em
ploi, obtint du Roi Louis X IV  le pou
voir de divifer fa Charge en deux, com
me il paroît par le Brevet: de permif- 
lîon [b) donné à ce fujetle 15 Janvier. 
1658. On laiffe à' juger au Leéteur fi 
ce Brevet eft un Edit de création pour 
l ’écabliflement d’ün Enfeigne François* 
qui porte le drapeau d’une Compagnie

{.a) Beffott, ifrid. p, 12-ip*
. Preuve, dix-fepriéme* -
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Suifle, dont la devife eil iî glorieufe 
pour la Nation. "

(**) On introduifit en r 626 un fe-* 
tond. Interprète , fous le nom d’E- 
xempt François, pour faire entendre 
aux SuiiTes, en l’abfence du premier 
Interprète , ou Lieutenant François, 
les commandemens de Sa Majeité. Ce
lui qui remplit cette Charge, reçoit 
aèluellement 600 livres de gages, dont 
il donne quittance en qualité d’inter
prète. Le [b) 27 Juin 1637 on établit 
deux nouveaux Exempts, l’un Fran
çois , 5c l’autre Suifle. En (r) Avril 
1648 il y eut une augmentation d’E» 
xempts, fçavoir de deux Suifles & de 
deux François. Louis XV créa en Sep
tembre 1726 une Charge d’Exempt- 
ordinaire, pour faire les fondions d’Ài- 
de-Major dans la Compagnie des Cent- 
Suifles. Cette Charge eil remplie par 
un François ; &  pour la former on 
fupprima l’emploi de Clerc du guet.

La Compagnie eil à préfent compo
sée d’un Capitaine-Colonel François,

(rt) Bejfon j  ibid. p, r 6 fitiv*
Archives de la Compagnie»
(b) Bejfon 3 ibid. p. 18-19-
(c) Le meme > ibid, p* 10
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de deux Lieutenants François & Suiflé, 
de deux Enfeignes François & Suiflè, 
de huit Exempts , dont quatre Fran
çois & quatre Suiflès , &  de quatre 
Fourriers-Maréchaux des Logis, dont 
deux François & deux Suiflès. Elle a 
de plus un Aide - Major. Son total 
monte à cent Gardes Suiflès ordinaires 
du corps du R o i , tous Catholiques- 
Romains , y compris lîx Caporaux, 
un Porte-drapeau, quatre Tambours 
&  un Fifre ; &  non compris plufieurs 
Vétérans qui font difpenfés du fervice 
&  payés par le Tréforier de la Maifon 
du Roi. La Compagnie eft divifée en fix 
Efcouades de feize Gardes Suiflès cha
cune, dont deux Efcouades font de fer- 
vice chaque jour & nuit près du R o i, 
compofées de trente Gardes Suiflès, 
qui font le fervice conjointement avec 
les Gardes du Corps , &  dont douze 
couchent au guet chaque nuit dans les 
falles des Gardes, &  qui font aux or
dres du Capitaine des Gardes du Corps, 
après qu’on a fait l’appel. Cette Com
pagnie a un Aumônier, un Médecin, 
un Chirurgien &  un Apothicaire à fa 
fuite ; &  elle elt payée par les Tréfo- 
riers généraux des Troupes de laMaifoa 
du Roi.
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La (4) Relation de l’entrée de Louis 

X II à Paris en 1498 , au retour de fon 
Sacre , dit en parlant des SuiiTes de la 
garde de ce Prince, qu’ils étoient Ha- 
bille^ tous d’une liurée, Hocquetons rou- 
ges ¿r jaunes, grands plumeaux fur 
leurs tefies. La (¿) Defcription de l’en
trée de Henri II  à Paris, le 16 Juin 
1549 > s’exprime plus au long : Les 
Cent Suiffes de la garde, vejlus de pour
points ¿7 chauffes écartelées , moitié de 
toile d’argent, &  moitié de veloux noir ,  
leurs bonnets couuerts de grands penna- 
ches à leur mode, aux couleurs du Royt 
¿7* furent conduits par Monfteur de la 
Marche fils atjné de Monfteur le Maref- 
chal de la Marche, Capitaine des dits 
Cent Saiifes, lequel tenait le lieu de fon
dit pere , efioit habillé à la façon des 
dits Suiffes, de pourpoint iS chauffes de 
toile d’argent. Après luy efioit le Lieute
nant d’iceux Suijjes , reuefiu de mejme„ 
parure ; le 'Page dudit Sieur de la Mar 
che ponant femblable accoutrement que

(a) Le Cérémonial François par Théodore Gode-  
froy, T* L p, 239. Pitris 1649- tn-foL

Hift. de Louys Xiï par Jean de Sain il Gelais » 
y .  1 2 6 - 1 2 7 .  Farts 1 6 2 2 ,  * # - 4 ° .

{b) Le mhne Cérémonial > ibid, p* 864 Çÿ 88a*
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les dits Suijfes ,  menait deuant luy un che~ 

; *val joliment enharnaché, <Ù? ternit en fa 
main les efper&ns de jon maijire.

(a) Les Cent Suiffes ont maintenant 
deux habillemens ; le premier pour les 
Cérémonies , eit un pourpoint &  des 
haut-de-chauffes à l’antique ,  tel que 
les anciens Suiffes en portoient, lef- 
quels font tailladés de taffetas incarnat, 
bleu & blanc. Ils portent avec cet ha
billement une toque de velours noir, 
garnie autour de plumes blanches, d’où 
s’élève une coquarde de même. Ils ont 
une fraife gaudronnée à dentelle, & 
un ceinturon auiîi à l’antique, bordé 
de franges de foie de la livrée. Leurs 
bas font blancs, & ils ont des gands 
blancs, garnis d’une frange de foie rougè 
de même livrée, avec une touffe de ru
bans de même fur les fouliers. L ’habit 
ordinaire eil de la livrée de Sa Majeilé 
en plein, avec les paremens de velours 
incarnat > la velte bleue ,  bordée d’or 
&  boutons d’o r , doublure rouge ; la 
culotte & les bas bleus ; le baudrier de

(a) Daniel, Milice Franc. T. II. jt>. 309. 
Guignard, l'Ecole de Mars Uv.lILp.464* 

Taris 172?. io~4c.fig.
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peau Planche ; chapeau bordé d’or, Si 
un nœud de ruban cramoiii fur l’épaule 
droite. Quand le Roi prend le deuil , 
les Officiers &  les Gardes font vêtus de 
noir. On ,[a) prétend que le plus an
cien habillement de la Compagnie étoic 
un Hocqueton bleu &  rouge. De ce 

| que les Cent Suiffes portent la livrée
! du R o i , cela prouve qu’ils font com-

menfaux. Du (b)  Haillan, dans fon 
Livre de l’Etat des affaires de France ,

! ©bferve que du tems de Henri I I I  
| les Gardes du Corps François portoienc 
; le juile-au-corps bleu comme au jour- 
; d’hui, qui eil la livrée, ou, comme il 
| parle , la couleur du Roy. Il y a , aujou- 
i te-t-il, des SuiJJès ( de la Garde ) veßus 
j des liurées du Roy t0auec Hoc quêtons 0 * 

chauffes à leur façon, <&? vont à pied>
(c) L ’armement des Cent Suiffes eil 

une hallebarde faite en forme de per-
î

- —  -  —  —  - —  -  ------ pp-  - —  -

| ’ (a) Beffou > Dtjcours fur tes cent Gardes Suiffes *
j p* 4 &C*
| {b) De Peflat £? fuccesi des affaires de France ,
j par Bernard de Girard * Seigneur du Haillan, f  ag»
j 3 66. liv. î V. Paris î 61 3. in-W *
j (<r) U  or dre ténu en Avril 1498 4 F enterrement 

du Koy Chartes VIII . p. 74Ô-751. parmi les PreHm 
•ves de P Hiß* de ce Roy par Godefroy * Paris 1684* 
in-fol*
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tuifane, fur laquelle eften relief la de 
v ife  du Roi dorée. Ils portent une épée 
droite & longue avec une grofle garde 
d e cuivre doré. Quand ils font a l’A r
m ée , ils portent des fufils , un habit 
b leu  bordé d’or , &  le bonnet de Gre
nadier ; & le Capitaine a le droit d’a
v o ir  un Cent-Suifle , tiré de la Garde 
du  R oi, en fentinelle devant fa tente.

(a) Le drapeau de la Compagnie eit 
de quatre quarrés bleus. L e  premier 
&  le quatrième portent une L  couron
née d’or, le fceptre & la main de juf- 
tice paffés en fautoir, noués d’un ruban 
rouge. Le fécond & le troifiémequarrés 
ont une mer d’argent ombrée de vert t 
flottant contre un rocher d’o r , qui eft 
battu de quatre veflfcs. La croix blanche 
fépare les quatre quartiers avec cette 
Infeription, E A  E S T - F I D V C I A  
G  E N T I  S. On a voulu marquer par 
ces paroles la fermeté de la Nation Suif- 
f e , que les plus grands dangers ne font 
point capables d’ébranler, comme le 
rocher fe tient toujours ferme malgré 
la  fureur du vent & des flots. Ce dra
peau étoit pallé d’argent &  de gueules

(«) David, Milite Franc. T. 11. p . 314.
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fous le régne de Henri I I ,  ainfi qu’on 
le voit peint dans la (allé des Suifles à 
Fontainebleau. Ce drapeau eft dépofé 
chez le Capitaine-Colonel.

(<r) Un A â e  de 1534 porte que les 
Suiilès de la Garde du Roi marchoient 
avec leurs Phifies &  tabourins le Jeudi 
21 Janvier de cette année à la Procef- 
fion du Saint Sacrement que le Roi fit 
à Paris. La (b) Relation de l’entrée de 
Henry 11 à Lyon le 2  3 Septembre 
j 548, s’exprime de même.

Quand un Officier ou un Suiiïè de 
cette Compagnie m eurt, il eft enterré 
en cérémonie de guerre, c’eft - à - dire 
que les Suiflès portent alors leur halle
barde la pointe en bas , les tambours 
font couverts de crêpe ou d’étoffe noire, 
les fifres jouent d’un ton lugubre; de 
fi c’efl un Officier, l’épée &  le bâton 
de commandement font pofés fur le 
cercueil.

{d) Hiftmre de la Ville de Paris par D. Michel 
Telihien IX i, oh in eau , Bénédiélins, pièces jtifli-
featives y T. IV . p* 6S7. Paris 172$. in-fol* fig.

(b) Cérémonial François par Théodore Godefroy,  
T. I. p* 8ço çÿ 856.

Entrée de Charles Df. à Troyes le 23 Mars îÿ  d 
Dijon le 15 Mai 1 5 6 4 .,^ / j le Recueil du mima 
Cérémonial 3 r. I. f .  iÿ6 &  iÿ j.
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On peut voir les prérogatives ' &  le 

détail des'fervices de cette Compagnie 
dans plufieurs ( a ) Autheurs, &  parti
culièrement dans l ’Hiftoire de cette 
Com pagnie, compofée en 1676 par 
François Beflon , natif d’Eiïkvayé au 
Canton de Fribourg, Capitaine-Ênfei- 
gne de cette Troupe , Ouvrage qui 
malgré fon mauvais langage , mérite 
.d’être confervé comme un dépôt pré
cieux par tous les Officiers de cette 
Compagnie. Beifon a auflî (b) donné au

( a )  L'Eßat de la Trance > T *  L p. 1 4 3 - 1 5 0 .  Pa-  
ris î ô é j .  in-\ï.$g.
\ L'Etat de la Trame, T. L pag. 2 1 9 - 1 1 9 .  Paris 
i6$o+ in—1 2 .

Vogel., Privileg* des Steißes, p. 5 0 .  6 0 .
Daniel, Hift. de la Milice Franfoife, T. J/, pag* 

3 1 0 - 3 1 1 .
Guignard, P Ecole de Mars T. L liv. IIL  pag* 

4 7 0 .  £ £  fitivi*
[ Diüwnna 're militaire, T. L  pag. 5 4 1  tffuiv* 
Paris 1 7 4 5 .  / » - i l .

Almanach militaire de 1 7 4 0  > par Lemau de la 
Jaiße,  P .  J L  p. 2 0 - 2 1 .  Paris 1 7 4 0 . .  in-1 2 .

Le Cérémonial Diplomatique des Cours de PEu~ 
tope 3 recueilli par du Mon* y &  augmenté par Rortß 
fet, T. 1 . pag. 4 4 8 - 4 4 1 .  Amflerdmnfâ la Haye 1 7 3 9 *

Le Cérémonial Tranfois par Théodore Godefroy ,  
T .  1. f .  8 1 8 ,  8 2 1 .  8 7 2 -  9 6 3 *  S ÿ  T* IL p .1 5 1 .3 4 U  
957 £ > 1 0 0 9 .  Paris 1 6 4 9 .  ftrfitl» «

(b) EJit* Paris 1676m / « - 1 4 0 *
Public
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Peblic ùn Traité également intérêt 
iânt. Il eft intitula, Raifons &  Remonf- 
trancts de M . te Capitaine Colonel de la  
Compagnie des cent Gardes Suffis ordì* 
naires du Corps du Roy é t  des Officiers à'U 
Ceux ; fur des prétentions £ aucuns Mef- 

fteurs les Capitaines des Gardes Ecoffois <&' 
François du Corps, présentées à Sa Majejlé 

fous fin bon plaiforf &  à Mejfàgneurs les 
Minijîres, au commencement de i’am  670. 
I l fit auffi im prim erà Paris en l ó r r  
rn-40. un Abrégé &  Extrait du Recueil 
des Lettres Patentes , Chartes, Edits f r  
Déclarations des Roys, donnés en faveur 
des Suiffès &  leurs Co-Alhei efoans en 
France à leurs fèrvices &  foi de s.

Nous avons vu que le premier Chef 
die cette Compagnie n’avoit que lev ti
tre de Capitaine. , fes fucceflèurs ont 
eu celui de Capitaine-Colonel. Ce
lui qui (a) poiTéde cette Charge , re
çoit le ferment des Officiers de la Com
pagnie , &  leur donne les provifions 
ltellées du iceau de les A rm es, à l ’ex
ception des deux Lieutenants qui ont 
leurs provifions au grand Sceau. Tous

(si) Drniel) Milice FranÇoife y T. JL pag. 3 io-

Tome III. R
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les loirs, avant que le Roi fe couche , 
le Capitaine - Colonel des Cent-Suiifes 
prend l’ordre & le mot de Sa M ajeilé, 
à  les donne en fortant à l’Exempt qui 
ell de jour pour commander les Suiiïès 
deilinés à coucher dans la falle des Gar
des. Le Capitaine-Colonel des Cent- 
Sûifles marche to1 jours devant le R o i,' 
& le Capitaine des Gardes du Corps 
François , derrière, en forte que d’un 
côté &  d’autre ils couvrent tous deux 
la perfonne de Sa Majefté. Lorfque 
dans les Cérémonies il y a un banc pour 
les Capitaines des Gardes du Corps, 
le Capitaine-Colonel des Cent-Suifles a 
auffi fa place fur ce banc. L’eflat &  ordre 
de la Jéance du Roy pour, la prononciation 
de l'arrefi contre le Connétable de Bourbon, 
par le Parlement de Paris en 1524,, mar
que (a) expreflement : Mejfirç Robert de 
la Marche t cheualier de l’ordre, Sieur de 
Floranges, Marejchal de France, Capital-, 
ne de la garde des Suiffes du Corps du Roy. 
Le [b) Capitaine - Colonel des Cent-

(rt) Reeueuil de divers Mémoires , Harangues 
Kemonflrances Çÿ Lettres y fervent k PHifiotre de 
ncflre temps , p, Paris T623. in*4*.

(h) Etat de la France j T* L p* Paris *6 80*
ia~\ z.
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Suifles porte pour marque de fa Charge, 
deux bâtons noirs paffés en fautbir der  ̂
riere l’écu de Tes Arm es, dont le pom
meau &  le bout.d’en-ba$ font d’y voire ; 
&  deux toques à côté de l’écu de fes A r
mes. Vulfon de la Colombiere inventa 
ces marques de dignité. La (a) Rela
tion de l’entrée de la Reine Eleonor 
d’Autriche à Bourdeaux, le 11 Juillet 
1 5 3 0 ,  marque ce qui fuit : le Capi
taine de la bande des Suffis à cheual, un 
bàjlon blanc à J a main.

Les Officiers de la Compagnie r por
tent, quand ils font de fervice à la Cour, 
le bâton de commandement, à Vinflar 
des Exempts des Gardes du Corps, 
Leur uniforme a beauconp varié de-î 
puis quelques années.

Cette Compagnie a le rang immé
diatement après les quatre Compagnies 
des Gardes du Corps ordinaires, Ecof- 
fois &  François. Les Rois lui ont accor
dé des prérogatives &  des privilèges 
confidérables. Elle conferve le droit 
d’exercer la JuAice, tant au Civil qu’au 
Criminel, pour ce qui la regarde. Mais

(a) Cérémonial François far Théodore Godeftof} 
T. / .f. 776.

R ii



H istoire M ilitaire 
jl n’y a que les Officiers Suiifes qui foient 
les dépofitaires de ce droit. Aucun Fran
çois ne peut entrer dans leConfeil dè 
guerre ; &  ( a ) lorfque la Compagnie 
en aflemblç un , &  qu’il n’y a point 
aflez d’Officîers Suifles pour former le 
nombre néceffaire des Juges, elle ap
pelle des Officier? de la Compagnie 
générale ou du Régiment des Gardes 
S.uiiTes, pour fuppléer. Mais le Confeil 
de .guerre ne peut s’aflembler qu’avec 
la permiffion du Capitaine - Colonel, 
qui néanmoins n’a aucun droit d’en 
tonnoître. La Juftice efl: rendue fui- 
vant les loix ufitées en SuiflTe , & félon 
Ja rigueur des Ordonnances militaires.
. JLes Rois ne pouvoient pas donner 

à la Nation Suifle. une plus grande mar
que de leur eftime, que l’hopneur qu’ils 
lui firent de lui confier le plus précieux 
dépôt de l’état, qui eft leur perfonne 
facrée. Les Cantons, jaloux de cette 
.diftinâion , ont en différons teins fou- 
tenu avec chaleur le luilre de là Com-

{#) Daniel, Milice Frapfoife, T.il.pag.\\\~ 
314.

Bejfdn, Difcours fur la Compagnie des cent Gar
d a  Sniffes , p. 41-42.

Vogel, l'tivilég. des Suiffes , p. 15A-1 j j .
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pagnie des Cent Gardes Suiflës ordinal! 
naires du Corps du Roi. Les familles les, 
plus illuftres de Suifî'e fe faifoient gloire, 
d’y remplir les Charges d’Officiers ; Sc 
on trouve dans la lifte des Lieutenants 
plufieurs Colonels qui confervoient en' 
même tems les deux qualités, celle de 
Colonel d’un Régiment particulier de 
la Nation , &  celle de Lieutenant de 
la Compagnie des Cent-SuifTes. Mais 
la vénalité qui d’abord a été introduite 
dans les Charges des Officiers Fran
çois , &  lucceffivement dans celles des 
Suiftes depuis environ cent trente ans 9 
empêche que les familles les plus con- 
fidérables des Cantons entrent dans 
cette Compagnie. Les places des Cent-; - 
Suiftes fe reflèntent même de cette vé
nalité. Il feroit à fouhaiter que les 
Cantons Catholiques propofaflènt au 
Roi les Sujets chacun à Ion tour. Ils ré* 
pondroient en même tems de la fidé
lité des Soldats. C ’eft ainfi qu’ils en 
ufent à l’égard des Compagnies des 
Cent-Suiftes de la Garde du Pape, de 
l’Empereur, du Roi de Sardaigne, & c.

Nous rapporterons parmi les ( a )

(a) Preuve dix-huitiéme.
R i i j
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Preuves le ferment de fidélité que les 
Cent-Sui ITes prêtoient tous les ans fous 
le régne-de Charles IX.

On voit dans quelques Relations , 
que la Compagnie des Cent-Suiffes fer- 
vit à la guerre. Elle (*) fut employée 
dans l’Arm ée du Roi en Picardie &  en 
Hainault, l’an 1655- François Beflon, 
Enfeigne Suilfe de cette Compagnie , 
le même qui a compofé les Traités 
Hiftoriques que nous avons cités, com
manda cette année un détachement de 
ce Corps dans la Fere qui étoit ménacée 
d’être aiîiégée.LeRoi le laiffadans cette 
Place, parce que la Gamifon étoit foi- 
ble. Le relie de la Compagnie fuivit Sa 

JWajellé. On peut voir au chapitre X les 
Services que cette Compagnie fit à di£- 
férens lièges pendant la Campagne de 
1744.. Elle fervit l’année fuivante au 
fiégede la ville de Tournai, mais fans 
drapeau &  comme Grenadiers auxi
liaires.

Les (b) Cent-Suiffes accompagnèrent

* 00 Beffon y Difcours fommaire fur lu création de 
la Compagnie des Cent-Gardes Suiffes , j?. $4.

Le memCiKaifons Çÿ Remonjlrances du Capitaine- 
Colonel des Ceur-Gardes-Sniffesy p, 96-97*

(W WJl9 deLo'iÿs X1L en 1 $02, par Jean d'Attr
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'le  Roi Louis X II dans Tes expédition* 
en Italie , pendant les années i 50a &  
1 507. Antoine HafFner t de Soleurey 
Capitaine en France , qui compofa en 
1577 une (a) Relation des diflérentes 
expéditions des Suifîès depuis le régne 
de Charles V ÎII  , rapporte un trait; 
extrêmement honorable à la Nation,. 
Les Ennemis avoient fait prifonnier 
François I en 15*6 à Pavie; &  en le  
faifant repaffer fur le champ de batail
le ,  ils lui avoient montré l’endroit ou 
tous les Gardes Suffis de Sa Majèité' 
étoient couchés morts les uns près dçs 
autres. Le Roi s’attendrit à ce fpeéla~ 
cle &  répondit : Si toutes mes troupes 
avoient fait leur devoir comme ces bravet 
gens y jette fer ois pas prêfentement votre 
prifonnier, mais vous feriez les miens,

ton y ch. IL  p. 2. %. Paris i 6zo* în~4 0 .
Cérémonial François par Théodore Godefroy, T. J*

(a) Cette Relation, qui efl en Allemand, me fief 
communiquée en 1 7 4 9  par M . de Suri de Stein* 
brougg j Colonel au fervice de France, par M * 
de Vv allier de Wendelftorff 3 ci-devant Capitaine 
au Régiment de Vvittmer. Ten aï vu  un trcifiéme 
exemplaire, qui paraît avoir été P original3 entre 
les mains de M. le Baillif Jerome Suri. Je Vai auJB 
confronté avec les deux copies précédentes. I l régne 
m e grande candeur dans cet Ouvrage.

Jt iv
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Pavila (a) parle à l’an 1560 de la Garde 
¿es Suijfes \ &  des Archers Français, qui 
font ordinairement prés de la perfonne du 
Roy. Ils veillèrent à la eonfervation de 
François I I  durant ion féjour au châ
teau d’Amboifé.

Parmi les prérogatives attachées % 
cette Compagnie, un des Cent-SuiiTes 
eft toujours de garde dans les endroits 
oh les Sceaux dû Roi font dépoies.

Nous donnerons préfentement la 
lifte des Capitaines - Colonels &  des 
Lieutenant^- Suiflès de cette Compa
gnie.

C A P IT A IN E S - C O L O N E L S.

I. L o u i s  nE M e n t o n ,. Ecuyer,, 
Sieur de Lornay , fut [b \ d’abord atta
ché à la DucheiTe de Bretagne en 1489, 
commanda cette année comme Capi
taine-Général les Allemands &  les Pi- 
cars & fut un de ceux qui firent lever le

(a) lliflaire des guerres civiles de France, liv. I. 
f.87. Paris 1666. in-12. de la traduction de J. Bau
doin.
. Popcliniere , Hiß. de France, T.L Uv. VI. pag.
211« édit. 1581. in-fol*

(b) Mifloire de Bretagne par Dom Lob ine au 3 TA. 
Üv* X X L  pw 7î?6 8e2 » Paris 1707, in-fot* ßg.
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fiége de Guerrande , oiv étoit affiégé 
le Chancelier de Montauban. Il (a) fut 
enfuite Echanfon de la Reine Anne 8c 
l ’un des Chefs qui conduifirent les? 
SuiiTes en 1494 à la bataille de Fort- 
nove. Charles V III le créa le z j  Fé-̂  
vrief 1496 C h ef & Capitaine de cens 
hommes de guerre Suifles qu’il venoit 
de former pour la garde de fa perfon- 
ne. Le ( b ) 13 Juin 1499 Louis X II 
confirma par fes Lettres l’état 8c office 
de Capitaine des Cent-Suiffès- au Sieur 
de Menton , qui en prêta de nouveau 
le ferment devant les Maréchaux de 
France le 1 Juillet fuivant. On ignore 
fi la Compagnie fubfifta durant la guer
re qui s’alluma entre la France &  les 
Suifles fous les régnes de Louis X II 8c 
de François I. Il eil du moins certain, 
que malgré la rupture des Cantons r 
les Grifons confer-verent pendant ce

(a) Ibid,liv. XXIL pï 28 ï .
Comines y Mém. liv - VII J. ch* FI, pag. n 1, çÿ 

ch* X L  p. ijo, T* IL  BruxelU x , f i g .  
Hiß* de Lovys Seigneur de la Trim mille y par 

Jean Bouchet 3 p * 213. parmi les Preuves de PHifls 
de Charles VIII ,  par Godefroy. Paris in~f6L 

Arnoldi Verront Bnrdigalenfis de rehm gefiis Gal~ 
lo t um Ub. 7 . p, 13* l.fttetia i$S° in-fol.

Ci) Archives dtcDépot delà-Mafien du Pci*
R-v.
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tems des troupes au fervice de la Fran
ce. Le ( a  ) Continuateur de Robert Ga- 
guin fait mention de la Garjde Suifle 
que Louis X II avoir auprès de fa per- 
fonne en i 500.

IL G u i l l a u m e  d e  l a  M a r c k  r  

Chevalier de l’Ordre du R o i , Confeil- 
ler, Chambellan ordinaire, &  Capi
taine des Cent-Suifles de la Garde de* 
Sa Majefté, Seigneur d’Aigremont * 
Montbazon , Sainte-Maure & Nonaf- 
tre, mourut le 20 Mai 15,16 , ainfi que* 
le marque fon ( b ) Epitaphe , qu’on 
voit à Sainte-Maure près de Fontenay 
en Poitou. Il fuccéda le 29 Mai 1502. 
à Louis de Menton, qui étoit décédé- 
en i j 00, &  il prêta ferment devant* 
les Maréchaux de France. Ses gages, 
qui étoient de 60o livres tournois par 
an, furent le 28 Juillet 15 îo.augmen- 
tés de 600 livres, &. ainfi remis à 12ôo> 
livres , comme avoient été ceux du
Sieur de Menton. Il ( c) accompagna.

■ — -----------  -----  ■ - - ■"
( î i ) ContinuJtio Annalium. Robertt Gagnini ^  

Auftore lluberto Velleio 3, lib . X L fol. 31 z. a, Par 
üifiis 1528,

(b) Beffon y Difcours y p, 6•
Le même > Raiforts $  Remonflrances y p. 104. 

r (c) Hijk de Lovys XFL par Jean £  Anton 
XVILp. 7ï 78. Paris 2620, in-4*.
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ïiOuis XÎI le 28 Juillet i 502 à l’éntrée 
de ce Prince dans Milan.

(a) La Relation de l’entrée dé Fran
çois I à Parisf en 1514 ,, au retour de 
fon Sacre, porte : Après efiait Mon feu 
gneur de Montbafon, Capitaine des Suif- 
fe s , ayant l’ordre, acoujlrê du cojlé dextre- 
de drap d'or, i f  toile àrargent‘r à ondes 
i f  tout te cojlé jenejlre de veloux cramoi ■ 
fy. Et le fuiuotent a pied les Gent-Suijfes 
de la Garde du Roy y tous acouflrez de 
pourpoints yde damas d'un cojlé tout rouge r  
&  de l'autre demy blanc, i f  demy jaune ... 
les chaujfes &  leurs plumait s fur le bonnet: 
de mefmes couleurs, chacun la Halcbarde 
fur l’efpaule r quatre tambours i f  deux” 
fifres au milieu deux , vejlus de damas‘ 
blanc y i f  un Guidon de taffetas blanc ̂  
jaune i f  rouge.

1 1 1 . ( ¿ )  R obert  d e  i a  M a r c k  r  
Chevalier de l’Qrdre du R o i , Sieur de1 
Floranges, Maréchal de France , Ca-

(rt) Cérémonial François par Théodore Godefroy t > 
T. J. p. 269. Paris 1649. itt~fol.
■ (b) Archives du Dépôt de la Mai [on du Roi.

Cérémonial François par Théodore Godefroy a 
T. JJ. #*474. Paris 1649* in~foL

Reçu et i  de divers Mémoires fervant À Vidiftoirp 
dé nojlre t£nip_s, £, 6^.Paris 1623,

R-vji
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picaine de la Garde des Su-iiîes du Corps; 
deSaMajeité, mourut à Longjumeau 
en Août 1537 ,  & fut enterré à Sedau 
dans l’Egliie de Saint Laurent. Il (a )  
avoit été nommé le 9 Juin 1516 Capi
taine des Cem-SuiiTes, & avoit prêté 
ferment en cet qualité le .28 Août 1 518, 
entre les mains du Chancelier de Fran
ce. Il eit Autheur de l’Hiitoire des cho
ies remarquables depuis 1 $03 jufqu’en 
i jar .  La (b) Relation de l’entrée de 
la Reine Claude de France à Paris le 
17 Mai 1 5 1 7 ,  parle de la Compagnie 
des Cent-Suiflês &  de fon Capitaine 
M. de la Marche..

I V .  R o b e r t . n E  la  M a r c k ,  
Duc de Bouillon, Comte de Braine &  
de Maulevrier, Seigneur de- Sedan ,, 
Jàmets, Florenges, Raucourt, Châr 
teau,-Thierry-,. N.ogent-le - R o i , & c. 
Chevalier de. l’Ordre du R o i C a p b -  
raine de cinquante Lances des. Ordon
nances de Sa Majefté, fuccéda en 1736- * i

(a) Depot dé lit Maifon du Roi.
Généalogie de la Marc!* y, rapportée dansTHifr* 

Votre des Grands Officiers dé la Couronne , par' 
J*-î\ Anfèlmt.

Archives de la Compagnie.
i A) Cérémonial de Fr. par Godefroy  ̂T* î ,  £*754*- 
Fe mme IL  g. 3,0$*. . . / ^
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¡au Maréchal de Floranges dans la Char
ge de Capitaine des Cent Gardes Suif- 
fes ordinaires du Corps du R oi, fut fait 
Maréchal de France en 1547,  &  mou
rut en 15 56,

Le (a) 12 Avril 15 54 Henri II  donna 
des Lettres à Henri-Robert de la Marck, 
Comte de Braine » par lefquelles Sa 
Majeilé le comm^ à l’exercice de la 
Charge de Capitaine des Cent-Suifles, 
en l’abfence au Duc de Bouillon fon 
pere, prifonnier. L ’adreflè pour le fer
ment étoit a M . le Connétable de Alont- 
morancy. Henri-Robert de la Marck », 
Duc de Bouillon, mourut depoifonle 
s. Décembre 1 5 74 à Sedan. Il avoit 
auifi été Gouverneur de la Normandie.

V. ( b )  C harles- R obert de la  
M arck ,. fécond fils de Robert , Comte- 
de Maulevrier, &  depuis connu fous 
le nom de Duc de Bouillon, Chevalier 
des Ordres du Roi ,  Capitaine-Colo
nel des Cènt-Suilîès de la Garde de Sa

( a) Depot de la Mai fon du Roi^
Journal de Hetiri lîh  T* J* pog* 108-109* A /& 

Baye i744-»«-8°jfe. V
(b) Mime Défit de la Maifon du Roi,
Journal di Henri III . T. K* f  • ijÿ . A la Haft

>744- fig*
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Majëité y mourut en Septembre 1 6'iz r 

v âgé de 84 ans, & fut enterré dans l’Ab
baye de Saint Yved de Braine. Il avoir 
été nommé Capitaine dès Gent-Suiiîés* 
à la mort de fon pere. Il pofléda cette 
Charge jufqu’à fon décès.. Il prit en 
1595 pour la premiere fois la qualité 
de Capitaine - Colonel des Cent- 
Suiifes. « '

VI. H e n r i -R o b e r t  d é  la  M a r c k  ,,
: Comte de Braine, Baron de Serignan ,

dit le Duc de Bouillon , reçu Capitai
ne-Colonel des Cent-Suiiîes de la Garde 
du Roi en furvivance de fon pere Char
les-Robert le 11 Avril i-6o8 , après la 
mort duquel, en 1621, il exerça cette- 
Charge. I l  mourut en ià maifon de 
Braine près de Soiflbns, le 7 Novem
bre 165.2, âgé de 77 ans, &  fut en
terré en l’Eglife de l’Abbaye de Braine.

VII. J e a n  de Souillac ( a) , Sei
gneur de Montmege, de Salagnac Sc 
de Grousbert, Capitaine au Régiment:

(a) Beffon y R aifon s Çÿ Remotiflrances, p. 107.
4 Abrégé Cbron.&HiJl. dé l'origine c. des trott-
pes de France, par Simon Lamoral Ig Pippre de* 
ÎSœufville, Chanoine de Huy , T. Ill,p , 1 zz, Lié«~- 
ge J7îS - in-$e.fig.

Dépôt dt.liuMaiJon dn Roî .
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des Gardes Françoifes en 1638, vendit 
fa Compagnie en 164.8 » fut fait Capi
taine - Colonel des Cent - SuiïTes le 8. 
Mars 1653* Il  donna cent mille livres 
pour cette C h arge, &  la polïéda juf- 
qu’à fa mort. 11 fut fait Lieutenant- 
Général ès Armées du R o i , nommé à  
l ’Ordre du Saint Eiprit, &  il mourut 
le 13 Janvier 1 ¿¿y-LesSuiflesl’avoient 
furnommé le bon Capitaine.

V I I L  (a )  F r a n ç o is  -  R e n é  d u - 
B e c  , Marquis de Vardes , Comte d e  
Moret,, Gouverneur d’Aigues-Mortes,, 
fut fait Capitaine - Colonel des Cent 
Gardes Suifles ordinaires du Corps du 
Roi le 13 Mai 1655 &  exerça cette
Charge jufqu’à fa mort. 11 fut créé Che
valier de l’Ordre du Saint Eiprit lé 3 r 
Décembre 1661 , &  il mourut le 3 
Septembre 1678. Le Roi lui écrivit 
le 5 Novembre 1663 une (¿) Lettre- 
fur le Cérémonial qu’on devoit obfer- 
v.er à l’entrée des Ambafladeurs ex
traordinaires des X l l l  Cantons, qui 
venoient à Paris pour renouveller l’A b

— ............ ■ ■ ■ ■■ — ■
{a) Bejfon, ibid. p, 107 108.
Depot de la Maifon du Roi*
(¿3 Preuve dix-neuviâm
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liance. Les (a) Mémoires de la Barda 
parlent du Marquis de V a r d e s d e  
lbn attachement pour Gaitou Duc d’Or  ̂
léans. I ls  rapportent qu’il fut blefle le 
X Juin 1 6 5 x au iiége d’Etampes.

IX. ( ¿ ‘ J J e a n - B a p t i s i e  d e  C a s s a * 
gnet  , Marquis de T illadet , Maître

, de la Garde ■ robbe du Roi r Lieute
nant - Général des Arjnées de Sa Ma* 
jeité, Gouverneur de Cognac &  de la 
ville & citadelle d’Arras, Lieutenant- 
Général au Gouvernement d’Artois * 
fut reçu Capitaine - Colonel des Cent 
Gardes Suifles ordinaires du Corps du 
Roi en 167 8, nommé Chevalier de l’O r
dre du Saint Efprit le j r  Décembre 
J 688, fut blefle d’un coup de moufquec 
à la cuiflë au combat de Steinkerk le 
3 Août 1692 y &  en mourut le z z  du 
même mois.

X. Michel - F rançois le T el-  
ZiER » Marquis de Courtenvaux , reçu 
en furvivance de la Charge de Capital* 
ne-Colonel des Cent-Suifles delà Gar* 
de Ordinaire du Corps du R o i , que 
pofledoit le Marquis de Tilladet, 1er

{0) FIIL pi 570. g? L-X. p, 708.
M o n t g la t ,  À±ém . T. UL p .  274 Î5 3 58^
(¿J Dépôt de là. Maifon dtiéRoi
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18 Mars 1688 , fut Mettre de Camp 
du Régiment de la Reine , &  mourut 
à Ancy-le-Franc le 11 Mai 172/.

F r a n ç o i s  - M a c é  x e  T e x x i e r ,  
Marquis de Louvois, Mettre de Camp 
du Régiment d'Anjou, &  Capitaine- 
Colonel des Cent • Suittes de la Garde 
du Roi en ifurvivance de fon pere M i- 

. ehel François » mourut le  ¿4 Septemr 
bre 171 9.

X I. F rànçois-Cézar  xe T exxier  ̂
Marquis de Mont-mirail, de Louvois, 
& c. fils de François-Macé j Capitaine- 
Colonel des Cent Gardes Suifles ordi
naires du Corps du R o i , par provifion 
du 18 Septembre 1719,  en furvivance 
de Ton grand-pere , a été reçu en cectè 
qualité le 4 Mars 1734. Son oncle t 
Louis - Charles - Cézar le T ellier, Mar
quis de Courtenvaux , depuis Comte 
d’Eftrées , Chevalier des Ordres dü 
R o i , &  Lieutenant - Général es Ar
mées de 5a Majefté, eujt le 19 A vril 
172 2 une commiifion pour exercer la 
Charge de Capitaine-Colonel des Cent- 
Suiflès pendant le jeune âge de fon ne
veu, & en prêta ferment entre les mains 
du Roi le 26 du même mois.



CAPITAINES - LIE U TE N A N TS

des Cent Gardes Suijfes ordinaires du Corps 
du R o i, &  Juges tant au Civil

qu'au Criminel. ;

(a) L e  19 Mars 1500, le Sieur dé 
Menton , Capitaine , étant décédé, 
Louis X II  commit par fes Lettres Pa
tentes Pierre Groob, SufiTe , pour dé- 
ter nerf on ordonnance &  certification pour 
le paiement des Cent-Suiffës , en at
tendant qu’il y eût un Capitaine nom
mé.

I. N . F e g e iin  (b) , de Fribourg, 
Lieutenant des Cent-Suiflès? command 
doit cette troupe en 1500 dans l’expé
dition du Milanèsp

I I . (c )  Louis S p e t t e r  , Suiiïè, 
Lieutenant, figna en 1525 le Rolle de 
montre &  de certification des Cent- 
Suiflès, en l’abfence du Maréchal dé 
Floranges fon Capitaine.

l o i  H i s t o i r e  M i l i t a i r e

(k*) Depot de lit Maifon du Roi*
(i) HHÎoire de Lovys XIJ. ès années 1499. 1500 

tÿ 1 $01 y par Jean d'Anton fon Hifloriograpbe ypag* 
112. chap. XXXIIL Paris 1620. in-40#

(0  Mime Dépôt.
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I I I .  [a) Gu  II1AUME F rOEIICH, 

natif de Zurich , s'établit à- Soleure à 
caufe du changement de Religion arri
vé dans fa Patrie II fut Colonel d’un; 
Régiment SuiiTe, & contribua extrê
mement en 1 544 à la viétoire de Ceri- 
fo lles, ainfi que nous le marquerons 
ailleurs. Le Roi François I le créa 
Chevalier, &  l’établit Lieutenant des 
Cent Gardes SuiiTes ordinaires de fon 
Corps. Froelich fe montra digne de 
l’eflime de ce Prince, &  il necelfa juf- 
qu’à fa mort de prouver dans plufieurs 
expéditions fon attachement inviolable 
aü fervice de la France, [b] Il mou
rut à Paris le 4 Décembre 1562, âgé 
de 70 ans. On voit fon Maufolé (c) en 
cette Ville dans l’Eglifë des Cordeliers.

(a) GraJJer, Tierces Helvetia, p. 103-207* 
Bejfon , Raifons £5 Remanflrances , p• 14©*
Le meme, Lij'cours fçmmaire > p» 8,
(¿) Sa Vie rapportée par AndreTbevet parmi les 

Tour trait s Vies des Hommes il luftr es 3 Gréez, 3
Latins îÿ Tayens > pag. 414-416. Taris 1584, fa*
fol fig* , .

Henri Sauvai 3 Hift. ÎÎ Recherches des Antiqui■» 
' tés de la ville de Taris 3 T. L  liv, 1 V. pag* 448. 
Taris 17%%, in-fol.

Germain BriceDcfcriptton de ¡avilie de Taris $ 
T. III* Paris iyz$.in-iz*

(f) Preuve vingtième*



404 H istoire M ilitaire 
Ce fut fon neveu Guillaume Tagge- 
ner, de Soleure, qui le lui fit éleve»,

IV . (rf)  Louis P f i f e e r ,  de Lu
cerne , Colonel d’un Régiment Suiffe , 
& le même qui fauva Charles IX  à la 
retraite de Meaux , avoit été Lieute
nant de la Compagnie des Cent Gardes 
SuilTes ordinaires du Corps du Roi en 
Décembre 1 562.

V. (b) J ost G r e p e r  , de Soleure, 
Lieutenant de cette Compagnie en 
1576, leva un Régiment Suiffe en No
vembre 1 6 i 6 , & mourut à Soleure en 
1629.

V I. . (r) G u il l a u m e  T u g g e n e r  ,  
neveu du Colonel Guillaume Froelich, 
fervit fort jeune en France fous le com
mandement de fon oncle , fe trouva à 
la bataille de Cerifolles en Piémont, 
aux expéditions de Boulogne en Picar
die , &  de Verceil au-delà des Monts, 
à la bataille de Saint Quentin, à la 
prife de Mariembourg, à celle de Ca-

(a) Bejfon* Raifons & Remonflrances, p. 104* 
Graffer 3 Heroes Helyct. p. 208*2op. Cfr* 
tb) Bejfon ,  ibid* p* 104.
Vogely Frivii. des Suijfes, p. T 5 8.
(e) Ihevet y les Pouriraits Vies des Hommes 
litres y p. 4 1 6 .
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lais , &  à la bataille de Dieux. Char- . 
les IX l’annoblit (4) eu Janvier 1563. 
Tuggener fut fait Gentilhomme fer- 
vant de ce Prince. Il fut créé Cheva
lier le 21 Décembre 1570. Charles IX  
rappella dans les Lettres qu’il fit expé
dier à ce fujet, tous les fervices du Ca
pitaine Tuggener , qui étoit devenu 
Lieutenant des Cent-Suifies de la Garde 
de Sa Majeilé. Nous parlerons ailleurs 
plus au long de cet Officier, qui ob
tint depuis la commilïïon de Colonel 
pour commander quatre Compagnies 
Suifles, deftinées à la Garde du Roi. 
Nous dirons feulement ici qu’il eut 
grande part à la faveur de Charles IX  ,  
Sc qu’il mourut à Soleure le 22 Mai 
x 591 , âgé de 65 ans. Voici deux pat- 
fage de Brantôme (b) : Charles IX  en 
mourant pria Poquenot ( liiez Tuggener ), 
■ Lieutenant de fes Gardes Suijfis qu'il ai
mât fort de faire fes recommendations à 
tous Mejjieurs les Cantons jes bons Com
pères y &  de garder tous jours cette bonne 
amitié &  fidélité que de fi long temps ils 
avaient portée à la France. Le même

(a )  P r e u v e  v in g t-u iiié m e .
\b) Hommes Illufires de France 3 T. IF -f . is i  

Leydc 1666*
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U) Autheur dit avoir lû dans un petit 
livre Efpagnol des guerres de Milan 
fous Louis X I I , qu’il y avoit un Ca
pitaine Suilfe nommé Tocquenet t qui 
mar choit toujours vêtu de pieden Cappe 
de peaux d’ours , fort pellu, les cheveux 
longs &  heriffe£, avec la barbe pareille t 
deforte qu’à lé voir on l’eufl pris pour un 
Diable fauyage , avec fa grande i f  de-  
mefurée taille. Je penfe,  ajoute-t-il,  que 
celuy que nous avons veu en France fort 
aymé du Roy Charles IX  ; i f  Capitaine 
de fa Garde Suijfe, ejloit fon parent. Le 
Colonel Tuggener obtint du Roi Henri 
III des lettres de naturalifation le 17 
Août 15*75. Il avoit un neveu , Guil
laume Tuggener, qui fut Enfeigne des 
cent Suijjes de la garde du Corps du Roy 9 „ 
i f  Commandant en une compaignye de 
trois cens Soldatz Suijfes du Régiment des 
Gardes Joubz le Collonnel Balthafart de 
Grijfac. L e Roi Henri IV  l’annoblit (b) 
en Avril 1595.

VII.  (f)BALTHAZAR DEGrISSAGH, 
de Soleure , qui leva un Régiment

1 .................—  ■ ■ ■ ■ ■  — * ■ * * ■ *

(iï) Ibid. p, 49.
(b) Preuve vingr-deuxiéme.
( 0  Hnjfœr, Cbr. Safari*, P. II. pag, 79.
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Suifle au fervice de Henri I I I , &  q u i: 
acquit tant de gloire dans plufieurs ba
tailles , (a) fut Lieutenant des Cent 
Gardes Suifles ordinaires du Corps dû 
Roi Henri III  en 1 5 8 5. Il exerçoit 
encore cette Charge en 1 595. Il mou
rut en 1602. C e fut de fon tems que 
Henri III fit en 1585 un Réglement , 
qui détaille le fervice de la Compagnie 
des Cenr-Suiffes.

V i l i .  pETERMAN DE G rISSACH, 
de Soleure , fils du précédent, étoiç 
Lieutenant de la Compagnie des Cent- 
Suiifes depuis 1602 jufqu’au 9 Juin; 
1603 qu’il obtint la demie- Compa
gnie des Gardes Suifles levée par fon 
pere, &  vacante par la mort du Colo
nel Hartman.

IX . ( b ) C aspar G a i e a t v  , du Can
ton de Glaris -Catholique , premier 
Colonel du Régiment des Gardes Suif-

(/*) Freuve vingr-troi£&i*e»
Vogel j Privileg• des S ui ff es 3 p* i .
Beffon 3 RaifonsÖ Remonßr. p* 105 g) 31, editl 

Paris 1672*
VoyeH chap.XXlL Regne de Henri HL Regiment 

de Heid, en 1585.
(1b) Beffoni ibid.p• 90 Ö 105*
Baffompierre 3 Joutnal, T. I. p#i*4$7* O hgm 

16Ö6. in~it+fig*
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fes, étoic Lieutenant des Cent Gardes 
Suiifes ordinaires du Corps du Roi de. 
puis (a ) le 9 de Juin 1603, jufqu’à fa 
more arrivée à Paris en Juillet 1619. 
Voyez ce que nous en avons dit à Varticle 
des Colonels du Régiment des Gardes, ¿r* 
de la Compagnie Générale des Suijfes» 
Henri IV  itatua en 1611 un Réglement 
entre ce Lieutenant, &  les quatre Com
pagnies des Gardes du Corps.

X. [b] Jacques F e g e i i n , de Fri* 
bourg , Capitaine en 1606 dans le Ré
giment de Praromann, leva en 1 6 14 un 
Régiment Suifle de fon nom , &  en 
1616 un autre de la même Nation. 
Louis X III le créa Chevalier de Saint 
Michel , &  le nomma en Juillet 1619 
Lieutenant de la Compagnie des Cent 
Gardes Suifles ordinaires de fon Corps. 
M. M yron, Ambafladeur du Roi ,  fit 
part de cette promotion au Canton de 
Fribourg par une lettre que nous ( c )

Preuve vmgt-quatritme,
{b) Baffompierre> Journal> T*Lp. 331 ££îmvi 

$ 4 2 8 . *
Httfiher > Chr, Salofior. P . 71,p. 274. 275Y
Befon, Raifons fâ Remonflrances ,p. ioy,
Etat Çÿ Délie. de la Sttijfe , T- III, pag» 4 4 -4 ^

JUnflerd. 173 c, fig, in-12. gfr.
(¿YVoyez Tome I, Preuve XVII«

avons
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avons rapportée. Fegelin mourut à Fri
bourg le 10 Janvier 16.24, âgé de 63 
ans. On y voit fon ( a ) Epitaphe dans 
l'Eglife de Saint Nicolas, {b) Il ¿voie 
été Député au nom de-fon Canton aux 
Dietes de Baden en 1612,  1613,161 y,  ' 
1616 &  1618. Les X III Cantons le 
nommèrent en 1620 pour repréfenter 
au Roi les griefs de la Compagnie des 

.Cent-Suiflès. , ■ ' . f
X I . (c ) F r a n ç o is  d ’Â f f r y  ,  ddi 

Fribourg , Seigneur de Juvify, fils dé 
Louis d’Affry Avoyer du Canton dé 
Fribourg, leva le 29 Mars 1630 im 
Régiment Suilïe au fervice de Louis 
X I I I , &  un autre de la mêmeNatiort 
en 1635. Il fut créé Lieutenant de la 
( d ) Compagnie des Cent Gardes Suiflès 
ordinaires du Corps du Roi en 1624 ,
&  poiféda cette Charge jufqu’en 164 5.

t (a) Preuves vingt-cinquième & vingt-fiic.éme.
\b) Miroir Politique £5 Civil de la Suijfe 3 en 

Allemandf P. I* p- Zoug 1706* *«-4°.
'  (0  Baffomp* Journal * T. IL p, <Sop-<fn.

Haffner>Cbr. Sohdor. P.U.p* 291*
Mercure François y T- XXI. pag* *is a#** 

éées 16i ÿ -1637. Paris 163 9* m- &
Bejfm y Raifons £5 Remonflrauces , f* io i.
(¿) Preuve vingt-fepeime*

Tome III. S
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Louis X III  le nomma Chevalier de Ton 
Ordre de Saint Michel. Le Colonel 
d’Affry fut établi par le Duc de Lon
gueville Gouverneur de la Principauté 
de Neuchâtel, & il obtint en 164,4, la 
Dignité d ’Avoyer de Fribourg. I l  avoit 
jevé en 1639 une Compagnie au Régi
ment des Gardes Suifles. Sa mort arri- 
ya en 1648.

X I I .  (<*) U l r ic h  d e  D ie s b a c h  ,  
de Fribourg, Seigneur, de Prem ont, 
fut- Lieutenant des Cent Gardes Suif- 
fes ordinaires du Corps du Roi depuis 
1646 jufqu’à fa mort, en 1671. Il avoit 
de plus une Compagnie Suiiîê franche 
de trois cens hommes au fervice de Sa 
Majeilé. Madame de Motteville (b) ,  
en faifant la defcription de la Cavalcade 
qui fut faite à Paris en 1651 à l’ocçafion 
de la majorité de Louis X IV , s'exprime 
ainfi : JVL de Dtesbach Lieutenant de la 
Compagnie des Cent Suf f i s un Cavalier 
des plus illußres maifons de Ja S u ffi , ¿7*

, (a) Beffon 3 Raiforts R emonft rances > p. Io<5*
. Ÿygel j Privilège des Suiffes, p* 183-184.

Extrait concernant la famille de Ditsbacb > jp* iaj 
¿ ÿ .n . Fribourg 1749. i »-410.

(b) Mémoires 3 T, V, p. 87-89» Awfterd* 
îV ï£.
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des plus attachées depuis longues années 
au Jervice de nos Rois, êtott très - bien 
ajujié à l’ancienne Suiffe d'un habit de fa 
im couleur de feu avec te manteau cou- 
vert À une large dentelle d'or &  d'argent t 
doublé d’une brocatelle de mente que le 
pourpoint, i f  le haut de chauffe découppé 
par bandes aufft de fatin , couvert d'or i f  
d’argent , defquelles bouffoit une autre 
brocatelle, la toque de velours noir en têtef 
garnie d’une aigrette de héron , i f  de 
quantité de belles plumes, agrafées à'un 
nœud de diamants, avec un cordon de 
même , étant monté avantageufement fur 
un cheval barbe t qui avoit aujji un penna*•- 
che d'aigrettes des plus beaux , les crins 
ornés i f  tout garnis de diverfes grandes 
houppes f i f  galons d’or i f  d’argent ; la 
houffe ¿toit de velours couleur de feu cou
verte d'une haute dentelle , &  broderie 
d'or i f  d’argent i l'or moulu appliqué i f  
bruni avec tant d’art fur le mors , les 
boucles i f  les étriers , qu’ils fembloient 
d’or majjif. Il étoit accompagné de douze 
petits Sutffes, qui portoient leurs hallebardes 
de fort bonne grâce, aujji a vec leurs toques 
de velours en tête t ondoyées de diverfes 
plumes, dejorte qu’il n’ejl point de mé
moire d’homme, qu’aucun autre de cette
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Nation ayt paru plus, lejlement, i f  eut 
plus d'approbation , &  d'applaudifement 
de la Cour i f  du Peuple. M. de Dies- 
bachconduifoitla Compagnie des Cent- 
SuiiTes, conjointement avec le Lieute
nant François le Sieur de Sainte Marie. 
Elle étoit habillée de neuf, portoit des 
toques de velours noir, ayant le cor
don d'or Sc des plumes de la livrée du 
Roi, &  elle marchoit à pied , avec 
l’Enfeigne portant le drapeau, Sc ion 
Survivant à côté de lui. Ulric ( a ) de 
Diesbach .fe diftingua en 1654 comme 
Volontaire à l’attaque des Lignes d’Ar
ras , &  fut bleifé en cette journée.

Les Cantons alTèmblés en 1648 à Ba- 
den adreiîèrent à M- de la Barde, A m - 
baifadeur du Roi,  un ( b )  Mémoire, 
dans lequel entr’autres articles ils s’é- 
nonçoientainfi : Nos Seigneurs i f  Supé
rieurs ejlans aduertis que ta place de Lieu
tenant de Cents Suijjès de la Garde Royale 
n'ague res a été •vendue par argent, ils 
prient SonExcelience que pour l'aduenir ce
la n’arrive plus, i f  que davantage tous les

('?) Guette de Frmce, 1654. fns* 496. Parti
m-40,

f*ï) Copie authentique de ce Mémoire entre ht 
mains de PAutbem*
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Officiers ¿°" Soldats qui ne font pas Suijfes 
dans ladite Compagnie Jotent congédiez y 
&  leurs places remplies par ceux de la 
Nation (ùivam la teneur de leurs privi* 
léges &  de l’alliance ,  à cette fin que tout 
f i t  refiabli Juivant la Capitulation. Les 
Ambalfadeurs envoyés par les Cantons 
en 16 50 à la Cour , réitérèrent les mê
mes repréfentations, &  ils eurent pour 
réponfe en date du dernier jour de Mai 
de cette année , fhte Sa Aiajeflé a efiê 
bien infirmée que la charge de Lieutenant 
de Cent SuiJJès n’a point ejîé vendue à prix 
d’argent, mais qu’elle a efiê donnée au 
ménte du Sieur de Diesbach , pour ré* 
compenfe de fies fervices &  de ceux de 
fa matfon, &  ne fouffrira pas qu’il y ait 
aucun abus. Et s’il s’y rencontre, Sa JVta- 
jejlé y remédiera, &  dès à préfent or~ 
donnera en cas que dans la dite Compa
gnie il y eufl eflé mis des Officiers ou des 
Soldats d’autre Nation, qui n’y deujfent 
pas ejlre, qu’ils en feront tirez.

Les Cantons firent, encore des (a) re
préfentations en faveur de la Compa
gnie des Cent Suiffes en 1 657,  le 6 
Juillet 1659 » en Novembre 1663., &  
en Juillet 1683.

(*») Preuve vingt-huitième.
S iij
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(a) Ulrich de Diesbach mourut le 

jo Février 1671. Sa Compagnie fran
che fut donnée à fon fils Jean- Ferdi
nand, celu i-ci la réfigna avec l’agré
ment du Roi en faveur de fon coulin 
qui fuir.

X I I I . [b)  G e o r g e s  - N i c o l a s  d e  
D i e s b a c h , de Fribourg) Seigneur de 
fielleroche , fut pourvû le 30 de No
vembre 1671 de la Charge de Lieute
nant de la Compagnie des Cent Gardes 
Suiffes ordinaires du Corps du R o i, 
vacante par la mort de fon oncle Ulrich 
de Diesbach - Prémont. Il pofledoit 
aulii une Compagnie franche de fa Na
tion. Il fe trouva à plufieurs batailles, 
& entr’autres lièges à celui de Maf- 
tricht.

X I V . . N ic o l a s  d e  D i e s b a c h - B e l - 
l e r o c h e  , Seigneur de la Cour , né à 
Fribourg le u  Avril 1668 , entra âu 
fervice Cadet en 1683 dans la Compa
gnie franche de Georges - Nicolas de 
Diesbach - Eelleroche fon pere, y fut 
fait Enfeigne le 27 Décembre 1687, 
lorfqu’elle fut incorporée dans le Régi-

(a) Bejfon, Difcours fommaire ,p. 8 Çÿ 9.
(b) Généalogie de Diesbach vidimée.
Beffon , Raifons Remontrances, p, io8.
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ment Suilfe d’Erlach, Sous-Lieutenant 
de cette Compagnie le 12 Mars 16.84 
dans le Régiment de Schellenberg * 
Lieutenant des Grenadiers de ce Régi-* 
ment lors de leur création , Lieute
nant de la Conÿ)agnié^de fon pere le 
14 Mai 1692 , Capitaine le 8 Avril 
1693 » fervic au fiége de Nam ur, au 
bombardement de Charleroi où il com* 
manda les Grenadiers de fon Régiment, 
au blocus de H u y, au brûlement de 
Schetal, &c. Il fuccéda à fon pere dans 
la Charge de Lieutenant des Cent Gar
des SuiiTes ordinaires du Corps du Roi 
le 10 Mai 1699. Le Roi le nomma 
Chevalier de l ’Ordre de Saint Michel 
le 5 de Septembre 1721. M. deDies- 
bach mourut à Fribourg en. 173 . . .

X V . F r a n ç o i s -P h i l i p p e  d e ^ i e s - 
b a c h  de  R e l l e r o c h e  , du Canton de 
Fribourg, fils aîné du précédent, ob
tint le 3 Oélobré 1720 la Charge de 
Lieutenant des Cént Gardes Suiflès or
dinaires du Corps du R o i, vacante par 
la démiflion de fon pere , qui néan
moins conferva la furvivance de fon 
fils.

X V I. J o s e p h  d e R e y n o l d , de 
Fribourg, entré au fervice le 15 Juin

S iv



a î6 H is t o ir e  M il it a ir e  
1719 au Régiment des Gardes Suifies  ̂
Chevalier de Saint Louis le. 13 Avril 
1737 , Capitaine-Commandant de la 
Compagnie de Reynold au Régiment 
des Gardes Suiflès le 18 Juin 1741 , 
Brigadier le ad Mars 17 4 7 , efl Lieu
tenant de la Compagnie des Çent Gar
des Suifles ordinaires du Corps du Roi 
depuis le premier Juillet 173 3 » lors de 
la demi (Bon de Meilleurs de Diesbach- 
Belleroche pere & fils.
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P R E U V E S
DE

L ’ H I S T O I R E  M I L I T A I R E

D E S  S U I S S E S

A U  S E R V I C E  D E  L A  F R A N C E . 

T O M E  T R O I S I È M E .

P R E U V E  P R E M I E R E .* ‘
Aâes vidimés concernant M . d’Erlach, 

Lieutenant-Général h  Armées du Roi 
Louis XIV,  &  Gouverneur de Brijack-

I.

F.RNARD. par la grâce dé Dieu
î  B if Duc âxe'i i __ jî La néceiïlté de nos affairés nous

obligeant de nous éloigner de ces 
Quartiers ici pour quelque tenus avec no lire 
armée, nous avons donné au lîeur d’Erlacfe 
noftre Général Major la fur Intendance &

S y
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Gouvernement non feulement de cette ville 
& iortereiïe % mais au Æ y  de tou tes n o s  garni- 
jfons drconvoifînes de par deçà , avec char
ge de pourvoir à ce qu* fera ne'cefiaire pour 
rentfetien 8c la eonfèrvation de nos dme$ 
places, à la recrue des Régiments, à Padminif* 
tration de lajuflice, aux vivres, aux forti
fications , à l’artillerie, & en fomme à tout ce 
que les néceffités du temps 8c les circonf- 
tances reiquereront, de tenir la main à ce que 
les ordres que luy 8c autres nos Confeillers 
que nous laiiferons icy, trouveront bon d’é
tablir pour la police 8c le rétabliflement du 
pays foyent obfervés ; 8c de nous avertir en 
diligence s’il arrivoit quelques chofe qui put 
conçemer le changement de Gamifon, ou 
s’il y avoit quelques avis d’importance afin 
que Nous en puiflions ordonner ce qui fera 
a propos. > faifant en cela 8c toutes autres* 
choies néceflàires paroitre fa dextérité con
nue Ælon la confiance qu’avons prife en fa 
perfohne. Si donnons en mandement à tous 
nos Officiers de guerre de quelque grade qu’ils 
foyent, Commiifaires, Baillifs 8c autres qui 
fervent dans cette Province places 8c garni
rons de noftre obéiflance, cfobéir à no lire dit 
General Major 8c d’obfervev fes Ordres en 
toutes les. choies fus mentionnées. En foy de 
quoy nous avons ligné la préfente de nollre 
main propre 8c y avons fait appoièr leScel 
de nos armes*, fait à Brizach le zo* Décembre
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Aujourd’huy z o .  Avril lé $oy eftant 
à St. Germain en Laye voulant reconnoitre 
les iignalés Xervices que le fieur D’Erlach Géé 
ne'ral Major a rendu pendant la prefente 
guerre au bien de la Gaule commune , a , 

continué journellement à prdfer Moniteur 
le Duc de Waymar à luy donner des preuves 
de l’Eitime particulière qu’Elle fait de fa per~ 
fonne , fa ditte Majefté luy a accordé 8c fait 
don de la fomme de douze mille livres de 
penfion par chacun an, à prendre fur les» 
deniers tant ordinaires qu’extraordinaires de 
fon Efpargne, voulant qu’en vertu du pré- 
fent Brevet ledit fieur D’Erlach foit couché 
& employé pour la ditte fomme de douze 
mille livres dans l’Etat des Penfions 8é payé 
d’icelle par chacun an ou par lès Tréforiers 
de l’Efpargne fur fes fimples quittances, à 
commencer du premier Janvier de l’année 
derniere 1638 D’ayant faditte Majefté p̂our 
témoignage de cette fienne Volonté figné dev 
fa main 8c fait contrefigner par moy fort 
Confeiller Sc Secrétaire d’Etat 8c de fes Com
mandements

Signé LOUIS.

I t  p i m  t a s , S u B 1 1 T .

S t|
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I 11.

LOUI S par la grâce de Dieu Roy de 
France & de Navarre * à noftre amé 8c féal 
le fieur d’Erlaeh Général Major en l’armée 
commandée par feu noftre très-cher 8c très-* 
aimé Coufin le Duc Bernard̂  de Saxe Vey-* 
mar* Salut. Ayant plu à Dieu appeller à 
foi noftredit Coufin fur lequel nous nous re- 
poiions tant de la conduite générale de l’ar
mée étrangère qu'il commandoit à noftre fol-; 
de & fous noftre autorité pour le bien de la 
caufe commune que du commandement fur 
les places qu’il avoit conquifes par le moyen 
d’icelle ; Nous avons jugé après la perte très- 
notable que nousfaifons avec les Princes nos 
Alliés 8c confédérés d’une perfonne d’un fi
grand poids 8c confidération dont...........
un très fenfible déplailir non feulement pour 
Tintereft que nous y avons commun avec 
eux , mais aulE pour Faffe¿lion finguliere 
que nous portions à noftredit Coufin * qu’il 
étoit néceiïàire de pourvoir au plutofL à la 
garde 8c conferyation defdites places , 8t 
ayant grandement approuvé le choix qu’il 
avoit fait de vous pour vous établir Gouver
neur delà ville 8c forterefte deBrizachpour 
n’avoir pas moins de connoiflanee que luy 
des bonnes qualités qui font en vous 8c mei- 
me de voâre valeurexpérience, vigilance 
& conduite ; 8c de la fidélité 8c affeéUon 
qu’avez à noftre fervice 8c au bien de la caufe 
com mune, dont vous avés rendu des preu
ves lignaiées non feulement dans les divers 
Emplois qpe noftredit Coufin. vous adonné %
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mais aufly dans les Charges que vous avés> 
exercé à noilre fer vice, A ces caufes 8t autres 
bonnes confidérations à ce Nous mouvans* 
nous vous avons ordonné & établi, ordon  ̂
nons & établirons par ces préfentes lignées 
de noilre main Gouverneur de la Ville & for̂  
tereiië de Brizach 8c du fais en dépendant ÔC 
ladite charge vous avons donné & oétroyé f  ; ; 
donnons 8c oâroyons , pour après que vous 
aurez prêté es mains du Sieur Comte de Gué- 
brian repréfentant noilre Perfbnne en cette 
occalion le ferment de garder laditePlace,pour 
nous bien 8c fidellement, 8c de nous y fervir 
envers tous 8c contre tous , icelle Charge 
exercer aux honneurs autorités 8c préroga
tives qui y appartiennent 8c aux apointe- 
mens , qui vous feront par Nous ordonnés » 
Commander tant aux habitans qu'aux gens 
de guerre qui font 8c feront ci-après en gar- 
nifon en ladite place ? faire viure lefdits ha
bitans en union o c  concorde les uns avec les 
autres 8c lefdits Gens de guerre en bonne dif- 
cipline 8c police 8c généralement faire tout 
ce qui dépend de ladite, charge 8c autorité 
de Gouverneur de ladite Ville *8c forterefle 
de Brizach 8c Pais ; le tout fous noilre auto
rité 8c de nos Lieutenans Généraux. De ce 
vous donnons pouvoir* autorité * comman
dement fpécial par ces préfentes. Mandons 
aufdits Lieutenans Généraux * de vous met
tre , faire 8c laifler jouir du contenu en icel
les. Ordonnons à tous Colonels , Capitai
nes 8c Officiers tant Cavalerie qu’Infanterie 
de quelque Nation qu’ils foient 8c qui feront 
en ladite Ville 8c forterelfe de Brizach 8c aux 
habitans d’icelle 8c djidit Pais en dépendant %
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de vous reconnoitre 8c obéir fans difficulté : 
Car tel ell noftre plailïr? 
r Donné à Mezieres le ip jour du mois de 
Juillet, l’an de grâce mil iix cens trente- 
neuf ¿C de noftre Régné le trehtiefme.

Signé LOUIS.

V tr le Roy Sublët^

■ IV.

Amplification dit Pouvoir au Gouvernement de 
Britacb pour M# d’Erlack*

LOUIS par la Grâce de Dieu Roy de 
France Ôc de Navarre ? à noftre cher 8c bien 
aimé le Sieur d’Erlach Major Général à noftre 
Armée d’Allemagne 8c Gouverneur de la 
Ville 8c forterefle de Brizach. Salut. Vous 
ayant donné par nos lettres patentes le Gou
vernement de Brizach 8c délirant que vous 
l’exerciés avec la mefme autorité qu’ont eu 
ceux qui ont été ci - devant Gouverneurs r 
que nous avons fceu depuis l'expédition de 
nofdites lettres patentes avoir eu comman
dement fur toutes les autres du Brifgau, pour 
la confiance particulière que nous avons en 
voftre fidélité 8c affeétion à noftre fervice 
êc en voftre prudence, valeur 8c expérience 
au fait de la guerre r conduite 8c diligence* 
A ces caufes en amplifiant voftre pouvoir de" 
Gouverneur de ladite Ville 8c forterefle de 
Brizach, nous vous avons donné 8c oéfroyé r 

donnons 8c oétroyons par ces préfentes 
figpées. de noftre mai%le Commandement
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général fur ledit Bnzach, Ville 8c place 
Chafleaux 8c autres lieux en dépendant, a ie C -  

me fur les Villes de Fribourg , Nieubourg » 
Rhinfeld, le Chafleau de Lolfenbourg, ceux 
de Tannes, Landfcron 8c Seffinguen tenus 
par nos armes, voulons 8t entendons que 
vous ordonnie's aux Gouverneurs defdites Vil
les , places 6c Chaiteaux 6c autres lieux, en- 
femble aux habitans d’iceux 8c aux gens de 

? guerre je étant ou qui y feront ci-après en 
gamifon tout ce que vous verres eflje à faire 
pour leur confervation en noftre obéiifanco 
6c pour le bien Ôc avantage de noftre fervice, 
aux honneurs , autorité, prérogatives 8c 
prééminences, dont les Gouverneurs dudit jH *; 
Brizach ont ci devant bien 8c duement joui 
pendant que ladite place a été entre autres 
mains que les noftres, nonobftant qu’ils ne 
foient ii particulièrement exprimés , le tout 
fous noftre autorité 8c de nos Lieutenans Gé
néraux aufquels nous mandons de vous faire 
jouir du contenu en ces préfentes, ordonnons 
8c enjoignons aufdits Gouverneurs de Fri
bourg , Nieubourg, Rhinfeld, Lolfenbourg *
Tannes , Landfcronn , Seffinguen ôc autres 
tenus par nos armes dans ledit Pais de vous 
reconnoitre 8c obéir ez chofes touchantes 8c 
concernantes ledit Commandement général » 
fans difficulté , fous peine de défobéiifance r 
Car tel eft noftre plaiiir..

Donné à S. Germain en Laye ce a8 No
vembre l’an de Grâce mil fept cens trente 
neuf 8c de noftre Régné le trentiefme*

Signé LOUIS.
R at U Roy S u ï L J t *

4
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Scellé du Grand fceau de cire jaune.

Ainfi fidellement levé de deiTus ibn origi
nal en parchemin,  duëment icelle 8c iîgne' à 
Berne le 6 Avril 1731. par D. Weber No
taire.

V.

Lettre de Naturalijatim en faveur du 
Sieur d'Erlach.

LOUI S par la Grâce de Dieu Roy de 
France 8c de Navarre à tous préfens & à ve
nir Salut. Noftre cher 8c bien aimé le Sieur 
Louis d’Erlach , Sieur de Caftelen, natif de 
la Ville de Berne en Suifle, Major Général en 
noftre armée d’Allemagne, Gouverneur pour 
noftre fervice de la Ville 8c fortereffe de Bri- 
zach 8c du païs en dépendant nous ayant fait 
connoitre ie defir qu’il a de finir fes jours dans- 
noftre Royaume 8c autres lieux de noftre 
obéiiTance, & ayant bonne connoiifance de 
l’affe&ion particulière qu’il a vers cette Cou
ronne 8c pour noftre fervice > dont il a rendu 
des preuves fignalées en plusieurs importan
tes occalïons , mefme nouvellement en celles; 
qui fe font préfentées dans la guerre du collé 
d’Allemagne, enforte que nous n’avons pas 
moins de confiance en fa fidélité qu’en celle 
de l’un de nos naturels Sujets, délirant aufly 
jreconnoitre les fervices qu’il nous a rendu 
$n diiFérens emplois 8c qu’il nous continue 
chaque jour efdites charges. A ces eaufes 8c 
autres bonnes confidérations, à ce nous mou- 
vans de noftre grâce fpéciale, pleine puif- 
{ànce 8c autorité royale Nous avons audit
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Sieur d’Erlach permis, accordé 8c célroyé y 
Permettons accordons ê c  octroyons par cès 
préientes lignées de nofire main, voulons S t  

nous plaift qu’il puifîe & luy foit Ioilible dé 
rélider 8c s’habituer en noftredit Royaume;, 
Pais & Terres de neftre obéilîànce, 8c tels 
lieux que bon luy femblcra, acquérir 8c pof- 
féder tous biens tant meubles qu’immeubles 
quelconques 8c d’iccux comme auiiÿ de c t u k  

qu’il a déjà acquis & pourra ci-après acquêt 
rir 8c luy font échuz & pourront écheoir 8t 
appartenir par fuccdfion , donation , ou 
autrement, jouir & ufer, en donner 8c di£ 
pofer par teftarr.ent, donation entrevif ou 
autrement ainfy qu’il avifera bon eftre, ÔC 
que fes enfans héritiers, ou autres â qui fes 
biens devront écheoir, ou en faveur defquels 
il en aüradifpofé luy puiffent fucceder en pren
dre la poffelfion 8c jouiflànce, pourvu qu’ils 
foient nos Regnicoles, fans toutes-fois que 
ledit Sieur d’Erlach foit tenu pour fa perfon- 
ne de rélider en nofire Royaume dont atten
du le fervice qu’il nous rend hors d’iceluy, 
nous l’avons relevé 8c difpenfé , relevons 8c 
difpenfons par ces préfentes , Entendons que 
ledit Sieur d’Erlach jouiffe des meimes hon
neurs , privilèges 8c ffanchifes 8c liberté dont 
jouilfent 8c ont accoutum é de jouir 8c ufer nos 
vrais 8c naturels Sujets Regnicoles* Voulons 
qu’il foit réputé tel en tous aétes tant en ju
gement que dehors, fans qu’en vertu de nos 
Ordonnances ou autrement nos Officiers ou 
autres puiffent après fon trépas prétendre fes 
biens nous appartenir par droit d’aubaine ou 
autrement, ni en la jouiffance d’iceux trou
bler fes enfans 8c héritiers, les ayant quant
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a ce avec ledit Sieur d’Erlach habilités & dift- 
penfés , habilitons & difpenfons par ces pré
fentes , impofant fur ce fîlence perpétuel à 
nos Procureurs généraux, leurs Subftituts 8c 
tous autres fans que pour raifon de ce ledit 
Sieur d’Erlach ni les héritiers, fuccelTeurs 8c 
ayant caufe foient tenus pour payer aucune 
finance ni indemnité de laquelle, à quelle 
valeur 8c eilimation qu’elle puilTe monter, 
nous leur avons fait 8c faifons don , par ces 
dites préfentes fans que ledit Sieur d’Eriach 
ibif tenu pour fa perfonne de réfider ennoftre 
Royaume, attendu le fervice qu’il nous rend 
hors d’iceluy, Si donnons en Mandement à 
nos amés 8c féaux Confeillers les Gens des 
Comptes, Tréforiers de France, Généraux 
de nos finances, Baillifs > Sénéchaux, Pre- 
volts , 8c autres nos Justiciers 8c Officiers 
qu’il appartiendra, que de nos préfentes Let
tres de grâces, habilitation , dons, oétrois, 
8c difpenfe de tout le contenu ci-delîus, ils 
faifent, fouffrent 8c lailfent ledit Sieur d’Er- 
lach fes héritiers §c autres en faveur defquels 
il aura difpofé comme dit elt , de fes biens * 
jouir 8c ufer pleinement 8c paifiblèment fan$> 
leur faire ni fouffrir leur eftre fait ou donné 
aucun trouble ni empêchement au contrai
re , leiquels fi faits ou donnés leur elloient, 
les mettent ou faflegt mettre incontinent 8c 
fans délai au premier état 8c du : Car tel 
eft noftre plaifir, nonobftant quelconques Or
donnances 8c Lettres à ce contraires aufquel- 
les 8c aux dérogations y contenues nous 
avons déroges 8c dérogeons par ces préien- 
tes 8c afin que ce foit chofe ferme 8c fiable 
à toujours, nous y avons fait mettre noftrft
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fcél ; fauf en autres choies noflre ¿mit 8i 
l’uutrui en toutes.

)
Donné le au mois de '

de l’an de grâce mil lir cens trente neuf 8ç de 
noitre régné le trentiefme.

Signé LOUIS.

Far h  R oy S u b i  e t .

Grand fceau pendant en cire verte.

La Copie ci deRiis a été fidellemeitt tirée 
dé deffus fon Original en parchemin, duë- 
ment icellée 8c lignée , attefté à Berne ce 
6  Avril 1731.

Signé D. Wz B e r  Note.

Moniteur d’Erlach, ayant fçu par le Sieur 
Cargra le hefoin qu’a mon Coufin le Maref- 
chal de Guebriant, d’un plus grand renfort 
d’infanterie que celui que j’avois deftiné des 

m  Places de l’Alface 8c de voftre Gouverne- 
"ment, j’ordonne aux Gouverneurs de mes 

Places de Lorraine 8c de la frontiere d’Alle
magne de ce cofté là de donner tous les homg 
mes qui s’en pourront tirer dont je fais état 
jufqu’à treize à quatorze cens hommes d’é
lite , Iefquels quatorze cens que vous 8c le 
Sieur d’Oyfonville m’avés fait efperer que 
vous pourrés tirer des places de vos Quar
tiers' feront un Corps allez confidérable en la
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faifon préfente, 8c parce que mon intention 
«il que ceux qui viendront de la frontière 
de Champagne 8e de Lorraine marchent avec 
ceux’ que vous foumirés tous eiiiemble en 
mon Armée d’Allemagne, Je vous exhorte de 
faire tenir preil le nombre que vous aurés 
choilï à cette fin 8c de travailler inceflam- 
ment à faire mettre fur pied autant d’hom
mes que vous aurés choifi, dont vous les de- 
vés remplacer, 8c pour la levée defquels le 
fond vous aura été maintenant laiffé à Bri- 
zach fur celui des trois cens 8c cinquante mil
le livres envoyées pour la demi montre des 
recruës de l’Armée d’Allemagne , vous re
commandant d’apporter en cela toute la di
ligence poffible que vous jugerés afles que 
mon fervice requiert 8c ne doutant pas que 
vous ri’y apportiés tout ce qui dépendra de 
vous, aifures que vous ne me fauriés rendre 
de fervice de plus grande confidération ni 
plus agréable ; fur ce je prie Dieu qu’il vous 
ait, Moniieur d’Erlach, en fa fainte Garde.

Ecrit à S. Germain en Laye le 11 Mars
i 64î-

Signé LOUIS.

V I I.

lettre dit U Avril 1643. écrite de Saint 
Germain en Laye.

4»

Monfieur d'Erlacb écrivant préfentement au 
Sieur d’Oyfonville, comme j'ay efté obligé 
d’accorder au Sieur de Noyers Secretaire de 
Oies Commandemens la permiflion qu’il m’a 
demandé de fe retirer en fa maifon pourcertai-



d e s  S u i s s e s . 4 ^  • 
nés coniidérations qui ne m’empeehent pour
tant pas de le tenir toujours en mes bonnes 
grâces & l’aiïurant que je le continuerai dans 
le mefme emploi que je luy ai donné vers le 
Rhin avec autant de confiance que j’ai fait 
par le paifé, Jevous écris cette lettre pour 
vous donner avis 8c pour vous dire que vous 
me faffiez le plaifir de ne rien changer en la 
façon de vivre que vous avés tenu jufqu’à 
cette heure , 6c de continuer la mefme union 
& correfpondance qui a beaucoup contribué 
au bien de mes affaires en Allemagne : Cette 
occafion me fervira pour vous témoigner de 
plus en plus la fatisfaftion que j’ai de vos fer- 

' vices 8c pour vous affurer que vous connoi- 
trés en tout les occafions qui me feront très 
agréables. Sur ce je prie Dieu qu’il vous ait » 
M. d’Erlach, en fa fainte Garde :

A S. Germain en Laye le 11 Avril 1 ¿43 •

Signé LOUIS,

Et plus bus B o u t h i l i i e j u

V I I I .

Copie de la lettre du Roi du 3 Décemb. 1843.
*

Monfieur d’Erlach, dans la perte que j ’ai 
fait avec toute mon Armée en Allemagne de 
la perfonne de feu mon Coufin le Marefchal 
de Guébriant, ce n’a pas été une médiocre 
peine à la Reine Régente, Madame ma Me- 
re 8c à Moi de trouver un fiijet capable de 
remplir une charge fi importante 8c fi conft- 
dérable ; mais ayant jette les yeux fur mon
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Coufin le Vicomte de Turenne Maréfchalde 
France, j’ai trouve' en lui toutes les qualités 
néceffaires pour foutenit dignement cette 
charge 8c s'en acquitter à l’avantage de cette 
Couronne 8c de mes Alliés tant par fa naif- 
fance que par la vertu 8c valeur qu’il a fait 
connoitre en tous les Commandemens qui 
lui ont été confiés par le feu Roi mon Sei
gneur 8c Pere 8c par Moi 8c mefme aux Ba
tailles 8c aux difficiles rencontres 8c entre
prises de feu mon Coufin le Duc de Veymar, 
avant 8c en la prife de Brizach dans lesquel
les vous étiés fidèle témoin des a&ions de 
mondit Coufin 8c favés ce, qu’il peut méri
ter : ce qui eft une des raifons qui a princi
palement meu la Reine madite Dame 8c Me- 
re 8c Moi à lui donner ladite charge , 8c en 
allant prendre polfeffion en vertu du pouvoir 
que je lui en ai fait expédier, j’ai bien vou
lu vous le faire favoir par cette lettre 8c vous 
dire que vous ayes à le reconnoitre en ladite 
charge 8c à lui obéir en tout ce qu’il vous 
commandera pour mon fervice, comme vous 
fériés à ma propre perfonne : à quoy m’affii- 
rant que vous fatisferés bien volontiers, je 
n’ajouterai rien à cette lettre que pour prier 
Dieu qu’il vous ait, Monfieur d’Erlach, en 
fa fainte Garde.

Ecrit à Paris le 3 Décembre 1643.
LOUIS.

L e T e l .l i b x ,
I X.

Monfieur D’Erlach vous aures bien Juge's 
que la mauvaife nouvelle du décès de mon
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Couiin le Maréchal de Guebriant aura pu 
toucher beaucoup la Reine Régente Madame r 
ma mere & Mo7 mais ii n’eil pas poffible de 
concevoir combien eft grand le déplaizir qué 
nous avons reçu de la perte d’un il vertueux 
fi fidele & li généreux ferviteur, il eft vray 
auflÿ que l’accident qui eft arrivé à Tullin- 
guen au quartier general, commandé par le 
Sieur Comte de Ramtzau nous a é t é  très fen- 
fible , mais comme c’eft en ces occurrences 
qui dans la Guerre arrivent fouvent à l’un 
& à l’autre party que la refolution & la Puifi* 
fiance des Grands Princes 8c la valeur & le

Izele de ceux qui les fervent fie font connoitre, 
le mal qui eft furvenu en cette rencontre peut 
eftre facilement réparé par les moyens que 
Dieu nous a-donné par la generoiité de tant 
de perfonnes de Commandement 8c de bra
ves officiers 8c foldats qui relient en mon 
armée -d’Allemaigne , ayant refolu avec la 
Heine Regente Madite Dame 8c mere de ne 
rien obmettre pour la rétablir 8c la rendre 
autant ou plus conlxderable qu’elle ne l’a été 
par le pafle, furquoy envoyant le Sieur du 
Pleffis Befançon de la part de ladite Dame 
Reine 8c de la mienne pour faire lavoir nos 
intentions 8c faire mettre ordre en toute 
diligence à ce qui fe pourra fur les lieux pen
dant que luy travaillera pardeça à l’accom- 
plilfiement de ces deifieins, J’ay bien voulu 
vous témoigner par cette lettre qu'un des 
principaux fondements de ma Confiance lut 
cette occafion, eft en voftre généralité, vertu, 
8c affeftion pour mon fervice, 8c en voftre 
bonne 8c fage conduite de laquelle vous avés 
donnés tant de preuves au feu Roy Monfei-
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gneur & Pere de glorieufe mémoire & à 
Moy, 8c dont je me promets de plus en plus 
des effets , vous exhortant à contribuer félon 
le oouvoir Sc le crédit que vous aves par delà 
à la conferv ation & au rétahliffement de mes 
armées 8c à maintenir toutes chofes dans le 
meilleur état qu’il fera poffible, en attendant 
les moyens qui vous feront envoyés de deçà 
fans perdre aucun moment de tems, 8c comme 
j’ai mit entendre bien particulièrement mes 
intentions au Sieur du Plelfis Befançon je 
me remettray à Iuy de ce que je pourrais 
ajouter à cette lettre, délirant que vous luy 
donniés une entière créance , o c  vous affu-̂ t 
tant que je confidereray très parfaitement les™ 
fervices que vous me rendras dans les diffe
rentes occafions va le befoin préfent des af
faires.de delà qui me font plus à cœur que 
toutes autres, 8ç au de la que l’on ne fau- 
rpit.s’imaginer ; priant Dieu quil vous ait * 
Moniteur d’Erlach » en fa fainte Garde.

Ecrit à Paris le j Décembrei<i4j.

Signé LOUIS.

; l i t  plus bat L e T ellibk.

. A  U t n f i t t t r  d ’E r la c b , L e } Décembre ié4j.

X
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X.

MONSIEUR

Je joins ce mot aux depeches que Mr. du 
pleflis Beûuxçon vous rendra de la part de 
leurs Majeftés pour vous témoigner que dans 
le deplaiiir que la Reine a eu de la mort de 
Mr. le Maréchal de Guebriant 6c de l’acci- 
dentqui eil arrivé à Meilleurs les Officiers qui 
étoient loges aù quartier general, Sa MajeP« 
t é  a eiperé beaucoup pour le maintien des 
aifaires du Roy en Allemagne, de raffettio«“ 
que vous avez témoigné toujours au fervice 
de cet Etat de du crédit que vous avez dans 
l’Armée, je vous diray en vérité, Moniteur , 
que la confiance que la Reine a prife en voftre 
conduite valeur de prudence , a beaucoup 
foulage fon efprit, chaoun de ceux qui ont 
eu l’honneur de l’approcher luy ayant rendu 
des témoignages très avantageux auffi bien 
que véritables de la paffion que vous avez 
pour la Couronne fie des fervices que vous 
avez rendus en toutes occaiions. Comme 
celle qui s’eft prefentée n’a pas eilé prevue , 
Elle a befoin de vos foins tous entiers pour 
raflurer les troupes 8ç les remettre?de la mau- 
vaïiè rencontre qu'elles ont eu par beaucoup 
de malheur. Je me tiens auffi obligé de vous 
dirè que j*ai fait voir au Confeil de la Reine 
le dernier mémoire que vous avez envoyé 
à Meffiqprs les députés des garnirons, fie que 
je procureray auprez de fa Majefté autant 
qu’il me fera ponible qu’ils foient expédiez 
promptement oc favorablement,  Ji outre ce-» 

Tome I1 L T
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la vous deiïrez quelque chofe pour voftre iè.r- 
vie'e particulier, àquoy je puiiTe contribuer 
par mes foins, faites moi l’honneur de m’em
ployer Sz je vous feray connoitre que j’efti- 
me voftre vertu comme je dois ; de fuis véri
tablement

M o n s i e u r

Voflre très humble & très obéiflànf 
ferviteur

L e T e l t ier.

A Pjrfs st 3 Décemire 1543,

X I-

Monfieur d’Erlaeh , la lettre que-le 
Hoy Monfieur mon»fils vous écrit vous fera 
<affez connoitre ion déplaifir très fenfibJe de 
le mien Îur la perte que nous avons faite de 
feu mon coufin le Maréchal de Guebriant, de 
comme nous avons été auifi grandement tou* 
ché de l’accident arrivé au quartier gene
ral du Sfeur Comte de Ramtfau . > . ,
• . . , . . . .  cy pour vous témoi
gner particulièrement que dans la douleur 
'que j’en reifents, il ny a rien qui me con- 
fole davantage , de nie donne plus de repos 
que la connoifiance que j’ài de voftre parfai
te generofité, valeur 8c zele pour le bien de 
l’avantage de cet Etat; 8c Îa confiance que 
j’y ay toujours prife, de qui fe redouble en 
;moidans cette occafion, tout me repreiènte , 
plus que vous ne fçauriéz croire, toutes les
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difficultés qui font à  furmonter 8c combien 
l’on a befoin devoftre prudence 8c p ou voir, 
je vous exhorte donc 8c vous conjure autant 
qu'il m’eft poflîble, de donner au Roy m o n  
fils 8c à moi en une affaire qui nous eil lï  
importante 8c à cette Couronne 8c que nous 
paffionnons pardeflus toute au tre, les effets 
que j ’attends de voftre affe&ion,crédit 8c con
duite , 8c de croire que j ’en conferveray un 
reilentiment 8c reconnoiflance très grande 
8c vous la feray paroitre en toutes les occa- 
fions, qui s’en offriront, iùrquoy vous don
nerez entière creahee au Sieur du Pleffis B e- 
fançon, comme à tout ce qu’il vous dira de 
ma part 8c me remettant fur lu y, Je prie D ieu 
qu’il vous ayt, Moniteur d’Erlach, en fa fainte 
garde. Ecrit à Paris le 3 Décembre 164}.

X  I I.

A Mûftjteur ¿'Erlaci, 

MONSIEUR

Efoerant d’avoir bientôt l'avantage 8c le  
plaiur de vous v o ir , je  vous aifuireray par 
celle c y  de la joye que j’en ay  , 8c com
me il n y  a perfonne qui vous honore davan
tage que je fais. Longueville vient de me 
montrer une lettre de . . . qui mande com
me les Ennemis vont affieger Blom berg, je  
vous fuplie de lui mander qu’il envoyé des 
paylans à Silingen , afin que l’on prude eu 
eftre averty de bonne heure, pareeque s’ils 
font fo ib les, on pourroit marchant en dé
tachement par Lauffenbourg les y  rencoivrX ij
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trer, en prenant trois ou quatre Brigades 8c 
de la CavaUerie qui eft avancée de ce collé 
là ; il eft de grande importance d’en eftre 
averty de bonne heure , afin de pouvoir y  
eflreàtems, je  vousfuplie queN.  . . . falle 
diligence par delà &  de croire que je  fou- 
haite beaucoup l ’honneur de voilre am itié

Monsieur

Voilre très humble ferviteut

Colmar ce 17  D é- T o h e s k :*  
eembre 1645.

X I I I .

I O U I S  par la Grâce de Dieu R oi de 
France fit de Navarre à nofire cher 8c bien 
aime' le Sieur C . Salut ayant réfolu de com- 
poler un Régiment de Cavalerie de fix C om 
pagnies de Chevaux légers Allemans fous la 
charge du Sieur d’Erlach Gouverneur de nof* 
ne Ville 8c forterelTe de Brizach 6c Païs en 
dépehdans pour fervir dans le Brifgauv, 8c à 
cet effet de faire deux nouvelles Compagnies 
pour joindre aux quatre qui Ibnt fur pied 8c
3 ui fervent à  prélent audit PaÏ6, 8c aefirant 

onner le Commandement d’une defdites 
Compagnies à quelque perfonne qui s’en puilTe 
dignemen^ acquitter, nous avons eftimé ne 
pouvoir faire un meilleur choix que de vous 
pour la confiance que nous avons en vos 
feus, fulSfance, valeur, courage, 8c expé
rience en fait des Armes, vigilance 8c con- 
duite 8c en voilre fidélité 8c affeéiionà nofire
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fervice. A  ces caufes 8c autres bonnes conit- 
derations £  ce nous mouvans de l’avis de la  
Reine Regente noftre très honorée Dame 8c 
M ere, nous vous avons com m is, ordonné 
8c é ta b li, com m ettons, ordonnons 8c éta
blirons par ces préfentes lignées de noftre ’ 
main , pour lever 8c mettre fur pied le plus 
diligemment qu'il vous fera poffible une def- 
dites deux Compagnies de Chevaux légers 
Allemans du nombre de cent dix neuf leurs 
Chefs 8c Officiers compris, des meilleurs, plus 
vaillans, 8c agueris foldats que vous pour- 
rés tro u v e r, laquelle vous commanderés , 
conduirés 8c employerés fous noftre Autori
té 8c celle dudit Sieur d’Erlach Colonel du
dit R égim ent, de la  part aui& qu’il vous fera 
par nous ou nos Lieutenans Généraux com
mandé 8c ordonné pour noftre fervice 8c 
nous vous ferons payer enfemble les Offi
ciers de voftre dite Compagnie des E ta ts , 
appointemens 8c foldes qui vous feront 8c à 
eux dus , tout ainfi qu’aux autres troupes de 
ladite nation Allemande qui font en noftre 
fervice fuivanf les montres 8c revues qui en 
feront faites par les Commiffaires 8c Infpec- 
teurs des guerres à  ce départis, tant ce fi 
longuement que ladite Compagnie fera fur 
pied pour noftre dit fervice ,  tenant la main 
qu’elle v ive  en lî bon ordre 8c police que 
nous n’en recevions aucune p lain te, de ce 
faite vous donnons pouvoir 8c autorité Com 
mandement 8c mandement fpécial ; man
dons à tous qu’il appartiendra qu’à vous en 
ce faifant foit obéi : C ar tel eft noftre plaifir.

Donné à Fontainebleau le 4 Octobre l’an
T  iij
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de grâce 1644. ôc de noihre Rqgne le det£ 
adénie.

Signé L O U I S .

I t  plus bas L e T e l l i e r * 

X I V . ï
Monfieur . . . . . .  Je ne doute

point qu’étant de mes amis vous n’ayés ap-

Îiris ayec douleur la nouvelle de ma m a- 
adie ôc avec joie celle de ma guerifon, 

celle-ci Te confirme tous les jours , ôc D ieu 
me referve encore pour rendre quelque fer- 
vice au Roi ôc aux perfonnes que j ’eftime ,  
parmi lefquelles je vous fuplie de croire que 
vous tenes un rang fort particulier. Vous 
m'ave's obligé à ce ientiment par voftre pro
pre mérite Ôc par le zele que vous avés tou
jours témoigné pour le fervice de fa M ajefié; 
cela me fera toujours embrafler avec gran
de joie , toutes les occafions que je rencon
trerai de vous fervir ôc ce que j ’ai contribué 
à celle dont vous m’écrives, vous doit fer
vir d’aifurance pour icelles qui s’offriront à 
l ’avenir. Enfuite de cela j ’ai à vous prier de 
voir les moyens qu’il y  pourroit avoir de 
donner quelque foulagement aux maux que 
M. l’Evefq. de Balle nous écrit que lui caufe 
cette guerre ; vous affinant qu’en cela vous 
ferés chofe agréable à la Reine ôc qu’en mon 
particulier j ’en aurai beaucoup de reiTentir 
ment, cependant vous croirés toujours s’il 
vous plaît que perfonne ne fera jamais plus 
que moi. Je me remets de plufeurs autres 
dépefches à M . le Tellier ôc vous proteffe de-
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rechcf'que vous pouvés faire un fondement 
de tout ce qui dépendde moi pour voftre çqos 
lentement

M o n s i e u r

Voftre très afFeitîosné ferviterar 

L e C aho . MAz a r i u y ,
l  :

X V .

M O N S I E U R  _. . . J’ai reçu avec? 
beaucoup de reiTentiment le témoignage q ue 
vous venez de me rendre de votre aftmionr 
en envoyant ici M. voftre Neveu pour vou s 
inftruire du rétabliflèment de ma fanté. Je 
vous fuplie de croire qu’elle m e fera b ieii 
plus chere li elle me donne m oyen de vo u s1 
dire utile en quelque chofe. Vous fçavéa 
qu'il y  a longtems que j ’ai cette paffion 8 c‘

3ue la confidération de votre mérite 8c celle 
u zele 8c de la ¿délité que vous avés pour le  

fervice du R o i , m’a fait embraflèr vos inte
rets avec la même chaleur que fi c’étoit les 
miens propres. Aflùrés vou s, que je conti
nuerai toujours dans les mêmes fentimens 
8c que vous n’aurés jamais à defirer mes offi
ces 8c mes foins, quand ils vous feront nécefi* 
faires. Je ne vous'en dirai point ici davan
tage,me remettant à ce que j ’en ai dit de v iv e  
voix à M. voftre N eveu , auquel 8c pour cela 
8c pour d’autres chofes vous n’avés pas be- 
foin que je  vous recommande d’ajouter créan
ce. Je l ’ai particulièrement prié de vous

Xiv
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protefter de m a part qu’i le f t  impofiible qtié 
perfonne fo it plus quemoi

M o n s i e u r

V o ilre  très affeétionné ferviteui

L e  C a r d . M a z a r i k ï »

A  Paris ce i p  Janvier 164 f.

X V I .

Moniteur d’E rlach, ayant refolu de faire 
fervir dans m on Armée d’Allemagne les qua- 
tre cens hommes du Régiment d’Axftein qui 
font en garnifon à Brizach comme auffi les 
Compagnies forties de Fribourg, &  vou
lant remplacer audit Brizach lefdits quatre 
cens hommes d’Axftein ; je vous écris cette 
lettre par l ’avis de la Reine Regente, Ma
dame ma très honorée M ere, pour vous dire 
que je fais payer prefentement au Sieur C o 
lonel d’Erlach voilre Neveu qui eft par deçà 
la fomme de douze mille livres pour eftre 
employée à la levée 8c armement de quatre 
cens hommes en quatre Compagnies , que 
mon intention eft que vous choifiiués les C a
pitaines d’icelles &  leur donniés tel lieu d’af- 
lèmblée, en l ’étendue de voilre Gouverne
ment que vous eftimerés a propos, que lors

3u’elles feront fur pied vous les falfiés entrer 
ans Brizach 8c que vous envoiyés à l’armée 

celles du Régiment d’Axftein au quartier que 
mon Coufin le Marefchal de Turenne leur 
.ordonnera ; 8c quant aufdites Compagnies
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Ibrties de F ribourg, trouvant bon que cela
arrivant elles y foient renvoyées, vous re
commandant d’apporter toute la diligence 
que vous pourrésà la levée des quatre Com 
pagnies 8c de tenir la main à ce qu’elles 
l'oient auiTi bonnes que le font toutes les trou
pes dont vous preñes foin , vous afturant que 
celui que vous y  apporteras m e fera en par
ticulière confédération, &  fur ce je prie Dieu

S fil vous a it, Moniteur d’Eriach, en la fainte 
arde.
Ecrit à Paris ce zj Janvier 1 64f.

Signé L O U I S .

St plus tas L s  T ®  L L I E R v

X V I I ,

M oniteur, ce feroit une choie fuperflue de 
vous écrire û fouvent les fatisfaâions que la  
Reine a de voftre zele &  c o n d u ite fi les nou
veaux fujets que vous en donnez ne m’obli— 
geoient à vous en donner de nouvelles aflii— 
rances. Bien que dans le choix^ que fa M a - 
jefté a fait du Sieur de Charlevois de la L ieu 
tenance de Roy de Brizach, j ’ai en le propo
sant v ifé  principalement à  voftre contente
ment 8c faire mettre fous vous un homme qui 
aura toujours grand reipeét 8c grande defie- 
rence pour voftre perforine 8c qui fait pro- 
feflion de’ vous eftre fort obligé. Je ne lailfo 
pasque de reflèntir comme je  dois la difpo— 
fition oui vous elles de bien vivre avec lu i 
pour l ’amour de m oi 8c de joindre pour cet 
effet la confidération de fon_ m érite, à celles 
de l’eftime que j'a i pour lui.
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• Nous avon s appris voflre marche vers le  

bas Rhin qui nous” fait vo ir que vous ne per
dez pas oecaiïon de ièrvir le R o y , 8c que 
vous fçavés profiter des conjonctures. J’ef- 
pere que vo itre  entreprife aura le fucce's que 
vous vous en etes promis,8c je ne doute point 
que M. le Marefchal de Turenne n’appuie 
vos autres deffeins en tout ce qui dépendra 
de lui,8c que l’état de la guerre le pourra per- 
mettre.Cependant affurés vous que vous avés 
ici un hom m e qui fera valoir vos bonne» 
aftions com m e elles méritent, 8c qui n’épar
gnera ni fon  crédit ni fes foins à faire con- 
noiftre vos fervices. Ainfi que le Sieur Stramn 
eft chargé de vous dire plus particulièrement 
de vive voix 8c de vous alfurer que perforine: 
ne fera jamais plus que m oi

Mo k &i e u r

Voftre affeftionné ferviteur 

L e C a r d . M a z a r i k y *.

À Paris ce 24 Auril 164 f»

' x y r i i .
Moniteur d’Erlâch. J'ai reçu avec l'a Rei

ne Regente Madame ma Mere beaucoup de- 
iatisfaâion, apprenant comme vous avez pair 
les forces de voflre Gouvernement 8c par 
voftre diligence repris- R iotnauv, obligé le- 
Marquis de Badfen à remettre en vos mains. 
laTlacede Stolhoffen 8c enfuite forcé le Châ
teau de Kopp enheun apres ûx cens volées die-
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çarion, en q̂ïioi vous n’avés pas 
n é  des preuves de voftre 2ele pour le bien S S  

l’avantage de mon fervice que de voftre va-r 
leur & prudence : Ôc j'ai bien voulu vous 
témoigner par l'avis de la Reine Regente* 
Madame ma Mere, qu’elle 8c moi vous en 
fçavons le gré que ces aétions méritent ; Ô c  

après avoir confideré le Traité que vous aves 
fait pour la reddition deStolhoffen avec le
dit Marquis , j’en al entièrement approuvé 
lafubftance 8c la forme: mais avant que de 
vous e n v o y e r  la ratification , j’ai été bien 
aife d’attendre une perfonne que le Marquis 
de Dourlach doit envoyer vers moi pour me 
reprefenter le fondement de fes prétentions 
fur ledit Marquifat de Baden,8c quoique j’eiV 
time fuivant voftre bon avis que l’on ne peut  

mieux faire, que de renvoyer ce different à 
raffemblée de Munfter pour y être jugé,néan
moins confidérant les recommandations qui 
me font faites de la part de la Couronne de 
Suede 8c de celle de ma Coufîne la Land-

frave de Heffe en faveur dudit Marquis de* 
)urlach, qui s’eft tant fidellemeîit attaché & 

mon parti 8c à celui de mes Alliés en toute 
faifon , fans que les mauvais événement 
lui aient fait faire un pas 8c l’aient fait aucu- ' 
nement changer,qu'au contraire ledit Marquis 
de Baden a fervi les ennemis autant qu’il 
Ta pu 8c qu’il n’a eu recours à ma protec
tion , que lors qu’il a vu qu’il n’étoit plus 
en état de fe deffendre. Si bien qu’il y a peu 
i  efperer de fa conduite ; que dans une af
faire conteftée fi le Marquis de Durîach .a de 
bonnes raifons, il eft bien jufte de les lui 
faire valoir en une conjoncture fi favora-r

T  v>
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bWy & que ce traitement peurnon feufe- 
ment le confirmer de plus èn plus dans fe$t 
bons fentimens pour la caufe commune r 
lui donner moyen de fe rendre plus utile r 
encore y attirer d’autres Princes* Je deman- 
de à mon Coufin le Marefchal de Turenne* 
de me donner fon bon avis fur ce fujet, & 
j ’ai déliré en avoir encore le voüre > après, 
quoi je vous en donnerai ma refolution. Ce* 
pendant ce qui concerne le Commandement 
de Stolhoffen , bien que cette place foit beau
coup plus proche de Philisboucg que de Bri- 
zacn 8c qu elle foit naturellement fous 
charge du Sieur d’Efpenau, puifque par fes. 
profilions je lui ai donné autorité iur tout 
ce qui peut effare fournis fous mes ordres dans- 
le Marquifat de Baden au milieu duquel la
dite Place ell fîtuée, que Bamberg qui étoit 
Gouverneur dudit Philisbourg a toujours fait 
contribuer ledit Marquilat 8c qu?il femble 
plus convenable de la laiiTer fous le Gouver
nement dudit Sieur d’Efpenau. Néanmoins* 
confiderant que par voftre diligencè 8c par 
les forces de voftre Gouvernement ladite pla
ce eft tombée en mon pouvoir 8c furtout dé
lirant vous donner en toute occaiion des mar
ques de Feftime particulière que je fais de 
voftre perfonne 8c de la confiance entière 
que j’ai en vous > j ’âi trouvé bon de vous ac
corder ce que vous m’avés témoigné en celat. 
8c d’ordonner que ladite Place demeure fous 
voftre Gouvernement : 8c quant aux Limi
tes qui feront à Favenir entre vous 8c ledit 
Sieur Defpenau , à l’égard dudit Marquifat 
que vous en conviendrés avec lui de gré à 
gré par lentremifeduSieux de Yauxtorteau-
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quel en l’àbfence de mon Coufin le Maref-» 
chai de Turenne à  caufe de fon éloignement 
avec mon Armée , je  lui mande, de term i
ner cette affaire &  de convenir au® avec 
vous de ce qui concernera les contributions 
qui pourront eflre levées dans la partie du- ; 
dit M arqu ifat, qui demeurera fous voftre . 
charge dont je ferai bien aiiê que la direc
tion demeure audit Sieur de Vauxtorte, ainfi 
que du furplus de fon departement» ou que . 
fi vous le refervés de concert avec lui ce u>it 
à condition d’augmenter lefdites contribu- 
tions à proportion de la facilité qu’il y  aura 
maintenant de les recouvrer fans eftre trou
blé par les ennemis ni qu’ils y  puiflent pren
dre p a rt, &  enforte que ce qui en reviendra 
tourne à la décharge de mes finances, fo it 
que l ’on les reçoive par la direâion dudit 
Sieur de Vauxtorte ou par la voftre, n’étant 
pas poffible d’augmenter les dépenfes à m e- 
fure que l’on fait des progrès, 8c meme étant 
fâcheux que pendant que Ton acquiert de la  
gloire 8c que l’on accroît les limites de l ’E
tat l’on en augmente les charges , enforte que 
les dépenfes qu’il faut faire au dehors cro if- 
iànt tous les jours elles iraient à l’infini 8c 
s’il n’ y était pourvu on en feroit accablé ,  
il faut donc que chacun aide à me foulage! 
des dépenfes ,  &  je fuis alluré que de voftre 
coté vous le ferés avec plus d’affeétion, c’eft 
pourquoi j ’approuve dès à prefent tout ce qui 
fera terminé entre vous 8c ledit Sieur Vaux* 
torte fur ce fujet.

Quant à l’égard de ladite place dé Stol- 
hoffen r je ne puis douter que celui que vous 
y  avés établi n’ait toute la  fidélité que l’on
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peut deïïrer pour y bien fervir ; néanmoîfcf 
J ’eftime qu’il fera bien à propos que vous y 
établifliés un français lequel vous dioifires 
d’entre les Officiers des garnirons de voftre 
Gouvernement ou de l’Alface & vous met- 
tre'sfous fa charge pour la Garnifon de ladite 
Place, tel nombre de Gens de pied que vous 
Verres eftre néceflaire lefquels vous tirereV 
des Places de voftre Gouvernement,

Et parceque j ’ai appris que le Duc Char
les & Lamboy marcnent du cofté d’Allema
gne & que le Corps de troupes que j’ai def- 
fine pour la confervation des places du Rhin 
&  pour le Commandement duquel j ’ai or
donné le Sieur de Bellenanc Marefchal de 
Camp, je n’efpere pas avancer en ces quar- 
.tiers aufli promptement qu’il feroit.neceflai- 
re pour s’y oppofer. Je déliré que fi vous ap
prenez que les ennemis s’avancent de ce cofté 
là que vous marchiés avec le mefme corps- 
que vous avés mis enfembîe , pour empef- 
cher les entreprifes qu’ils y pourroient fai
re , n’y ayant rien qui puifle importer 8c 
prefler davantage que d’y pourvoir, 8c dès 1 
que Toccafibn de ce befoin fera paflee , je* 
vous ferai affifter dune partie défaites trou
pes pour profiter de la fôibfeffe des ennemis 
&  prendre fur eux tous les avantages que 
fou pourra * foit à Oiïenbourg, foit fur les 
autres places qu’ils tiennent dans voftre voi
sinage j c’eft ce que j’ai à vous dire par cette 
lettre priant Dieu qu’il vous ait * Monfieur 
«fErlach , en & fainte Garde. Ecrit à Paris le 

Mai 164S*
Signé L OUI S.

St plus tus L e T ell  * e su
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Moniteur d’Erlach , vous avez avis p a t  
mes dépefches de la  marche de mon Coulîn le  ; 
Duc d’Anguien &  ayant fait état que voué . 
lui ferés joindre les quatre Compagnies d u  
Re'giment d'Axftein qui font à Briaach , j e  *  
vous fais cette Lettre pour vous dire de l’a
vis de la Reine, Madame ma Mere, que mort, 
intention efi que vous faHiés acheminer les 
quatre Com pagnies, là ou il vous fera mandé- 
par mondit Coulîn outre le Régiment d’O y -  
lbnville, lî vous ne l’avés déjà fa it partir d e  
Brizach à l’arrivée de celui’de CharIeroi,dc j e  
vous recommande au furplus de lui rendre 
tous les devoirs 6c l ’affiftance des diofes dé
pendantes de vous qu’i 1 pourra délirer, à quoi 
ne doutant pas que vous ne contribuiés à  
tout ce qui fera de mon fervice dans les o c -  
eafions préfentes félon voilre affection 6c v o s  
foins accoutumés, Je ne vous ferai la pré
fente plus longue que pour prier Dieu qu’i ï  
vous a i t , Moniteur d’Erlach, en faiainte gar
de» Ecrit à Paris le 13 Mai 1 ¿45 »

Signé L O U I S .

2st plus iss L e T e i u e k »

X  X.

Moniteur d’E rlàch , J’ai reçu avec la Rel
ue Regente Madame ma Mere beaucoup de 
fetisfaétion d’apprendre comme vous avés 
pris le Château, de w ild û e in , 6c j ’ai reconnut
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que vous aves fa it qn cette occafion, en trois 
jours ce que l ’on ne devoit pas efperer 5 en 

-quinze , c’eft un effet de l’affe&ion 8c de la 
généroiité extraordinaire , que vous appor
té en toutes les choies qui regardent le bien 
6c l’avantage de mon fervice , dont je  vous 

. fai tout le gré que ce bon fuccès mérité 6c 
que j’ai bien voulu vous témoigner par cette 
Lettre 8c vous affurer par l’avis de la Reine 
Regente Madame ma Mere , que j ’aurai à 
plaifir de vous en reconnoître, en tout ce 
qui s’offrira pour voftre avantage. Sur ce je 
prie Dieu qu’il vous ait ,  Moniteur d’E rlaeb , 
en fa fainte Garde.

Ecrit à Paris le ̂ 7 Avril 1646.

Signé L O U I S .

Et pim bas L e T e l i i e r v  

A D R E S S E .
A Moniteur d’Erlach Gouverneur de mai 

T ille  8c fortereffe de Brizach 8c du Pais en  
dépendant.

_ La Copie ci deflus écrite a été fidellement 
tirée de deffiis ibn original en papier dite- 
ment lign é, ce qu’attefte a Berne ce 6 A v ril 
I 7JI-
Signé D . W e b e r  Note;

X X I .

MoniTeur d’Erlach' ayant vû par FEtaf que 
vous avez envoyé au iieur Tellier Secrétaire 
d’Etat de la dégenfe qui a  e'té fa it  en. i ’atta^
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Îue de Wildenftein, que des quatre mille Rif* 
ailes dont javois fait faire le fonds, il n’en 

a été employé que feize cens feize 8c neuf: 
batz , li bien qu’il en refte deux mille trois 
cens quatrevingt 8c trois 8c quinze batz 8 c _ 
que vous propofés d’employer ladite iomfne 
reliante aux fortifications de Brizach, Je votai 
fais cette Lettre par l’avis de la Reine Regen- 
te , Madame ma m ere, pour vous témoi
gner premièrement que je vous fai beaucoup '  
de gré du bon menage, que vous avés appor
té à mes deniers en cette occafion, comme je  
feai que vous faites en toutes autres, 8c vous 
dire que je trouve bon 8c defire que ladite 
fomme de deux mille trois cens quatre vingt 
8c trois Rifdalles 8c quinze batz foient em
ployés par vous aux reparations 8c fortifica
tions de Brizach fuivantvos ordres, 8c en la  
mefme maniéré que les autres dépenfes def- 
dites fortifications qui ont été fa ites, 8c ne 
doutant pas que vous ne falfiez faire l ’emploi 
à ce qui fera des plus necefiaire en ladite 
place pour la liireté d’icelle , je  ne vous ferai 
pas la prefente plus longue que pour prier 
J)ieu qu’il vous a i t , Moniteur d’E rlach, en fa 
fainte Garde.

Ecrit à Amiens le 8 Juin 1646. 

L O U I S .

L e T e l l i  £&• 
A D R E S S E .

A Moniteur d’Erlach Gouverneur de la V ille 
8c forterelTe de Brizach 8c Paï$ en dépens 
dans.
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M O N S I E U R .

Je fuis au défefpoir <jue voftre indiipoiîtion 
continue toujours, &  je fouhaitterois de tout 
mon cœur de vous en pouvoir délivrer eh 
fouflrant une. partie de voftre mal, outre I’in- 
tereft, que l ’affe&ionque j ’a i pour v o u s , me 
fait prendre au retabliilèment de voftre fanté, 
je la confidére comme très-néceilaire au fer« 
vice du R oi qui ne peut que recevoir beau
coup de préjudice de voftre abfence de l ’Ar-. 
mée.. J'attendoisj donc avec impatience des 
nouvelles de voftre guérifon que je prie Dieu 
detout mon cœur de vouloir rendre parfaite* 
J’ai entretenu au long voftre Secretaire,8c me 
remettant à  ce qu’il vous en rapportera de 
vive v o ix , je  vous conjure de me croire tou? ■ 
jours auffi pafllonne' qu’il fe pûiiî’e .

Mo n s i e u r

Voftre très affectionné ferviteur >
'

L e C ard. M a z a r i n y »

'A Amiens le  t8 Juin 1647.

X X I I I .

Moniteur d ’Erlach,ayant appris ce qui s’eft 
palïé en mon Armée d’Allemagne fur'le terni 
que mon Couiin le Marefchal de Turenne pre- 
noit là marche vers les Païs-bas , J’ai eftimé

1 50 H i s t o i r e  M i l i t a i r e



d e 5  S u i s s e s . 4 5 1
rqu’il étoit à propos d’envoyer de ma part 
une perfonne exprès en madite armée, fur 
cette occurrence ôc comme j ’ai éprouvé de-*, 
puis longtems Ôc en diverfes occafions très- 
importantes combien vous avés d’affeétion 
au bien ôc avantage de cette Couronne ôc 
de mon fervice, Ôc que je fçai quelteft voftre 
crédit parmi ceux de ladite A rm ée, J’ai bien 
voulu par l’avis de la  Reine Regente Mada
me ma M ère, faire paiTer vers vous le Sieur 
Montefquiou que je  dépefche vers mo’ndijt 
Coufin Ôc madite armée pour vous témoi
gner par cette lettre que je délire ôc aurai 
un fingulier plaifir que vous donniés vos bons t 
avis à m ondit Coufin fur ce qui fera à faire ,  
pour rammener ceux de l’anciei/ corps de 
Cavalerie de ladite armée dans leur devoir ,  
ôç que vous employés pour cette fin vos foins 
ôc offices auprès d’e u x , enforte qu’après tant 
de belles actions ôc de fervices urils rendus 
à cet Etat par de fi braves gens Ôc qui ont 
acquis tant de réputation , ils ne viennent 
pas à en perdre le gré tout à coup en man
quant à fobéiilànce qu’ils me doivent ôc eri 
un tems où ils peuvent agir fi avantageufe- 
ment, pour cette Couronne ôc pour fes A l
liés,8c me remettant audit Sieur Montefquiou 
de ce que je pourrais vous dire plus parti
culièrement fur ce fu jet; je délire que vous 
lui donniés une entière créance ôc je vous 
silure que les effets que je recevrai de voftre 
bonne entremife en une affaire de fi grande 
conféquence me feront très-confîdérables, ôc 
que je vous en reconnoitrai en tout ce qui 
s’offrira pout voftre avantage, priant Dieu
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qu’il ¡vous a it, Moniteur d’E rlach, enfafainté
Garde.

Ecrit à Amiens le ae Juin 1647*

Signé L O U I S .

St pins bas L e T u l i e k .

A D R E S S E .

A Monfieur d’Ëtlach Gouverneur de la  
Ville 8c fortereiîè de Brizach , Païs Brifgaw 
&-Zuntgaw.

X X I V .

P O U V O I R .

L O U I S  par la Grâce de Dieu R oy de 
France 8c de Navarre, à noftre amé 8c féal le 
Sieur d’Erlach noftre Lieutenant général en 
nodreArmée d’Allemagne en l ’abfence 8c fous 
l ’autorité de noftre très-ch er 8c bien aimé 
Couiin le Marefchal de Turenne, Gouver
neur de nollre dite Ville 8c fortereile de Bri
zach ,  Pays de Brifgaw 8c Zuntgaw. Salut 
ayant refolu d’augmenter les Troupes de nô
tre Armée d’un Régiment d’infanterie fran- 
çoife 8c Allemande de Vingt Compagnies de 
foirante 8c quinze hommes chacun ; 8c déli
rant donner le commandement à un chef qui 
par fon autorité 8c crédit puiflè l,e mettre &  
maintenir en bon é ta t , Nous avons eftimé 
ne pouvoir faire pour cet effet un meilleur ni 
plu* digne choix que de vous : tant pour la
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jprancle réputation que vous vous elles a c q u i t  
entre les Gens de guerre, vous étant ilgnalé 
en une infinité d’occaiions im portantes, lors
que vous avés fervis dans les Armées de' 
la Couronne de Suede pour le bien de la  
Caufe commune &  enfuite étant retourné à: 
noftre fervice dans ledit Gouvernement fie 
aux autres charges Sc emplois que nous vous 
avons confié ; u ayant par tout donné preu
ve d’une parfaite génerofité Sc expérience ; 
en la guerre > vigilance Sc bonne conduite 
&  d’une entière fidélité Sc affeétion à noftre 
fervice dont nous voulons vous témoigner 
de plus en plus la fatisfaétion que nous vous 
devons Sc vous donner moyen de nous ren
dre vos fervices plus utilement. A ces cmfes 
&  autres à ce nous mouvans de l’A vis de la  
Heine Régente noftre très-honorée Dame 8c 
Mere, nous vous avons commis, ordonné» 
&  étab li, com m ettons, ordonnons 8céta
bli flons par ces préfentes lignées de noftre 
main Colonel dudit Régiment d’infanterie 
Françoife Sc Allemande qui fera compofé 
de vingt Compagnies de fonçante Sc quinze 
tommes chacune, 8c Capitaine particulier , 
de la première defdites Compagnies d’iceluy : 
lequel Régiment fervira dans noftre dite Ar
mée Sc Garnifon d’Allemagne fpus noftre Au
torité 8c celle de nos Lieutenan6 Généraux » 
le tout ainfi qu’il vous fera par nous 8c nof- 
dits Lieutenans Généraux commandé Sc or
donné pour noftre fervice Sc nous vous fe
rons payer enfemble les Officiers Sc Soldats 
de voftre dit Régiment des Etats , appointe- 
mens 8c foldes qui vous feront dus fuivant 
les montres fie revues qui en feront faites par



les Commiflaires 8c Controlleurs des G uerre 
à  ce départis ,  iî lontems 8c fi longuement 
que ledit Régim éîit fera fur pied pour noftre 
fervice, tenant la main à ce que les Officiers 
£c Soldats dudit Régiment foient en fi bon 
ordre 8c p o lice  que nous n ’en puiffions ja
mais ouir de plainte.

De ce fa ire  vous donnons pouvoir > corn» 
million autorité &  mandement ; Partant 
mandons à tous qu’il appartiendra qu’à vous 
en ce faifantfoit obéi. C a r  teleft noftre bon
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'plaiiîr.
: Donné à  Paris le 7*. jour du mois de Dé

cembre 1647. &  de noftre Régné le  cin- 
quieûne.

L O U I S .

far le R«y la  R tint Régime fa  *nere préfentti

' 1 b  T e l l i e k .

X X  V .

3*«avoir de Lieutenant général de f  Armée d’A!-* 
Itmagne en l'abfence de M, le Marefchai de 

: Tnrenne pour M. d'Erlacb en 1647»

. louis par la graee de Dieu R oy de France 8c 
de Navarre à  tous ceux qui ces préfentes let
tres verront : Salut. Les progrès de nos Ar
mes en Allem agne eftant les plus utiles 8c 
néceffaires pour la gloire &  la  grandeur de 
cette Couronne 8c pour parvenir à un réta- 
bliiTement d’une Paix allurée dans la  Chref- 
tienté qui eft la  principale fin que nous nous 
{bonnes propofé dans la  continuation de U
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préfente guerre contre nos Ennemis décla
rés 8c voyant quils tournent leurs plus grands 
efforts de ce coté là, Nous délirons nous met
tre en état non feulement de nous y oppo— 
fer, mais de continuer à prendre iur eux les 
mefines avantages qu'il a plu à Dieu nous 
y donner jufques icy, fortifier l’Armée que 
nous y avons fur pied, d’un bon nombre de 
troupes dont nous ferons lever la plus grande 
parue en Brizach, Nous avons jugés qu’il 
falloit pourvoir au Commandement de ce 
Corps & mefme à la Lieutenance générale 
en nofire dite armée ious l’autorité 8c en l’ab- 
fence de nofire très cher & bien aimé Coufin 
le Marefchal de Turenne qui la commande 
en Chef, 6c d’autant plus queles foins de ce 
Commandement ont très-augmentés en y a- 
joutant de nouvelles forces » 6c fachant que 
nous ne pouvons confier un emploi de cette 
importance à une perfonne plus capable de 
s’en acquitter dignement que nofire très- 
cher 8c bien aimé le Sieur d’Erlach Gouver
neur 6c Lieutenant général du Fais de Brif- 
gauv 6c Zuntgauv oc Gouverneur particu
lier de la Ville 6c fortereffe de Brizach, le
quel par les bonnes qualités de fa naiifance 
& de fa perlbnne, ainfi que par les fignalés 
& recommandables fervices qu’il nous a ren
du 8c à cet Etat depuis plufieurs années » 
mérite d’eftre élevé aux principales charges » 
ayant acquis une grande expérience en la 
guerre , une finguliére créance 6c réputa
tion dans les troupes françoifes 6c étrangè
res en «divers emplois 8c commandemens 
dans nos Armées 6c celles des Princes «os¡ 
Alliés, 6c' ayant toujours fait connoiflre.
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beaucoup de capacité, de prudence, vigi- 
lance & conduite & fur tout une fidélité 8c 
afle&ion entière pour l’avantage de cet Etat 
fie pour nofire fervice,en forte que nous avons 
tout fujet d’efperer que lui donnant moyen 
de plus en plus de s’y employer utilement, 
il le fera avec un furcroit de zèle fie de foins.

Sçavoir que Nous poüt ces Caufes 8c au
tres bonnes confidérations à ce nous mou- 
vans de l’Avis de la Reine Régente nofire 
très-honorée Dame 8c Mère, Nous avons 
ledit Sieur d’Erlach fait, conflitué 8c éta
bli, faifons, conftituons 8c établirons par 
t e s  préfentes lignées de nofire main nofire 
Lieutenant général repréfentant nofire per- 
fonne en nofire dite Armée d’Allemagne 
Commandée en Chef par nofire dit Coufin le 
Marefch&l de Turenne pour en fon abfence 
fie fous fon autorité en la préfence comman
der nofire dite Armée, l’exploiter Sc em
ployer les Troupes dont elle fera ci après 
compofée contre nos ennemis, fie leurs Al
liés fie Adhérans, ainfi qu'il fera néceifaire 
fie à propos pour l'effet de nos intentions, 
affiéger Sc battre les places tenues par eux 
fie qui refuièront de nous obéir, les prendre 
par Affaut 8c compofition félon qu’il verra 
cftre néceifaire 8c à propos, s’oppofer aux En- 
treprifes fie deffeins de nofdits ennemis , li
vrer batailles', efcarmouches, rencontres fie 
tous autres exploits de guerre que befoin 
fera, faire vivre les Gens de guerre de no- 
firédité Armée en bon ordre, difeipline fie 
police fuivant nos Réglemens 8c Ordonnan
ces, faire, châtier exemplairement les tranf- 
greffeurs d’icelle, commander aux Officiers
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ée l'Artillerie 8c des vivres 8c tous autres 
qui fendront en noftre dite Armée faire faire 
les montres 8c revues de toutes lefdites Trou
pes par les Commiftaires Controleurs ordi
naires de nos Guerres, 8c en leur abfence y 
en commettre ¿’Extraordinaires, ordonner 
luivant nos Etats de-payement 8c de la folde 
defdits Gens de guerre, tant des deniers qui 
ont été 8c feront à ce par nous deftinés que de 
ceux qui proviendront des Contributions qui 
pourront eftre rires des Pais oîi ladite Armée 
fera logée, en expédier les Ordonnances aux 
TreTorxers de l’Ordinaire 8c Extraordinaire 
de nos Guerres Commis à l’exercice de leurs 
charges 8c tous autres qui auront le manie
ment des fonds de ladite Armée 8c defdites 
contributions,lefquelles nous avons dès à pré- 
fent comme pour lors validées 8c autorifées, 
validons 8c autorifons par ces dites préfen
tes, 8c généralement faire en l’abfence de 
noftre dit Coulin le Marefchal de Turenne 8c 
fous fon autorité en fa préfence toutes les 
choies fufdites, ce que nous mefme ferions 
fi nous étions préfens en perfonne en noftre 
dite Armée, J’açoit que je cas requift man
dement plus fpécial qu’il n’eft porté par 
ces préfentes , Si donnons en mandement à 
noftre dit Coulin le Marefchal de Turenne de 
foire reconnoitre 8c obéir ledit Sieur d’Er- 
lach de tous ceux 8c ainli qu’il appartiendra 
en ladite charge 8c à tous Marefchaux de 
Camp, Colonels, Meftres de Camp, Lieu- 
tenans en l’Artillerie, Généraux des Vivres 
& Commis à l’exercice de leurs charges, 
Capitaines , Chefs 8c conduéteurs de nos 
Gens de guerre tant de Cheval que de pied. 

Tome III. V
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¡dont noftredite Armée eft ôcfera compofée , 
Aue pour l'effet ci deffus, ils ayent à reconnoi- 
ftre ledit Sieur d’Erlach en l’abfence de noûre- 
dit Coufin le Marefchal de Turenne & fous 
fon autorité en fa préfence comme à noftre 
propre peribnne fans difficulté \ Car tel eftno- 
(Ire volonté fie bon plaifîr ; en témoin de quoy 
nous avons fait mettre noftre fcel à ces dites 
oréfentes. Donné à Paris le quatorziefme Dé
cembre lao de grâce mil üx cens quarante 
fept fie de noftre Régné le cinquieûne.

L O U I S .

Et far U Roy , la JUfat Regente fa mtra fréftntti

L e T e  l e i e x .

Grand Sceau en Cire jaune.

X X V I .

MONSIEUR

J'ai veu par la Lettre qu'il vous a pieu m'<£ 
crire le i j. du courant ce qui vous a empef- 
ché de faire le fiége de Fribourg fie comme 
voué vous eftes contenté de faire le dégaftà 
l’entour tant pour incommoder les ennemis

âue pour faire fubiifter vos troupes à leurs 
épens. J'apprends auffi, Moniteur, la résolu

tion que vous avés prife d’attaquer le Châ
teau de Manheim ; mais comme en l'état pré- 
fent des affaires de Flandres l’on defîre que 
vous vous avanciés avec vos troupes dans 

Luxembpurg, Sa Majefté a pris la réfo-
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lution de vous faire fur ce fujet la| dépefche 
cjui fera accompâ née de ces lignes, à laquelle 
je ne puis rien ajouter me remettant aufli à 
celle de fon Eminence, 8c vous fupliant de 
croire que je fuis toujours

Monsieur

Voflre très humble 8c très 
obe'iiTant ferviteur

A Paris ce 10 Juin
id48. L e T ellies

Vous trouveras ordre à Metz pour la four
niture du pain de Munition de vos troupes.

X X V I I .

MONSIEUR d’Erlach, comme l’Archi
duc Léopold a pris jaloufîe de ce que mon 
Couiin le Prince de Condé a marché bien 
avant dans la Flandre, ledit Archiduc s 'd k  

approché de ma frontière de Picardie à def- 
fein dY entreprendre quelques diverlions qui 
empeichent mondit Couftn d’exercer ce qu’il 
pourrait faire avec l’armée qu’il commande , 
«  n’y ayant rien de plus important à mon 
fervice que de faire que les ennemis féparent 
leurs forces, Je vous écris cette Ledjte pour 
vous dire par l’avis de la Reine Regenre Ma
dame ma Mere que mon intention eft que 
vous avanciés le plutoft qu’il vous fera pofll— 
ble avec le Corps d’Armée que vous com
mandés dans le Luxembourg pour y entre
prendre ce que vous eftimerés eftre avanta
geux & qui pourra réuffir 8c que vous me

y  îj
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donnie's avis de voftre marche, afin que j'é 

. vous puifle envoyer mes ordres de ce que 
vous aurés à faire, c’eft ce que je vous dirai 
par cette Lettre, priant Dieu qu’il vous ait, 
Moniteur d’Erlach, en G * fainte Garde.

Ecrit à Paris le zo Juin 1648.

Signé L O U I S .

|U  p l u s  b t s  L e T e il ié iu

X X V I I I .

MONSIEUR, Je chargeai avant-hier Itf 
. Marquis de Bournonville que je dépefchai à 
la halle à M. le Prince de vous voir de ma 
part. Maintenant je prens la plume pour me 
réjouir moi-mefme avec vous du grand füc- 
cès que les Armées du Roi fous la conduite 
de mondit Sieur le Prince ont remportés iiir 
les ennemis. Je m’y crois d’autant plus obli
ge' que je fçai la part que vous avés eu à cet 
avantage 8c la gloire que vous y avés ac- 
quife, 8c les Corps aufli que vous y avés 
mené; Vous n’aurés pas regret je m’afiùre 
aujourd’hui de vous eftre fi fort avancé ayant 
eu le bonheur de vous trouver en une aétion 
fi méÉbrable & d’y contribuer ce que vous 
avés rait , dont Monfieür le Prince a fait 
rendre ici tous les témoignages que vous 
pouviés defirer ; Je n’ai pas manqué d’éxagé- 
rer de nouveau à leurs Majefiés dans ce ren
contre voftre zèle & vos fervices 8c de vous 
prier de croire qu’il ne s’en préfentera point 
où je ne tafche de vous donner des preuves
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¿ e  l’eflime & de la paillon avec laquelle!
je fuis

M o n s i e u r
Vofiretrès affeéïionnd 

ferviteur

L e C aro. M a z a r í « y,
' *

A Fans ce 15. Avril 1648.

X X I X .

MONSIEUR.
J’ai veu avec un grand, 

plaiiir le Sieut de la Touche Lieutenant Co- 
lonel de vofire Régiment que vous avez dé- 
pefché par deçà pour informer fa Majefté de 
Î'Eftat des Troupes que vous commandés. Je 
vous ai écrit quatre fois depuis la bataille 8c  

en dernier lieu par l’Abbé Bentivoglio : mais 
je  doute que la plufpart de mes lettres ne fe 
foient égarées ou n’ayent étéprifes par les 
ennemis. Vous elles fi proche de nous que 
je crois que vous fériés bien aife de venir 
faire un tour ici pour faluer leurs Majeftés,
£c je fouhaite aufli en mon particulier de 
vous embralfer & de pouvoir vous entrete
nir quelques momens de vive voix. Sa Ma
jefté vous conjure & j e  promets que vous 
ferés cette courfe avec plaiiir laifiant de bons 
ordres à vos Troupes de ce qu’elles auront 
à faire, & je mets à vous parler ici de ce 
qui les regarde , faites moi fçavoir par avan
ce le jour que vous devés arriver, afinque 
je puiife envoyer à voftre rencontre quel
ques relais de carrofie pour amoindrir-i’ia~
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commodité du chemin. Cependant je vous 
prie de me croire

M o m $ i g int
Voflre affectionné ferviteur 

L e C ard. M azari nt»
A Ruel le xi Septembre 1848.

X X X .

MONSIEUR d’Erlach,
Faifant acheminer vers vous fous la con- 

duitte des Sieurs d’Anify, de Neuilly 8c Char
les plufieurs Sergens, Caporaux 8c Soldats 
Allemands , prifonniers de guerre de ceux 
faits en la bataille de Lens pour eitre diftri— 
bues dans les troupes Allemandes qui font 
fous voftre Commandement fuivant ce qui 

■ avoit p t é  p r o j e t t é  avant voftre départ de par 
deçà. J’ai bien voulu vous faire cette Lettre 
pour vous dire par l’avis de la Reine Ré
genté , Madame ma Mere, qu’auffitoft que 
vous les aurés reçu, & que lefdits Sieurs d’A
nify , de Neuilly 8c Charles, ou l’un d’eux 
vous fera fçavoir le tems auquel ils devront 
arriver avec lefdits prifonniers à Bar le Duc 
8c en quel nombre, vous envoyés des Offi
ciers d’infanterie foit de la Garnifon de Bri- 
zach, ou des autres troupes qui font fous 
voftre charge audit lieu de Bar, pour y re • 
cevoir lefdits prifonniers 8c en donner les 
décharges néceflàires aufdits Sieurs d’Anify,  

de Neuilly 8c Charles au bas des Rofles de 
leurs noms, furnoms 8c qualités, les con
duire enfuite à Brizach , remettant à vous
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d’ordonner, lors qu’ils y feront arrivés, en 
quel Corps de ladite Nation ils devront fer- 
vir, fie que vous ternes la main à ce qu’il 
leur foit fait le meilleur traitement qu'il fe 
pourra, pour les obliger à y demeurer, de 
quoy me remettant fur vous, Je prie Dieu
2u’il vous ait, Moniteurd’Erlach, en fa fainte 
iarde.

Ecrit à Paris le 10 Novembre 1648« 

Signé LOUIS.

Et pim bn L e T t n i i t .

X X X I .

MONSIEUR d’Erlach , ayant cortfi- 
déré ce que vous, réputés de la trop grande 
charge que fouffrent les lieux dépendans de 
voflre Gouvernement par le logement des 
Troupes, que vous y avés remis ; eüant 
bien aife de les foulager autant qu’il fera pof- 
fible fie de régler la fubfiitance des troupes, 
enforte qu’elle puiilè ellre facilement 8c com
modément portée par tout le Pais, Je vous 
fais cette Lettre pour vous dire, par l’avis de 
la Reine Régente Madame ma Mere, que Je 
trouve bon & defire que des neuf Compa
gnies de voftre Régiment de Cavalerie qui 
font près de vous à préfent, vous en en- 
voyiés trois en Alface où je mande au Sieur 
de Beaufan de leur donner quartiers 8c fub~ 
lîftance ainii qu’aux autres qu’il y a déjà éta
bli ; vous recommandant qu’elles y viennent 
avec toute la difcipline 8c l’ordre néceflfaire 
pour le foulagementdu Pais, ainli que celles

V iv
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qui relieront dans voilre Gouvernement, 8t 
la préfente n’eftant pour autre fin , Je prie 
Dieu, qu’il vous ak, Monfieur d’Erlach, 
enfaiainte garde.

Ecrit à Paris le 1 d’Oitobre 1 6 48.

Signé LOUIS.

Et plus bas L e T e 1 l 1 bju .

X X X I I .

MONSIEUR d’Erlach , fur les divers 
ioupçons & les avertiflèmens que J’ay eu 
que le Marefchal de Turenne eft engagé dans 
les defleins du Duc de Bouillon fon firere qui 
s’eft déclaré par deçà contre mon fervice, 
J’adreffe mes ordres aux Sieurs Hervart 8c 
Meller , afin de concerter avec vous les 
moyens de le faire arrefter de de conferver 
mon Armée d’Allemagne dans mon fervice , 
8c J’ai bien voulu vous faire cette Lettre 
pout vous dire, par l’avis de la Reine Ré
gente Madame ma Mere, que vous ayés à 
vous employer avec l’adreflè 8c la force con
venables pour vous aifurer de la perfonne du
dit Marefchal, félon 8c ainfi que vous avi- 
ferés avec lefdits Sieurs Hervart 8c Meller, 
8c le fafiiés mettre en lieu fur où il ibit tenu 
fous bonne & iiire garde.

Quefoit que vous arreftiés ledit Marefchal 
ou non, vous ayés après les ailùrances que 
vous donneront les Sieurs Hervart 8c Mel
ler , qu’il fera engagé contre mon fervice, 
à prendre le commandement de madite Ar
mée i  en vertu de l’ordre qui fera ci-joint,
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f c  vous employer à en détacher les troupes-' 
& les particuliers qui pourroient ellre à la, 
dévotion dudit Marefchal >- en forte qu’il ne 
foit fuivi d’aucun s’il fe peut, 8c me remet
tant aux Sieurs Hervart 6c Meller de ce que. 
Je pourrais ajoufter 8c vous ordonner plus 
particulièrement en cette occafion, Je vous 
allure que le fervice que vous me rendre's me 
fera auffi confidérable que l’action eit im
portante : Et fur ce je prie Dieu qu’il vous ' 
ait, Moniteur d’Erlach, en fa fainte garde. r 

Ecrit à S. Germain enLaye le 1 6 . Janvier’ 
ii4p. v

Signe' LOUIS.

E t ¡¡las lias L e  T e i l i e r .-

X X X I I I .

LE ROY eflant bien informe que les; 
Sieur Vicomte de Turenne Marefchal d e .  

France & Lieutenant général pour Sa Ma- 
jefié en fon Armée d’Allemagne, a eflé li
mai confeillé que de s’engager a prendre 
parti, ainfi que le Duc de Bouillon fon fre— 
x e avec les faétieux qui fe font foulcvés 
dans le Parlement êc la Ville de Paris contrê  
Fautorité 8c le fervice dë Sa Majefté , 8c le* 
Marefchal ayant faillie fon ferment 8c con
trevenu au devoir naturel 8c à celuf des char
ges 8c du Commandement dont Sa-Majefté? 
Favoit honoré en ladite Armée, laquelle Sa*. 
Majefté eftime 8c eonfidére autant que les> 
grands 8c lignalés fervices que cette Gou— - 
ronne en a- reçus le méritent » 8c voulant" 
pourvoir à* ce que- les gens de ladite Armée?
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ne foient déçus S c  engagés aux deiTeins du
dit Marefchaî pat le crédit qu’il s’eft acquis

• fur eux , 8cà faute de fçavoir les intentions 
de Sa Majefté, en forte qu'il n’en puiiTe ar
river aucun préjudice : Sa Majefté par l’avis 
de la Reine Régente fa Mere ayant adreifé 
fes ordres au Sieur d’Erlach Gouverneur de 
Brizach 8c fon Lieutenant Général en la
dite Armée en l’abfence 8c fous l’autorité du
dit Marefchaî en fa préfence, for cette occa- 
fion a ordonné 8c ordonne très-expreffément 
aux Généraux Majors de Cavalerie 8c Infan
terie 8c autres Officiers Généraux des trou
pes tant de cheval que de pied, de quelque 
Nation qu’elles foient, dont elle eft compo- 
fe'e, de reconnoiftre ledit Sieur d'Ertach en 
ladite qualité de Lieutenant Général pour fa 
Majefté repréfentant fa perfonne en ladite 
Armée, 8c de Iuy obéir fans difficulté com
me ils feraient à la propre perfonne de Sa

• Majefté, les aiforant qu’EIIeleur en fçaura 
beaucoup de gré 8c qu’Elle recognoiftra les 
preuves qu’ils continueront de Iüy donner 
de leur fidélité 8c afFeétion à fon ièrvice. Fait 
à Saint Germain en Laye ce ré Janvier 1645.

Signe LOUIS.

JEt flm  bai L e T e i l i e i u

X X X I V .

Moniteur, vos lettres faifant mention de 
la prétention de M.de Turenne for Philipf* 
bourg m’ont eflé rendues C*eft une chofe de 
M quelle l’onn’ajamais parlé 8c fi cela eull
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<fte, vous deuez bien croire que j’atii'dis con
fiderà voz intereftz auec autant d’affe&ion 
que les miens propres, Sur quoy vous deuez 
entièrement vous repofer.

Je vous prie de contribuer tout ce qui def- 
pendera de vous pour le feruice du Roy dans 
ce qui fe palle aujourd’huy pour retirer 
l’armée d'allemagne des mains de M. de Tu- 
renne , ôc la mettre en celles de M. d’Er- 
lach , auec lequel vous entretiendrez s’il 
vous plaift toute bonne correfpondance fie 
intelligence pour le bon fuccès de ce deiTein.

Vous me ferez plaiiir d’aifeurer M* de Mon
tai que je luy feray donner la charge du Sieur 
d’Ecourt, dont les prouHions luy feront en- 
uoiées au pluftoft , Cependant croiez en vof- 
tre particulier que je fuis fort véritablement

M o n s i e u r

Voftre très affeélionnné à vous ferait
De Ruel le vie. Mars Louis d e  B ourbon.

1 6 4 p .

L ’ adreJJt à Monfieur
Monfieur de la Clavùere Gouuctneur pour 

le Roy de Philipsbourg.

Cette lettre m’a é t é  communiquée en ori
ginal par Monfieur de la Claviere, Cheva
lier de l’Ordre Militaire de S. Louis.

X X X V .

MONSIEUR d’ErlacK.  ta latisfaétioi* 
que j’ai dtf fervice important que vous tivar

V vi
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vés rendu en dernier lieu , qui m'elioit trèâ 
ieniîble, m’a donne lieu de'prendre encore 
une plus étroite confiance en vous non feu
lement pour le Commandement de mes Ar
mées , mais encore pour ce qui concerne 
l’exécution du Traité de Paix oe l’Empire, 
dont Je vous ai fait expédier le pouvoir, con
jointement avec le Sieur de Vauxtorte Con
seiller en mon Conieü d’Etat > ou féparé- 
ment lun en l’abfence de Fautre , lequel 
pouvoir Je vous adrefl'e avec celle ci que Je 
vous écris y d e  l’avis de la Reine Régente Ma
dame ma Mere * afin que vous purifies félon 
mon defir travailler ineelfamment & en tou
te fincérité à faire obferver & effeéhier tou
tes les choies promiies & dépendantes du
dit Traité , & c  afluré que vous n'y obmettrés 
aucun foin ni diligence, je vous envoyé mes 
Lettres aux Gouverneurs & Gommandans 
dans mes Places pour obéir à vos ordres« Je 
prie Dieu qu’il vous ait, Moniteur cFErlach 
en fa fainte Garde., r
Ecrit à S. Germain Te i j Mars 164P>.

Signé LOUIS.
Ht plus hast L e T e i l i e r

X X X V L

M O N SIE U R d’Eriach v la mauvaiier, 
conduite,du Marefehai de Turenne & les def? 
êins qu’il avoit contre mon fervice , lef- 

queis il auroit exécuté s’il; avoir pu corrom
pre la fidélité de mes troupes, m’obligeant 
avec beaucoup de raifen, a m’aiîurer de; fa 
performa, Je vous fais cettedetire pour voua



r i s  S u i s s e s . 4 6 9
dire de l’avis de la Reine Régente Madame' 
ma Mere , que vous ayés à l’arrefter ou lé 
faire arrefter en la maniéré que vous eUime-f. 
rés la meilleure 6c  la plus fure pour n’en pas * 
manquer l’exécution , que fi vous pouvés 1& 
faire réuflir , vous me donnerés incontinent 
avis de l’effet S c  du fieu ou vous l’aurés miŝ  
en sûreté, vous recommandant en ce cas dé 
l’apporter toute entière à le faire garder de 
8c  tenir le fecret convenable, me repofant 
fur vous de conduire lâ chofe félon vofiré 
prudence 6c  affeâion accoutumée pour tout 
ce qui importe à mon fervice. Je prie Dieu, 
qu’il vous ait , Monfieur d’Erlach , en fà 
feinte garde.
Ecrit à S . Germain en Laye le i Mar s  1 .

Signé LOUIS. ;
Mt ¡lus bas L e T e l i i e r»

X X X V I L
MONSIEUR,, la Lettre qu’il'vous à 

plu de m’écrire du 4. de ce mois m’a été ren-, 
due par mon Valet de pied. Je ne içauroia 
vous exprimer la joie que j’ai du bon Etat 
auquel vous avés mis les affaires d’Allema
gne par voftre prudente conduite , fur le 
iujet de quoy je vous ai déjà écrit depuis 
deux jours.

Monfièur le Cardinal vous envoyé les or
dres de la Cour touchant ce que vous aurése . 
à faire en cette occafion en laquelle je no 
doute pas que vous ne faffiés paroiflre de; . 
plus en plus des marques de voitre fidélité 
8c affeétion au fervice du Roy c’éft une. 
confiance, que chacun doit au zele que vou&
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avés témoigné jufqu’à préfent 8c que j’ai en 
niion particulier plus que perfonne du mon
de, vous priant auffi a’en prendre une toute 
çntiere aux ailiirances que je vous donne 
de faire valoir 8c reconnoiftre vos fervices 
autant que je pourrai, 8c que je fuis fort 
Véritablement

M o » s i e u R
Voftre très affeétionné à  vous 

faire plaifir ÔC fervice.
Loui s  ns  B ourbon. 

De Ruel le 6 Mars I74P-
P. S. Je vous conjure dliafter la marche 

des troupes tant qu’il fe pourra , étant une 
affaire de la derniere importance.

X X X V I I I .

M  O N S IE U R, il ne fe peut ajouter au
cune chofe à l’importance du fervice que vous 
avés rendu au Roy dont Moniteur de Regny 
a fait entendre les particularités , auffi df- 
vés vous eitre allure' que la Reine en a tout 
le rellèntiment que vous fçauriés delirer , 8c 
qu’en mon particulier j’en fuis ravis de joie 
non feulement par la confidération du fer
vice de Sa Maiefté , mais encore par celle 
de la gloire qui vous revient, puifque vous 
lavés bien que je fais profeffion de longue- 
main d’eftre voftre ami intime. Aflurés-vous 

- auffi, s’il vous plaift, que je prendrai tou
jours beaucoup de part à voftre réputation, 
ainlï qu'aux avantages qui vous pourront ar
river r  pour l’accroilièment defquels je na’em-
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ployerai toute ma vie avec l’affeétion que 
vous devés attendre de la perfonne du monde 
qui en a plus véritablement.

M o n s i e u r

Voftre très affectionné à vous faire 
plaiiir 6c fervice.

Louis de B ourbon. 
De Ruel le 16  Mars 1 64p.

F. S. Je vous prie d’aiTurer de ma part 
tous les Officiers de l’Armée de mon fervice • 
& les aifurer que leurs interdis me font atilfî 
confidérables que les miens propres.

X X X I X .
Autre Lettre 4u meme.

MONSIEUR, vous ne devés pas dou
ter que je ne m’emploie de tout mon cœur 
pour vous faire avoir la fatisfaétion des cho
ies que vous fouhaités de la Cour, puifque 
c’eût certain que vos intéreûts ne me iontpas 
moins chers que les miens propres, 6c que 
Vous n’avés pas un meilleur ami que moi 
c’eût de quoy je vous donnerai des preuves 
non feulement en l’occalion préfente , mais 
encore en toutes celles qui s’offriront de vous 
femir 6c de vous faire paroiftre que je fuie 
véritablement »

M o n s i e u r

Voftre très affectionné à vous fervir.
Loui s  d e  B o u r b o n * 

DeCompIegne le a. Juin
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MONSIEUR d’Erlach » fur ce que Jap- 
prens que les Ennemis marchent 8c s’avan
cent dans mon Royaume , faifant un état 
particulier des Troupes de mon Armée d’Al
lemagne , Je mande au Sieûr de ta Ferté Sen- 
neterre de faire marcher en Champagne les 
Régimens que vous avés envoyés en Lorrain 
ne7 & à mon Coufinle Marefchal de PHofpi- 
tal de les faire acheminer droit à Rethel 8c 
Chateau Portien, & que J’ai bien voulu vous 
faire fçavoir par cette Lettre 8c vous dire de 
l’avis de la Reine Régente Madame ma Mere,, 
que fuivant mes précédentes dépefches vous 
ayés à faire marcher le refte de madife Ar
mée en Lorraine pour fe rendre de là en; 
Champagne 8c audit rendés-vous de Retbeï 
& Chateau Portien , prefcrivant aux Offi
ciers Majors que vous chargés du Comman
dement 8c de la conduite defdites Troupes 
de faire en entrant dans la Campagne ce qui 
leur fera ordonné par mon Coufin le Ma- 
refchalde THoÎpital v 8t obfemnt d’avertir: 
ledit Sieur de la Ferté Seneterre 8c mondit 
Coufin de la marche 8c. de la force defdites 
troupes. C'eil ce que Je vous dirai, par cette 
Lettre priant Dieu qui! vous ait,- Monfieur 
d’Erlach, en fa fainte Garde,

Ecrit à S. Germain en Laye ce 17 Mars

Signe LOUIS.

H t  ¿lut, tas L e  T e i k ï e k ,

47*  H i s t o i r e  M i i i T A r R B
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X L 1.

MONSIEUR ,
Je ne fçaurois vous exprimer à quel point 

la Reine a été touchée que je lui ai rendu 
compte de la chaleur 8c de la promptitude 
que vous avés témoigné à vouloir vous mef- 
nie vous mettre en chemin avëfc vos troupes » 
nonobfiant vos incommodités , pour venir 
fervir Sa Majeflé dans ces occurrences ; à la 
vérité elle n’avoit pas attendu moins de v ô -  

llre affeétion : mais ç’a toujours été avec
f;rand plaifir & reffentiment qu’elle a reçu 
es marques que vous lui en avés données de 

fi bonnes grâces. Il eft plus à propos pour 
toutes fortes de raifons que l’on ne donne pas 
à vous 8c à vos troupes la fatigue d'un fi long 
voyage , & il fe rencontre d’ailleurs par bon
heur que nous n’en avons pas befoin de deçà» 
les affaires prenant Dieu merci le train que 
nous pouvons fouhaitter, ainfi que vous ap- 
prenarés particuliérement par ce que j’écris 
au Sieur Evrard à qui je me remets là dellus 
8c fur toutes les affaires, le chargeant de 
vous communiquer généralement tout ce 
qu’on lui mande tant ae la part du Roy que 
de la mienne. Après cela il ne me refle qu’à 
vous alTurer toujours que vous n’avés point 
de ferviteur plus affeâionné que moi, ni 
qui fouhaite avec tant de paillon tous vos 
avantages, 6c qui foit plus ravi d’avoir oc- 
cafion d’y contribuer que,

Monsi eur,
Voftre affeétionné ferviteur , 
L e C a Ro. Mazari ny.

À S. Germain en Laye ce u . Février 1649,
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MONSIEUR d’Erîach , je vous ai ci- 

deyant mandé que vous tinffiés preftes à 
marcher en Lorraine les troupes qui font 
fous voftre chaire au premier avis que vous 
aurés du befoin qui s’en offiriroit, 8c comme 
j’apprends que le Duc Charles aflèmble fes 
troupes dans le Luxembourg, a fait des pré
paratifs pour marcher avec de l’artillerie, 
en forte qu’il eft néceffaire 8c important de 
fe mettre en état de s’oppofer à ce qu’il pour
rait entreprendre. C’en pourquoi je vous 
fais cette lettre par l’avis de la Reine Ré
gente Madame ma Mere pour vous dire 
qu’en cas que M. de la Ferté Senneterre Gou
verneur de Lorraine vous donne avis qu’il 
foit befoin d’y faire avancer lefdites troupes, 
foit pour les employer audit Païs ou pour 
les faire venir plus avant vers ma frontière 
pour la deflfenfe de ma Province de Cham
pagne Sc pour mon fervice, vous les falSes 
incontinent acheminer aux meilleurs Etats 
8c avec le plus d’ordre qu’il fera polfible au 
lieu 8c félon que vous le concerterés avec 
ledit Sieur de la Ferté Senneterre, à quoy 
me remettant je ne ferai la préfente plus lon
gue, que” pour vous aiTurer que le fervice que 
vous me rendrés en cela me fera très agréa
ble, fur ce je prie Dieu qu’il vous ait, M. d’Er- 
lach, en fa fainte Garde.

Ecrit à S. Germain en Laye le 17 Février

Signé LOUIS.
Es fias bas L e T elli er.

474 H i s t o i r e  M i l i t a i r e
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LOUIS par la Grâce de Dieu Roy de 
France oc de Navarre ; A tous ceux qui ce* 
préfenteŝ  Lettres verront,  S a l u t  • La Paix 
ü  néceffaire à la Chrétienté' 8c fi defirée poux 
le foulagement de nos Sujets 8c de ceux de 
nofire très cher & très Ami bon Frere 8c 
Coufin l’Empereur 8c des Princes des Efiats 

. de l’Empire, ayant été conclue à Munfier 8c 
enfuite ratifiée, il ne s’agit plus finon de la 
faire exécuter, 8c ayant été convenu entre 
Nofire bien aimé 8c féal le Sieur Comte de 
Servien l’un de nos Minifires d’Etat Pléni
potentiaires pour les Traités de la Paix Gé
nérale 8c nofire Ambafiadeur en Allemagne , 
8c les Plénipotentiaires de noilredit Frere 
8c Coufin 8c des autres Princes des Etats 
d’Empire , que l’exécution d’icelui feroit re- 
miiè aux Généraux des Armées avec plein 
pouvoir d’avifer à ce qui fera de faire poux 
la perfeétion d’un fi bon ouvrage ; Nous au
rions pour cet effet dès lors fait expédier le 
Nofire au Sieur Vicomte de Turenne Maref- 
chal de France 8c Général de nos Armées 
en Allemagne, afin qu’il fut fuffifamment 
autorifé pour vaquer à l’exécution des Ar
ticles concertés 8c arrefiés par le fufdit Trai
té ; mais ayant depuis révoqué ledit pou
voir , nous avons réfolu de fubftituer quel
qu’un à fa place fiir la fuffifance, adreffe, 
vigilance 8c probité duquel nous nous puif- 
iions remettre d’une affaire aufli importante 
que celle-là efi, 8c ayant confidéré que tou
tes lefdites qualités font en la perfonne du



Sieur d’Erlach noftre Lieutenant Général en 
nos Armées 8c Gouverneur de Brizach, 8c 
du Sieur Vauxtorte Confeiller en noftre Con- 
feil d’Etat, dont la fidélité 8c le zeie pour 
noftre fervice nous font long-tems connus.

Four ces caufes 8c autres à ce nous mou- 
vans , de l’avis de la Reine Régente noftre 
très honorée Dame 8c Mere, de noftre très 
cher & très aimé Oncle le Duc d’Orléans, 
de noftre1 très cher 8c très bien aimé Coulin 
le Prince de Condé 8c autres Princes, Ducs, 
Pairs 8c Officiers de noftre Couronne 8c no
tables Perfonnages de Noftredit Confeil, 
Nous avons commis 8c député , commet
tons 8c députons avec plein pouvoir ledit 
Sieur d’Erlach 8c ledit Sieur Vauxtorte, pour 
conjointement ou féparément l’un en l’ab- 
jfcnce de l’autre au lieu 8c place dudit Maref- 
chalde Turenne duquel nous avons révoqué 
8c révoquons le pouvoir , ordonner , exé
cuter 8c faire exécuter toutes les ch ofes con
venues 8c accordées dans ledit Traité de 
l’Empire foit pour la reftitution des Places 
ou autres choies en dépendantes, convenir 
pour cet effet avec les Généraux des Armées 
£c les Miniftres de nos Alliés de tout ce qui 
fera à faire pour noftre commun bien 8c 
avantage , mefme du tems 8c de la maniéré 
qu’il fera obfervé de part 8c d’autre par con
cert 8c mutuelle intelligence pour achever 
tout ce qui peut dépendre de nous concer
nant la fureté des chofes promifes, 8c veiller 
foigneufement à ce que le tout iè paflè en 
fincérité 8c franchife. Promettons en foy 8c 
parole de Roy d’avoir agréable tout ce qui 
aura a in iî été fait 8c exécuté par kfdits Sieurs
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d'Erlach & Vauxtorte conjointement ou fé- 
parément, iàns y contrevenir ni permettre 
qu’il y Toit contrevenu en quelque forte 8c 
maniéré que ce foit. Mandons oc comman
dons à tous nos Lieutenans Généraux en nos 
Armées & Provinces , Capitaines » Chefs 8c 
Officiers de nos Troupes tant Françoifes 
qu’Etràngeres & à tous Gouverneurs & Com- 
mandans des Places, Chafteaux 8c forterefîès 
occupées par nos Armées de ne plus defferec 
aux ordres dudit Mareichal de Turenne, mais 
obéir à ceux qui leur feront donnés par lef- 
dits Sieurs d’Erlach 8c de Vauxtorte conjoin
tement ou de l’un d’iceux en l’abiènce de 
l’autre, foit pour évacuer les Garniions, foit 
pour reftituer leurs Places, les tenans quit
tes 8c déchargés de la garde d’icelles, 8c ap
prouvant généralement tout ce qui fe doit 
par eux exécuter en conféquence dudit Traité 
de Paix , 8c du préfent pouvoir, 8c d’au
tant que de ces préfentes on pourra avoir be- 
foin en divers lieux > nous voulons qu’aux 
Copies collationnées par lefdits Sieurs d’Er
lach 8c de Vauxtorte conjointement ou fé- 
parément avec le fceau de leurs armes,  foy 

I foit ajoutée comme au ptéfent original, car 
tel eft noftre plaiiir, en témoin de quoy nous 
avons fait mettre noftre fcel à cefdites pré- 

I fentes. Donné à S. Germain en Laye le 
I fixiefme jour de Mars l’an de grâce mil iix 
I cens quarante neuf 8c de noftre Régné le 
I fixiefme. *
l Signé LOUIS.
I P» U Roy la Reine Régente fa Mere fréfente.
I %t$lutbas L e T elli er,
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fsavoir de Lieu-iKàttt Générai de l’Armét qui 
ftra cempofée dis troupes (CAllemagne 

pour le Sieur d’Erlacb.

L O U I S  pat la Grâce de D ieu Roy de 
France 8c de Navarre, à  tous ceux qui ces 
préfentes Lettres v e r r a it , Salut. Comme au 
moyen de la  Faix qui a  été heureufement 
finie , conclue 8c ratifiée par PAffiftance di
vine en Allemagne de nofire part 8c de celle 
des Princes nos Allies avec l'Empereur 8c les 
Jîftats de l'Empire , nous n’avons plus be- 
jbin de tenir l'Armée de ce cofté l à , nous 
avons fa it palier en nofire Royaume toutes 
les Troupes qui compofoient nofire Armée 
en Allem agne pour les employer avec les Ar
mées que nous fommes obligés de tenir fut

!>ied , afin de nous oppofer de toutes nos 
orces aux Ennemis de cette Couronne 8c 

les réduire à confentir à une bonne 8c fuie 
Paix , laquelle ils ont refufée jufqu'à pré- 
fent y 8c lefdites Troupes qui font pour la 
plufpart de Nation Allem ande, ayant tou
jours été employées en C o rp s, en forte que 
lorfqu’elles feront arrivées dans le Royau
m e, il  fera néceifaire d’établir un C hef c a - , 

pable de les commander, nous avons eftimé 
que nous ne pouvions faire un meilleur choix 
pour cette fin que de nofire très cher 8c bien 
aimé le Sieur d’Erlach Gouverneur 8c nofire 
Lieutenant Général à Brizach 8c en Brifgaw, 
Pais 8c lieux en dépendans, tant à caufe qu’il 
e& particulièrement eftimé de ceux de ladite
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Armée comme étant de leur Nation 8c y 
ayant pofledé 8c exercé les premières char
ges auant qu’elle fut à noitre fo ld e , 8c de
puis y ayant celle de noftre Lieutenant G é
néral en l’abfence du Général d’ice lle , que 
parce qu’il a  pris une inclination comme na
turelle pour cette Couronne, ayant été élevé 
dans noftre Royaum e 8c toujours fervi cet 
Eftat 8c les Princes nos Alliés , 8c fignalé 
en divers Commandemens, S ièges, Batail
les 8c autres rencontres, fon affe&ion 8c fidé
lité inviolable à noftre fervice ,  fa valeur t 
expérience, prudence 8c vigilance finguliere

(avec toutes les autres qualités recomman
dables néceflaires en un emploi de cette con- 
féquence.

Sçavoir faisons, que nous pour ces caufes 
8c autres bonnes confidérations à  ce noua 
mouvans, de l'avis de la Reine Régente noftre 
très honorée Dame 8c Mere,avons ledit Sieuc 
d’Erlach f a i t , conftitué 8c établi, faifons ,  
conftituons 8c établifions par ces préfentes 
lignées de noftre main noftre Lieutenant G é
néral repréfentant noftre perfonne en l’Ar
mée que nous compoferons defdites troupes »

Iloriqu’elles feront fur noftre frontière de 
Champagne , 8c ladite charge lui avons 
donné 8c oétroyé , donnons 8c oétroyons 
avec plein pouvoir de commander aux Gens 
de guerre tant de cheval que de pied, Fran
çois &  étrangers dont elle eft 8c fera ci-après 
compofée , icelle exploiter ainli que ledit 
Sieur d’Erlach verra eftre à propos, 8c pat 
tout où befoin fera pour l’effet de nos inten
tions , faire vivre lefdits Gens de guerre ea 
bon o rd re,  police 8ç difeipline,  en faire



<480 . H i s t o i r e M i l i t a i r e
Taire les m ontres 8c revues par les Com m if- 
■ faires 8c Controlleurs ordinaires de nos Guer
res , commander aux Officiers de l ’Artille- 
rie 8c des v ivres de noftredite A rm ée, 8c 
avec les forces d’icelle affiéger 8c faire bat
tre les V ille s , Places 8c Chafteaux qui refu
seront de nous obéir , donner a fla u t, les 
prendre à telles conditions &  compofitions 
qu’il avifera , s’oppofer par la force aux en- 
treprifes qu’il  eftimera eftre au préjudice de 
■ tîoftre fervice ou contraires à nos intentions, 
■ livrerbatailles y rencontres, efcarmouches, 
8e faire toutes autres ch o ies, aétes 8c ex
ploits de Général que befoin fera , faire pu
nir 8c chaftier les tranfgreifeurs de nos Or
donnances félon la rigueur d’icelles , ordon
ner des payemens defdits Gens de guerre 8c 
autres dépenfes de noftredite* Armée fui- 
Vant nos Eftats 8c par le moyen des fonds 
que nous ferons faire à cet effet, en expé
dier toutes les Ordonnances néceflaires, lef- 
quelles nous avons dès à préfent 8c comme 
pour lors validées 8c autonfées, validons 8c 
autorifons par ces préfentes , 8c générale
ment fa ire , commander 8c ordonner en tou
tes les chofes fufdites , tout ainfi que nous 
mefmes faifons ou faire pourrions, fi pré
fent en perfonne y  étions, J’açoit que le cas 
tequift Mandement plus fpécial qu’il n’eft 
contenu en ces préfentes.
: Si donnons en Mandemennt à tous Maref- 
chaux de C a m p , Colonels tant de Cavale
rie  que d’infanterie Françoife 8c étrangère , 
Lieutenans 8c autres Officiers de l ’Artillerie, 
Généraux des Vivres ou Com m is à l ’exercice 
de leurs charges, Capitaines, Chefs 8c Con

ducteurs
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dufteurs de nofdîts gens de guerre de q u e l' 
que nation qu’ils foient 8c tous autres nos 
Officiers qu’il appartiendra » de reconnoiftre 
ledit Sieur d’Erlach en ladite qualité' de n o - 
lire Lieutenant Général comme noftre pro
pre perfonne : Car tel eft noftre plaiiir.

En témoin de quoi nous' avons fait met
tre noftre fcel aufdites préfentes.
, Donné à Saint Germain en Laye le  dou- 
ziefrne jour de Mars de l ’an de grâce mil iîx  
cens quarante neuf 8c de noftre régné le  
fudefme.

Signé L O U I S .

Et plus but Par le R o y , la Reine Régente 
fa Mere préfente.

L e T e l m e a. 

Scelé du Grand fceau pendant en cire jaune.

L a  Copie éft atteftée eftre fidellement tirée 
fur l’Original en parchemin, duëment icel- 
!ée 8c lignée comme eft dit 8c fait à Berné 
le  lix A vril mil fept cens trente-un.

Par W * i e » Note.

#  ® ® 
.•  • :  
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rCotnmiJJion de Capitaine d’une Compagnie 
franche Suijfe donnée l’an 1682 au Ca
pitaine Béat-Jacques de Zur-Lauben«

Copiée far POriginal.

LOUI S  par la grâce Je Die« R o y  de 
France fie de Navarre , à nôtre cher fie 

bien amé le Capitaine Béat Jacques de Z ur- 
laube, Salu t, la  Compagnie flanche d’infan
terie qu’avoit le  Sieur de Zurlaube votre on
cle eflant à préfent vacquante par fa m o rt, 
&  délirant rem plir cette charge d’une per- 
fonne qui s’en puiiTe bien acquitter, nous 
avons eiiimé que nous ne pouvions faire 
pour cette fin un meilleur choix que de vous 
pour les fervices que vous nous avez rendus 
dans toutes les occafions qui s’en font pré- 
fentées, oîi vous-avez donné des preuves 
de vôtre v a le u r , courage , expérience en 
la  guerre , vigilance 8c bonne conduitte, 8c 
de vôtre fidélité 8c affeétion à nôtre ièrvice ,  
A ces Caufes 8c autres à cç nous mouvans', 
nous vous avons com mis, ordonné 8c efta- 
b ly ,  com mettons, ordonnons, 8c eftablif- 
fons par ces préfentes, lignées de notre M ain, 
Capitaine de ladite C om pagnie, vaccante 
comme dit ell c y  deiTus, laquelle vous com
manderez , conduirez 8c exploiterez fous 
nôtre Authorité 8c fous celle de nôtre très
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dier &  très amé fils naturel 8c légitimé Louis 
Augufte de Bourbon Duc du M ayne Colonel ' 
général d^Sui/Tes Sc Grifons citants à notre' 
folde , Gouverneur 8c notre Lieutenant Gé-v 
néral en notre Province de Languedoc, la  
part 8c ainfy qu’il vous fera par nous ou nos 
Lieutenans Généraux commandé 8c ordonné: 
pour notre fervice , 8c nous vous ferons 
payer enfemble les Officiers Sc Soldats de la  
ditte Compagnie des Etats apointemens 8c; 
foldes qui vous feront 8c à eux deubs fuivant* 
les Montres 8c Reueues qui en feront faites, 
par les CommifTaires 8c Controlleurs des 
guerres à ce départis, tant Ôc fi longuement 
que la ditte Compagnie fera fur pied pour 
nôtre Service, Tenant la main à ce quelle 
vive en fi bon ordre 8c police que nous n’en 
puiffions recevoir de plaintes , de ce faire; 
vous donnons pou voir, C om m ilfion, A u- 
thorité 8c mandement fpécial, Mandons à, 
tous qu’ il appartiendra qu’à vous en ce fai* 
fant foit obéy-- C ar tel eft nôtre Plaifir. Don
né à Verfailles le quatorzième jour de Dé
cembre mil fix cent quatre vingt deux 8c de 
nôtre Régné le quarantième. Signé L O U I S '  
8c plus bas par le R oy L e Tellier.

Louis Augufte de Bourbon, Duc du May
ne , C olonel Général des Suiàes 8c Grifons ,  
Gouverneur 8c Lieutenant Général en la 
Province de Languedoc, A  tous ceux qui ces

Î»réfentes lettres verront., Salut. Sçavoir fai- 
ôns que veii par nous les lettres patentes de 

Sa Majefté en forme de Comnuffion don-* 
nées à Verfailles le quatorzième jour de Dé
cembre mil fix cent quatre vingt deux fignéqs.

X ij
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Louis &  plus bas par le R o y L e  T ellier, 8c 
fcellées du grand Seau de C ire jaune fur Am
p le  queue , fu ivan t lefquelles la Compagnie 
franche d’infanterie SuiiTe qu’auon le Sieur 
d e  Zurlaube , eftant vaccante par fa m o rt, 
&  Sa Majefté délirant de remplir cette char
g e  d’une perfonne qui s’en puiiTe bien acquit
t e r , &  eftimant pour cette fin ne pouvoir 
faire un m eilleur choix que du Sieur Béat 
Jacques de Zurlaubefon Nepueu à caufe des 
fervices qu’il lu y  a rendus dans toutes les o c- 
cafions qui fe font préfentées, où il a donné 
des preuues de fa valeur, C o u rage, Expé
rience en la gu erre , vigilance, bonne con - 
duitte , fidélité 8c affe&ion à  fon fervice ,  
aurait pour toutes ces Confidérations Com 
mis , ordonné 8c eftably ledit Sieur Béat 
Jacques de Zurlaube Capitaine de la fufdite 
Compagnie vaccante comme il eft dit cy  
deiTus, pour içelle fous l’autorité du R oy 8c 

’ de la Notre commander , 8c faire les fonc
tions mentionnées auxdites lettres patentes 
e y  attachées à notre Contreicel, JE» Cottfé- 
qutnet defquelies , 8c en vertu du pouvoir 
à  nous dqnné par Sa Majefté à caufe de notre 
ditte charge de Colonel général des Suiflès 
ê c  Grifons > Nous avons conformément à l ’In
tention du R o y  par cefdites lettres, Inflalé 8c 
Influons ledit Sieur Béat Jacques de Zurlaube 
dans ladite charge de Capitaine de la Com 
pagnie franche Suifle que poflédoit cy  de
vant ledit Sieur de Zurlaube fon Oncle vac
cante par la m o rt, ainfy qu’il eft dit cy  de
van t pour en cette qualité commander do- 
re&auant ladite Com pagnie,  en jo u ir , 8c 
pSet aux hauteurs , authprités , prérogati-
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u es, fo n d io n s, Eftats, appointements 8c fo £  
des qui y  appartiennent, pour raiion ^eÆUoy 
No«5 mandons à tous qu’il appartiendra de re-f 
connoître ledit Capitaine Béat Jacques de 
Zurlaube en la iufdite qualité 8c aux Officiers 
8c Soloats de fa Compagnie de luy obéir 8c 
entendre en tout ce qui concernera icelle 
fans difficulté, 8c aux Tréforiers généraux 
de l’Extraordinaire des Guerres leurs Com 
mis > 8c autres qui auront les fonds de laditte 
Compagnie chacun en fon année d’exercice de 
paier 8c déliurer audit Sieur Béat Jacques de 
Zurlaube , tous les deniers qui feront ordon
nés pour la folde de fadite Com pagnie, la
quelle il fera tenir d’entretenir toujours com - 
piette de bons Officiers 8c Soldats Suifles ,  
8c non d’autres, du nombre , de la qualité 
8c capacité requife, 8c nécefiaire comme il  
eft obligé par fa Capitulation , 8c qu’il lu y  
fera ordonné par Sa Majefté à peine aedéfo- 
béiffance luy enjoignant en outre de faire 
vivre fes Officiers 8c Soldats en tous lieux 
en fi bon ordre , 8c police , qu’il n’y  ait au
cune plainte contre luy ny contre e u x , afin 
que Sa Majefté en puiffe retirer le ferviee 
qu’elle en attend , 8c nous la fatisfaélion que 
nous efperons de fa bonne conduitte 8c de 
fon affeûion au ferviee du R o y , En témoin 
de quoy nous avons fait expédier 8c ligner 
la préfente, 8c ligner du fceau nos armes, 
8c fait contrefigner par le Secrétaire général 
des Suifles 8c Grifons, à Verfailles le vingt' 
deuxieme jour de Décembre mil fix cent qua
tre vingt deux ligné Louis Augufte de Bour
bon Duc du Mayne Colonel Général dee• -mr ■ •*

X  il)
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Suites 8c G rifons » &  fur le replis ,p a r  Mo»* 
feigneur, Bontem ps.

Collationné aux Originaux par nous C on - 
r  feiller-Secretaire du R o y , Maifon 8c Cou

ronne de F ra n c e , 8c de fes Finances.

Xettres Patentes du Roy , de l’an 1703 t. 
, portant que les Demoijelles de Zurlau- 

btn &  leurs defcenâans maßes jouiront 
du don du Fief de Ville accordé au 
Sieur de Zurlauben leur Pere^

O U Ï S  par la Grace de Dieu R oy de
France 8c de N avarre, à tous préfens 

8c à venir,. Salut.. Nôtre très cher oc bien 
amé le Sieur Com te de Zurlauben, l’un de 
nos Lieutenans Ge'ne'raux en nos Arm ées, 
8c Colonel d’un Re'giment Allemand entre
nu pour nôtre fervice, nous a très humble
ment fait repréfenter, que par nos lettres

{)atentes du mois de Décembre 1.687. nous 
uy avons fait don du fief 8c terre de Ville, 

icize en nôtre Province d’Alface près de la, 
ville de Schleftatt, avec fes appartenances.

C H U P P I  N.

- 55 I
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Copie vtdimécm
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& dépendances , comme étant ledit Fief 
retourné à nôtre profit T attendu , que ïe 
feu Sieur de Zurlauben vivant Brigadier en 
nos Armées 8c Oncle de ¡’Expofant, auquel 
nous en âvions préfentement fait don par 
nos lettres patentes du mois de Mars 1681. 
étoit décédé fans avoir laiifé d’enfans malles, 
8c depuis nous avons encore en faveur du
dit Expofant érigé ledit fief 8c terre de Villé* 
d’abord en Baronie, 8c enfuite en Comté: 
par autres nos lettres patentes des mois de: 
Juillet i68fi. 8c Décembre i 6g%* Mais com
me ledit Expofant n’ayant eu que deux fillçs:- 
avec défunte Dame Julie de Sainte Maure fa* 
femme , fçavoir Honnorée Julie Fiançoife 
de Zurlauben , qui eft laifiiée, 8c Anne : 
Therefe de Zurlauben, qui eft la cadette,, 
ledit fief terre 8c Comté de Ville feroit 
turellement reverfîble à nôtre profit après, 
ion décès faute d’enfans malles , il nous a 
très humblement fupplié de vouloir bien é-- 
tendre ledit don jufqu’à fes filles, de ma
niéré qu’après le décèds de l’Expofant ledit 
fief terre 8r Comté de Ville paiTe à fadite 
fille aînée 8c aux enfans malles, qui naî
tront d?ellè, 8c leurs defcendans malles fuc- 
cefilvement, 8c qu’au cas de déceds de fa
dite fille aînée fans enfans malles, là cadette ' 
y fuccede 8c pareillement les enfans malles , 
qui naîtront d’elle 8c à leurs defcendans maf— 
les. A (]uoy ayant égard êc délirant gratifier 8c 
favorablementrtraitter ledit Expofant en con- 
iidératîon dés bons 8c agréables fervices 
qu’il nous a rendus dans nos armées, Sçavoir 
faifons que pour ces Caufes 8c autres à ce 
nous mouvant 8c de notre grâce fpéciale

X iv
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pleine puiflance & Autorité Royale , Not$ 
avons audit Expofant donné > oâroyé 8ç 
accordé , donnons , oétroyons 8c accordons
f)ar ces préfentes /ignées de notre main, vou
ons 6c nous plait, qu’après fon déceds la

dite Demoifelle Honnorée Julie Françoife 
de Zurlauben fa fille aifnée luy fuccede en la 
poffeflion 6c jouïffance dudit fief terre 8c 
Comté de V illé, fes appartenances 8c dé
pendances , pour en jouir par elle 8c fes en- 
fans & defcendans , qui naîtront en légiti
me mariage à toujours , 8c qu au cas que 
ladite Demoifelle Honnorée Julie Françoife 
de Zurlauben vienne à déceds fans enfans 
mafles, ladite Demoifelle Anne Therefe de 
Zurlauben fa fosur lui fuccede en la poffeffion 
8c jouiifancç dudit fief terre 8c Comté de 
Ville , pour en jouir pareillement par elle 
8c fes enfans 6c defcendans malles, qui naî
tront en légitime mariage à toujours, & ce 
tout ainfy üc aux mêmes charges , claufes 8c 
conditions qu en jouît ou doit jouir ledit Ex» 
pofant, 8c les autres poffelfeurs de fiefs en 
Alface relevants de nous jouiflent defdits 
fiefs, même de nous rendre les foy 8c hom
mages , à fournir les aveux 8c dénombrement 
dudit fief terre 8c Comté de Villé , fes ap
partenances 8c dépendances retourneront en 
nôtre difpofition 8c des Roys nos fucceffeurs* 
St donnons en mandement à nos amés 8c féaux 
les gens tenant nôtre Confeil Supérieur d’AI- 
face féant à Colmar , que ces préfentes ayent 
à faire enregiltrer, 8c de leur contenu faire 
ÎQuir 8c ufer lefdites Demoifelles de Zurlau
ben , leurs enfans 8c defcendans mafles en 
légitime Mariage pleinement 8c paifiblement
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& perpétuellement, ceifant Ôc faiiànt ceffef 
tous troubles Ôc empêchemens ; ôc nonob
stant tous Edits j Confiitutiohs, Coutumes ôc 
Ufages, qui pourroient efire à ce contraires t 
auxquels nous avons pour ce regard feule* 
ment, Ôc fans tirer à conféquence, expref- 
fément dérogé par cefdites préfentes , Car 
tel eft nôtre plaifir. Et afin que ce foit chofe 
ferme ôc fiable à toûjours, Nous avons fait 
mettre notre Scel à cefdites préfentes.Donnéà 
Verfail̂ ps au mois de Mars l’an de grâce mil 
fept cens trois, ôc de nôtre Régné le foi- 
xantiême. Signe' LOUIS, Ôc plus bas par 
le Roy, ligné Chamillard avec Paraphe , vi- 
fa , ligné Phillipeaux , pour don du fief do 
Ville aux Demoifelles de Zurlauben.

Regiftrées ès Regîftres du Confeil Souve
rain d’Alface pour être exécutées félon leur 
forme ôc teneur, aux charges Ôc conditions 
y portées , à Colmar ce douzième Juillet 
mil fept cens trois , ligné Salomon avec pa
raphe , icellées du grand Sceau du Roy avec 
de la cire verte , enfuite efi écrit , Colla
tionnées de mot en mot fur l’Original, ôc 
trouvées véritables ôc conformes à iceluy 
par moy Greffier juré 6c Tabellion Seigneu
rial de la Comté de Ville > fouffigné le 14, 
Décembre 1704.

Signé B erittemm»

X y
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P R  E U V  E I V.

■ Lettre d'Irlande , fignée par 23 Officier* 
Généraux , JÏîiÎlords Golonnels , ait 
Brigadier ¿7* Colonel de Zurlauben..

Copiée fur l'Original.
A Lymericl̂  lc I. di-

Septembre 16$ 0.

MONSIEUR,

Comme tout le Royaume vous eft infini
ment obligé de l’affeéiion particulière, & du 
deiir extraordinaire que vous avez témoi
gné de. vous unir .inféparablement à nous 
pour nolfrë defFence- dans toutes les occa- 
jioAs,. autant que TôbéüTance que vous, de
viez à voflre Général vous le pouuoit per
mettre âc comme nous n’ignorons pas les

S ides pertes que vous avez faites icy non 
ement en vos propres' biens, mais en

core par la ruine du meilleur Régiment qu’on 
nous ait envoyé, nous fouhaitterions d’èftre 
en eftat de vous témoigner- une reconnoif- 
fànce proportionnée aux obligations que nous 
vous avons, Cependant nous vous prions, 
bien d’accepter l'Offre que nous vous faifons 
de vous fournir à nôs propres frais mainte
nant, ou quand il vous plaira, des recrues 
pour, vofire Régiment, «  de les mener à tel
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port de mer qui Vous fera le plus commo 
de* Nous fommes,

MO K $I fi U Rj

Vos très humbles & très  ̂
obéilTans ferviteurs

Kenmarc 
Waî BoUKKftr 
M. Connell. 
DeilM'.Bittycuddy* - 
Bellene.
W eSTMOATH*
F r * M *  M a r o n * -  

K il m a l o t *
Greagh*
Louth;
K in g sl à n d .
Bri. JSI'. Mahon* ,

C h a . Moore. - 
Jô, Waucho*
Jo. Dorington* * 
Hutttrell.
Tho, Nagrut. • 
Joh. Fonvr*
L. D. Butler* » 
Robert Grace;- 
Blanc.
Galmay.
Foelix Oneile;-

f l

P  R  E U  V  E- V .  •

Letttede S. .A. S, Monfeigneur le Due 
du Mayne au Comte de Zurlauben fur 
fa promotion de Lieutenant Général en 
17.02..

Au Camp dé'Donsfrnttiç': 
le. 34. Juin 1701.

E R o y vient » M oniteur, devousaccor-1- 
JL/ der une grâce à laquelle-je m’intérefle’  
très particulièrement. E lle  efcaccompajnee--.
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d’une diftin£tion qui en releve le prix, 8£ 
vous avez le plainr d’eilre le feul de voilre 
Promotion. Voilre mérite & vos fervices 
vous ont mis au deflus de toutes les recom
mendations ; Je n’ay rien dit de vous que 
tout le monde n’ait dit avec moy, 8c ii la 
voix publique a contribué à voilre élévation, 
vous avez bien des remercimens à faire. .

L . A. d e  Bourhoh.

P R E U V E  V E

Epitaphe du Comte de Zur - Lauben 
Lieutenant-Général ès Avinées du Roy, 
&  Cotonel d’un Regiment d’infanterie 
Allemande de fon mm , (fue l’on voit 
à Zug dans l’Eglife de Saint OJvatd

B EATUS JACOBUS Henrici Ildîi 
filius , Zur-Lauben , Liber Baro de 

Thitm, & Gefielenburg, Comes de Wy- 
lertfial in AUatia, Eques Ord. S. Ludovid, 
ColonellUs , locum tenens Generalis Regia- 
rum Copianim LVDOVICI M. XIV. quem 
Gallia, Italia , Flandria, Catalonia, Hi
bernia , viéloriofum agnovit militent & glo- 
riol'um fanguine 8c virtute , IlluilriiEnrus 
Generalis Hochilædtiano in Cqnfliélu acer- 
rimè confliétans fepteno ex vulhere occum» 
bens non iuccumbens, generalem pràmam 
fubiit mortis legem ai. Septembiis, Ulmæ
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Corpus Ecclefias P. P* Auguft. Peétus Tugio , 
animam tradidit Cœlo 2704« «t. fuæ 48« 
menfé. d. 3.

P R E U V E  V I I .

Lettre de M . de Chamillard, MinÎJlre 
de la Guerre , écrite par ordre du Roy 
le 2.Q Septembre 1704 au Comte dtz 
Zur-Laûien 9 Lieutenant- GineraL

Copiée fur l’Original.

, A Tont»intblet» te-iôi
S e p te m b re 1704.

M O NSIEUR,

SI j’avois eu occaÆon d e  v o t i f  é c r i r e  pluf- 
toft, je n’aurois pas manqué de vous té

moigner la part que jay pris à la gloire que 
vous vous elles acquife dans la maUieureme 
journée d’Hocftet, t e  à l'eftat auquel vous 
vous eftes trouvé après avoir fait-votre de
voir avec diftinétion, le Roy qui en a efté 
informé, m’a chargé de vous en témoigner 
£a Jàtisfaâion. Si votre régiment avoit fait 
fou devoir comme vous, Sa Majtfté n’au- 
roit pas pris la réfolution quelle a prife de 
le caner ôc de l’incorporer dans Greder. Com
me vous n’auez aucune part à cet événe
ment , 8c qu’il ne feroit pas jufte que les 
avantages que vous en tiriez fuifent dirai-
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»üez , Sa Majefté m’a commandé de vous; 
dire que vous- aurez lieu d’eftrç content de
là maniéré dont elleavoit intention de vous: , 
dédommager. . Songez à vous- guérir prom
ptement, & à vous mettre en eûat dé venir; 
recevoir la récompeniè de v o s  fervices , je 
ÜÛSt, -

M o n s i e u r , .

Voflre très Humble 8t très.
affectionné ferviteur.

*' Xl',v' ■, - \ V'> i ;■ - ‘
/ C b a m i l l a r d .

Cette lettre arriva » Ulm aprèsle décedÿ. 
dii Lieutenant-Général Comte de Zur-Lau.— 
ken.,. quiŷ étpit mort leu Septembre. .

P R E U V E  V I I I .

Certificat de A f. le Màréchal.de Berwick, 
le 6 O Bobre 1714, .

Cop’é d’après rOriginali'

1 /  Maréchal Duc de Bèrzuicï̂  , pair de France .̂ 
Général des Armées du Roy , Commandant 
celles des aeüx Cour ornes en Catalogue,

'j^fErtifiàns que’lè Sieur Chevalier dè'Cour- 
ten, s’ëft diftingué à Fâflaut dè Bàrce~* 

ïonne à la telle dès Grenadiers dudit Régi
ssent^ dont ilSeut le Gùmmandement e»?
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l’àbfence de fon frere qui avoit été bleiTé- 
étant à la telle de la melme troupe*. Eaità* 
Barcelonne le. 6, Octobre 1714.

BER WICKr

P R E U. V E I  X ,

Lettre de AT; de Louvois ¡. Mìnìfìre d élit  ̂
Guerre à Ad; de Z'urlauben- y Colonel- 
Lieutenant du Régiment Allemand de: 
F.urjiemberg,..

Çojàée fur lOriginal,

M'Onfiëur-, _ îé Roy a.
efté informé par tés relations que Sa 

Majefté a vues, de ce qui s’élt palfé au lïége 
de Bellegarde, de la maniere dont vous auez: 
fai£t agir le régiment que vous comman
dez , & Sa Mâjellé qui en eft très fâtisfaite 
m’a ordonné de-vous faire fçauoir: le gré 
quelle vous içait d’àuoir mis ledit régiment̂  
fur un auflÿ bon pied qu’il eft i 8c de l’appli
cation que vous auez pour le maintenir erv 
état de leruir utilement. Je luis,

M o n s i e u r ,
Voftre bien Kumblè 8t très*; 

affeétionné ferviteut.
M*-Loovoi.&.

AV treilles tt iy,.AoujliA6yj;. t
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P R E U V E  X.

'Capitulation du Régiment d'infanterie 
Suïjfe de d’Erlath, compofé de doû e 
Compagnies , chacune de zoo hom
mes , demande' au nom de Sa Majejlê 
très Chrétienne, par Ad. Stoppa Capi
taine , muni des Lettres de Créance &  
d'un plein pouvoir , h la Ville &  Ré
publique de Berne, la lernt duquel a 
tfiè accordée par le C&njeil Souuerain 
fous les Conditions fuiuantes, pour h urt 
Bourgeois ¿T Sujets feulement.

Copie vidimée.
A r t i c l e  P r e m i e r »

;;

GEtte levée de 2400 hommes fera formée 
en un Régiment dont le Colonel fera 

Bourgeois de la ville de Berne pendant tout 
le teins que le Régiment fera fur pied*

IL Laiolde de chaque homme fera deiix 
écus petits de Berne , 1’écu à raifon de 58 fols 
rie France.

III. Lorfquune Compaguîe aura 180 hom
mes effectifs y elle fera payée comme com
plexe , c’eü-à-diré , pour deuir cens hom
mes.

IV. Si une Compagnie pâlie le nombre die
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180. hommes, il fera payé au Capitaine lei- 
dits f i x  écus de Berne pour chaque homme 
qu'il aura de ftirplus.

V. Quand une Compagnie aura moins de 
18 . hommes, on ne paiera que les eifeâifs.

VI. Si une Compagnie vient a être ruinée 
pendant une campagne, y étant entrée avec 
180. hommes effeélits , on accordera au Ca
pitaine un terme raifonnabîe pour remettre 
la Compagnie pendant lequel tems il fera 
toujours payé complet.

VII. Le Colonel & les Capitaines feront 
payés régulièrement tous les mois, à raifon 
de douze mois par an.

VIII. Les Capitaines feront obligés d’en
tretenir une bonne Compagnie compofee de 
bons Officiers 6c foldats, tous Bourgeois ou 
fujets de la ville de Berne; ôc de payer les 
Lieutenants 6c Enfeignes aulTy-bien que les 
bas Officiers 6c foldats.

IX. On avancera à chaque Capitaine40001» 
pour la levée de la Compagnie , laquelle 
fomme fera retenue pendant les fix derniers 
mois de la première année de fervice.

X. Le Roy fournira l’étape pour cette nou-. 
uelleleuée depuis Gex jufques à la Garnifon 
gratis.

XI. L’Etat Major de ce Régiment fera 
payé fur le pied de celui des Gardes SuilTes, 
îçavoir z o o o  1. par mois.

XII. Tous les Capitaines préfens ou à ve
nir , doivent être Bourgeois de Berne.

XIII. On aura foin de féparer le moins qu’il 
fera poffible pendant la campagne les Com
pagnies de ce Régiment pour qu’il puifle ren
dre de meilleurs feruices*
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‘ XIV.'On paffera prëfens aux revues, & 
Ton payera les foldats prifonniers, de mefme 
que les foldats maHades moyennant de bons; 
certificats.

XV-II fera permis aux foldats d’une Com
pagnie licenciée de s’engager dans une autre: 
Compagnie de Berne, linon le Capitaine fera
obligé de les ramener au Canton avec le dra- 
peau.

XVI. On ne fe feruira aucunement de ce 
■Régiment contre les Puiflanceside la mefme 
Religion que la ville de Berne, ny en au
cune maniéré qui foit contraire aux ancien
nes alliances defquelles ce Régiment jouira 
pour toutes fortes d’exemptions v privilèges 
& bénéfices , fôit pourle libre exercice de la 
Religion r la Juftice particulière dont là con- 
noifiance. appartiendra aux Officiers feuls du. 
Régiment , qui auront droit dë connoître de 
tous k$ crimes & délits qui pourroient être 
commis par aucun des Officiers ou foldats du; 
Corps, d’inflruire les procès aux criminelsr  

& de prononcer contr’eux des Jugemens fan$: 
Apel, comme auffi'pour ce qui concernela; 
liberté des foldats malades aux Hôpitaux & 
autres cliqfea. contenues aux, anciens Trai-
tés.

XVII. La préfente Càpitulàtion ne regar
de uniquement que la leuéè dè ce Régiment 
fans qu’on puifle tirer aucune conféquence'' 
qui foit préjudiciable aux anciennes allian-
ces*

XVÏIL On s’èft promis, de part 8c d'autre, 
de tenir exactement & fidellement l'exeot- 
tion du contenu des articles cy-deflus**.

Fait à Berne le.14A0.uft iéyit
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P R E U V E  X I .

Capitulation accordée au. Sieur Greder 
pour la levée de la Compagnie Colo
nelle du Régiment qu’il doit comman
der , i f  pour l’Eftat Major où ejl com
pris tout ce qui regarde fa Charge de 
Colonel

I l’aprês l’Original communiqué-e» Mars î j y o  
par M. Greder, du Confeil intérieur du Can
ton de Soleure.

LEdit Sieur Colonel recevra &c efcus pour 
chaque foldat par mois, l’efcu à-, cin

quante-huit fols tournois.
Quand il aura cent quatre-vint hommes 

effectifs, il fera payé pour deux cens.
Quand il aura plus de cent quatie-vint 

hommes , on Iuy payera les fupernuméraires- 
jüfqu’au nombre de vingt, pareillement à iix 
efcus chacun.

Quand il y aura moins de cent quatre-vint 
hommes , il ne fera payé que pour les eiFec* 
tifs.

Si eftant entré complet en campagne il y- 
fouffre de la perte, Sa Majeité luy donnera te 
temps qu’il faut pour remettre fa Compa
gnie , ôc cependant il: fera payé complet.

Il recevra fon payement entier réglement 
tous les mois.,,à.douze mois l’année*moyén~
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nant quoy ledit Colonel fera obligé d'entre» 
tenir fa Compagnie bonne de compofée de 
bons Officiers 8c foldats bourgeois ou lujets 
du Canton de Soleurre ; 8c fera tenu de payer 
luy-meime les gages, tant à fon Lieutenant 
Enfeigne 8c bas Officiers qu’aux foldats.

Sa Majefté avancera audit Sieur Colonel 
quatre mille livres pour faire fa levée, la
quelle Comme ne luy fera rabatue que fur les 
fix derniers mois de la première année de fon 
fervice.

Le Capitaine de ladite Compagnie fera 
toujours comme préfentement du Canton de 
Soleurre.

L’étappe fera fournie audit Sieur Colonel 
pour fa Compagnie 8c pour toutes les autres 
de fon Régiment depuis Geix jufqu’à leurs 
garnifons , fans que Sa Majefté la mette à 
compte.

L’Eftat Major fera payé comme celuy des 
Gardes Suiifes , fçavoir à deux mille livres 
par mois.

Les Compagnies de ce Régiment qui iront 
en campagne demeureront enfemble le plus 
que faire fe pourra, afin qu’elles puilfent ren
dre d’autant meilleur fervice.

Les foldats qui feront détenus prifonniers, 
ou qui feront malades, feront paifez dans les 
revues fur des certificats bons 8c valables.

En cas de licentiement dudit Régiment 
ou de quelques Compagnies, les Capitaines 
des Compagnies licentiées feront obligez de 
ramener au Pais les foldats de leurs Compa
gnies qui ne voudront pas de leur bon gré 
prendre parti dans d’autres Compagnies de 
leurs Cantons.
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Ledit Sieur Colonel preftera le ferment de 

bien & fidellement fervir le Roi en la for
me accouftumée , 8t jouira pour tout ion 
Régiment du bénéfice des Hofpitaux 8c autres 
femblables dont jouiiTent les autres Régimens 
Suiflés qui fervent maintenant Sa Majefté. ■.

Pour le furpius cette Compagnie fe fera 
conformément à l'Alliance 8c dans le temps 
de fix femaines ou de deux mois.

Fait à Soleurre le dix-huitiel’me de Décerna 
bre mille iix cent foixante fie treize.

L. S» S. R o m a 1 w
En cire d’Efpagne
rouge, Armes de V. Gredjei.
St. Romain.

Copie i'ittte Lettre écrite à Monfieur de Wittmer  ̂
Lieutenant Cehnei du Régiment Suiffè ¿e d'Afi 
f r f ,  par Monfieur ef Angen/illten de Verjailltx 
le 18 Juillet 172p.

J’Ai reçu, Monfieur, la Lettre que vous 
avés pris la peine de m’écrire le mois paf- 
fé , par laquelle vous me demandez quel 
rang doit tenir dans l’infanterie le Régiment 
Suifie de Daffiy*; j’ay vérifié que ce Régi
ment a été créé le j Décembre j <57? , 8c 
que par conféquent il doit marcher après le 
Régiment de Saint Simon, créé au mois d’O- 
ftobre de la même année, 8c tous ceux qui 
le precedent, & avant le Régiment de Me- 
doc créé au mois de Février 1674 8c tous 
ceux qui le fuivent ; vous devés garder la 
préfente Lettre pour fervir de réglé à l'ave
nir 8c prévenir les conteitarions qui pour-;
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roi eut arriver dans les garnifons oh fe trou
vera le Régiment de Daffry. Je fuis, Mon- 
feur, Votre très-humble & très-obéiilant 
ierviteur. •

Signé D a n g e r v il u e r s .

Collationné par tnoy à l'Original , 1e 12 Juin 
1744, au Camp fous Courtray.
Signé D ’H ekouville de  G layb , Major 

. Général-

P R E U V E  X I I -

Capitulation du Régiment Suiffe de Kar* 
m  9 en datte du 1 y Décembre 171 j.

C o p ie  v iâ im é e -,

LE R OY  ayant j u g é  à propos de pren
dre à fon fervice un Bataillon Suiflècom- 

pofé de trois Compagnies pour être mis en 
garnifon au Port Louis, Sa Majefté a trouvé 
bon de charger le Sieur Karrer ci-devant Ca
pitaine 8c Commandant cfun Bataillon au 
Régiment Suiffe de Buiffon, de la levée, 8c 
8c du Commandement dudit Bataillon, 8c 
de lui faire le traitement qui fuit.

I. Chaque Compagnie de ce Bataillon 
pourra être de deux cens hommes, & aura 
le même nombre d’Officiers que les Com
pagnies Suiffes qui font au fervice de Sa 
Majefté , laquelle permet cependant audit 
Heur Karrer de porter ladite Compagnie de
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deux cens hommes,jufques au nombre dedeux 
cens cinquante, dont il fera payé pour les ef- 
feôifs feulement fans qu’il puilfe prétendra 
plus de paye de gratification que ce qui e Û  

accordé à une Compagnie de z p o .

II. Le choix des Officiers de chacune deÇ* 
dites trois Compagnies fera à  la difpofitioti 
dudit fleur Karrer. Bien -entendu qu’il n’eù 
propofera que de capables.

III. Il luy fera payé pour chaque foldat 1 6 U  
par mois.

IV. Quoique chacune defdites trois Comf 
pagnies puilfe avoir jufques à deux cens cin
quante hommes, elle fera néanmoins répu
tée eomplette lorfqu’elle fe trouvera de cent 
foixante & quinze hommes les Officiers com
pris 8c étant audit nombre de cent foixan
te 8c quinze, 8c au-delfus jufques à zoo, le 
fleur Karrer recevra outre les effeétifs vingt-: 
fept payes de foldat de gratification.

V. Lotfqu’une Compagnie fera de cent foi
xante dix 8c au-deifiis,,. jufques à cent foixante 
quatorze, il luy fera payé dix-fept payes de 
gratification outre les effeétifs.Lorfqu’elle fe
ra de cent foixante hommes 8c au-delfus juf- 
qu’à foixante-neuf, les effectifs luy feront 
payés avec 16 payes de gratification ; mais 
s’il arrive qu’une Compagnie fe trouve au- 
deifous de cent ioixante, elle ne fera payée 
que pour les effectifs.

VI. Il fera payé de plus au fleur Karrer 
pour chacune année la fomme de poo 1. pour 
chacune defdites trois Compagnies pour, luy 
tenir lieu d’étapes à fes recrues.

VII* Mov ennant ce que deliùs le fleur Kar- 
ier fera obligé d’entretenir trois Compagnies
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& de payer dans chacune les hauts 6c bas Of
ficiers , fçavoir un Capitaine - Lieutenant, 
deux Lieutenans, un Sous - Lieutenant, un 
Enfeigne, 8c huit Sergens.

VIII. Il eft permis au fieur Karrer de com-

{>ofer les trois Compagnies fufdites de toutes 
es Nations permifes dans les troupes SuilTes, 

qui font à la folde de Sa Majefté.
IX. On donnera Befançon pour le quartier 

d’aflemble'e 8c les hommes feront payez du 
jour que chaque compagnie fera au nombre 
de quinze.

X. Si le fleur Karrer engage des familles 
pour être tranfportés à la Loiuianne, le Roy 
Fera pourvoir à leur iubfiftance depuis le jour 
de leur arrivée audit lieu de Befançon juf- 
qu’au jour de leur embarquement, 6c il fera 
payé cinq fols par jour par tête de femme & 
d’enfant.

XI. Il fera libre au fieur Karrer de faire aux 
foldats defdites trois Compagnies tel enga
gement qu’il jugera à propos, fuivant ce qui 
eft en ufage dans les troupes SuilTes, 6c lorf- 
que l’on fera des de'tachemens dudit Batail
lon pour la Loufianne, il pourra permettre 
auxioldats qui y iront volontairement, qu'ils 
feront renvoyés en France au bout de trois 
ans , avec facultés de s’en retourner chez eux 
au cas qu’il,s le défirent.

XII. Il fera donné au fleur Karrer quatre 
mille livres pour la levéede: chacune Com
pagnie , Ôc cette fomme fera déduite fur la 
Solde dans les fix derniers mois de la premiè
re année de leur fervice.

XIII. La juftice s’exercera dans ledit Ba
taillon fur le même pied qu’elle eft admini-

ftrée
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ßree dans les troupes Suifles qui font à la 
folde de Sa Majefté. ;

XIV. Sa Majefté veut bien entretenir un 
Aumônier à la fuite dudit Bataillon à qui il, 
fera donné cinquante livres par mois. Fait à 
Paris le 1 5 Décembre 171p.

Signé LE  BLANC e t  KARRER.

P R E U V E  X I I I .

Capitulation du Régiment Grifon de Tra
vers , compofi de neuf Compagnies de 
deux cens hommes chacune,

Xïommuniqnée en Mai 17$o,par  M. le Baron de 
Travers , Brigadier ès Armées du Rat $  Ca
pitaine au Régiment des Gardes Susjjes.

NOUS Louis-Pierre Auzillon Sieur de la 
Sabloniere, Confeiller Ôc Secrétaire du 
Roy , Interprête de Sa Majefté en Suille 9 

Chevalier de l’Ordre de Saint Michel, ac
tuellement de la part du Roy auprès des trois 
Ligues Grifes.

Déclarons par ces préfentes qu’en vertu 
ides ordres du Roy nous avons conclu Sc ar
rêté la préfente Capitulation avec le Sieur 
Baron Jean-Viitor de Travers d’Ortenftein, 
pour la levée d’un Régiment Grifon de trois 
Bataillons au fervice de Sa Majefté > dont le
dit Sieur Baron de Travers d’Ortenftein cil 

Xorne III. Y
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Colonel fuivant la déclaration que nom lui 
avons donnée dès aujourd’hy , en attendant 
j«s Commiflîons du Roy avec rattache de 
Son Altefle Séréniffimc Monfeigneur le Duc 
du Maine, Colonel Général des Lignes Suit 
fes de Grifones.

A u t i c i ï  P r e m i e r ,

Cette levée de dix-huit cens hommes fera 
formée en un Régiment, qui fera attaché à 
la Nation Grifone, de dont le Colonel de les 
Capitaines feront Grifons de Nation J, ou de 
leur fujets 8c non autres»

II. La iblde de chaque homme fera fur le 
pié des autres Régiments SuilTes qui fer
vent en France, fçavoir en tems de guerre, 
lorfque le Régiment fera deftiné pour mar
cher en campagne, 8c fervir à l’armée ou 
dans les Places voifines de la guerre 17 liv. 
Z  f.par homme par mois,de ipdoliv.pour 
l’Etat Major par mois; 8c en tems de paix, 
ou lprfqu’il fera defiiné à demeurer pendant 
la campagne dans un endroit éloigné de 
la frontière oîi la guerre fe fiera 1 6  liv. par 
mois par homme, 1000 liv. pour l'Etat Ma
jor auffi par mois, à raifon de douze mois 
l’année»

III. La gratification fera de v j  hommes, 
8c le Capitaine ne la pourra perdre que 
quand fa Compagnie fera au-deffous de 17;. 
hommes effeéhfs, 8c attendu que dans ce 
Régiment prefque tous les Capitaines n’ont 
que de demieŝ  Compagnies , Sc que tel Ca
pitaine pourrait lever là demie Compagnie 
en un mois, de celui qui efi-couplé avec lui
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pourrait ne pas être complet en fix mois, 
ce qui jetterait de la confufîon dans le fer- 
vice , la moitié' de la gratification ferapayee 
par le Roy au Capitaine qui aura fa demie 
Compagnie fuffifante en nombre pour jouit 
de la gratification, bien entendu que cet ar
ticle n’aura lieu que pendant que le Régi
ment fe leve ; & quand il iera fermé, il 
fuivra l’ufage établi parmi les autres Régi
ments Suiifes.

IV- Quand il fe trouvera au lieu d’alfem- 
blée z y hommes pour une Compagnie en
tière , les Officiers de cette Compagnie , qui 
s’y trouveront, feront payez par le Roy, 
& jouiront des appointements attribués à 
leur grade, de mefme que les Sergents 8c 
bas Officiers, jufques à ce que le Capitaine 
touche la gratification, après lequel tems 
ce fera l’anaire des Capitaines de payer leurs 
Officiers fuivant l’uiàge.

V. Le Roy payera la iolde des Soldats du 
jour qu’ils feront arrivés à Betfort, q u i  cil 
la ville d’aifemblée, & cela fuivantles eftats 
qui en feront donnés par le Commilfaire . 
ou en fon abfence par le Major de la Place.

VI. On avancera à chaque Capitaine fix 
mille livres argent de France pour la leuée 
de chaque Compagnie entière, 8c à propor
tion des demies Compagnies de cent hom-f 
mes , laquelle fomme de f i x  mille livres 
fera retenue pendant les fix derniers mois 
de la première année de fervice.

VII. Si un des Capitaines qui lèvent des 
Compagnies ou demies Compagnies dans 
ce Régiment, vient à mourir, & qu’il ait 
tin proche patent dans le fervice , qui foit

ï i j



capable, Sa Majefté le préférera aux autreŝ  
. VIII. Si une Compagnie vient à eftre 
ruinée pendant une Campagne, y eftanten
trée avec 1 7 y  hommes effeéfcifs, on accor
dera au Capitaine un terme raifonnable pour 
remettre fa Compagnie ; pendant lequel tems 
il fera toujours payé complet.

IX. Les Capitaines feront obligés d’entre
tenir une bonne Compagnie de bons Offi
ciers , 8c Soldats Grifons, SuilTes ou Alle
mands > comme les Capitaines Suiifes , 8c 
de payer tous les Officiers, bas Officiers 8c 
Soldats, dès qu’ils auront une fois joui de 
la gratification ,e’eft à dire, dès que la Com
pagnie aura une fois été complette.

X. L’Edat Major de ce Régiment fera 
payé du jour de la nomination du Colonel 
lur le pie de mille livres par mois, à raifon 
de douze mois l’année, 8c fur le pie de mille 
neuf cens foixante livres auffi par mois, quand 
if fer vira en tems de Guerre, comme il eft 
dh au fécond article.
R  XI. On aura foin de féparer le moins qu’il 
fera poffible les Compagnies de ce Régiment, 
pour qu'il rende de meilleurs fervices ; 8c lï 
on en fortoit une Compagnie, ou plus, pour 
mettre dans un autre corps , on les rpmpla- 
ceroit par une ou pîufieurs autres Compa
gnies Grifones d’autres Régiments.

Xïï. On paflèra préfens aux revues , 8c 
l’on payera les Soldats prîibnniers, de mef- 
me que les Soldats malades, moyennant des 
bons certificats.

XIII. Lorfque les emplois des fubaltemes 
feront vacants, les Capitaines propoferont

50$ H i s t o i r e  M î i i t a i r e
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des fujets propres 8c capables pour les rem
plir.

XIV. Au relie ce Régiment jouira d e  tous 
les droits & privilèges dont les Régiments 
SuiiTes jouiflent aduellement 8c jouiront par 
la fuite dans tout le Royaume, 8c il fera 
traité comme tous les autres pour les recrues.

XV. Le Roy fournira l’eftape gratis pour 
cette nouvelle Ieve'e depuis la frontière de 

■ la Suiflè jufques au lieu d’aifemblée. Si le 
Roy jugeoit à propos de le faire alfembler 
ailleurs qu’à Betfort, 8c pour les recrues de 
nouvelle Ieve'e qui viendront journellement, 
Sa Majefté payera aux Capitaines un jour de 
dédommagement pour l’eftape qui auroit é t é  
dcfnne'e à Altkirch.

On s’eft promis de part 8c d’autre de tenir 
exa&ement 8c fidellement l’exécution du 
contenu des articles de la préfente Capitu
lation. Fait àÇoire le premier jour de Juin 
Mil fept cens trente quatre.

■j Signé AuzilI on DE la Sablommrre. L.S.
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P R E U V E  X I V .

Copie itine Lettre de Nlonfieur le Comte 
â'Argenfon, Miniflre de la Guerre, 
a S, A . S. Monseigneur le Prince de 
Bombes,  datée de Verfailles le z z  Mars 
1748.

MONSEIGNEUR,

JE reçois une lettre de M. le Duc de Riche: 
lieu au fujet de l’avis que V. A. S. a donné 

à M. de Dieffenthaller , Commandant du 
troiftéme Bataillon du Régiment de Vigier, 
qu’Elle l’avoit nommé à une demie Compa
gnie dans celuy de Monnin qu’il devoit aller 
joindre inceflàment. Comme M. de Riche
lieu a confié à cet Officier le Commande
ment des châteaux de la Spezzia, il m’ob- 
ferve à cette occafion que fa capacité répon
dant parfaitement à l’importance de ce polie, 
il luy paroitroit dangereux de l’en retirer, 8c 
quid efpere que V. A. S. voudra luy permet
tre de le garder autant de tems qu’il luy fera 
nécelfaire, il ajoute que la commiffion dont 
M. Dieffenthaller eli chargé eflant de nature 
à luy procurer des occalions de fe dillinguer, 
il ne doute point que loin de nuire à fon 
avancement , elle ne difpofe au contraire 
V. A. S. à luy être favorable pour obtenir de 
Sa Majefté des grâces proportionnées à fes 
Services , je me joins avec plaifir à M. de
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Richelieu pour repréfenter à V. A. S. le 6e- 
foin qu’il a de cet Officier, perfuadé qu’Elle 
n’héfitera pas à le luy laifler dès qu’elle fçaura 
jufqu’à quel point le fervice du Roy y eft in» 
téreilè. Je la fupplie de vouloir bien me man
der ce qu’elle aura décide' à cet égard.

Je fuis, &c.

Collationné à l’originai étant ès mains de 
S.A.S. Monfeigneur le Prince de Dombes , 
par moy Secretaire de fes command«- 
ments. A Verfailles ce fix May 1750,

D e F rance.

P R E U V E  X V .

Création 4e la Compagnie des Cent Gardes 
Suffis ordinaires du Corps du Roy.

Copie vidimée dans le Dépôt de la Maifon 
. du Roy.

C HARLES P A R  I A  G R A C E  D E  DlEU 
Roy d e  F r a n c e  a  t o u s  c e u x  

qui ces préfentes lettres verront S am jt 
Comme pour conduire, gouuerner 8c faire 
feruir les cent hommes de Guerre SuiiTes de la 
Nation des anciennes Ligues des hautes Al- 
lemaignes , Lefquels puis n’agueres auons or
donné auoir 8c entretenir à l’entour de Nous, 
pour la garde de nofire perfonne outre nos 
autres gardes ordinaires, ioit befoin ordon*

Y iv
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ner, 8c établir quelque bon 8c notable peN 
formage expérimenté 8c entendu en telles ma
tières 8c à Nous agréable , feure 8c ftable, 
Sçauoir faifons, que Nous les chofes deflus di
tes confidérées, 8c la bonne, parfaite 8cen
tière confiance que auons de la perfonne de 
notre amé 8c féal Loys de Menton Ecuyer 
Sieur de Lornay, 8c de fes fens, Noblelfe, 
vaillance , Loyauté, conduite, expérience 
8c dilligence , Iceluy pour ces caufes 8c au
tres à ce nous mouuans auons aujourd’hui 
retenu, 8c retenons par ces préfentes, Chef, 
8c Capitaine defdits Cent hommes de guerre 
de ladite nation, ainfy par nous nouuellement 
ordonnez eftre mis fus pour notre dite Garde 
8c ladite Capitainerie, charge 8cconduite îuy 
auons baille'e 8cbaillons par ces préfentes pour 
icelle auoir, tenir 8c doreinauant exercer par 
ledit Louis de Menton, auxgaiges de douze 
cens liures tournois par an que pour ce luy a- 
uons tauxez, 8c ordonnez, tauxons 8c ordon
nons par ces préfentes, à commancer du jour 
que ladite Compagnie entrera en payement,- 
Et aux honneurs, prérogatiues, prééminences, 
Libertez 8c autres droits , proufits 8c émo- 
lumens accoutumez 8c qui y appartiennent, 
8c luy auons donné 8t donnons par cefditès 
préfentes, plain pouuoir 8c authorité de faire 
feruir 8c obéir lefdits Gens de guerre, 8c les 
faire payer de leurs gages, 8c fouldes par fon 
ordonnance 8c certification , au féur , 8c 
prix 8c par les termes qui fur ce feront or- 
donneẑ , par notre amé 8c féal Notaire 8c 
Secrétaire Me. Louis de Ponchier commis au 
payement d’iceux gens de guerre ou autre 
qui y fera commis pour laduenir 8c généra-
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lement de faire en la dite Charge tout ce 
qui appartient 8c eft requis. Sy donnons en 
mandement par ces mefmcs préïéntes à nos 
Amez 8c féaux les Marefchaux de France , 
que prins 8c receu dudit Louis de Menton* 
le ferment en tel cas accoutumé, iceluy met
tent 8c inftituent en poceffion 8c faifiue de 
ladite Charge 8c Capitainerie , 8c d’icelle 
enfemble deidits honneurs , pre'rogatiues * 
prééminences gages droits proufîtz 8c ef- 
molumens deifus dits , lefaifent fouirent, 8c 
laiifent jouir 8c ufer plainement 8c paifible- 
ment 8c à luy obéir 8c entendre, de tous 
ceux 8c ainfy qu’il appartiendra ès chcfes 
touchant 8c concernons ladite charge, Man
dons en outre à nos Amez 6c féaux les G e
neraux CGnfeillers par nous ordonnez farte 
fait 8c gouvernement de nos finances* Que 
par ledit Me Louis de Ponchier« àpréfent' 
commis au payement defdits Gens de guer
re ou autre qui y fera commis cy après , ils 
failent payer 8c bailler kfdits gages 8c état 
dudit de Menton audit feur & ainfy que 
deifus eft dit 8c par reportant ces dites pre- 
fentes 8c quittance d’ioeiuy de Menton iur 
ce fufifant feulement, Nous voulons !d- 
dits gages 8c e'tat, ou ce que payé 8c bail
lé luy en' fera, eftre alloué ès comptes 8c 
rabattu: de la. recette dudit de Ponchier ou 
autre qu’il appartiendra- par nos Amez 8t 
féaux les Gens de nos comptes aufquds nous 
mandons ainfy le faire’ fans difficulté'. Car 
ainfy nousplaift-il eftre fait.- En témoingde 
ce nous auons fait mettre notre feel à ceà 
dites prefëntes. Donné à Lyon le 2.7 jour 
de Feburier l’an de grâce 6 . 8c de nu—



tre régné le 14e. ainfy figaé fur le replis def- 
dites lettres. Par le Roy. L e Sire de la T re- 
moule 8c autres prefens* Roberte r ,  ócfcel- 
lees fur double queue en cire jaune.

Les Generaux Confeilîers du Roy notre Sire 
fur le fait 8c Gouuernement de fes finances. 
VeUes par nous les Lettres patentes dudit Sei
gneur lignées de fa main , par lefquelles 8cc. 
Voulons 8c conientons en tant qu’à nous eft 
que iceluy Me Louis de Ponchier à préfent 
commis au payement defdits gens de guer
re , ou autre qui y fera commis cy après, 
paye 8c baille dorefnauant par chacun an, 
lefdits gages &  état dudit de Menton, au
dit feur, &  ainfy que dellus eft dit 8c de- 
claire' à commencer du premier jour du mois 
de Juin prochain venant qui eft le jour que 
lefdits gens de guerre entreront en payement 
à & tout ainfy & par la forme 8c manière 
que Iefdites Lettres le contiennent 8c que le 
Roy notredit Seigneur le veut & mande par 
iceiles. Donné fous lun de noiHits fignets 
le 21 jour de May Fan 14P7. Le tout pour- 
ueu qu’il fafle le ferment entre les mains de 
Meilleurs les Marefchaux fait comme défi 
fus, ainfy ligné Briconnet.

Les Marefchaux de France veuës par nous les 
Lettres patentes du Roy notre Sire par lef
quelles 8c pour les cauies dedans contenues 
ledit Seigneur a retenu 8c retient par les di
tes Lettres Louis de Menton Ecuyerlîeur de 
Lornay Chef 8c Capitaine de cent hommes 
de guerre Suifles ôcc. Après ce que auons prins 
8c reeeu dudit Louis de Menton le ferment
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en tel cas accoutumé iceluy auons mis &  
inftitué de Pat le Roi noîredit Seigneur en 
poceffion 8c faifine de ladite Charge & Ca
pitainerie & d’icelle enfemble defdîts hon
neurs , prérogatives, prééminences , gages , 
droits , proufits 8c émolumens deiTus dits , 
Voulons & confentoni qu’il jouifle 6c vfe 
plainement 6c paifiblement, 6c en outre 
mandons 8c commandons de par iceluy Sei
gneur à tous qu’il appartiendra , 6c de l’au- 
thorité dont auons accoutumé de vfer en nof- 
dits Offices, que audit Louis de Menton Ca
pitaine deflus dit, ils obéiflent 6c entendent 
ainfy qu’il appartiendra ës ehofes touchans 
& concernans ladite Charge tout ainfy & 
par la forme & maniéré que le Pioy notre- 
dit Seigneur le veut 8c mande par icelles 
Lettres. Donné le z8 jour de May l’an 1427* 
ainfy ligné Pierre de  R ohan.

P R E U V E  X V I .

Afte du Itoy Charles VIII. datte' de Lyon 
le 12 Mai 1 4 9 7 au fiijet de la Com
pagnie des Cent hommes de guerre de 
la Nation de Suijfe , ordonnes pour la 
garde de Jon Corps»

Copte vidïmét dans- le Déÿôtdt ta Maifcn du Koy,

C HA R L E S  par ht grâce de Dieu -, Rvf de 
France: A nos Am ez 8c  féaux les C onfeiî- 

lers par Nous ordonnez Au le fa it St gou~



uernement de nos finances. Salut 8c dilee* 
tion. Sçauoir vous faifons,. que nous voulant 
bien & feurement pourueoir au payement 
de cent hommes, de guerre de la Nation de 
Suiiie que auons ordonné entretenir a l’en̂  
tour de Nous r pour la garde de notre Corps 
outre nos autres Gardes, 8c à faire le dit 
Payement, commettre perfonne à Nous feu- 
re 8c fiable pour bien 8c loyaument nous 
y feruir. Pour ces caufes r 8c la confiance 
que nous auons de kt peribnne de notre a- 
me 6c féal Notaire St. Secrétaire M« Loys> 
dePonchier , qui par longtems nous a bien. 
&  loyaument lèruy & fait encore de prefent 
au payement des gens de guerre à cKeual,à 
pie Suifles 8c autres fiais extraordinaires de 
nos guerres- En-quoy ils’eft toujours loyau- 
ment ôc amplement conduit 8c Gouverné ; 
Et pour autres caufes à ce nous mouuans * 
iceluy auons commis, ordonné, 8c député. 
Commettons ordonnons, 8c départons par 
ces préfentes, à tenir le compte, & faire le 
recouurement & payement des gaiges * foui- 
des * 8c entrenement d’iceux cent hommes de 
guette d’icelle Nation de Suifle , par nous 
retenus pour notre dite garde citant ou qui 
feront fous la. charge & conduite de notre 
Ame 8c féal Loys de Menton Ecuyer Sieur 
de Lornay leur Capitaine , ou d’autre qui par 
nous y fera commis, 8c aufly de faire le-paye- 
ment de leurs gaiges & état dudit Capitai
ne dorefiiavant par chacun an tant que en
tretiendrons lefdits CentSuifTes en notre fer- 
iticc y. fans ce qu’il foit befoin audit de Pon- 
chier en leuer par chacun an commiffion 
nouuelle, lequel payement ledit de Pondue*

H i s t o i r e  M i l i t a i r e
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fera tenu faire. C’eft à fauoir aufdits cent 
hommes a chacun fcpt vingt quatre liures 
tournois aufquels nous iauons ordonné 8ç 
ordonnons par ces dites préfentes , pour leurs 
gaiges, feuldes & entretenement en notredit 
feruiee dorefnavant pat chacun an, à com- 
mancer le premier jour de Juin prouchain 
venant qui eft à la raifon de douze liures tour- 
nois à chacun d eux par mois, 8c ce par l'or
donnance dudit Loys de Menton leur Capi
taine ou autre qui cy apres en aura la char
ge , 6c par certification que par iceluy Ca
pitaine luy en fera fîgnée de fa main , 8c 
parleur quittance feulement, 8c audit Loys 
de Menton Capitaine deflufdit, ou autre qui 
en aura la charge la femme de douze cens 
liures tournois , auquel nous Pavons fem- 
blablement ordonnée pour fon état 6c droit 
de Capitaine de ladite charge dorefnavant 
par chacun an à commancer ledit premier 
jour de Juin prochain venant qui efl à la 
raifon de cent liures par mois aufiy par fa 
quittance feulement fans ce qu’il foit befoin 
audit de Ponchier raporter fur fes comptes 
aucun rolle de montre ne reueiie defdits cent 
hommes , que pour les gaigés 8c état dudit 
Capitaine dorefiiavant par chacun an r pour 
icelle eommiffion auoir tenir , 8c dorefna— 
vant exercer par ledit Mc Louis Ponchier, 
aux gaiges de mil liures tournois pat an 
auquel nous Pauens ordonné 8c ordonnons 
par ces dites préfentes dorefnavant par cha
cun an, 8c aux autres droits proufits §c emo- 
lumens qui y appartiennent à commancer 
ledit premier jour de Juin prouchain ve
nant > 8c ce outre 8c par deifus les autres



dons, tauxations, gaiges , penfions, & au
ras bienfaits qu’il a eus j &  poura avoir de 
nous cy apres. Sy voulons 8c vous man
dons que prins 8c receu dudit Loys de Pon- 
chier le ferment en tel cas accoutumé vous 
luy foufrez 8c laiflez auoir tenir 8c exer
cer le fait de cette prefente notre commifïion 
dorefiiavant par chacun an, en permettant 
8c confentant que tous 8c chacuns les paye- 
mens qui par luy feront faits aufdits cent 
hommes de guerre , 8c à leur dit Capitaine, 
au feur 8c prix 8c à commancer comme dç£ 
fus ôcauffy qu’il puifle retenir par fes mains 
des deniers qui fuy feront ordonnez, pour 
convertir au fait de fadite commiffion la
dite fomme de mil liures pour fes dits gaî  
ges dorefnavant par chacun an a comman
cer dudit premier jour de Juin prochain ve
nant. Soient toutes îefüites ibmmes allouées 
en fes comptes 8c rabattues de fadite recep* 
te commiffion par nos amez 8c féaux gens 
de nos comptes aufquels nous mandons ain- 
fy le faire fans aucune difficulté' en rapor- 
tant ces dites prefentes lignées de notre main 
ou vidimus d’icelles fait fous fcel Royal pour 
une fois ; l’Ordonnance 8c certification du
dit Capitaine les quittances particulières ou 
generales deiüits cent hommes des payemens 
qu’il leur aura faits, 8c l'a quittance dudit 
Loys de Menton de fon état 8c droit de 
Capitaine fur ce iufifant feulement, 8c en* 
tant que touche fes dits gaiges fës dits pre- 
fentes ou le vidimus d’icelles pour vne fois 
comme dit eft feulement- Car tet: eft notre 
plaifîr, nonofeftant quelconques Ordonnan
ces ^reiirinétions^rnandements ou deficnces
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à ce contraires. Donne à Lyon le douziè
me jour de May, Tan de grâce 14*7 de 
notre Reignc le 14 » ainiÿ figne CHARLES* 
Par le Roy, les Generaux des finances ôt au- 
très prefens, Robertet.

l e s  Generaux Confeillers du Roy notre Sire f o t  

le fait & gouuernement de Ces finances * 
veües par nous les Lettres patentes dudit St 
par lefquelles & pour les caufes y conte
nues ledit Seigneur a commis ordonné Sc de- 
putté Mc Louis de Ponchier, &c.

Après ce que dudit M* Louis de Ponchier 
auons prins & receu le ferment en tel cas 
accoutumé,confentom en tant que à nous 
eft rentherinement & accompliflement def- 
dites Lettres félon leur forme & teneur ain- 
fy qu’elles le contiennent , & que le Roy 
notredit Seigneur le veut & mande par icel
les, Donné fous lVn de nofdits fignets le 
îjc jour jour de May l’an 14^7, ainfy figné 
J. De Beauwe.

(a) Les Mémoires de Robert de la Marck» 
Seigneur de Fleurange & de Sedan , Ma- 
refchal de France, s’expriment ainli.

Après vous auen les Cent Suiffes dont eft chef 
P adventur eux ( tel eft le furnom que le Mare—

(\?) Pag. 18 Cî 385. Mfc. in-foL communiquépa* 
i l .  de la Curne de Sainte-Pnlaye, de P Académie1 
P ovale des Infcripttom £) Belles Lettres+ Ce met- 
nujerit a été collationné avec ceux de M. Duptty Cf 
de M . Secouffe. Le Maréchal de Fleurange étoit 
fils de Robert de la Marc\ Seigneur de Sedan , îÿ d$ 
Catherine de Croj fille du Prince ae Çbimay# Il 
mourut eu 1517.



S 1 0  H i s t o i r e  M i l i t a i r e  

chai de Fleurange fe donne dans l’hiftoire
defavie)£ÿ ceux-là vont dmant quand leRof  
va par la v ille  9. gÿ ceux du Corps tes Gentils*' 
hommes autour de luy ; & ont lefditls Suiffes dm- 
iLe francs le mois y deux habillement l'année d̂es 

\ foui leurs du Roy , Çÿ plume s ,

P R E U V E  X V I L

Brfaet dePermifjion à François Bejfon r 
Enfeigne des Cent-SfflJJes y de divijer jet 
Charge en deux y dw i y Janvier 1658.

Tiré de V archive ittdépât de Ut Maîjpt* du Roy*

A UiourcTfafi ry. Janvier 1 le Rôy étant 
AJI à Paris ? confidérânt qu’urt Enfeigne feul 
dans la Compagnie des* Cent SuiiTeS de fa
Îjarde du Corps ne peut continuellement 
èrvir, 8c que par des accidehs qu’on ne peut 

éviter,il eil fouvent détourné de'fon devoir ̂  
Sa Majefté a crû qu’èn divifant cette Char- 
ge ert deux, ceux qui en ièrôient pourvu 3 
fe pouraïent foulager Fim'8c fautre, 8c que 
par ce moyen Elle feroit mieuefervie , ceft 
pourquoi Elle a permis 8c permet à Fran
c i s  Belibn qui ell à préfent en poflef- 
lion de cette Charge d’Enfeigner d’en difpo- 
ier de là moitié en? faveur de qui bon lut 
femblera pourvu que ce foit un François 8c 
qu’if ait les qualités reqnifes pour l’exercer? 
veut 8c entend- que déformais i! y~ ait deux 
Enfeigjies en-cetteCompagnie l’ün Suiife 8c
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l’autre François, qu’ils fervent itx mois de 
l’annee chacun r 6c que les gages 6c droits 
dont jouifloit l’Enfcigne léul, foient parta,1* 
gez entr’eux pour la moitié', excepté les pri
vileges , francbifes, ôc immunités y apparte- 
nans dont Elle veut 6c entend que l’un 6c 
l’autre jouiiient en particulier , comme en 
ont toujours jeuy ceux qui ont tenu ladit- 
te Charge entière. Mandons au fîeur Marquis 
de Wardes Capitaine de laditte Compagnie 
de faire garder & obferuer le contenu au 
préfent Brévet, qu’Elleapour cet e f f e t  ligné 
de fa main, &c.

P R E U V E  X V I I I .
Le très-ancien Reglememdes Cent-SuiJJes 

de la Garde de SaMajejlé le Roy de 
France y que Monfeur 0 'illhelm 1 ug- 
giner , Chevalier t du Confeil de So- 
leure , Lieutenant de ladite Garde f  
Gentilhomme Servant de Sa Majejlé,  
¿7* Colonel commandant quatre Enfti- 
gnes de SuiJJes fer vans à la Garde de 
Sa Majeflé} a fait de nouveau copier , 
iÿ a fait objerver conjlamment de jon 
tems en la même forme que /es prédé- 
cejfeurs f en le faijant jurer aux nou
veaux Soldats de la Garde t en 1576.

L’Original en Allemand fur parchemin com-



munique par M. Tuggener, du grand Con« 
feil de la ville 5c Canton de Soleure, en 

j7jo. '

D l*  gar altt ordinantt der Hundert Eid-
rnoßen. K r :  Mt: tu  Vranc\ryebe Givardt,  

f i  der Geßreng. Edel.  Ebrenueß,  frorn.  fUrßcb-  

Erfam. W'yff* HerryjUbelm Tuggvwr* Rit- 
tir^deß Rabs  tu  Solothurn• Lütcnant gemeher 
Gwtfdu U n n l Jiner M t; Truc\faffy oucb Obriß 
ter Uber vier fendiin EidgncffenMochfemelter Kr: 
Jldu Gvjxrdi u ff  ein nüyjs W ider umb ab ge s ehrt- 
ten. Und by finer tytb ge ly eher geßal t. Wie 

ß n  t vorfaren ,  die Nüven angenommen Gzuar- 
di Knecht, Stets Z u  ßbvjeren Haft tbun laßen, 
'jWl I fj6 ¿*r.

HiVwiiri folgend die arti~b\elm So die Eid- 
gnofifchen Knecht, die dann der Künig ietz- 
mal annimpt zu dienen, Alfo uf fyn Lyb. 
Und für iin Gwardi, die werden fy fchwe- 
ren. Und Halten. Triilich ungeuarlich.

Z u m  e r ß e n . Sollend f y  fchweren, Zudie- 
nett, folang fy der Künig betzalt. Und Hal
ten Will. W'an aber einer nitt mer dienen 
Will, der foll aoeh den monath, darumb er 
betzalt iil , usdienen. Und darnach von fi- 
uem Houptman urloub nemen. Und one ur- 
!onb iines Houptmans nitt abfeheiden, Und 
lyeüicher darwider thate. Unnd darnach be
griffen wurde, den wurde man ftraffbn, an 
finem Leben.

Zum anderen, füllend fy fchweren , trü- 
wlich unnd eerlich Zudienen , dem Künig 
£n nutz ze fitrderen, und iin fchaden Zuv- 
venden j ouch zudienen wider mengklich. 
Uigenomen ire Herren die Eidgnoffen, Oucb

<21 H i s t o i r b  M i i i t a i r b



DES Sir ISSES. y i j
jrem Houptman, und Lütenant. von dem Kü- 
nig verordnet, ghorlam zu iyn, wind gev- 
vertig in allen ftucken*

Z u m  d r i t t e n , follerd { y  fchwcren , Wel- 
licfter der War , der Buswirdig Wurde, es 
Ware einer,oder mer. In des Houptmans. 
Lütenans. Und des Eiinigs Prcucfen ilraf 
zellen. Wie ander des Künigs diener. Küt- 
zit Hierinn Vorbehalten.

Z u m  - v i n d t e n , Werden fy fchweren, frid 
Zugeben, und zenomen,und ze Halten, und 
wellicher frid gäbe mftt der Hand, und den 
brache mitt Worten , der foil gehraflt wer
den , mitt, und nach erkantrus lines Houpt- 
.nhans, und Lütenans, und bricht er irn aber 
mit wercken, mitt Hcwen oder nr.itt liechen, 
oder mitt anderen frauelichen thaten, den 
foil man ilraffcn an finem Lyb, und Leben, 
nach iinem verdienen.

Z u m  f ü t  f f te n  fo lind das die wort, die den 
friden brechen. Wcllicher einen über frid 
Heißt liegen, oder im das Valient übel wun- 
fthte, oder in Hieße fyn muter gehyen, o- 
der andere vncrißenliche Wort tribe, oder 
inn ein cnmechtigen man fthulteoder an
dere unzimüche wort,die dann ein Houpt
man oder Lutenant ungeburlich dunckete zu 
fyn.

Z u m  f t t l ß e n , füllend fy fchweren ,  zuwa
chen , bytagundnacht , wie inen von dem 
Künig verordnet wirt. Unndvonirem Houpt
man, oder Lütenant gebotten Wirt. Als ander 
fo inn der Gwardi find. Wellicker aber da
rin nitt gehorfam ware, der foil one gnad 
geftrafft werden*

Z u m  J ib e n d e n  ,  follend fy fchweren.» wo
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einet war der ab finer wacht gieng, es fige 
tags oder nachts , Und der Houptman oder 
Lütenant einen fragte,ob ettlicher gefeit Hef
te , fo Soll inn der Angen 1  unnd foll inn da- 
rumb niemand lÖagit einen nochanteren t  

by verlier ung ihres dienfts.
Zum achten, Sollend fy fthweren. Das lieh 

Kleiner parthyen welle. Infonderheit ein 
iettlicher fcheiden. Frid forderen. Unnd ma
chen. Niemandes Khein degen nift nacfiwet- 
fen. Nach andere gewer. Wellicher das aber 
thate. Den wurde man ilraffen. An linem 
lyb. Nach linem verdienen.

Zun1 nundten. Wellicher ouch der were. 
Der freuenliche Hand an den anderen leite 
in des Kitnigs Huif. Es wäre mit Ho wen oder 
mitt itechen. Oder shlachen. Öder werfen« 
Den witt man ftrafen an linem Lyb und Le
ben. Obaber ie einer Zu gnaden erbetten 
wurde So wirt im die recht Hand abgho- 
wen Werden.

Zum Zechenden. Sollend fy llhweren. Khei- 
nerley fpil in des ICunigs HulT zethun. We
der mittTütllhennoch mit Weltfthen. Sonder 
lines Houptmans oder Liitenampts wuflen 
undwillen.

Zum einliffien. Sollend fy fchweren. Khein 
Herberg niemand inzenemen. Anderft dann 
die inen voniremfurierenwirt ingeben. Und 
fich darmitt benüegen laßen.

Zum tvjolfften. Sollend fy ftweren. Wo ei
ner wäre der in liner Herberg. Oder ander- 
ftwo. Wo das war. Ettwas umzimlichs än- 
fiend. So fond inn die anderen ilraffen. Und 
güetengklichen Heißen Horen. Wollt er 
aber darab nünt thun. So fond fy inn dem



DES 5 U ISS ES.
Houptman. Oder Lütenant vertzeigen. By 
iren eiden. So wirt er geflrafft nach ixnem 
verdienen. On gnad. Unnd foll die ande
ren darumb niemand Klagfteinen noch an
ders. By verlierung ires dienfth.

Zum d r j i& t c b m d e n . Sollend fy fihweren« 
Wellichh die werend. Die einanderem Hu- 
wend oder flachend, Z u  denen ioli mangry- 
fen. Und zu iedem richten nach linem ver
dienen. Und darvor foll iy niintz fthirmen. 
Weder trunckenheit noch anders.

Zum vtertzecbcnden. Sollend iy flweren# 
Wan der Houptman oder Lütenampt. Einen 
oder mer Hielte fachen. Der von ir gfellfthaffit 
were. Darinn inen •ghorfam ze iynd. Und 
dartzuthun. On wider red. Dann wellicher 
Cch widerte. Und es nitt thate. Den wurd 
manftraffen. Unnd von der Gfellflhafft ver- 
fihicken.

Zum  ßittffaecbenden. Sollend iy icbvretetli 
welliche den dienft Haben wellen. Das ly 
khein metzen wellen Han. Noch dem Hof 
nach fueren. Oder für fyn eigen Halten. By 
verlierung fines dienfts. Unnd ob aber ei
ner ein meineiden man flhulte. Sodarf er 
im nitt wyters antwurt zegeben.

Wellicher ouchein wyb zur Ee name.' 
Unangfechen wer die wäre, One fines Houp- 
mans. Lütenampts. Vendrichs. oder Statt
halters. gunft. wüflen und willen, der fol! 
one gnad. angentjs von dem dienft werfthic- 
ktwerden.

Zum fechz.cchenden. Sollent fy ftweren. Wel
licher der war, der unzjmliche fthwüer thate. 
diefelbe fo dann by im find, fond inn Heißen 
Horen. Unnd jnp umb fpmliches ftiaffen*



Und wolte er daruon nitt laflen. So fondfy 
Inn by iren eidsn angen. und follend fy da- 
rumb nitt geftholten fyn weder Klegfteinet. 
noch anders. U«;id ioil derfelbig geftraffi 
Werden, nach finem verdienen.

Zum fib ?«t%jecbtndtn. Wellicher mitt den 
Weldfthen Sollte, oder anders mitt inen tha- 
te. dardurch fy uneinfwurdend. Und einande
ren Huwend. Zudem foll man gryffen. und 
inn ftraffen nach finem verdienen. Howt 
oder flicht er den w alflthen. fo foll man inn 
von der Gfellfthafft fthicken. Erbringe dann 
für. das er lieh Hab müeilen erweeren. fynes 
lybs. und Lebens.

Zum achtxjccbcniett. Sollend f y  fthweren. 
Keiner in der Gefelfthaft. die Gfellfthafft zu 
faraen zeberüefen. noch nienen zu landen, 
durch Keiner uriach willen, one erlouptnufl' 
fines Houptmans. Lütenans. oder Statthalters. 
Und wellicher folliches brachte, den wirt 
man von Kunden an von der Gfellfthafft fthic
ken. one alle gnad.

Zum nüntuebendm. Welliche die werend. 
fo die obgenanten Artickel nitt Hieltind. 
Unnd in einem oder mer unghorfam erfun
den wurdent diefollen und werden umbieden 
Artickel geftrafft, wie obftath. Unnd nach 
erkantnus ires Houptmans. Lütenampts. und 
Binigs prouoffen. darnach wüiTe lieh ein 
ieder zuhalten.

5*6 H is t o ir e  M i i i t a i r e

(a) La mamere dont jadis en faijoit tous Ut

(/*> Bejfon , Difcours fommaire fur la création 
de h  Compagnie des cent Gardes Suffis* p. 41-42. 
taris 1676* troifiéme édition in-4*.
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ans fa ire le ferment de fidélité à la  Compagnie 
des cent Suiffes du Roy , tiré des ftatuts d’icelle f 
fu ivi Cÿ obfervê par les Colonels Froelich Tougue— 
ner , de ce dernier en 1^76. B altaïar de Grefficb + 
Galatt 9 Foequely , tPAffry £ÿ autres ès années 
fucceffves y que moy Fr an foi s B effort Faifnè Ff~ 
cuyer, Officier de pere en fils  , Doyen £S vétéran r 
de la  fu fd ite  Compagnie, attefie avoir entendis 
lire aux Suiffes de Sa Majejlé du tems des feuS 
Capitaines, Scbleipffer , Hintz, , de mm pere t ' 
qui a ejlé de ce Corps pendant une cinquantaine 
4Pannées , £5 auffi du mien , après la  LÜure des 
Ordonnances , entr*autres des quatre peints fu i*  
vans 1 que f a y  trrduit d'alhman en franfois : tes 
Soldats ayant main-hvée ré pond ci tnt :  je me fou*  
mets a ce qui vient d'tflre lû 9 2? promets le main*  
tenir fur m a fo y , comme je  veux que Dieu triaydei

I. Vous tous SuilTes des Cent de la garde 
ordinaire du Corps du Roy , reconnoiifez 
voftre Chef, Capitaine, Lieutenant § L  Of
ficiers de noftre Nation de cette préfente 
Compagnie, pour vos Juges, des fautes 8c 
contravention? qui fe pourroient commet
tre contre le fervice & extentions de ce qui 
vous eft lû & dit préfentement.

II* Servirez Sa Royale Majefté par tout , 
envers 8t contre tous, excepté contre nos 
Souverains Seigneurs, Supérieurs des Loua*« 
ble Cantons. ,

HL Serez payez le troifiefme jour de cha
que mois par avance: 8c fi quelqu’un s’en 
alloit fans l'achever , Ôc par delà iceluy fans 
congé , fera chaftié corporellement.

IV. Si quelqu’un eft trouvé querellant 
s'entrebattant, & qu'il arrive meurtre, quil

«j



fera jugé par les Chefs & Officiers Suifles
:■*—± J *  **§■ **» romoaffnie * aue des au

>¿8 Histoire Militaire

En mil Ex cens &  ̂ Iorf-
'qtie le feu Roy Louys XIII» eftoit devant 
Nancy, ellarit furvenu different entre quel
ques-uns des Cent-Suifles du Roy, le Co
lonel Daffry leur Lieutenant de leur Nation, 
empefcha le Sieur de la Chaut Lieutenant 
-français defdits cent SuiiTes , d’entrer dans 
le lieu 6U raiTemble'e des Officiers Suiflès Te 
tenoitpour le relier, luy difant qu'il n’avoit 

'■ affaire oii les Suifles é t o i e a t  pour les affaires 
concernant la juftice de la difeipline de cette 
Nation: le Sieur de la Chaut s’en fut plain
dre au Roymais Sa Majefté eflant infor
mée du fujet dç l’ailemblée des fufdits Offi
ciers , luy dit qu’il n’avoit que faire parmi 
les Suifles, où il ne s’agifloit point de faire 
entendre fes ordres.

?W
PREUVE XIX
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P R E U V E  X I X .

Lettre du Roy à M . le Marquis de Var
de: , Capitaine-Colonel des Cent Gar
des Suffis ordinaires de Sa Majejié,

Copie vidimée*

MOnlîeur le Marquis de Vardcsi Ayant 
réfclu de faire rendre aux Ambaiï'a- 

deurs extraordinaires que les treize Cantons 
des Ligues de la haute Allemagne leurs Al̂  
liez envoyent vers moy tous les honneurs ac~ 
couftumez en pareille occafion Je vous fais 
cette lettre pour vous dire que monintentioa 
eft que vendredy i x.de ce mois qui fera le jour 
que je leur ay défigné pour faire leur entrée 
en cette ville, vous enuoyez la Compagnie 
des cent Suifles de la garde de mon corps 
auecq un Lieutenant à la telle à la porte St* 
Anthoine 8c quelle y attende la venue def- 
dits Ambafladeurs pour les accompagner de 
là jufques à leur logement prenant dans la 
marche le rang qui leur fera donne par le 
Sieur de Éerlize Introdufileur des Ambaflâ  
deurs. N’eftant la préfente à autre fin Je priê  
ray Dieu quil vous ayt Monfîeur le Mar
quis de Vardes en fa fainte garde. Efcript à 
Paris le v. jour de Novembre \ 6 6 $ *

lome III, Z
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P R E U V E  X X.

£4 ) Epitaphe du Colonel Guillaume Frô* 
lieh, dans PEglije des Cordeliers de 
Paris y devant le g*and Autel, dans 
le Choeur. Le (b) büße du Colonel 
Frölich eß de marbre 9 ¿7* U e ß  fort 
efitné des Conmiffeurs.

GVILLÏELMO FRÖLICH NOB. AG 
STREN. EQVITI, Prvdenti Solodoreniis 

civitatis Senatori, R.Hel. Tnb. ob exirmas 
animi virtvtes , Refq. præclarè gelias Ci- 
vibus vniverfaeq. Pat. acceptiif. Qvi cum 
X L  integros Annos ßipendiis Regiis y ma
gna animi alacntate, militaiTet: Ter iîgms 
collatis viéior conflixiflet : fvos vetaronos 
rnagno dïicrimme ( Nationi alioqvr for- 
tifli inivetvm ) per æqvor in Itaham traje- 
ciiiet, tandem fexagenarivs , cm qviefcen- 
dvm erat » vt eadem perpetva animi conftan- 
tia erga Francorvm Reges perfißeret, Prae- 
feélvs XXII. S i g m s , Poßreijio jix Gall- rediit, 
vbi Lvtetiae fatis conceffit. Ejvs Cives gra
tis'. Pientiif. animis fvnvs mortémq. pro-

(a) Tbevet y les Paurfraits ffiVies des Hotnmss 
lllîîftres ,  paĝ  4 * 5 *  Paris 1 5 8 4 • in-fol* fig.

(b) Henri Sauvai > Hift. Ö" Recherches des An
tiquités de la ville de Paris y T»L liv> I V* Paris 
1 7 2 4 -  in-fol.
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¡ f c q w t i , Hoc monvmentvm P o ltr ita ti ta 
m em onam  Heroicae virtutis , mœfli ac m œ - 
rentes Pof. anno Dom ini M . D , LX II. D ie  
IIII. menfis Decem b.

P R E U V E  X X I .

Lettres de Nobleffe accbrdées à Guillaume 
Touguiner par le Roy Charles IX. en 
Janvier 1563.

O riginal en parchemin communique par M» 
Tuggener du Grand Confeil de Soleure.

C HARLES par ¡a grace i t  Dten Roj Mt 
France à tons preferiti £ÿ avenir f Saluta 

Sfauoir faifons que nous ayans regard au* 
bonnes meurs, vertuz, honncfteté de vye 8c 
aultres louables qualitez qui font en la pcr- 
fonne de noftre Ame' &  féal Gentilhomme 
fervant Guillaume Touguiner diéi Freuiich 
8c pour le refpeét 8c confidération des bons 
grandz 8c agréables feruices qu’il a faìótz tant 
aux feuz Roys Henry 8c François noz très- 
honnorez Seigneurs pere 8c frere, que à Nous 
depuis noftre aduénement à la Couronne au 
fai£t des guerres 8c mefme es Camps 8c Ar
m ées de Valenciennes , journée de S. Lau
rens 8c bataille de Dreux oii il a fait telle 
preuve 8c vaillance de fa perfonne » ainiï 
que nous en auons efté deuement certifiiez , 
qu’il eft bien raifonnable que nous l'ayons 
en fingulieres recommandations. Confidérans



iauffi que la noblefle qui par̂  vfertu eft acqui
se mérite d’eftre plus honorée & efleuée que 
“celle qui eft donnée 8c délailfée par les pré- 
déceffeurs * les ailes Sc vertuz defquelz nul 
ne peult re'puter fienes, iinon qu’en iceulx 
Jesenfuiure £>t ainfi que le noble vicieux ef
face le nom de fes progénitures, auffi cel- 
luy qui eft yflu d’obfcure famille par aétes 
vertueux fie magnanimes peult ftabilir 8c 
jlluftrer fon nom. Par quoy défirans rendre 
tefmoignage du defir qu’auonspar recomman
dation de la vertu , afin q u e  noz fubjetz 
foient plus enclins à la fuivre fie par icelle 
leur préparer un chemin à la Noblefle 8c ef- 
Jeuer ledit Freulich en tiltre d’honneur, tel 
que luy fie fa poftérité après luy en puilfent 
auoir perpétuelle réputation 8c me&re pe- 
gne l’enfuiure. Nom *  ces t a u f e s  $t autres bon

nes & louables considérations, à ce Nous 
î̂ilouuans ledit Freulich auec fa poftérité & 
lignée nez Sc à naiftre en loyal mariage maf- 
ïes S c femelles , auons de noftre certaine 
feience, grâce efpédaie , plaine puiflance 
& auftorité royale, anoblv & anobliflons, & 
du titre de Noblefle décoré & décorons, 
"voulions & nous plaift que en tous faiétz 8c 
aftes en jugemens & dehors il foit tenu diét 
cenfé 8c réputé pour Noble , 8c en cefaifant 
puifle tenir acquérir fie pofléder toutes ma
niérés de Fiefz, arriéré Fiefe, Terres, Sei- 

'gneuries 8c teneures nobles de quelque nom 
titre & qualité qu’ilz foient, 8c d’iceuJx 8c 
auffi de ceulx qu’il pourroit ja auoir acquis, 
joyr fie ufer enferable des honneurs , preuil- 
leiges , frandhifes , libertez, immunitez 8c 
exemptions audit eâat de Noblefle apparte-

5 3 2  H i s t o i r e : M i l i t a i r e
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ïians telz 8c femblables que les autres No-: 
blés de roftre Royaume ont accouftumé joyt 
8c ufer jufques à aitaindreôc acquérir l’Or-* 
dre de Cheuallerie, 8c tout ainfy que s’il éf- 
toit de tout temps noble 8c extrait* de no
ble 8c ancienne lignée du collé de

Ici font peintes les Armes de Tuggener , écartelées 
au 1 .Çÿ dernier quartiers d'or à la grappe de rai~ 

fin i'afjir tigée feuillet de jmoplt) an i £ÿ 3^ 
d'atetr à F étoile d'cr 3 lambrequins or £> a%ur %

. Cimier couronné d'or Çÿ fur monté d'une demie 
fortune nue aux cheveux fiottans d'or g? tenant 
des mains un voile de vaijfeau d'or»

pere 8c mere, 8c quant à ce que deiTus auons; 
ledit Freulich fa dite poftérité 8c lignée nez 
& à naiiire en loyal mariage habilité 8c ha
bilitons de nos dites grâce, puiflànce , 8c au
torité que deiTus par ces dites préfenîes fans' 
ce quilz puiflént eitre contrainétz ores ne 
pour le temps aduenir à vuyder leurs mains 
defdits Fiefe, arriéré Fiefz, terres Ŝeigneu
ries 8c tenemens nobles ne qu’ilz foient pour 
ce ne pourraifon de noftredite préfentegra- 
ce 8c anobliifement tenuz payer à nous ne à 
noz fucceiléurs aucune finance ou indempni- 
té de laquelle à quelque Tomme valleur 8c 
eftimation quelle foyt 8c fe puiffe monter, 
nous auons icelluy Freulich quitté 8c def- 
chargé, quittons 8c defchargeons 8c de ce à 
quoy pourroit monter ladite compofifton de 
finance, luy auons fait* 8c faifons don par 
ces préfentes lignées denoftre main par lef- 
quelles nous auons en oultre 8c d’abondant 
permis 8c oftroyé audit FreuÜch 8c fes dits



cnffans, poftérité 6c lignée que pareillement 
ilz puiffent ôc leur foit loyfîble pour ligne 8c 
approbation de leur dite Noblefle, auoir 8t 
porter en tous lieux foit en guerre, 8t par 
tout ailleurs ou bon leur femblera les armoi
ries telles quelles font cy painttes8c infcul- 
pées. S i d o n n e n t  en m a n d e m e n t par ces préfen- 
tes à nez Amez 8c féaulx les gens de noz 
comptes, Tréforiers de France, Gens de noz 
Courtz des Aydes , Generaulx de noz finan
ces, & à tous noz autres Jufticiers 8c Offi
ciers ou à leurs Lieutenans préfens 8c ab- 
fens & à chacun-deulx fi comme à luy ap
partiendra. Que de noz préfentes Lettres da- 
nobliflement, don darmes 8c de finance , 8c 
de tout le contenu en ces dites préfentes, 
ilz facent feuffrent 8c laiflent ledit Freulich 
auec fa dite poftérité 8c lignée nez 8c à nai- 
fire en loyal mariage, joyr 8c ufer plaine- 
ment paisiblement 8c perpétuellement ainli 
8c par la forme 8c maniéré que ditt efl: fans 
en ce leur faire mettre ou donner ne fouf- 
frent leur eftre faitt mis ou donné ores ne 
pour le temps avenir aucun trouble ou em- 
pefehement au contraire, lefquelz fi faittz 
mis ou donnez leur elloient les remettent 
ou facent mettre incontinant 8c fans délay 
à plaine 8c entière délivrance 8c au premier 
eftat 8cdeu , 8c par rapportant le vidimus de 
ces dites préfentes déuement collationné par 
luti de noz Amez 8c féaulx Notaires 8c Se
crétaire! , pour une foys 8c auec reconghoif* 
fance dudit de Freulich fur cefuffifante feul- 
lement, Nous voulions celluv de nos Rece-- 
ueurs 8c comptables quil apartiendra 8c à 
qui ce pourra toucher eftre tenu quitte 8C

^34 H i s t o i r e  M i l i t a i r e
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defcliarge de ce à quoy pourroit monter la
dite finance ou indampnite' par lefdits Gens 
de noz Comptes 6c autres que befoing fera 
fans difficulté'. Car tel eftnoiire plaifir. Ne- 
nobftant que la valleur nen foit cy autrement 
fpéciffiée ne declairée, que telz & femblables 
dons ne deulTent eftre fai&z pafléz ne allouez 
que pour la moi&ié ou le tiers les Ordon
nances par noz Prédécefleurs & noz reftrine- 
tions 9 mandemens ou deffences à ce contrai
res, aufquelles enfemble aux dérogatoires des 
dérogatoires y contenues nous auons dérogé 
ôc dérogeons de nofdites grâce puiflance 
au&orite' par ces dites préfentes,aufqiielles -afi 
fin que ce foit ferme & fiable à toufiours, 
nous avons faift meftre noftre feel fauf en 
autres chofes noftre droifl: 8c lautruy en tou
tes. Donné à Paris au moys de Janvier lan de 
grâce mil cinq cens foixante troys, Ôcde no- 
fire Régné le quatriefme.

C H A R L E S
\

Sur le repUu Par le Roŷ ltt Rnyne fa Mere , le 
Dhc de Montmorency Pair 2? Connétable de Fran~ 
$e y çÿ autres ptèfens•

B oukuik#
Ah toile du v i 11. Janvier 

Vif*.
Contenter.

te  Roy,

Sceau de France en dre jaune , d'un côté 
l'écu de France, & de l'autre le Roi fur fou 
trône , avec ces mots à l'entour : CAROLVS 
N ON VS D. G. FRANCQRVM REX** ry

ù  IV



-Lettres de Ckevallerie , données le a ï . 
Décembre 1570. par le Roy Charles 
IX. à Guillaume Tugginer Lieutenant 
des Cent Suffis de la garde de Sa Ma«
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Original en parcîiemin communiqué par M. 
Tuggener , du Grand Confeil de Soleure.

H A R L E S fut la Grâce de Dieu Roy ât
France. A  to u s  c e u lx  q u i  ce s  p ré fe n te s  L e n te s  

v itr e n t  : S a l u t ,  S o t  noir f a i f o n s  que nous ayans 
mis en conft dération les louables vertus, vail
lances &k mérites qui font en la perfonne de 
noftre cher 8c bien amé le Cappitaine Guil
laume Toucginer Confeillier deSoleurre , 
lung de noz Gentilzhommes feruans 8c Lieu
tenant des Cent Suiifes de noftre garde, 8c les 
graridz agréables 8c recommandables feruiees 
par îuy faiétz à celle Couronne tant à la jour
née 8c bataille de Serilfolles,voyages de Pied- 
mont, Valenciennes, Renty,8c bataille de 
Saint Quentin , 8c defpuis touiiours conti
nuant fon feruice à la charge de Cappitaine 
en Chef de fa Nation en laquelle il eftoit em
ployé au voyage d’Amyéns, 8c femblable- 
ment ces dermeres guerres qui ont eflé en 
noftre Royaume aux batailles de Dreux, S. 
Denys , Chafteauneuf 8c nouuellement en 
celle de Montcontour efquelles il .s’eft li ver- 
tueufement 8c vaillamment porté quil eft 
digne de grande louange 8c recommandation 

'8c d’eftre honnoré 8e tel tiltre , grâce , hon
neur 8c prééminence qni pmjTe à laduenir

jefté.
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faire foy de fes dits vertus 6c mérites , 8c luy 
demeurer 8c à fa poftérité pour perpétuel hon
neur & ornement de fa maifon- Pour as ctufet . 
& autres bonnes grandes juftes 8c raifonna- 
bles considérations à ce nous raouuans, après / 
que ledit Cappitaine Toucginer nous a re
quis luy donner le Ceinct militaire 8c Ordre 
de Chevallerie, la luy auons de bon cueur 
accordée 8c donnée lacollant en la pre'ièn- 
ce de plufieurs Princes de noftre fang 8c de 
pluixeurs grands Seigneurs Cheualliers Sc no
tables personnages eftans près de nous comme 
eft en tel cas requis 6c accouilumc pour par 
ledit Cappitaine Toucginer en joyr 6c ufcr 
dorefnavantaux droi&z, honneurs ôc autlio- 
ritez de Chevallerie, privilèges, prorogatif 
ues 8c prééminences qui y aparticnnent tant 
en faiét de guerres Années 6e aifembtées que 
en jugement ôc dehors & par tout âillicursr 
qu’il apartiendra 8c befoingfera* Si donnons 
en mandement à tous noz Lieutcnans Gc- 
néraulx Gouuerneurs de Provinces, Riaref- 
chaulx , Baillys, Sénéchaulx , Preuotz , Ju
ges > Cappitaines Chefs 8c Condii&curs de 
gens de guerre 6c à tous noz autres Jufticicrs 
6c Officiers qu'il aparliendra , ÔC prions tous 
autres Princes Seigneurs 8c Chevalliers noz 
amys que ledit Cappitaine Toucginer il« ia- 
cent feuffrent 8c laillènt joyr ôc ufer plaine- 
ment 8c paifiblement defdits droiétz de Che- 
vallerie, honneurs , prerogatiues, priuileges 
8c prééminences qui y apartiennent tout ain- 
iî oc en la-forme 8c maniéré'que delfus eft 
diét, ceffans &.faifans cefler tous troubles 8e 
empefcliemens au contrâire nonobftanrJquel- 
eongues. Ordonnances j mandemens, deifen^

Z  v
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ces 8c lettres à ce contraires aufquelles pour 
ce regard 8c fans y préjudicier en autres 
chofes nous auons dérogé 8c dérogeons en- 
fembie à -la dérogatoire de la dérogatoire 
y  contenu. Car tel câ noflre plaiitr , en tef- 
moing de ce nous auons fai£t mettre 8c ap- 
pofer noilre fcel à ces dites préfentes. Don
n é  àVilliers Cofterets ce 21e jour de Décem
bre lang de grâce mil cinq cens foixante 
dix, 8cde noftre Régné le ünziefme.

CHARLES.

Snr le replis on lit : Par le Roj.

I>e. B rulart.

Sceau de France en cire jatine, d’un côte1 
l’écu de France, de l’autre le Roy fur fon trô
ne en habit de Juftice avec ces mots à 
l’entour CAROLVS NONVS D. G. FRAN- 
CORV'M REX.

(a) Brantôme parle des cérémonies de VAccola
de de Chevalier. .

(a )  C a p . l t l u f l r .  de F r a n c e , P . J . p ,  14,
\

A  lÿ#
k .
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Lettres de Naturalisation , données le i y 
Août 1 5 7 5  par le Roi Henri III .  à  
Wilhelm Tugginer, de Scieur e, Lteu~ 

tenant des Cent Suijleî de la garde de 
Sa Majefté.

O rig in a l en parchem in communique' par M» 
T u g g e n e r , du G rand Confeil de Soleurc«

S 3 ?

~JT JT F- N R T par la Grâce de Dieu R et de Fr au »
J -  J -  ce £ji de P o lo ig n e  à tous c e u h  qui ces p r é -  

fe n te s  L ettres verront , Salut* N eftream é &  
W ilhem  Tugginer Suiffe Iun de noz G e r tilz -  
hom m es feruans, Lieutenant des C o itS u if-  
fes de noilre g a rd e , 8c Com m andant au x 
quatre C om paign yes de Suifles qui font à pré- 
fent près ncftre p erfon n e, N ous a faiét re- 
m onftrer qu’il y  a long-tem ps qu’il eft en ce 
R oyaum e où il a faiél plu/ieurs &  notables 
feruices en tout ce qui luy a elle com m an
d é , tant du v ivan t des feuz R o y s noz très- 
honorez Seigneurs Pere 8c freres, que depuis 
noilre aduénement à la C o u ro n n e , mefmes 
durant les guerres tant dehors que dedans no
ftre dit R o yau m e, ainfi q u il a délibéré de 
coutum er félon que les occaiions fen pré- 
fenteront: M ais pcurce quil crainél que v e 
nant à décéder en icelles ou autrem ent, no- 
Rre Procureur G énéral ou autre&Cfficiers vou- 
lulfent prétendre les biens meubles 8c Héri- 
taiges quil a acquis ou pourra acquérir en 
noilre diél R oyaum e , nous appartenir par 
droiél daubeyne deshérance ou a u trem en t, 
£c en la  jouilfance diceulx troubler fes enfans

Z  vj
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6cHéritiers qui font audiétPaïs de SuilTe , fît 
ne luy aparoiflbit fur ce de noflre volonté'. Iï 
nous a très-humblement fupplié requis luy 
oftroyer fur ce noz Lettres ne ce flaires, Sca~ 
umr hifons ? que Nous coniîdérans laffection 
6c dféuotion que ledit Tugginer & les liens 
ont toufiours eu au bien 6c aduancernent de 
ceûe Couronne , mefmes l’Alliance ligue qui 
eit entre Nous & les Cantons defdi&z Suiifes, 
voulans de noftrecofté coutumer en iceile,, 
defirans aulli fubuenir audiit Tugginer en cet 
endroift en cordidération de fes dióts ferui- 
ces j Âmns ditl Çÿ déchiré difons ôc déclai- 
i$fns parces préfentes: Quvençore que icel- 
Iuy Tugginer ibit natif dqdidl Païs de Suif- 
fe v neantmoing' nous le tenons pour noflre 
bon & naturel fubjeétTÔc comme tel, vou
lons entendons qui! ayt peu puiife acquérir 
6c auoir en cefluy noflre diâ Royaume;,..tela 
biens meubles 6c immeubles qttiT verrabort 
eiîre, les tenir pofleder enfemblê  ceulx qui: 
luy pourront éfcheoir par donnation ou aul- 
trement en quelque forte que ce foit , ôc que; 
íes enfáns Heritiers ou autres en faueur de 
qui il emaura difpofé en puiifent prendre 8c 
aprehenderla poflelïïqnjôyflance, ôc gène'- 
râlement joyfïe lecfciót Tugginer; de tous les, 
droiftz >,preuilleiges , franchifés ôclibertez: 
dont ont acouftumé de jôyr les Originaireŝ  
de noflre dit Royaume, Puis ^Terres ôc Sei-. 
gneuries de noflre obeyflance, ôcxomme tel,, 
ibit tenu cenfé réputé' en tous aâes foit eu 
jugement ou. dehors, Si donnons en mandement 
à noz Amez ôc féauhc les. Gens tenans noz. 
Courtz de Parlements* ôc.à tous noz Biiillifz, 
Preyofls Sençfchaulz Ôcaultres noz Jufüciers;
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& Officiers 8c à chacun deulx fi comme à 
ïuy appartiendra. Que de n o z  préfentes Dé** 
claration vouloir intention ilz facent fouffrent 
8c laiflènt ledift Wilhem Tügginer fes diékz 
enfans hiéritiers ou autres en faveur de qui 
il difpofera 8c de fes di&z biens joyr ufet 
plainement paisiblement ceiïans q c  faifans 
celTer tous troubles empefchertiens au con-* 
traire. Car tel eft noftre plaifîr, Nonobftant 
quelzconcques Ordonnances, deffences Let* 
très à ce contraires. JE» tefmoing de quoy nous 
auons faifl: mettre noftre fcel à ces dites pré
fentes. D o m é  à Paris lexvu jour de Aouft* 
Tan de grâce mil cinq cent foixante quinze* 
8t de noftre régné le deuxieftne.

Sur h  replis on U t: Far h  Roy*

B r u  t  a r t .

Sceau en cire jaune * <Fun côté l’écu de 
France, 8c de Tautrê le Roy fur fon trône 
en habits de juftice, avec cette infcription 
à l’entour à demi effacée HENRICVS *.« * 
D* G*. *>. # REX.

W  , w

T
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P R E U V E  X X I I .

Lettres de Noblejfe, accordées en Avril 
1595 f w  le Roi Henri IV  à Guillau
me Tugginer, de Soleure , Enjetgne 
de la Compagnie des Cent Suijfes de la 
carde du Corps de Sa M ajtjlé, & c.

Original en parchemin communique' par M. 
Tuggener du Grand Confeil de Soleure en
175°.

Y  Jf E N  R  Y par la Grâce de Dieu Roj de Tran-
JT 1  ce C) de Navarre: A toits prcfeus Çÿ ave
nir , Silut. Comme il foit très-décent ôc rai- 
fonnable que les perfonnes qui font ornez 8c 
decorez de vertuz 8ç qui continuent à em
ployer 8c hazarder leurs biens 6c  propres 
personnes pour le bien, iuretté, conferuation 
8c deffence de noftre Royaume , foient 8c 
leur poflérité efleuez en tel dégrez d’hon
neur & de nobleife que les vertuz 8c ferui- 
ces le méritent, affin que fe veoyans honno- 
rez de telles prérogatiues & prééminences, 
ils foient plus promptz efmeuz 8c enclins à 
continuer de bien en mieulx 8c les autres à 
leur exemple faire le femblable ; en ayans 
éfgard aux vertuz vaillances dextérité 8c au
tres louables quallitez qui font en la perfonne 
de noflre cher 8c bien amé Guillaume Tuggitier 
Bourgeois de l a  ville de Soleurre , Enfeigne des
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Cent Suifles de la garde de noftre Corps & 
Commandant en une Compaignye de trois. 
cens foldatz Suiffes du Régiment de noz Gar
des foubz le Collonel Baltazart de Grilîach : 
ôt délirant faire reifentir ledit Tugginer du 
labeur des bons 6c fignallez ièruices que le 
feu Collonnel Guillaume Tugginer ion on-- 
cle vivant Gentilhomme feruant le deffunt 
noftre très-honnoré Seigneur ôc Frere le 
Roy Charles dernier décédé que Dieu ab- 
folve, àfaietz à celle Couronne durant les 
guerres tant en armement de Valencyennes , 
bataille de Dreux que autres lieux , en recon- 
gnoiftre aulli ceulx que fon ditnepueu nous, 
a pareillement faj&z en toutes les occaiions 
qui fe font préfentées, mefmes en la journée 
d’Arques, batailles d’Iury, en plufieurs autres 
iiéges rencontres qui feiont faiélz durant les 
préfens troubles à noflre grand confentement 
dont il s’eft tellement rendu digne ÔC recom-■ 
mandable que délirant à ceite occalion Thon- 
norer de tiltre Ôc qualité condigne à fes mé
rites , auons icelluy Guillaume Tug
giner fes enffans poflérité Ôc lignée malles 
ôc femelles naiz ôc à naiftre en loyal ma
riage annobly Ôc annoblilTons ôc du tiltre 
de nobleffe décoré, voulions Ôc nous plaift 
qu’en tous faiéts Ôc aétes tant de guerre que 
aultres ilz foient dorefnauant dielz tenuz cen- 
fez ôc repputtez pour Nobles en tous lieux 
ôc autres placetz,tant en Jugement que de
hors, 8c aufli qu’ilz joyilent de tous hon
neurs , privilleges, prérogatiues , franchifes , 
libertez dont joyffent Ôc ont accouftumé joyr 
ôc ufer les autres Nobles de noftre Royau-, 
me neftans fubjettz à aucunes de nos taülesj



Kïl LIT AIRE 
ledit Tügginer puiffe Si 

Iuy l’oit loifîbleavec fes dits enffans poftéri- 
té & lignée accepter quant bon nous fem~ 
blèra lordre de Cheuatlerie & puifiènt ac*' 
quérir toutes manyrres de Fiefz , arriéré 
Fiefc , Terres & Seigneuries & teneures 
nobles de quelque nom filtre 8c qualité quilz 
foient eniceutz, enfemble de eeulz qu’ilz ont 
ja  acquiz joyr 8c ufer plainement 8c paifi- 
blement tout ainfi que iî danciennetté ilr 
étaient naiz £c extraits de noble 8c ancien
ne lignée fans qu ilz puiffent eftre tenuz ne' 
contrainéiz vuyder leurs mains defdits Fiefz, 
arrierre Fiefz, Terres, Seigneuries 8c tene- 
mens nobles en quelque manière qiie ce foit 
ne que pour ce ils foient tenuz "payer à nous1 
ny à noz fucceflèurs Roys aucune finance oit 
indemppité de laquelle à quelque fomme val? 
feur eftimation quelle foit1 8c fe puifTe mon
ter, nous en auons audit Tügginer faiét 8c 
faifons don par ces dires' préfentes /ignées 
de nofire main. Voulions en ouélre 8c nous* 
plaift de noftre grâce fpécialle 8c au£torité: 
que ledit Tugginet fes dits enffans pofférité' 
c e  lignée puiffent 8c leur foit lbiffble pour 
ligne 8c tefrnoignag  ̂de l‘eur dite nobleffe' 
auoir porter en tous lieux foit en guerre off 
partout ailleurs oii bon leur femblera: les Ar- 
moiryes telles quelles

les Armes dk Tuggmer four uTdépeintes*

font pain&es 8c infeulptées en ces préfentes. 
Par kfquelles donnons en mandement à noz a— 
mez 8c feaulx les Gens de noz Comptés v 
Cours: de noz Âydes à Paris-, Pré/ïdens &

54̂  HISTOIRE
& eue en ce faifant
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Tréforîers Généraulx de France au Bureau 
de noz Finances eftably à 8c à tous noz Bail
ly, Sénechaulx , Prevoltz ou leurs Lieutenans 
8c autres noz Juiticiers Sc Officiers 8c à cha
cun deulx fi comme à luy appartiendra. Que 
de noz présente grâce 8c annoblilfement, 
don de finance 8c de tout le contenu cy 
deflus , ilz facent fouffrent 8c laiifent ledit 
Tugginer fes dits enffans poftérité 8c lignée < 
naiz 8c à naiftre en vray 8c loyal mariage 
joyr 8c ufer plainement paifiblement 8c per
pétuellement ceifans 8c faifans ceiier tou« 
troubles 8c empefchemens au contraire, lef- 
quelz fi faiûs mis ou donnez leur étoient ilz 
mettent ou facent mettre incontinant 8c fans 
délay au premier eftat deub , 8c en rappor
tant ces dites préfentes ou vidimus dicelles 
faiét foubz fcel royal pour une fois fcullement 
auec recongnoiflance dudit Tugginer fur ee- 
fuffifante nous voulions celluy ou ceulz dç 
noz Receveurs comptables 8c autres qu’il, ap^ r 
partiendra 8c à qui ce pourra toucher eltre 
demourer defchargez en leurs comptes pat 
les Gens de noz dits Comptes, leurs man- 
dans aufli le faire fans aucune difficulté. Car 
tel efl: noftre plaiiir nonobilant que la fomme 
à laquelle fe pourroit monter ladite finance 
ne foit cy autrement fpéciffyée ne déclai- 
rée. Que tous dons, bienfai&z , récompen- 
ies deuilént ellre payez par les Tréforiers, 
de noftre Efpargne 8c non aultre fuiuant les 
Ordonnances tant’anciennes que modernes 
faiétes fur lordre diftribution dç nos finan
ces aufquelles 8c à quelconques autres Or
donnances reitrinétions, mandemens , def- 
fences 7 Arrêts à ce contraires : Nous avons
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pour ce regard dérogé, dérogeons 8c aux dé
rogatoires des dérogatoires dicelles par ces 
dites préfentes aufquelles afin que ce foit; 
choie ferme 8c fiable à toujours , nous y 
avons faict mettre noftre fcel fauf en au
tres cfiofes nofire droid & lautruy en toutes. 

JDotitté à Paris au moys dAvril lan de grâce 
mil cinq cens quatre vingtz quinze 6c de no- 
ftte Régné le Ibdefme. ^

HENRY.

O» lit fu r ie replis : Par le Roy,

D e N e u i u i l i i
Vifa ; ,.

Çententor.
Bernard*

Avec le grand fceau de cire verte , d’un
côté l’écu de France, 8c de l’autre le Roy, 
fur fon trône avec ces mots à l’entQur HEN- 
RICVSIV. Dei Gratia Francorum Rex. ij8p.

P R E U V E  X X I I I .

Brevet du R o i, qui fait don au Sieur Gai- 
laty de. la Lieutenance des Ceni Suijfes 
de lagarde de Sa Majeflé. '

D’après l’Original conferve parmi les Archi
vé de la Compagnie des Cent Suiflfes.

j'Jjourdhuf nettfiefme de J u in g  lan M VI C 
•/* trois lé Roy eftant à Paris fur ce que le 
Capitaine Petreman de Griifach Lieutenant



des  StnssÊs,  $47̂  
de la Compagnie desfjfns Suifles de la garde 
«lu Corps de Sa Majefte , en luy accordant 
par Elle la charge <k Capitenerie d’une Cornai 
pagnie de cent Suifles de fe$ gardes à laquelle 
commandoit auant Ihuy le feu Colonnel Bal- 
thazard de Griflach fon pere > & depuis le 
Colonel Hartman dernier dicelle auroit re
mis es mains de Sa diète Majefte ledit Eftat 
& charge de Lieutenant dont il eit pouiueu* 
Sa Majefte mettant en confidératicn les bons 
agréables feruices que luy a cy deuantfaiétz 
continue chacun jour le Colonnel Galaty du 
Cantonade Glatis a faiét don audit Galaty 
de la dite charge de Lieutenant de la Com? 
pagnie des Cent Suifles de fa dite garde or
dinaire vacante par la démiffion.volontaire 
dudit Petreman de Griflach à caufe de la pro
motion de la dite charge de Capitaine def- 
dits Cent Suifles » pour doreihauant y feruir 
Sa dite Majefte aux honneurs auéforitez pré- 
rogatiues > prééminences franchifes 8c liber-̂  
tés qui y appartiennent ainfy & en la mef- 
me forme, ÔC maniéré qu a cy deuant fai£fc 
ledit-Petreman de Griflach En tefmoing de 
quoy Sadite Majefte ma commandé en ex
pédier audit-Colonnel Gallaty le préfent bre- 
uet figné de fa-main & contrefigné par raoy 
Secrétaire dEftat 8c de fes Commandemens 
Finances.

Signé HENRY.

& plus bas d e  N i u f ü h l e .
1

Collationné à loriginal en parchemin ce 
fai a rendu par les Notaires gardes nottesdu 
Roy noftre Sire en fon Chaftelet de Paris
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foubzignez /«» mil iSjiiens quarente huiétle 
vingt quatriefme Feburier.

D e s t o r e ’ . C e r b a u t t .-

Autre Asie tire du même Dépôt.

Aüjourdhuy neufiefme de Juirig l’an mil fir 
cens trois, le Roy eftant à Paris, ôte. C'ejt 
le meme Brevet que le f  recèdent.

Ht le lundy xvi Juirig M VI C trois Gaf- 
par Gallaty au Canton de Glaris en Smifé 
Colonnel duh régiment de ladite Nation pour 
le fermée du Roy 8c de naguerres pourueu 
par fa dite Majefté fiiiuant le breuet dont 
Coppie eft cy deifus tranferipte en la charge 
de Lieutenant des Cent Suilfes de la garde or
dinaire de fon Corps par la de'miflion vo
lontaire de Petreman de Grillàch dernier ■ 

/ paisible poiîéiieur dicelle charge a fàiél pre- 
' fié ès mains de nous Charles Robert de' la 

ïv îa t c k  Duc de Buiîiciî Coloririeî Capitaine 
defdits Cent Suilfes lé ferment de fidélité 
deub au Roy pour ladite charge 8c en ce 
faifant nous Iuy auons baillé 8c mis en
tre fes mains le ballon en la manière àc- 
couftumée pour dorefnauant fere 8c exercer 
ladite charge 8c en jouir tout ainfy que le
dit de Griffa ch. En foy de quoy nous auons 
ligné la préfente 8c à icelle faiét appofer le 
Cachet de nos armes en noflre ville de Bren- 
ne les an 8c jour des fufdiétz ainli figné Aceit*

1 I E  m  l a  Ma r c k .

Collationné par les Notaires gardènottes
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du R o y  en fon C haftelet de Paris foubzignez* : 
à lo rig in a l dudit aéte de preftation de fer
m ent eftant au b as de C op p ie  dudit breuet 
cy  defliis prem ier efcript eftant en p apier.C e 
faiék rendu /<** m il fix cens quarante hui£t i 
le  v in g t quatriefme jou r de Feburier.

D e s t o i e *. C e  r b  a. u t .

P R E U V E  X X I V .

(4 ) Réglement fait par le Roy Louis X III 
entre le Colonel Gallatyr Lieutenant des 
Cent Suijfes du Corps fous la charge des 

; Duc de Bouillon &  Comte de la March, 
t ¿y entre les quatre Capitaines des 
< Dardes du Corps, le 2 6 Juillet 16 11.

SU r  le  different meu entre le  C olonel G a -  
lati L ieutenant des C e n t SuilTes de la  

G arde du Corps du R o y  fous les Sieurs D u c 
de B ou illon  &  C o m te  de la M a r c k , &  lesr 
quatre Com pagnies des Gardes du Corps de 
Sa M ajefté pour raifon du Com m andem ent 
des douze SuilTes qui font en garde , &  d o i
v e n t coucher au logis de Sadite M ajeflé , &

(a) Beffon, Recueil de remotiftrances $  raifons 
4u Capitaine Colonel de ht Compagnie des Cent 
Suijfes, frn des prétentions des Capitaines des Gar

des Efcojfois £) ¥tan fois du Corps, p. n-13, P** 
ris 167 a,. itt-40.



pour éviter les défordres &  inconvéhiens 
qui pourroiènt arriver à cau fe  dudit différent 
s’il n’y é to it pourvu : h  Roy, de Tavis de la 
Reyne R ég en te  fa M e re , affiliée des Princes 
&  Officiers -de la C ou ron n e , &  Seigneurs 
x lefon C on feil, a ordonné &  ordonne que d o - 
refenavant le fd its  douze S u iffes , qui doivent 
coucher au lo g is  de Sa M a je fté , feront appel- 
lés par leu r C le rc  du G u et en m efm e temps 
que Ton ap p elle  les autres grands guets du 
C orp s, co m m e  de tout tem ps ils ont accou
tumé d'en u fer ; &  pour la  nuit ils recevront 
le com m andem ent du C a p ita in e  des Gardes , 
qui fera en c h a r g e , &  le jo u r v e n u , fi quel
que com m andem ent leur d oit eitre f a i t ,  ils 
le recevront de leur C a p ita in e , s’il y  eft pré* 
fe n t, Ôc e n  fon  abfence led it C apitain e des 
Gardes du C orp s de Sa M ajefté fera entendre 
audit L ieu ten an t Sc autres O fficiers, qui les 
com m an d en t, les intentions de Sa M ajefté , 
pour y  ellre par eux obéy.

Fait â Paris ¿es jour & an fufdits.

i' .
yjo H i s t o i r e  M i l i t a i r e

; P R E U V E  X X V .

Epitaphe du Colonel Jacques Fepeli, Lieu
tenant des Cent Gardes Suijfes ordinai- 

,du Corps du Roy, dans l’EgltJe de 
S. Nicolas à Fribourg. »

(*) S Oh D E O  Gloria
Sifte V ia to r

^ _____ < __ ^

(a ) E ta t  Ö  D é lir e s  de la  Srnffe ,  T . I I I .  f .  44*
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M on vm en tvm  vides m ortis T ib r

Im m ortahtatis V iro  : ■ - 

Q v e m  poit m ortem  fvam  fva  Decora 
Aeternabvnt.

F v i t  1$ genere N obili« , virtute ferenvs ;
Ja cobvs Vegeti

RegÜ ordinis D iv i M ichaelis Eqves 
Reipvblicas Fribvrgeufis Senator >V _ _

C la r iffim v s , pace confvltxffimvs5bello fertili*

D vx era t m ih tvm  cohortvm  Capitanevs

Q y a  aetate v e l {equi m em orabile eil

A n n os natvs d vo d cvig in ti poitm odvm

L e g io m b v s H e lv e tic a  fub Henne© M. 6c
d o v ic o X I I l  T

C h n ftian iilim is G alliae  Regibvs 
C olo n ellvs m vltoties Praefyjt*

D em vm  ejvfdem  R egis Praefe& i Praeto-* 
rio  v ices agen s.,

H onore v irtv te  aerate Plenvs*

Inter mortale® effe defìit.

D ie  X* Jan* a- D m  M D C X X IV ,
A etate L X V lI L

4 f. Amßerdam 1730* itf-n.itg-
Scheuchtet* her Alpinum VII. unni* 1709*1» 

I l i .  bugim i Bamvorum, 1713*1/2-4°. jig .
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P R E U V E  X X V I .

lettre du Canton de Fribourg au Roy 

Louis XIII, le 2 Août 1619.

Copies collationnées le z u  Oâobre 1 7 4 2 .  par 

; M. G ottrau, Chancelier de la "République de 

Tri bourg»

s h R E -

LA C h arge que Votre Majeflé a conféré ä 
notre très-cher 8c féal frere Confeillier 

' le fleur CoIIonel F egelly  de Lieutenant des 
Cent hommes de notre N ation pour la  garde 
de fa Perfonne, nous a grandement rejouy, 
&  reife ntons en ce fait la  très bonne volon
té 8c affe& ion  qu’Elle porte à notre Can
ton , qui nous occafionne l ’en remercier plus 
que humblement , 8c la  requérir de conti
nuer , 8c d'auoir en recom m endation, non- 
feulement ledit Sieur C o lo n el 8c les tiens, 

ains auffî celuy de‘notre C a n to n , qui eflant 
du tout dédié au fervice de Votre Majeflé 
Très-Chrétienne , en offrant toutes fortes 
d ’aides, faveur 8c fecours en toutes néceffi- 
tés qu’il lui poürroit furvenir: Priant par l’in- 
terceffion de fa glorieufe M ere vouloir main
tenir Votre M ajeflé en  fa fainte 8c digne
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jgarde 8c protection , longue 8c heureufe rie* 
Aét. le  %. Aouit i 6 i 9>

; j
D e Votre M aîeste’ ,

Très-hum bles feruiteurs, A m is* 
A lliés &  Confédérés,

L’Àvoyer , ET COKSEItî

Autre Lettre du Canton de Fribourg le 
1 o Juin 1620, à M . de Bafmpterre j  
1Chevalier desOrdres du Roy, Conjèiller. 
des Conjeils, &  Colonel- Général des 
S u if es pour le fervice de Sa Majejlc.

*■' MONSIEUR,

S’en allant le C olonel Feguely notre bien 
aim é frere C o n fe iller, près du Roy- pour 
fervir en la Charge de Lieutenant des C en t 
SuiH'es de la garde du Corps de Sa M ajefté, 
nous n’avons pas voulu manquer par cette 
com m odité de vous écrire la préfente, pour 
vous prier bien affe&ueufement qu’il vous 
plaife auoir ledit lieur Colonel en favorable 
recommandation , en toutes les cccafîons 
qui fe préfenteront, ainii qu'avés lait par 
c y  deuant, tant en fon endroit que des liens, 
dont il fe loué fo r t , vous priant qu’il vous 
plaife continuer vôtre Wfiievolence envers luy 
&  tous les nôtres ; 8c d’autant qu’il eft de
meuré fi long-temps à faire fon voyage con
tre fon vouloir ,  l occafîon efi qu’il a elle 

Tome 111. * * A a
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retenu par l'a v is  même de Monf;eur l ’AmbafT 
fadeur M iro n , tant pour le feruice du R o y  en 
ces quartiers qu’à caille des difterends que 
nous avons a v e c  nos Com bourgeois de Ber
ne, ayant efté employé' en toutes les Diettes 
^  Conférences qui fe font faites pour ce re
gard , dont i l  vous poura informer plus par
ticulièrem ent, vous priant d’ajouter fo y  à ce 
ad’il vous d ira  de notre p a rt, comme aufly 
le favorifer envers le R o y  8c Meffieurs de 
fon Confeil pour l ’accommodement entier, 
& b on  ordre qu’il eft requis de m ettre en la 
Compagnie defdits Cent SuiiFes, am iy qu il 
a charge 8c inftruétion des Seigneurs des trei
ze Cantons, 8c des L ig u es , afin que bon or
dre y foit m is , 8c que rien ne fe faite au pré
judice des Contrats 8c A llian ces, Franchies 
8c Libertés qu’auons auec le R o y , defqueües^ 
on a toujours jo u y;ce  fera un bien qui eche- 
ra pour l ’avancement du fervice du Rov ; 
nous eftimons auili par les raifons fuidites que 
le retardement de fon dit voyage ne nuira en 
rien aux droits 8c état qui lui appartiennent 
en vertu attendu fes mérites. En récompenfe 
nous offrons de bon cœur toutes fortes de 
bons feruices en toute occafion qui fe préfen- 
tera, de to u t nôtre p o u voir, 8c d’aufli bonne 
affeftion, que nous prions le bon D ieu tout- 
puiffant qu’il  vous m aintienne en fa fainte 
garde, 8c qu’en fanté très-heüreufe il  vous 
donne longue 8c bonne vie.

M o s s i * « *  ,
Vos bien humbles 8c affeéHon- 

nés ferviteurs 8c Am is.
L’Advoïe», et Conseil«
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Ltttre écrite par les XIII Cantons ajpmé 
blés à Badeti, à Mejjieurs les Collo~ 
nels Hejfy &  Feguely , du i Juillet 
i d 5 o .

É tan t aifemblez à cette D iete generale ,  
nous avons é té  informés des facheufes in
novations 8c introductions préjudiciables , : 
par lefquelies la Com pagnie d e sC e n tS u if-• 
fes de la garde du Corps de Sa Mai cite fe v o it 
troublée de la part de quelques Officiers dit 
R oy dans fes anciens 8c bien confiants pri- ■ 
vileges que les R oys luy ont plufieurs fois 
confirmés , l’on nous prie en mefme temps' 
en toutte foubmiffion de vouloir tendre une 
main fouveraine à cette troupe , foit pat ‘ 
une députation à Sa Majefté , ou par d’a u - ' 
très moyens convenables , afin de confervet 
8c maintenir à ce Corps les franchifes, grâ
ces , 8c prérogatives fuivant les C on trats 8c 
Alliances , la protéger 8c défendre contre ce i ; 
liuifibles nouveautés. Cette affaire étant très 
interrelfante pour nos Seigneurs 8c Supé
rieurs , qui verroient avec plaifir la réforma
tion de tels abus , il convenoit par confé- 
quant que nous millions cette affaire encon- 
fulte 8t mure délibération, comme efe£H~ 
vem en t, après avoir fuffifamment confulté là 
d e ilu s 8 c  réfléchis aux moyens les plus con
venables , nous nous femmes déterminés à 
vous informer 8c ordonner de travailler con- 
joinctément à cette affaire, afin que vous en 
pmffiez ibiliciter la corre&ion auprès de Sa 

1 Majefté. A  cette fin nous vous faifons fça- 
voir pour 8e au nom de nos Seigneurs 8c

A  a ij

, i ■
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Supperieurs, 8c nous vou s ordonnons, que 
vous ayez à  vous en charger conjointem ent, 
&  conforme'ment à l’initm élion cy jo in te , 
qui eft fcelée au nom de tout le Corps Hel
vétique par notre B a illif de B aden; quant 
vous aurez préfenté au R o y  la lettre indu* 
fe , vous folliciterez &  demanderez fi inftam- 
fnent, afin que la fatisfaélion defîrée s’en- 
fuive, pour que perfonne n ’aye plus lieu de 
fc plaindre-Pour y  parvenir plus facilem ent, 
les lettres c y  jointes, pour differents Princes 
&  Seigneurs que les adreffes vous indique
ront , ne v o u s  feront pas d’un petit fecours, 
elles font touttes de notre part à ce fu jçt feu
lement ; v o u s  les leurs préfenterez en les in
formant â  fond de ces affaires , les priant de 
vous confeiller 8c fecourir , afin que par 
leurs entrem ife 8c proteétion ces difficultés 
fe puiifent terminer plus paifiblement 8c à 
notre contentement. Si toutesfois vous trou
viez ne'celTaire d’avancer encore d’autres rai- 
lons, 8c d ’em ployer de meilleurs moyens , 
que ceux que la préfente inftruétion renferme, 
& q u e  cela puiffeà votre advis faire un bon 
e ffe d , nous vous en donnons de la  part de 
nos Seigneurs 8c Supérieurs par les preTen- 
tes un entier pouvoir 8c liberté. Si après ce
la vous pouvez négotier quelque chofe d’a
vantageux,vous en adviferez par la première 
occafion nos Seigneurs &  Supérieurs , en 
vous com portant dans cette commiffion d’u
ne maniéré qui réponde en la  confiance que 
nous m ettons en vos perfonnes, 8c que l’hqn- 
neur de la  Nation 8c fes privilèges en puif- 
fent être confervés : c’eft c e  que nos Seigneurs 
8c Supérieurs apprendront avec une fingu- 
Üete fatisfaélion , ce qui les portera à  vous
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tém oigner com bien ils vous font de'voue's S i
affcélionés.

C ette traduétion eft conforme à la C op ie  ¿6 
l ’Original A llem and, qui a e'té vidimée le  
1 2. Juillet 1742 par la Chancellerie de B a -  
den en Argew. J’ai vu également vidim ées 
le s  lettres que les XIII. Cantons écrivi
rent en 1620 fur le même iujet à Moniteur 
F rere du R oy , au Prince de C on d é, au 
C om te de Soiifons, au Chancelier de Fraiï- 
ce , &  à M. de Puifieulx Confeiller du Roy* 
en fon Confeil &  Secrétaire des Comman
dement des finances de Sa Majeité*

Lettre écrite au Roy Louis XIII en 16iOg 
de la part des XIII Cantons ajfembléi 
à Baden, au Jujet de la Compagnie des 
cent Suffis.

Nous ne doutons aucunement que V otre 
Majeité voudra bien encore fe fouvenir qu’à 

T ifsiiede différentes Diettes tenues icy , nous 
avons fait faire des répréfentations à Votre 
M ajefté, tant par nos C olon els, que par des 
Lettres que nous auons fait paruenir à V o 
tre M ajefté , affin qu’il foit remédié à plu- 
iieurs trës-férieufes innovations que des O f
ficiers de Votre Majefté ont entrepris depuis 
quelque temps d’introduire, 8c qu’ils effec
tuent , ne ceflant de lés exercer au détriment 
de la garde Nationale du Corps de Votre M a
jefté , lefquelîes innovations font totalement 
au détriment 8c préjudice des Privilège^,, 
grâces 8c prérogatïues accordés par les Rois;

A  a iij
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vos Prédécefleurs &  continués jufqu’au règne 
de Votre M a je fté ; comme jufqu’à préfent il 
n’a point efté encore remédié à ces nouveau
tés, 8c ayant de efté nouveau folicités à cher
cher les m oyens de les a b o lir , nous auons en 
même-temps apris auec plaiiïr que Votre Ma
jefté ne regardoit point de bon œïl ces fortes 
de nouueautés, &  qu’E lle paroit même eiire 
portée de bon ne volonté à nôtre égard, dans 
cette efpérance nous avons nommé les C o 
lonels H efly ancien Landam an de G la r is , 8c 
Jacques F egu ely  Chevalier 8c Confeiller d’E
tat de F r ib o u rg , aufquels nous donnons or
dre &  plein pouuoir en vertu de l ’inftruc- 
tion à eux envoyée pour infier auprès de 
Votre M ajefté au nom de tout le Corps 
Heluétique , que les abus 8c nouveautés que 
Ton a introduits dans la Com pagnie des Cent 
SuiJTes foient réform es, 8c que les anciens 
Priuileges 8c Prérogatiues y  foient rétab lis , 
conformément aux Contrats 8c Alliances ; 
c’eft pourquoi nous prions Votre M ajefté en 
qualité de bons &  fidèles Alliées de bien 
Vouloir ajouter foy  à nos deux Colonels 
comme à nous mêmes 8c de leur eftre fa
vorable fur les juftes demandes qu’ils feront 
de nôtre part à Vôtre M ajefté; c’eft ce que 
nous 020ns efperer, 8c qu’ils feront en eftat de 
nous raporter auec loüanges, que les facheufe* 
innovations ont enfin eftéréformées 8c ladite 
Trouppe rem ifé dans l’entiere jouiffance de 
fes Privilèges 8c prérogatiues ; par ce m oyen, 
ny Vôtre M a jefté , ny nos Souverains Sei
gneurs 8c Supérieurs ne feront plus importu
nés fur ce fa it ;  ce qui engagera ladite C om 
pagnie à m ieux fervk  Vôtre Majefté a 8c celg
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au grand contentement de nos Souverains 
Seigneurs , lefquels combles de cette nou
velle  &  juile fa v e u r , ne manqueront pas de 
chercher en toutes occaiions d’en tenwigner 
à V ôtre Majeile' leur reconnoiiTance Ôc feu- 
übilité.

A  B ad en , ce premier Juillet i 6io>

j ’ai vu  une C op ie  de l ’Original Allemand de 
la  préfente lettre qui a é t é  vidimée ; elle 
avo itété  collationnée le j t .  Juillet 174*. 
par la Chancellerie de la Comte' de Baden 
en A rg ew , &  munie du Sceau de ladite 
Chancellerie. E lle exifte dans les Archives 
de la  Com pagnie des Cent Suiifes.

Injiruâion &  r.equête préfentées au Roy 
Louis X I I I  de la part des XIII  

Cantons, en l'année 16zo.

P L A I S E  A  U R O Y  entendre l’inten
tion  , &  Requeile très h u m b le q u i  lu7 eft 
faite de la part des Treize Cantons des L i 
gues de Suifle , enfuitte des Lettres à luy  
préfentées pour la feconde fois par le C o llo -  
nel Feguely qui en a la C h a rg e , &  eft dé
puté de leur p a rt, afin que le fervice de Sa 
M ajeilé foit tant mieux fa it , que la Com pa
gnie des Cent Suifles de la  Garde de lo a  
Corps foit remife en fa premiere fplendeur ,  

que rien ne fe falle au préjudice des Alliances, 
Franchifes, D ro its , &  Libertez qui font en
tre l’a dite M ajeilé , 8c le pays dcfdites L i
gues , dont l’on a toujours joiiy « 8c qui fe 
doivent entièrement obferver fans aucune

A  a iy
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innovation. Touttesfois s’i l  y  a quelque lïies- 
v s , ou faute furvenüe fous ombre defdites 
Libériez, qu e cella foit v é r if ié  8c corrige', 
ainfy par droit conviendra, fans que 
pour les particulières fa u te s ,£ aucune y  en 
a, les C o n tr a ts  8c Alliances foient en aucun 
point viciez ou  altérez.

Premièrement que le  nombre des Cent 
Suilies fait com plet, 8c pris par le L ieu te
nant Suifle ,  de Cantons généralem en t, 8c 
non d’autres ; ainfy qu'il les trouvera propres, 
ayant lettres de leurs Seigneurs 8c Supérieurs 
pour les préfenter au Capitaine 8c C h e f , 
qui les recevra s’il les trouue capables, 8c que 
leurs folde commence dès le jour qu’ils en
treront au fervice.

Si quelqu’un à la Com pagnie com m et 
quelque fa u te , qu’il foit chaftié par le Lieute
nant ,  Officiers Suiffes iÿ autres de la C om pa
gnie , qui y  feront appelez : ainfy qu’il a été 
ufïté de tout tem s, 8c fu ivant les vrays pri
vilèges , que tous les Suiffes ont en F ra n ce , 
d’avoir leur juftice.
• Que le Lieutenant S u ifle , enfemble tous 

les Officiers ,  8c Compagnons de la C om pa
gnie obeiffent au Capitaine en C h e f , en tout 
ce qu’il leur commendera pour le fervice de 
la  Majeflé feulem ent;8c qu’en ion abfence,  
le  Lieutenant, 8c les autres Officiers Suiffes 
ayent pouvoir de commander en ladite Com 
pagnie , 8c non d’autres.

Que les Offices ne fe vendent plus pour 
l ’avenir. A in s defaillant quelqu’vn d’iceux ; 
que le R o y  en difpofe ainfy que bon luy 
Îem blera, 8c ce pour éviter les pratiques, 8c 
ne faire plus tram e, ny marchaqdife de tels
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Offices, comme l’on a fait depuis peu de tems 
en ça J chofe préjudiciable au fervice du Roy,; 
6c pour donner tant mieux courage aux Com
pagnons de fe mieux comporter pour parve
nir auxdites Charges.

Que les Portiers, ôc autres Suiiîes qui font 
au fervice de plufieurs Princes fk Seigneurs,, 
pris dudit nombre des Cent Suiffes, ayent à1- 
fe retirer en la Compagnie, ou que d’autres* 
feront mis en leurs places.

D’autant que la paye eiî petite, 6c que les: 
Compagnons ne îe peuvent entretenir : at
tendu qu’il faut qu’ils fuivent la Cour, là'* 
ou les vivres font toujours plus chers qu’ai!- 
leurs, ôc n’ayant point d’autres avantages,, 
que leurs gages foyent augmente'? ; ainfy 
qu’il plaira à fa Majeile : fehn qu’ il a été pro
mis ,  Ç 5  ordonné aux dernieres Alliances ,  qui eut 
font mention. Mefme qu’on leur donne les ha
bits par termes ordonnez, renduz tous faits: 
aux dépens de fa Majeite , fans qu’il faille1 
qu’ils employent une partye de leurs gages: 
-pour les faire parachever.
■ Que les deniers deftinez au payement de 
•la Compagnie enfuite de l’Etat du Roy fait 
; ou à faire ne foient employez à aucune cho
fe que ce foit pour l’cntretencrnent du Capi
taine Officiers &  Compagnons Suiiics.-

Qu’il plaife au Roy que le Lieutenant Suif-* 
fe , ou autres qui commandront en fon ab- 
■ fence reçoivent les deniers pour payer lk’
: Compagnie , en fourniflant les Rolles-, & 
-Quittances aux Tréforiers; ainfy qu’il a été 
vfité ancienement, pour éviter,qu’ils tf ayent' 

r POI’I* ôtrlS fuppofés, fuion-que ceux qui. 
font-le fcrvice*
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Encorcs qu’anciennement il ne falloit point 

avoir de Lieutenant François > néantmoins, 
s’il plaît au R oy, qu’il y en ait un, qu'il laij- 
Je h  prejjeaiïce ,  ÇJ» main droite au Lieutenant 
Suitfe, comme étant créé le premier : 6c devant 
qu'il en eut un Lieutenant François , mef- 
me qu’il a été défia jugé  ̂ ^  ordonné par le feé  

Henry le Grand, de très-heureufe mémoi
re , lorfqu’il fit fon Entrée à Lyon en l’aa 
1601.

Quant à l’Exempt François n’aguerres in
troduit , qu’il foit démis de la Compagnie , 

• attendu qtïe cette place eft inutille , pour 
avoir défia allez d’Officiers en la Compa
gnie; la fuperfluité des Officiers ny étant que 

. grandement nuifible , 6c ne caufant que des 
diffentions préjudiciables au fervice du Roy.

Que le nombre desTaverniers foit réduit 
pour l’auenir au nombre de douze ou quin
ze ; touttes fois que ceux qui font à préfênt, 
jouilfent des Privilèges leur vie durant, Sc 

♦ pendant qu’ils feront en la Compagnie. Com
me auify les Veuues des morts , ôc ce, pour 
s’être mariez , &  mis à tenir Taverne par la 
permiffion, 5c confentement de leurs Chefs.

Que l’on ne permette plus aux foldats de 
fe marier, finon à ceux, qui auront permif- 
fion de pouvoir être Tavemiers en leur quar
tier.

Par quel moyen le Roy fera mieux fervy, la 
Compagnie complettede bons hommes choi- 
fis, avec lettres de leurs Supérieurs, qui en 
feront reponfables, 6c de tout ce que deifus, 
le Roy eu très humblemeiit fupplié de la part 
de tous les Qmtons defdites Ligues, fes très
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humbles i 8c affeéiionnez Alliez 5c Confé- 
dérez. - .

Collationné à l’Original , par f  Advoyer 8c 
Confeil de la République de Fribourg le 
zr. Oétobre 174 .̂ avec le Sceau du Can
ton , 8t ligné par le Chancelier Gottrau.

I

Lettre du Roy Louis XIII au Canton de 
Fribourg le 19 Mars i6zz.

Copies collationnées par le Chancelier du 
Canton de Fribourg fe 21. Oétobre 174.Z.

LOUIS par la Grnct de Di** K<7 Ja 
Trance C? de N avant Très-chers 8c grand» 
Amis, Alliés 8c Confédérés, le Colonel Fe- 
gelly Lieutenant des Cent Suides de ma Gar
de s’en allant préfentement par delà ; N«#» 
suons bien voulu vous témoigner par cette 
lettre le contentement que nous auons de 
fes feruices, affin qu’en toutes occafions vous 
rayés en bonne 8c fauorable recommanda
tion. Priant Dieu Très-rhers 8c grands Amis, 
Alliés 8c Confédérez qu’il vous ait en fa fain- 
te 8c digne garde. Fait à Paris le 19 de Mars 
itfM.

Signé L O U I S .

Tt plut bas B RU L ART.

*
A a y}
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Lettre de M .  de BaJJompierre , Colonel 
Général des Suijfea 9 aie Canton de 

Fribourg , le 6 Avril 1622.

M agnifiques e *" F u is s a s t s  S eigneurs *

: Vous apprendrés par le retour de Mon
iteur le, Confeiller Jacob Fegely ce qui 
paffe par deçà,, je lay prié particulièrement 
de vous alïurer de la iincere affeétion que; 
j’ay à. vôtre feruice, laquelle jetémoigneray 
en toutes occairons, qui s’offriront : je vous 
diray auffi avec combien de contentement ÔC 
de fatisfaétion de SaMajefté Très-Chrétien
ne , ledit fieur Colonel Jacob Fegely à fer- 
vy en fa charge de Lieutenant des Cent 
Suiffes de la garde du Corps durant le temps. 

, qui! y a eilé, Sc combien le Roy mon matr 
; tre eftime fa perfonne, laquelle luy eftoit dé
fia très-recommandée par les précédentsfignar 
lés feruices quil a rendus à cette Couronne » 
êc qu’Elle efpere recevoir à l’avenir ; eepen- 

' dant fon fils, le Capitaine Feguely fàquitte S  

Bien de fa charge , que je me promets quil 
iuivra les arrhes d’un fi hraue Pere. Vous 
fuppliant bien humblement, Magnifiques 6e 
Fuiflants Seigneurs, de les avoir tous deug 
en la confidératioir digne de? leurs mérites, ôc 
de me croire :

M a g n ifiq u es  e t  P u issa n ts . S eigneurs

Vôtre plus humble Ôc affee*- 
tienne feruiteur.

* B a sso u fie r r e*-
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P R E U V E  X X V I I ,  .

(  a )' Refponfe dit Roy Louis XIII aux
Ambajfadeurs des Cantons Catholiques p 
qui furent envoies à Sa Majejïé en Juil- 
Îe t i6 j.y+

LE Roy ayant entendu ce qui lui a efié pro- 
pofe' de la part desfept Cantons Catholi

ques des Ligues de Suifle, fçauoir de Lucer
ne » Ury, Schuitz, Underuald, Zug8c Glaris 
join&z auec ceux de Fribourg 8c Soleurre 8c 
les Catholiques dupais d’Appentzel fesbons 
Amis r Alliez & Confédérés a pris en bonne’ 
part les falutations 8c offres d affeéÜon qui 
luy o n t  elle faiétz par les Députez de ces 
diélz Cantons erifemble l e s  autres aifeuran- 
ces de deuoir 8c congratulations dont ils les 
ont accompagnez tant pour Taduenement à  

la Couronne de fa Majefié, de fon mariage, 
8c des heureux fuccès de fes affaires aux mou- 
liemens furuenus dans ce Roiaume, comme 
des vidtoires par fa Majefté obtenues fur fes 
fujeâz rebelles 8c de la paix quelle, leur a 
voulu donner par une bonté vraiement roya
le 8c paternelle > auec déclaration réitérée

(a) Tirée (Fun Manufcrif intitulé Affaires de la 
-Valteline,#. 171-174. în-foU Bibliot
hèque de M* Mi ¿forme au*
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de leur deiir à obferuer religieufement tout 
le contenu en l’Alliance quilz ont depuis tant 
d’années avec fa Majefté ô l  la Couronne de 
France.

Et pour ce qui eft des excufes que lefdidz 
De'putez apportent de nauoit embrafle le 
Traiélé faiét à Madrid en l'année 1611.6c fui- 
uant le contenu d’icelui promis de le faire ac
complir aux Ligues Grifons, le Roy auoit ef- 
pere' quilz fe porteroient à cette raifon, au
tant pour leur propre bien 6c repos, la feure- 
té 6c liberté de leur pais 8c defdi&z Grifons 
comme pour lé refpeék de l’entremife 6c re
cherche de fa Majefté, qui na eu autre vi- 
fée que de leur honneur 6c prouffiél en cet
te occafion auec le bénéfice de la Religion 
Catholique dont elle a eu toujours foin 6c 
rendu des preuues fi euidentes quils pou- 
uoient à bon droiél y prendre entière af- 
feurance.

Que fi les paiemens de ce qui a efté pro
mis aufdiéts fieurs des Ligues ont efté moin
dres ou retardez par force , il le faut pluftoll 
imputer aux troubles fréquens 8c fafcheux 
arriuez dans fon Etat qui par néceffité pre
miere 8c plus urgente ont conftitué fa Maje- 
ité en de fi exceffiues defpences, quà aucun 
dcfFaut de bonne volonté en leur endroift 
ainfy qu’elle leur feracognoiftre par le foing 
quelle en aura cy après , puifquil a pieu à 
Dieu luy faire la grâce de remettre la paix en 
fon Royaume 8c réunir les fubjeétz en con
corde & obéiftance, duquel bénéfice Elle ef- 
pere rendre fes bons amis 6c alliez partiel** 
pans 6c donnera ordre quii foit envoie une
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Bonne iomme de deniers pour fatisfaire à la 
nécefiîté préfente attendant mieux, Sc com
mandera au S t  Myron fo rt Ambaiiàdcur en 
SuiiTe quil foit remédié auxinconvéniens quil 
remarquera des achaptzdes contraéfecomme 
à leur donner ( aux chûfes qui dépendront de 
luy ) tout le plus jufte 6c raifonnable conten
tement quil fe pourra, auquel ilz iè doibuent 
addreiier en femblables occafions comme à 
celui qui a cognoiiTance des intentions de Sa 
Majefté 6c auquel Elle fait fçauoir fes volon- 
tez Ôc commandemens aux occurrences qui 
les concernent, laquelle entend auilÿ que 
les Cent Suifiès de la garde foient maintenus 
& obferuez 8c conferuez en leurs anciens pri- 
uiléges fuivant ce qu’Elle en a faiét dire fou- 
vent par ledit Sieur Miron fon Àmbaifadeur 
& à ceux qui ont efté chargez d*en faire in- 
ftance par deçà , fe promettant auily quilz 
tiendront la main à ce quil n’en foit abufé 
contre les loix 8c ordonnances du Royaume * 
8c qu'il y foit apporte' un bon Reglement 
dans lequel lefdiétz cent Suifles fe contien
nent comme il eft bien raifonnable, ce que Sa 
Majefté, fe promet deuoir eftre piis 6c receu 
de leurs Seigneurs ôc Supérieurs en fi bonne 
part que le mérite de la bienueillance royale 
leur porte , l'eftime quelle faift de leur al
liance 8c de leur affeétion comme le défit 
qu'Elle a de l'entretenir de fa part auec tout 
foing 8c fincérité à l’exemple des Rois fes 
Prédéceifeurs Sc fpéciakment du feu Roy fon 
très honoré Seigneur 8t Pere de glorieufe 
mémoire. Fait à Paris le quatriefme jour de 
Juillet itfzj.

Signé Bauiahiv
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•; Sur le ¿os efeript :

■ Refponfe' du Roy aux Amfeafladeurs des- 
Cantoris qui furent enuoiez à Sa Majefté eu 
fannée dernière 1613, Te qtratrielme Juillet.

Lettre écrite par M . Myron , Ambajfcr 
âeur du Roy en Suijp y au Canton de 
Fribourg T du 16 Jnars i6z^r

Copte collationnée le 11 O Boire 174Z par le 
Chancelier dudit' Canton,

A Magnifiques Seigneurs 
Monfieur l’Advoyer 8c Confeil de la ville’ 

& Canfonde Fribourg.
. Magnifiques Seigneurs

Le Roy mon Maitre votre meilleur amy* 
allié & Confédéré, fur i’àuis qui! a eu du 
déceds de M. le Colonel Feguely, après le 
regret quil a témoigné d’auoir perdu un fi 
bon fermteur 8c officier , comme vous un 
Patriote 8c un Collègue x  a jette les yeux 
dans vôtre Canton même , ou pour l’affeo- 
tion qu’il vous porte > 8e à quoy je l’ay foi-- 
gneufement entretenu, a voulu prendre le 
iuccelfeur dudit Sieur Colonel en la charge 
de Lieutenant aux Gardes de fon Corps, & 
lâchant l’honorable employ où desja M. le7 
Capitaine Feguely , vrayement digne de 
cette place, comme Héritier des vertus de 
fon pere, a occupé près de fa perfonne, Sa 
Majefté , pour d’auantage communiquer fes 
bienfaits, comme il eft raifonnable, a dé
filé que je, luy gréfentafle quelqu’un de lÿ
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même famille, ce qu’ayant fait de la per
forine de M.le Capitaine d’Affry, desja con
nu en France, 8c dont M. le Maréchal de 
BaiTompierre Colonel général a donné de très 
bons témoignages de la valeur, & fuffifance 
au fait des armes , comme moy de fon affec
tion envers Sa Majefié, 8c fidélité envers 
vous, m’a commandé de Iuy mettre en main 
le brevet de cette charge, auec fes lettres de 
cachet pour l’appeller à ion ièruice ; 8c com
me je ne doute point que cette gratification 
quoique particulièrement conférée audit S i  

d’Affry , redonde au bénéfice de tout vôtre 
Eilat, je vois qu’elle vous fera fort agréable, 
8c que donnerés volontiers congé audit Sieur 
d’Affry de l’accepter, & d’en aller faire les 
fonctions à la première occaiïon, auec témoi
gnage de vôtre part envers Sa Majefté du 
refientiment qui vous revient de ce bienfait, 
qui tournant à la gloire de vôtre Canton , 
reçoit par là une abondante preuve de la con
tinuation de J a bienueillance de Sa Majeité , 
où je joindray toujours un entier defir de 
vous feruir, 8c procureray auprès du Roy 
tout ce que je fçauray vous tourner à plaifir , 
8c contentement, 8c prie Dieu,

Manifiques Seigneurs, quil vous ait en 
fa fainîe 8c digne garde*
Pe Soleure ce itf 

Mars 1824.
Vôtre plus affe&ionne 

amy 8c feruiteur.

M1R 0 N*



Lettre écrite par le Canton de Fribourg 
le » A  vril 1624, a A i. l’Ambajfadeur
Miron.

MONSIEUR

Nous auons receu vôtre Lettre du 16 . d e  

Mars, par laquelle vous donne'« auis de l’Of
fice dont il a plû au Roy notre très-honoré 
Seigneur , Allié <k Confédéré honorer nôtre 
Collègue le Capitaine d’Aifry , l’ayant éta- 
bly dans la charge de Lieutenant des Cent 
Suides de la Garde de ion Corps, faveur qui 
nous apporte d’autant plus grand contente
ment , que nous croyons icelle procéder d’u
ne fingullere affection que fa Majefté porte 
à nôtre Etat 8c Canton, au bien fie honneur 
duquel telle gratification redonde. Nous ne 
manquerons pas, fuiuant nôtre deuoir, quand 
ledit lîeur d’Affry s’en ira prendre fa pof- 
feffion de cette Charge de témoigner enuérs 
fa Majeflé le reflentiment qui nous en revient, 
fie par les très-humbles actions de grâces, 6c 
par offertes , quand les occafions fe présen
teront, fie comme cette faveur nous eft uns 
preuve finguliere de la bienveillance de fa 
Majeflé } aufli nous rend - elle très-bon te'- 
môignage de la vôtre , qui aués fait la pré- 
fentation, 8c procuré ce bienfait 8c honneur à 
notre Republique en la perfonne dudit Sieur 
d’Affry dont vous en remercions très - affec- 
tueufement 8c fupplions de la continuer , 8c 
croire que chercherons les moyens de recon- 
npître cette fie pluficurs autres faueurs, dont

570 H istoire  M i l i t a i r e
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Vous Tommes obligés, d’auifî bonne volonté 
que fommes, & délirons demeurer' à jamais#

M ,0 W $ I E U R

Vos bien humbles & affeâion- 
Ees ferviteurs & amis ,

L/Aüvoyïh , 8cc.
t>e Frifattrgy ce i Avril 1614,

Leire du même Canton an Roy Louis XIII, 
le 26 Avril 162^.

S I R E ,

Puifqu’il a plu à Vôtre Majeflé établir 6c 
nommer le lïeur d’Affry nôtre très-cher oC 
bien-aimé frere Confejller à la Charge de 
Lieutenant des Cent Soldats de nôtre Na- 
tion pour la garde de vôtre Corps , nous 
n’avons fçu manquer de la remercier, comme 
faifons très-humblement par celle c y  , de 
l’honneur & particulière affeétion qu’il plaift 
à Vôtre Majefte' de montrer à nôtre Can
ton & aux nôtres , nous promettant que le
dit Sieur Capitaine d’Affry ne manquera de 
s’acquitter de fon deuoir aü fervice de Vôtre 
dite Majefte, félon les preuues qu’il vous en 
a cyrdevant rendu en France , 5c fes bonnes 
qualités qu’il nous a fait connoitre à l’em- 
ploy que nous avons fait de fa perfonne aux 
affaires de nôtre Patrie , dont il eft chargé 
pour le préfent de faluer très-humblement
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8t faire la révérence à Vôtre Majefté de nô
tre part, 8c lui témoigner nôtre fincere cor
dialité' ¿c intime affeétion , pour le fervice, 
bien & auancement de vôtre Couronne ; noua 
affinant fur la continuation de la réciproque 
bonne volonté 8c affection de Vôtre Maje
fté envers nôtre Canton, 8c les nôtres. Noua 
finirons la préfente, en priant Dieu de vou
loir par fa fainte grâce continuer de bénir 
vôtre régné, 8c conferuer Vôtre Majefté en 
bonne fanté , longue 8c heureufe vie» r

S I R E

D e Vôtre Majesté’
Les très-humbles 8c affeétion- 

nés iéruiteurs,Alliés 8c Con
fédérés ,

L’Advoyer ,  &s.

■ Lettre du meme Canton ,, le 8 May »624, 
à M . le Maréchal de Bàjjompiene, 
Colonel général des Sutjfes pour le fer- 
vice de Sa Majejlét nôtre honoré Sei- 
gneur, y.

Eh Cour« \
MONSIEUR

, -4-
S’en allant le Capitaine d*À#ry nôtre très- 

cher 8c bien aiméfrere Confeiller pour pren
dre pofleffi.911 de la charge de Lieutenant des 
Cent Suidés de la gardé ordinaire du Corps 
du Roy dont il a plû à Sa Majefté l’honnorer, 
nous ne fanons voulu Iaifièr partir fans vous 
afliirer par celle cy de nos humbles & très
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affe& ionnés feruices pour rem erciem ent dé 
vôtre bonne v o lo n té  envers nôtre Canton 8c 
les n ôtres qui s'en  louent înfiniem ent > né 
doutant nullem ent que vous n*ayé$ auffi con 
tribué par vos faueurs à la continuation de 
cette charge en la  perfonne du prédit C a p i
taine d ’A ffr y , leq u el nous vous prions a -  
u o iï en  particulière recommandation , par 
tout o ù  il aura b efoin  de vôtre affftance * 
tant pour fon particulier , que pour le géné
ral de nôtre C an ton  , vous offrant en ré -  
com penfe de tant de bienfaits £k aile étions 
nous en revancher en toutes o cca lio n s, pour 
vous fa ire  honneur, plaifir £k feruices ; Priant 
D ieu vou s m aintenir en fa fainte Ëénédi- 
Ô io n , longue S t heureufe vie .
f*. ■■ , . ■ - ■

M o u  S I EUR
 ̂ ' ' 1

V o s bons &  a#e£tionnéS;
Am is S c  feruiteurs.

L ’ A  D U O Y E K , 8CC*
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P R E U V E  X X V I  1*1.

Lettre de AL, de la Barde t Ambajfadeur 
du Roy en Suijp, à M , le Cardinal 

Mazarin.

Original cw fervê Hans les Archives de la  Campa*
gnit des Cient Suiffes.

MONSEIGNEUR,

L A Compagnie des Cent Suifles de la Gai* 
de du Roy eft la plus antienne de cette 

nation qui ait éflé au feruice de nos Roys, 
è ç  comme elle les a tousjours très-fidelement 
ferui, auilÿ luy ont-ils donné des Privilèges 
tout particuliers dont elle a jouy perpétuel
lement : maintenant elle y eil troublée par 
des Personnages qui confïderent plus leur 
proffît que l'honneur 8c le feruice ae Sa Ma- 
jefté. Il eft certain, Monfeigneur, que les 
Cantons cbnfiderent fornççtte: Compagnie 
8c prennent grande part à tout ce qui la tou
che , deforte que le trouble quon lui appor
te en fes Privilèges fait une grande impref- 
fîon fur les efprit$ qui conçoivent de là une 
diminution de bienueillance de la part du 
Roy enuers leur Nation,comme fi ellenef- 

"toit pas pareille à celle que les Roys fes 
Prédeceffeurs ont eue pour eux. Il eft donc 
très-nécelfaire pour leur ofter cette opinion 
qui ne peut eilre que très nuifible au fer-
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ulce 4 e Sa Majefte en ce Pais , que V. E. ait 
agréable de faire ceffer le trouble que l'on 
apporte à cette Compagnie touchant la jouif- 
fance de fes Privileges, defquels il quelques- 
uns abufent, on peut trouver les moyens de 
faire ceifer cet abus fans empefeher le légi
time ufage des Privileges i k  exemptions que 
cette Compagnie a mérite' par lès feruices : 
Le bien des affaires du Roy m’obligeant de 
rçpréfenter cecy à V. E. Je la ibpplie très- 
humblement de le trouuer bon, & de croi
re que cela ne procédé que de la paifion & 
fidélité que j’ay pour tout ce qui regarde lé 
bien des affaires de fa Majefie' en iuiflè. Je 
demeure pour toute ma vie.

M onseigneur  de  V. E.

Le très-humble 8c très- 
0 b cillant lervitcur.

JDe i a  B arde«
A Soleurre ce jo do«/? idj 7.

Mémoire des pointi^ <lu'm a trouué à 
propos d’eftre déhurez &  reprejen- 
te\̂  pins amplement de biuche à Son 
Excellence l’Ambafjaâear de France 
parun choix de Dtpputez au nom des 
XIII Cantons en général à Bade le ~6- 
de Juillet 16$” 9.

Article II.S’eilans les antiens Priüile'ges de 
îa Compagnie des Cent Suilles de la Garde
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Royalle non-feulement diminuez par detf 
abus, mais aufly s’y introduifant par achapt 
toutte forte de gens & foldatz de plufieurs 
Nations • d’en eicrire auec recommandation 
A la Majefté 8c à Meilleurs les Mi ni lires à 
ce qu’il ioît remédié à cela d’une façon 8c 
d’autre, & toüttes chofes remifes en l’eftat 
Comme il en a efté ordonné d’ancienneté 

~ par le Roy Henry 4e de très glorieufe mé
moire , en confidération que fi par tels fol
datz d’autre Nation incogneus & qui ont 
achepté leurs charges , comme ils font tou
jours les plus proches de la perfonne de fa 
Royalle Majefté , il arrivoit quelque mes 
faict, cela tournerait à ignominie à noftrç 
Nation.

Mémoire prêfenté au Roy par les Ambas
sadeurs des XIII Cantons &  Coalltez 
des Ligues de SuiJJe, du 11 Novembre 
1663.

( a ) Article XI. Et comme depuis quelque 
temps il y eu diverfes plaintes de la Nation fur 
le fujet des anciens privilèges que les Rois T. 
C- Prédeceffeursde fa Majefté luy ont octroyé 
touchant le droit d’aubeine, comme auify

(ii) Le précis de cet article efi rappelle dans la 
Relation Allemande de /’Ambaffade des XIII Can
tons en France pour le renouvellement d'alliance en 
166 j , composée par le Capitaine Jean-Georges 
"Wagner, Chancelier de Soleure , Secrétaire de 
ladite Ambaffade } p> 64 ,  imprimée à Berne en

de«
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des Colonels 8c Capitaines du Régiment des 
Gardes Suides pour l'egard de plufieurs in
novations j ôc puis des C t m  S u f f i s , les an
ciens privilèges defquels on tâche de dimi
nuer par de nouvelles impofitions & autres 
nouveautés fuivant les plaintes qu’ils en ont 
■formé , on fuplie Votre Majefté de pour
voir à ce què la Nation foit maintenue dans 
fes privilèges fans innovation tant à l'égard 
du droit d'aubeine comme pour çé qui con
cerne les Colonels 8c Capitaines des Gardes ,  

8c les Cent SuilTes, 8c qu’auify la juftice de 
guerre ne foitadminiitrée que par ceux de la 
Nation Suiilè»

‘Répo/ife du. Roy au Mémoire préjenté à  
■ : Sa Majefté par MeJJieurs tes Ambaft 
i fadeurs des Louables XIII Cantonades 

■ Ligues Suiffès &  Coalisez , dattée de 
Paris le 17 Novembre 1663.

Il y eft dit article XI. accordé pour l’aubey- 
ne. Sa Majefté maintiendra les troupes Suif- 
fes qui font à fon fervice dans la jouififance de 

- tous les privilèges qui leur çmt efté accordé. * 
!8c nommera dès à ptéfent des Commiflaires 
pour les examiner.

Répliqué, de Me[fteurŝ  les Ambajjideurs 
' , des XIÏI Cantons à la Réponje de Sa 
- M ajefté, préjentêe aux Commijj,lires 

du Roy le 15 Novembre 1663.

Article XII. On remercie très-humblement
Tome III, B b
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Sa Majefté de ce qu’Elle a eu pour agréable 
‘d'accorder 8c confirmer à la  Nation le droit 
d’aubeyne com m e aufly les privilèges des 
troupes Suiffes , tant du Régiment des Gardes 
comme des C en t Suiffes, priant Sa Majefté 
.d’ytenif la  m a in , &  que des Commiiiaires 
jfoient ordonnez de fa part pour entendre 
.plus amplement leurs griefs fur la  matière 
;de leurs privilèges.
' Article X f l I . . Meilleurs les ’ Miniftres font 
priez que le  nommé FrançoisBeffon Enfçigne 
des Cent Suiffes foit maintenu en fa Charge 
dont commandement luy a elle' fa it de s’en 
deffaire.

I
•Lettre de JM. de Gravel, , Ambaffadeur 

du Roy en Suijfe, concernant la Jujlice 
de la Compagnie des Cent Saijfes, ce j 
Juillet 168y, au Canton de Fribourg.

L ’Original exifle parmi les Archives de Ia- 
dite Compagnie.

, Manifiques Seigneurs,

; J’ay receu la lettre que vous avez pris la 
peine de m ’écrire le 23. de l'autre mois. Je 
prendray très-volontiers le foin de faire con
naître au R o y  tout ce que vou.s voulez bien 
’me mander fur lefujet dui iîeur de Diesbach 
dç Belléroche Lieutenant des Cent Suiffes de 
la Garde d e  fa M ajellé: je  fuis auffy perfua- 
dé qu’Elle y  aura tous les égards que vous 
pouvez d élirer, 8c qu’E lle ne permettra pas 
que dans le fait dont il s'agit maintenant,8c
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<en tout autre qui puiffe furvenir, l’on don
ne; la moindre atteinte à voftre jurifdiétion. 
Je prendray le foin de vous communiquer 
ce qu’Elle aura agréable de me faire ra
voir à cet égard-là : Cependant Elle m’or
donne de vous mander qu'EIIe a receu la let
tre que vous lu y avez e'crite pendant fon 
voyage , lequel ne luy permettant pas de 
bien faire examiner ce qu’elle contient, Elle 
remettoit à fon retour à en donner les ordres 
néceiTaires. Je tâcheray de contribuer en 
cela à voftre fatisfaétion, autant qu'il pour
ra dépendre de m oy. Sur ce prie Dieu qu’il 
Tous ait en fa fainte &  digne garde : 6c fuis «

MAGtiivxqvss S e i c w e u b s ,

Voftre très affeftionné 
à  vous faire fervice.

A SoUttrt le j  Juillet
*d8j.

Ri G x a v e l .

F tri du Tme III.

Bbif
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T A B L E
D E S  C H A P I T R E S

Contenus dans ce troiiiémë Volume.

Chapitre X  leutenans - Généraux , 
X III. /  '  Maréchaux de Camp, 
Brigadiers , Infpefleurs , Comman
deurs de l’Ordre de S . L oîw’î  , qui ont 
Jervi ou fervent en France dans les au
tres Troupes Suffis &  étrangères, pag. i .

C hap. X IV . Etat des Régimens Suffis 
qui fer vent afludlement en France, 41.

Chap. X V . Batailles, Combats &  Siè
ges ou les Régimens Suijfes&  Grifon, 
qui fervent afludlement en France, je 
font trouvés. 122.

Chap. X V I. Hijloire de la Compagnie 
des Cent Gardes Suffis ordinaires du

 ̂ Corps du Roi f -  368.
Preuves, 417.

. , Fin de la Table.
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POur lap age 45. ligne 21. M .de 
Bettens mouruc à Laufanne le 9 

Mai 1751 ,  âgé de 84. ans. Le Roi n’a 
pas encore nommé à fon Régiment 
ni à fa Compagnie.

Pour la page 62. ligne 3. M. de 
Beli mourut à Sartrouville Iès-Paris 
le 6 Février 1751.

XII. J e a n - J acques  F e s c h , 
de Bâle , après avoir fervi huit ans en 
qualité d’Officier dans les troupes Suif- 
fes , en Hollande , fut fait Capitaine- 
Lieutenant en France dans le Régi
ment SuiHe de Brendlé le 20 Novem- 
bra 17 1 P , obtint la commiffion de Ca
pitaine pour commander la demie 
Compagnie .de fon Frere le 10 Août 
1724 , eut la demie Compagnie de So- 
cin au Régiment d’AfFry le 20 Mars 
1729 ; & la Commiffion de Lieute
nant-Colonel d’infanterie le 20 Mars 
1746 : il fut créé Lieutenant-Colonel 
du Régiment de Séédorffle 14 Mars 
1 7 5 1 ,  6c obtint le même jour la moi
tié de la Compagnie vacante par la 
mort de M. de Beli fon prédéceifeur.

1 B b iij
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