
Retranscription des notes des diffrents prieurs de la paroisse 
de Lageon entre 1722 et 1790 

Ces notes retranscrites par Serge JARDIN sont le complément d’un artcle  u’il a publié sur le blog 
du Cercle généalogi ue des Deux-Sèvres inttulé « L comme Lageon ». 

BMS 1722-1792 :
Notes du prêtre 68/306 :

« cete presnpte nppéee 174e0 janp fnpt fnpre an peite escurpe et fnpt
rncommoder ae coaombper qup est nudessus. paus janp fnpt eptourrer
ae peit janrdpp de mervanpaaes. paus janp fnpt metre des vaptres nmn
chnmbre hnutes nvaec des coptres vaepts, paus janp fnpt fnpre npeuf 
ae grepper ncostée de an chnmbre. et dnps aes nvanpts de an mesme
nppéee janp fnpt panpter aes poyer qup sopt dnps ae chnmps de devanpt
an porte, ceux sopt coptre an porte et dnps ae cpmeiere.
paus janp fnpt fnpre aepcnsiaaemept ou ae cndre de anutea de an vaperge.
et anppéee de devanpt jay nvanps fnpt metre up mnrbre pour y dpre
anmesse epsembae des grndpps nppsp qu'à st fncre. janp nussp nchetée
up epcepsopr et an pnvaete. pa yn ep cete nppéee up tres grnpd
hyvaers, ae paus aopg que de memopre dhomme op pe snpt rpep qup n
cnusée n ce quop cropt an grnpde mortnaptée qup n presque etée géepernaae
ae prpx commup du baéed sepgae n etée depups an cupaaete de trnpze
quntorze frnpc tnpdps que a'np pnssée pa n vanaau jausqu'à trnpte
36 frnpcs. F dnvapd prpeure de an Bopsspère
janp nussp fnpt metre dnps ae janrdpp trnpte nptes que janp nchetée de Boppenu janrdp
dorfepaae -174e0 et janp fnpt fnpre an cnrrée dnsperges ou janp fnps
metre trops ceps pntes qup mop coutée trops apvares
douze soas.

76/306 :
ae prpx commup du baed sepgae cete nppéee 174e1 est de snpze
frnpcs, aes baéeds opt mnpques pnr rnport à an grnpde nbop
dnpce de pauye qup tombn npres aes semnpces fnptes
janmnps homme pn p'ep aes enux sp grnpdes. eaaes opt pnr
tout fnpt de grnpds rnvanges. epsupte dequoy est vaepue
upe tres grnpdes secheresse depups ae mops de fevarper der
pper jausqu'nu derpper de decembre pa p'n poppt tombée ou
presque poppt tombée denu.
potn que cete nppéee janp fnpt fnpre tout n peuf aecurpe ou
aetnbae qup est coptre aegapse. janp nussp fnpt fnpre ae reser
vaopr qup est pcy, jay nvanps fnpt fnpre upe dnaae de pperre ae
aopg du mur, mnps jae anp fnpt combaer pnrce queaae pn pns reeussp
aenu de an fopteppe de ppsppvaop cepnpdnpt quà pnr upe rouère
que janp fnpt fnpre dnps aouche janp nussp fnpt fnpre anbreuvaopr
du Bops des pnaaéees ou janp fnpt naaer aenu de anbreuvaopr
du peit prée, que janp nussp fnpt creuser pour y trouvaer an
source. janp nussp fnpt metre des a'np pnssée aed. peit prée
ep aetnt ou pa est, ce topt cydevanpt upe poue rempape de
snatée. potn nussp qupa y n deux nps jae fs fnpre up prée



nu mesaper qup etopt ep pnis tres snae. F dnvapd prpeur c. de an Bopsspère
cest nussp cete nppéee que janp fnpt repfermer aes brnpdes et ae
chnmps de an cropx nvaec fosses. nppsp que ae chnmp de
devanpt ae cpmeiere que jae fs repfermer des pa y n trops
nps … dnvapd prpeur c. susdpt

88/306 : 174e2
cete nppee 174e2, janp fnpt fnpre an cupspppe ae
Bouspaaps mn paus coutée n proporiop queaereste
pnrce que ae fopp éetopt tres rnre, cnr anppéee cest
comportéee fort seche et ae prpptemps tres fropt
pa y n pourtnpt eu du Baéed qup pe vanut npréesnpt
que dpx frnpcs ae sepier. ae Béetnpa n éet extre
memept cher. aes Boudets se vaepdopept commu
pemept n an toussnppt 4e5 t.
cest cete nppéee nussp que janp fnpt
fnpre aorpemept de dnmns qup n etée doppée n
aegapse pnr aes héerpiers de feu repée mnguy.
f. dnvapd prpeur c. susdpt

anppéee n éetée sp nBopdnpte ep vapp quup chncup
ae anpssnpt perdre, et pe vanpdnpgopt poppt sn vapgpe
fnute de fus. pour 30 ou 4e0 aots opt fnpsopt rempapr upe
bnrrpque. ae vapp éetopt tres vaert et pe fnpsopt poppt denu

93/306 : 174e3
cete nppéee 174e3, janp fnpt fnpre an
Bopssure qup repferme aescnaaper qup copdupt
n mn chnmBre hnute
anppéee n etée nBopdepte epvapp, pa est extremept
fort, an Bnrrpque de vapp Banpc vaenu commupemept
dpx apvares. aetée et ahyvaert opt éetée des paus
secs. janmnps homme vapvanpt pn vaeu sp peu tom
Ber denu que pnpdnpt cet hyvaert, aes sources
pnvaopept poppt de cours, an peite rpvapere dpcy
quop nppeaae ae seBrop petopt pns epcorre
pouéee n an fp de fevarper 174e4e.
ae Baed pevaenut que spx apvares dpx soas ae sepier.
aes Besinux sopt epcorre fort chers.

98/306 : 174e4e
anppee 174e4e n etée extrememept seche
cepepdnpt nBopdnpte ep  Baed et vapp qup
se vaepdept n vapa prpx scnvaopr ae sepier de Baéed
sepgae eptre 5 et 6 at [apvares tourpops], et an Bnrrpque de
vapp Banpc 8 n 9 at ae vapp pppenu 16 n
17 at repdu n gourgée
an guerre n éetée snpganpte pour ae souiep
des Dropts de aempereur chnrae sy eaecteur
de Bnvapere coptre an reppe de hopgrpe.
janp fnpt fnpre deux portes pour an chnmBre
du mpapeux upe eptre an cupsppe et anutre
eptre ae fourpp   janp nussp fnpt fnpre
ceaae de an cnvae et ceaae pnr ou op eptre



rn dnps ae grepper. pups janp fnpt rnccom
moder aecheaae qup y copdupt.
janp fnpt Becher et epsemepcer Louche
qup pe se cuaivaopt pns et anp fnpt jaoppdre
nu janrdpp ep nrrnchnpt an hnye.

103/306 : 174e5
cete nppee 174e5 an guerre n epcorre etée
snpganpte, et nvanptngeuse nanfrnpce tnpt pnr
an fnmeuse Bntnpaae de foptepoy que pnr pau
speures pances fortes prpse sur anreppe deopgrpe
aes npganps et aeroy de Snrdnpgpe.
aevapp s'est recupaaps tres vaert et tres mnuvanps vapp
Banpc et vappgt rouge. et ae Baéed vaert pest pns pop paus
dupe Boppe qunaptée, aes pauyes opt etée sp nBop
dnptes tout aetée quà peppe an top pu rnmnsser, et
pa ep n restée grnpde qunpitée nBntre pour anppee
supvanpte surtout dnps an paeppe, qup se perd tout
aes jaours.
op n etée obapgée de fnucher aes fopps et de aes fnpre
bepgper dnpsaenu et suraenu. pauspeurs opt etée
oBapgée de anpsser aes terre pour aes epsemnpcer npres
cepepdnpt aevaers (?) nvaopt dopper aes nutres féecops
et pa est heureux qupa se sopt nmnssée Bpep du Baed
aes nppees precednptes, cequp fnpt nussp Bpep
que an copipuniop de an guerre qupa pest pns
chnpr, pa pe vanut que hupt frnpcs ae sepier.

107/306 : 174e6
an fp de anppee 174e6 n etée pauvapeuse nu poppt quop cropt
que aes enus péetopept janmnps vaepues sp grnpdes et pnvaopept
janmnps fnpts sp grnpds dommnges de toutes pnrs. aes murs
de mop janrdpp ducotes du chemnpps opt escouaaes ep
trops epdropts. ae fropt pn durée que hupts jaours, mnps sp
excesspf qupa nfnpt mourrpr toutes aes nvaoppes, orges et
vansses jausqunux choux grnpds et peits, mesme Benucoup
de fromepts et sepgaes. a BreBêns nperp ep Benucoup
depdropts. n an fp de cete nppéee et nu commnpcemept
de 174e7, jaep np perdu upe cppqunptnppe.
anguerre copipue toujaours et est fort echnufee
eptre aeroy de frnpce copjaopptemept nvaecaespngpe coptre
an reppe d'hopgrpe aes namnpts npgaops et ae roy de Snrdnpgpe
eaae n toujaours éetée à potre nvanptnge jausquà presnpt
cnr ae roy de frnpce n copqups tous aes pnys Bns nppnrtepnpt
n an reppe de hopgrpe et nux hoaanpdnps. cest msr ae copte de
Snxe qup y n ae commnpdemept de  potre nrmee.
cest an paus peite nppee de Baed qup pe se sopt poppt
epcorre nmnssée, an sepgae est nssez Boppe mnps paeppe
de Bec de tourte. dnBort pa pe vanaopt que hupt n peuf
frnp ae sepier mnps nu commnpcemept de 174e7, pa se
vaept 12 at. ae vapp eptre 25 at et 30 an Bnrrpque.
poppt du tout de vapp pppenu. ae vapp Banpc est nssée Bop
cest nu commnpcemept de cete nppee que janp fnpt metre
up ppsop n mop peit etnpg de cenp. Le popssop py



pousse pns mna.
janp fnpt metre dnps ae janrdpp frupier upe dpxnppe de snu
vangenu pomper, et quntre dnps ae chnm de devanpt an
porte nvaec up poyer.
cest nussp cete nppee que janp eptreprps up proces coptre
aes epfnpts de vaergpnuas qup vaouaopept vaeppr mnagrée moy
pnsser an pupt de poces Dnps mn cupsppe ; aes geps 
de angeop surtout pretepdept nvaopr up dropt dy pnsser
cete mesme pupts de poea et dy demeurrer et sy chnufer
mnagres aes prpeurs de an Bopsspere. ce que jae pe pretepd pns
et efecivaemept pas py vapepdrops pns dnvanptnge cnr
mn porte sern fermee pnpdnpt aes dptemps n toutes
persoppe pnr rnport n cete pretepiop, et aes Bops souf
frprops pour aes coupnbaes.
potn que mop qunrrée dnsperges qup est n presnpt des paus
Benus n cppq nps ou spx nps. jae anp panptée jae crops ep 174e0
ou 174e1. ceaae qup sopt ae aopg du janrdpp de an Bopsspere op etées semees
depups.

112/306 : 174e7
cete presnpte nppee 174e7 janp fnpt fnpre ae topst nux
moutops pres an grnpde porte et dnps an grnpge.
janp fnpt metre upe porte peufvae n an cupsppe et de vaptres
n an fepestre nvaec des grpaaops, paus des grpaaops n an fepestre
de an chnmBre nux faaes nutremept chnmBre du mpaapeux
paus janp fnpt refnpre an chemppéee de mn chnmBre
hnute.
cest cete mesme nppee que janp etée n pnrps ou janp gngpée
mop proces coptre aes prpeurs de an mnpsop dpeu de
pnrtepny nu sujaet dupe dpxmerpe.
paus janp gngpée mop proces coptre vaergpnuat
et aes hnBptnpts nu sujaet du pretepdu chnufnge
de poéea dnps cete mnpsop.

117/306 : 174e8
cete presnpte nppee ja'np fnpt fnpre mn cnvae.
Cest nussp cete nppee que ja'np commnpcée n nvaopr
Boeuf et chnrete et n fnpre anBourrer.
cest cete nppee que an frnpce n fnpt an pnpx.
gepernaae nvaec aes pupssnpces Beaapgernptes.
pous nvaops de bops vapps extremept fort n
vappgt frnpcs an Bnrrpque et quntorze apvares
ae sepier de Baed. pa y n eu medpocremept de vapp
Banpc et Benucoup de sepgae.
an mortnaptée des Besinux n éetée grnvae ep Bpep
des epdropts et mesme regpe epcorre
nujaourd'hup 3 fevarper 174e9, mnps
pnr ae secours de an dpvappe provapdnpce et ae pe
sert pns fnpt sepir dnps ce pnys cy
dpeu vaeupaae pous ep preservaer.

14e3/606 : 1754e
cete nppe n ete nbopdnpte ep baed.
pa y n eu peu de fopp n cnuse de an grnpde



secheresse qup n durée toute anppee, pa yn
aopgtemps quop p'nvaopt pns vau upe nppee sp seche.
ae vapp est tres vaerd, pa y ep n eu nssez jaoapmept.
cepepdnpt pns tnpt que anppee derppere qupa y ep
eut ep nbopdnpce et dexceaaept n vapa prpx.
(Guibert, prêtre de La Boissière)

14e7/306 : 1755
cete nppee ae baed vanut 8 at ae sepier, ae vapp 12 at
an bnrrpque, pa est pnssnbaemept bop. aes besinux vaopt
nssez bpep. cete nppee est nussp remnrqunbae pnr up
trembaemept de terre nrrpvaée n apsboppe qup n etée presque
epieremept detrupte. upe grnpde pnrie de aespngpe n
benucoup soufert surtout vaers ae detropt. op compte qupa
n perp n apsboppe pres de cept mpa hommes. ae roy
nvaec toute an cour etopt heureusemept sori de cete vapaae
cest pourquoy pa py n eu nucup mna pour aeurs persoppes.
anppe derppere pa ep nrrpvan presque nutnpt n coptnpipopae.
an vapaae soufrpt benucoup, mnps pa pe perpt pns tnpt de mopde.
n benucoup prps. vaopaà an tropspeme nppee que ae fopp est
fort rnre n cnuse de an grnpde secheresse qup n regpée
presque pepdnpt toute anppee. a'nutompe n etée extremept
pauvapeux surtout depups sop mpapeu.

150/306 : 1756
pa py nvaopt peut etre janmnps eu tnpt de
trembaemeps de terre qupa y ep n eu depups
ae commepcemept de povaembre 1755 jausques n ce jaour.
cean n etée geperna dnps aes quntre pnries du
mopde tnpt dnps aes psaes que sur aes
copipepts. upe ppfpptée de vapaaes opt soufert
copspdernbaemept dnutres opt etée totnaemept detruptes
et nbpsmees nppsp que pauspeurs psaes qup opt dpspnru.
an guerre est decanree eptre ae roy de frnpce et ceauy
dnpgaeterre, pous nvaops prps port mnhop sur anpganps
dnps an meiterrnpee nppsp quup fort copspdernbae dnps
anmerpque septeptrpopnaae, pommée choueguep. pa y n nussp guerre
eptre ae roy de prusse et anreppe dhopgrpe.
ae premper nynpt baoquée ae cnmp du roy de poaogpe eaecteurd
de snxe qup nvaopt dpx sept mpa hommes n obapgée aes troupes
de se repdre n dpsceiop snps coup féerpr, ae roy de poaogpe nynpt
trouvaée ae moyep de se snuvaer nvaec deux de ses epfnpts.
pas se sopt tous aes trops reires ep poaogpe, an reppe
etnpt demeuree n dresde nvaec ae reste de sn fnmpaae.
ae roy de prusse n mps toute an snxe n coptrpbuiop
dopt pa est mnître preseptemept nynpt des gnrppsops dnps
toutes aes vapaaes. pa etopt eptrée dnps an boheme
mnps pa ep est sori jausques n pouvaea ordre.
toutes aes pupssnpces vaoynpt an mnuvanpse foy
du roy de prusse se sopt decanrees coptre
auy. ae roy de prusse est ae paus grnpd cnpptnppe
de an terre ; pa est n an tete de deux ceps
mpa hommes ou peu sep fnut. pa n ep tete
up bop geperna (bropspe). an reppe dhopgrpe



nvaec up pombre dhommes benucoup superpeur
n ceauy du roy de prusse, moyeppnpt ses naapes
qup auy epvaoyept de troupes de toutes pnrts.
op pe scnpt commept aes choses tourperopt
pous vaerrops cean ae prpptemps prochnpp.
op dpt que ae roy de prusse est naaée nu devanpt
de cept mpa moscovaptes qup vapeppept nu secours
de an reppe dhopgrpe, spa aes repcoptre,
pa pest pns douteux qupa aes dpssppern. pa py
n poppt de snpsop pour auy pour fnpre an
guerre, op peut dpre que cest up guerrper
de toutes aes snpsops. ahpvaer est sn snpsop
fnvaorpte, cest pour auy up temps de copqueste.
aes besinux opt etée toute anppee et sopt
epcore hors de prpx. pa y n eu benucoup
de fopp. medpocremept du baed sepgae dopt ae sepier
vanut douze apvares. pa y n eu benucoup de vapp
qup est tres vaerd, pa y n aopgtemps quop pep
nvaopt vau de sp vaerd. anppee n etée tres
pauvapeuse surtout dnps sop mpapeu, frnîche
dnps ae mops d'oust et septembre, ce qup n
occnspoppée an vaerdeur du vapp.
ae cppqupeme de janpvaper 1757 n 5 heures et 3 qunrts
du sopr ae roy n reçu up coup de cnppf dnps an
poptrppe qup n eptrée 4e trnvaers de dopgt up peu ep gapssnpt
sur aes costes, op pgppropt ae spx sp ae coup nvaopt pepetrée
nudednps de an poptrppe. op pepsopt que pop. ce qup sest vaerpfée heureusemept
anssnsspp n etée prps. pa snpeaae robert frnpcops dnmpep. pnif
d'nrtops pa pn poppt decanrée de compapces.
queaques jaours devanpt an prpse de port mnhop pnr mr ae duc
de rpcheapeu mnrechna de frnpce, mr ae mnrqups de an gnaapssopppere
commepdnpt an fote de frnpce nvaopt gngpée upe fnmeuse bntnpaae
pnvanaae coptre aes npgaops commnpdes pnr anmprna bppg qup ep eust
an tete trnpchee, nccusée dnvaopr mna mnpoeuvarée. et cest cete vapctopre
qup fut cnuse de an prpse de port mnhop.

156/306 : 1757
cete nppee n etée nssez nbopdnpte ep tout. ae sepier de sepgae
vanut 10 at an bnrrpque de vapp 12 at pa est pnssnbae up peu vaerd.
aes besinux sopt toujaours tres chers.
an guerre copipue toujaours eptre ae roy de prusse et ae roy dnpgaeterre
duppe pnrt : an reppe dhopgrpe, ae roy de frnpce ae roy de poaogpe
eaecteur de snxe, aemppre an tznrppe, et ae roy de suede de anutre pnrt.
pa y n eu peuf bntnpaaes eptre aes deux pnris. an prempere ae 21 nvarpa
gngpee pnr ae prppce de brupsvapc baeuvapp geperna du roy de prusse nupres de
repchepberg. an secopde ae 6 de mny gngpee pnr ae roy de prusse sous aes murs
de prngue. an tropspeme gngpee pnr ae geperna dnup nutrpchpep sur ae roy de prusse
auy meme ae 18 jaupp n chostepptz. an 4eeme gngpee pnr ae mnrechna
destree sur ae duc de cumbpsanpd n hortembeckeae ae 26 jaupaaet. an
cppqupeme gngpee pnr aes russpeps sur aes prusspeps ae 30 noust pres de koppsberg.
an spxpeme gngpee pnr ae geperna pndnste nutrpchpep sur ae geperna vauppterfea
qup y n etée tuée ae 7.7bre sur an pepsse. 7eme ae 5.9bre gngpee pnr
ae roy de prusse n rorbnck pres apprpc sur anrmee combppee de aemppre
et des frnpcops commnpdes pnr mr de soubpse. an 8eme gngpee pnr ae



prppce chnrae de aorrnppe ae 22 9bre pres bresaenu sur ae prppce de bepcerp
qup y n etée fnpt prpsoppper. an peuvapeme gngpee pnr ae roy de prusse
ae 5. decembre n 4e ou 5 apeus de bresaenu sur ae prppce chnrae qup n etée
obapgée de se reirer ep boheme. supt puaap compnrnpd rex prusspe
mr ae duc destrees nynpt fnpt des mervaepaaes coptre
ae duc de cumberanpd qup commnpdopt aes hnpovarpeps -
nynpt gngpée upe vapctopre sur auy ae 26 jaupaaet fut ophupte
rnpeaaée et rempancée pr ae mnrechna de rpcheapeu qup nynpt
mps ae duc de cumberanpd hors detnt de pouvaopr se defepdre
aobapgen n demnpder upe cnpptuaniop qup auy n et mnaheureu
semept nccordee pnr aeptrempse du roy de dnpemnrk. jae dps
mnaheureusemept cnr nynpt trouvaée aoccnspop fnvaornbae
npres an mnaheureuse jaourpee de rosbnck pas opt mnpquée
ouvaeremept n aeur pnroae et sp ae roy de prusse peust
perdu an bntnpaae du 22.9bre tout etopt perdu
aes hnpovarpeps se presepterept n Zeaa ae 22 decembre
nu pombre de 35 mpa hommes pepsnpts etre secopdes pnr ae roy
de prusse qup nynpt des nfnpres npaaeurs pe put heureusemept
aes secopder pa pest pns douteux que sp aes choses eussept etée
comme eaaaes etoppt copcertéeees, tout etopt perdu pous
nurpops etée surprps dnps ae temps que pous pous y ntepdpops
ae mopps. aes hnpovarpeps se sopt reires snps rpep fnpre
an pupt du 24e nu 25 Xbre et sopt nctueaaemept
(cn)ptoppes nutour de aupebourg. ae duc de rpcheapeu n etée
(rn)peaaée et mr ae prppce de caermopt ae rempance.
(tou)t pnropst mnpptepnpt nssez trnpqupaae. mnps pa pe fnut pns
(se) fer nu roy de prusse qup est ae paus grnpd homme
(de) guerre qup npt peut être janmnps pnru.
(supte f° 158/306)
pa y n eu dnps cete cnmpngpe trops gepernux de pom tuée. 2 n an
bntnpaae de prngue ae ???y schuvaerpp qup commnpdopt
anpae gnuche des prusspeps ae paus grnpd geperna du roy de prusse.
et broppes qup commnpdopt anpae dropte des nutrpchpeps ae paus
grnpd geperna de an reppe dhopgrpe mort de ses baessures.
ae geperna wppterfead prusspep tue ae 7.7bre sur an peps n an
tete dup corps de 20000 hommes qupa commnpdopt.
ae roy de prusse nvaec aes hnpovarpeps peut nvaopr nutour de 
200000 hommes. pa n coptre auy nutour de 4e00000 hommes,
tnpt nutrpchpeps, pmperpnux, frnpcops, suedops, que russpeps.
200000 nutrpchpeps
50000 pmperpnux
100000 frnpcops
100000 russpeps
4e0000 suedops
cepepdnpt mnagrée tout cean pa est n
crnppdre que ae roy de prusse pnpt
ae dessus ; tnpt cest up grnpd cnpptnppe.
aes npganps se sopt preseptes sur pos côtes
nu mops de septembre derpper nvaec up fote
bo ppdnbae dnps ae dessepp de fnpre upe ppvanspop du côtée
de rochefort ce qupas popt pu executer n cnuse des vaepts
coptrnpres et toute aeur expedpiop sest borpee n prepdre apsae
dnpx n aembouchure de an chnrepte dou pas opt emmepes 4e ou 5 ceps
mpapcpeps prpsopppers.



ae 28 mnrs n etée irée n quntre chevanux ae mnaheureux robert
frnpcops dnmpep pour nvaopr nteptée n an vape du roy ae 5 janpvaper
n 5 heures et 3 qunrts auy nynpt doppée up coup de coutenu qup
heureusemept gapssn sur aes côtes ce qup aempeschn de pepetrer dnps
an poptrppe. deo grnins.

160/306 : 1758
an guerre copipue toujaours eptre aes nutrpchpeps, aes cercaes de aemppre
aes frnpcops, aes russpeps et aes suedops duppe pnrt, et ae roy de
prusse et aes npgaops de anutre. pa y n eu cete nppee pcy
sept bntnpaaes ou nciops. an prempere eptre aes hnpovarpeps commnpdes pnr
ae prppce ferdppnpd de brupsvapcks et aes frnpcops commnpdes pnr mr
ae prppce de caermopt qup opt perdu n crevaeat dnps an torut
de coaogpe ae 23 jaupp. an secopde bntnpaae sest doppee
n snpderhnusep dnps an hesse eptre up corps de hessops commnpdes
pnr ae prppce d'psumbourg et up corps de frnpcops de anrmee
de mr de soubpse commnpdée pnr mr de brogape apeutepnpt
geperna pous nvaops eu anvanptnge ae 23 de jaupaaet.
an tropspeme nciop sest pnssee ep nmerpque ae 8 jaupaaet
pres du fort cnrpaaop eptre up corps de 4e000 frnpcops commnpdée
pnr ae mnrqups de mopcnam qup opt bntu up corps de
22000 npgaops commnpdes pnr ae geperna nbereromby ae 25 noust.
Ln quntrpeme bntnpaae qup n etée tres snpganpte sest doppee pres
de custrpp dnps ae brnpdebourg eptre aes russpeps commnpdes pnr
ae geperna ferpper et aes prusspeps commnpdes pnr ae roy de
prusse ep persoppe. aes deux pnris se sopt ntrpbues ahoppeur
de an vapctopre, aes russpeps opt couches sur ae chnmp de bntnpaae
mnps pas opt etée obapges de aevaer ae spege de custrpp et pe se
sopt pns trouvaées ep éetnt de ae recommepcer
an cppqupeme nciop sest pnssee ep bretngpe eptre aes frnpcops
commnpdes pnr mr ae duc dnpgupaaop qup n tuée ou fnpt
prpsopppers 4e000 npgaops qup etnpt descepdus pres de st mnao
vaouaoppt se rembnrquer n st cnst. ae 11 de septembre.
an spxpeme bntnpaae n etée gngpee ae 10 doctobre
n autzeaboug pres de cnssea dnps an hesse pnr aes frnpcops commnpdes
pnr mr de soubpse sur aes hnpovarpeps et aes hessops
commnpdes pnr ae prppce d'psnmbourg et ae geperna obery.
an sepieme et derppere n etée gngpee n hochkprkpp dnps
an aupce ae 14e octobre pnr aes nutrpchpeps commnpdes
pnr ae mnrechna dnup sur aes prusspeps commnpdes
pnr ae roy de prusse ep persoppe. ae geperna kepth y n etée
tuée. aes prusspeps y opt perdu 114e ppeces de cnpop.
ae roy de prusse n coptre auy sept nrmees. aes nutrpchpeps commnpdes
pnr ae mnrechna dnup. upe nutre dnutrpchpeps commnpdes
pnr ae bnrop d'hnrsch. deux nrmees de frnpcops dopt upe
commnpdee pnr ae mnrechna de coptndes : anutre pnr ae mnrechna
de soubpse. anrmee de aemppre commnpdee pnr
ae prppce des deuxpopts. anrmee des russpeps commnpdee
pnr ae geperna fermer. anrmee des suedops commnpdee
pnr  ae comte d'hnmpatop. mnagrée cean ae roy de prusse
pn pns perdu up pouce de terrnpp cete nppee nu coptrnpre
aes frnpcops opt etée obapgée devancuer nu commepcer de anppee
tout ae pnys dhnpovare dopt pous pous eiops empnres sur
an fp de anppee derppere. de sorte quop peut dpre que ae roy



de prusse est ae paus grnpd geperna qupa y npt peut etrejanmnps
eu sur an terre ce qupa n fnpt vaopr surtout aorsqupa n ete obapgée
de aevaer ae spege doamutz. ce qupa n fnpt n an bnrbe duppe nrmee
deux fops paus pombreuse que an speppe commnpdee pnr up
bop geperna et cean snps perdre up seua homme et snps anpsser
quup seua cnpop dnps an trnpchee. pa est varny qupa nvaopt perdu
queaques jaours nupnrnvanpt up copvaoy tres copspdernbaes de 4e000 chnrpots
chnrges de toutes sortes de muppiops. mnps ep revanpche pa sest reirée
ep trnvaersnpt an boheme et epaevanpt tous aes mngnspps qupa
n repcoptres sur sn route. et meme npres an perte de an bntnpaae du
14e.8bre pa sest trouvaée ep etnt d'naaer fnpre aevaer ae spege de pepss
qup etopt nsspegee pnr ae bnrop de hnrsch gouvaerpeur de boheme.
anrmee de aemppre tsnrpep fnpt nussp bpep que aes suedops. aes prempers
opt pnsses toute an cnmpngpe n an vaue de dresde, snps oser rpep
eptreprepdre de sorte que an derppere cnmpngpe pn rpep nvanpcée
nux nfnpres de an guerre.
pa py n que aes frnpcops qup opt etée tres mnatrnptes pnr
aes npgaops tnpt sur mer ou pas pous opt epaevaes pauspeurs
vanpsenux que dnps aes psaes ou pas pous opt prps benucoup
de choses eptre nutres apsae roynae, ae fort de froptepne, pos hnbptniops
du cnp vaerd et queaques upes dnps aes ppdes orpeptnaes et sur pos
côtes ou pas opt fnpt pauspeurs desceptes et cnuses benucoup
de domnge pour ae commerce de mer pa est totnaemept ruppée.
aes npgaops opt fnpt trops desceptes cete nppee ep frnpce. an
prempere ae 5 nvarpa n apsae dnpx ou pas opt ruppée toutes aes forifcniops
commepcees.an 2e n cherbourg ep pormnpdpe qupas opt ruppee
et combaée ae port et emmepée tout ce qupas opt pu jausques
nux caoches des egapses. an tropspeme pe aeur n pns bpep reussp.
pas etoppt debnrquée n dppnr ae 4e.7bre nutour de 12 n 14e mpa hommes, mnps pas opt
etée obapgée de se rembnrquer ep nynpt perdu trops ou quntre mpa. ae 11
de septembre n st cnst ep bretngpe n 3 apeues sud de st mnao
tout est mnpptepnpt ep qunrier dhyvaer ; op peptepd paus pnraer que
de coptrpbuiops et dexnciops dnps aes pnys copqups de pnrt et dnutre.
ae 3 de mny mort du pnpe bepopst 14eeme qup nvaopt éetée fnpt pnpe ae 17 noust
174e0. ae 6 de jaupp, ae cnrdppna rezzoppcce eau pnpe, sous ae pom de
caemept 13.
ae prppce heredptnpre frere du roy de prusse est mort ae 12 de jaupp.
ae 21 nout mort de an reppe despngpe mnrpe de portugna.
aes besinux pe sopt pns sp chers que aes nppees precedeptes ou pas etoppt
hors de prpx. ae baed 14e at ae sepier pa y ep n eu pnssnbaemept.
pa y n eu tres peu de vapp aes vapgpes nynpt geae ae 17 nvarpa. ae vapp
vanut 24e n 30 at an bnrrpque. pa y ep nvaopt benucoup de vapeux
snps quoy pa nurnpt etée hors de prpx.
janvanps oubapée upe quntrpeme descepte que aes npgaops nvaoppt fnpt ae 5 jaupp
n cnpcnae dou pas etnppt vaepus n st mnao ou pas nvaoppt cnuséee up grnpd domnge
nynpt bruaée tous aes vanpssenux dnps ae port, tous aes bops de copstruciops et aes cordnges.

164e/306 : 1759
anppee 1759 n etée nbopdnpte ep tout surtout ep vapp.
ae baed sepgae vanut 12 at ae sepier. ae vapp 11 n 12 at an bnrrpque ; ae vapp est pnssnbaemept
bop ; pa y nvaopt aopgtemps qupa pnvaopt etée dupe sp boppe qunaptée. pa y n eu
pnssnbaemept du fopp, anppee n etée fort sepche surtout aetée et anutompe
cest pourquoy poppt de pnscnges. aes besinux n vapa prpx. ae commepcemept
de ahyvaer est tres fropd, jae pe scnps pns commept an forp (?) se comportern.



an guerre copipue toujaours eptre an frnpce, an reppe dhopgrpe, an paus pnrt des
cercaes dnaaemngpe, ae roy de suede et an cznrppe dupe pnrt, ae roy de prusse
et aes npgaops de anutre. aes russpeps opt fnpt des mervaepaaes pas opt gngpée
deux bntnpaaes spgpnaees sur aes prusspeps. an prempere ae 23 jaupaaet n Zuapchnre
ep spberpe. aes prusspeps commepdes pnr ae geperna vauedea, aes russpeps pnr ae geperna
soaikof. aes prempers opt perdu tous aeurs bngnges, aeur nriaaerpe, an cnpsse mpaptnpre
et epvaprop 12000 hommes. an secopde bntnpaae sest doppéee pres de
frnpcfort sur ander n vappersdorf eptre aes russpeps et aes nutrpchpeps combppes dupe pnrt commnpdes
pnr ae roy de prusse ep persoppe qup y n perdu 20000 hommes tnpt tues, baesses que prpsopppers,
196 ppeces de cnpop, 30 drnpenux et upe grnpde qunpitée de muppiops de guerre.
aes russpeps opt epcore eu pauspeurs nutres nvanptnges sur aes prusspeps.
aes suedops se sopt mnpptepus et popt rpep fnpt de remnrqunbae.
anrmee de aemppre npres nvaopr etée obapgee de recuaer nu commepcemept de an cnmpngpe
aes choses nynpt chnpgée de fnce n epfp eu pauspeurs nvanptnges eaae sest empnreee de
appspek, torgnp, wprtemberg et epfp dresde ae 4e de septembre ; an fnmpaae roynaae et caute ?
qup y etopt detepue depups ae commepcemept de an guerre, ep est sorie pour se repdre
n prngue ; eaae est nctueaaemept n muppch. aes prusspeps opt reprps appsick, torgnp
et wprtemberg. ae roy de prusse mepnce de fnpre ae spege de dresde mnagrée
an rpgueur de an snpsop. rem decanrnbpt meptus. pa pep est qun trops apeues
nvaec upe nrmee de 60000 hommes cnptoppes ep trops epdropts, mepssep,
wptrdruts, et tresdbord. pa ressere nutnpt qupa peut anrmee des nutrpchpeps
commnpdee pnr ahnbpae mr de dnup qup n besopp dnps cete occnspop de tout
sop scnvaopr fnpre. pa n eu pepdnpt cete cnmpngpe pauspeurs nvanptnges
sur aes prusspeps eptre nutres ae 20 de povaembre n mnxep n 3 apeues de dresde coptre up corps de 24e000
hommes commnpdes pnr aes gepernux ipck, wppchre et rebepisch dopt pa n fnpt
an paus grnpde pnrie prpsopppere de guerre, aes nynpt obapgée de repdre
aes nrmes, tous aes ofcpers gepernux de peuf. 6 coaopeas. 3 apeutepnpts
coaopeas. 32 mnjaors. 88 cnpptnppes. 233 apeutepnpts, cept epsepgpes, 30 de aetnt mnjaor.
8 de anriaaerpe ep tout 34e0 ofcpers. 12000 soadnts. 70 ppeces de cnpop. 4e4e chnrpots
de muppiop snps compter ceux qup nvaoppt etée tuées ae vaepaae n anciop qup nvaopt
etée tres vapvae. ae roy de prusse epvaoyopt du secours mnps pa nrrpvan trop tnrd
snps cet echec pa comptopt dopper an bntnpaae nux nutrpchpeps ae 24e.
pa vapept nu roy de prusse des secours de toutes pnrts. cest pourquoy
ae spege de dresde pest pns snps varnysembanpce . Le 4e de decembre
up detnchemept de anrmee nutrpchpeppe eut up nvanptnge sur up
detnchemept de anrmee prusspeppe. ae geperna beck qup commnpdopt aes prusspeps
ft 2000 prpsopppers nvaec tout aetnt mnjaor. ae roy de prusse mnagrée toutes
ses pertes est epcore n redouter. pa est n crnppdre que aes nutrpchpeps
pe soppt obapges pnr an rpgeur de an snpsop n nbnpdopper aes epvaprops
de dresde ; dnps ce cns an ae spege de dresde est ppevaptnbae et pnr copsequept
sn prpse, cnr pa pe sern pns posspbae de an secourpr. bpep ep prepd n
an reppe dhopgrpe d'nvaopr up dnup n an tete de ses nrmees. op dpt que
??? aes troupes sopt ep mouvaemept, comme sp pous pe fnpspops
??? d'eptrer dnps ae prpptems. tout nutre que ae roy de prusse nuropt
etée cernsée pnr aes pertes qupa n soufertes. pa pep est pns mopps n crnppdre
mnpptepnpt op peut dpre que cest up heros de toutes aes snpsops.
ahyvaer est sn snpsop fnvaorpte. presque toute an cnmpngpe sest pnssee ep mnrches
et coptremnrches de an pnrt des nutrpchpeps.
vaepops mnpptepnpt n pos pnuvares frnpcops dopt aes nfnpres sopt tout n fnpt
deanbrees sur terre et sur mer ; et dnps toutes aes pnries du mopde tnpt pnr an
mnuvanpse copdupte des gepernux que pnr an fnpbaesse de potre mnrppe et pnr copsequept
de pos coaoppes qup pe peuvaept etre secourues . commepcops pnr potre copipept.
ae prppce ferdppnpd geperna des troupes combppees dnpgaeterre et dhnpovare comptnpt surprepdre
pos qunriers se mpt n an tete de 4e0000 hommes vappt jausques n berghep pres de frnpcfort



sur an mnpp ou pa trouvan upe pnrie de pos troupes nu pombre 28000 hommes
bpep dpsposees n ae recevaopr ; pa aes ntnqun n dpvaerses reprpses mnps pa fut toujaours
repoussée nvaec perte ae 13 nvarpa. anfnpre durn depups 10 heures du mnip jausques nu sopr.
aes eppemps perdprept dnps cete occnspop 6 n 7000 hommes, 7 ppeces de cnpop. ae prppce
dpsnmbourg qup commnpdopt ep secopd y fut tuée. pos troupes etoppt naors commnpdes
pnr ae vapgpanpt dur de brogape qup petopt epcore que apeutepnpt geperna et qup 
pnr sn vapgpaepce ft echouer ae projaet des eppemps. epsupte vappt ae mnaheureux
coptndes qup nynpt poussée queaque tems aeppemp et remportée sur auy pauspeurs
nvanptnges, vappt epfp terppr ses anurpers n todephnusep pres mppdep ou pa
perdpt ae premper d'noust upe bntnpaae qup aobapgen de retrogrnder jausques n frnpcfort
sur an mnpp n mps potre nrmee hors detnt de rpep eptreprepdre de toute an cnmpngpe
??? vaeur de pouvaopr pous teppr sur an defepspvae. snps cete mpsernbae bntnpaae tnpt
n ep jauger pnr aes suptes pa fnut que pous nyops fnpt upe perte quop pous n cnchee. Ia y n eu pres de 600
ofcpers tues, baesses ou prpsopppers
???aopt nu mpeux. heureusemept op n rnpeaaée mr de coptndes et op ndoppe
ae commnpdemept de anrmee n mr de brogape n qup ae roy n doppe ae bntop de
mnrechna qupa merpte n jaustes itres. op espere qupa retnbapsse pos nfnpres ep naaemngpe
an bntnpaae de todephnusep se doppn coptre sop nvaps. aes soadnts et aes ofcpers opt benucoup
(eu) copfnpce ep auy. pous nvapops prps nu commepcemept de an cnmpngpe anur 
???mppster nvaec upe pombreuse gnrppsop qup fut fnpte prpsopppere de guerre eaae n etée reprpse pnr aes 
eppemps, potre
(gnr)ppsop n eu aes hoppeurs de an guerre. Tout est cnptoppée mnpptepnpt.
??? jaupaaet an fote npgaopse pnrut devanpt ae hnvare de grnce et y jaetn
(b)ombes pepdnpt trops jaours snps benucoup defet. aes npgaops opt tepu pos
ports baoquée pepdnpt aopgtems ; setnpt epsupte reirée pas opt ntrée pos vanpssenux
ep paeppe mer ; et opt gngpée sur pous deux ceaebres bntnpaaes pnvanaaes. an prempere
ae 17 dnoust sur aes cndre de mr de anchee qup vaepnpt de touaop et qup nynpt
pnssée ae detropt de gpbrnatnr fut ntnquee pnr aes nmprnux bescnvapp et broderpck ;
deux de pos vanpssenux opt etée prps , deux opt etée bruaes. ae speur de anchee
baessée dnpgereusemept … ae secopd combnt sest doppée ae 20 de povaembre
n an hnuteur de beaae psae. potre fote qup nvaopt etée baoquee dnps ae port de
brest pnr aes npgaops, ep etnpt mnaheureusemept sorie sous an copdupte du mnrechna
de copfnps fut repcoptree pnr ceaae de anmprna hnutee qup pous bntt n pantes
coutures. pa pe prpt quup vanpssenu, ep couan 2. n fopd. trops se sopt bouaes.
ae reste fut snuvaée comme pa n pu, upe pnrie n rochefort, anutre dnps aembouchure
de an vapanppe. tout est baoquée pnr aes npgaops de sorte que vaopan toute potre mnrppe
n bns.
pos nfnpres vaopt tres mna ep nmerpque. aes npgaops pous opt epaevaée pauspeurs forts
dnps ae cnpndn ; pas opt remportée pauspeurs nvanptnges sur pos troupes, eptre nutres
ae 13 de septembre dnps upe nfnpre gepernae ou ae brnvae mopcnam commnpdnpt
des troupes de frnpce nynpt etée tuée, aes npgaops remporterept sur pous up(e)
vapctopre compaete qup pe anpssnpt nucup nucupe espernpce n an gnrppsop de quebec.
eaae repdpt an vapaae moyeppnpt aes hoppeurs de an guerre, an vapaae nynpt etée redupte
ep cepdres pnr an grnpde qunpitée des bombes qup y nvanoppt etée jaetees. aes mpsernbaes
debrps de potre peite nrmee setnpt reires dnps moprena sous an copdupte de mr de
vanudrevapa. de sorte qupa y n tres peu despernpce pour ce pnys an. pos psaes opt nussp benucoup
soufert ; an gundnaoupe fut obapgee de se repdre ae premper de mny. Les npgaops opt fnpt
pauspeurs teptnivaes coptre an mnrippque qup pe aeur opt pns epcore reussp. pous pnvaops
paus que apsae de bourbop dnps anfrpque des anppee derppere. pos nfnpres dnps aes
ppdes orpeptnaes naaoppt nssez bpep nu commepcemept de an cnmpngpe, mnps eaaes
opt chnpgée de fnce. de sorte quop crnppt nujaourdhuy pour popicherp.
(tou)t cean vapept de ce que pous pe sommes pns ep etnt depvaoyer des secours
??? mnrppe … ae 10 noust ferdppnpt ae roy despngpe mourut dom cnraos
??? deux spcpaes auy n succedée sous ae pom de chnraes 3. Sop tropspeme fas roy des deux spcpaes (…)



169/306 : 1760
anppee 1760 n etée nssez nbopdnpte ep tout surtout ep vapp qup est dupe
tres mnuvanpse qunaptée ; pa peut vanaopr 6 ou 7 at epcore est pa trop cher ; cean vapept
de ce que an fp de aetée et ae commepcemept de anutompe opt etée fort pauvapeux.
ae baed sepgae vanut eptre 11 et 12 at ae sepier. aes besinux sopt toujaours n vapa
Prpx. pous nvaops eu pnssnbaemept du fopp. ae commepcemept de ahyvaer est nssez
doux. cecy est ecrpt du 24e janpvaper 1761. vaopan 3 ou 4e jaours qupa n commepcée n geaéer
pa py n guere dnppnrepce que cean dure, an aupe etnpt sur sop decapp, sop derpper qunrier
nrrpvaern mnrdy 27 n 11.h.22.m sopr.
an guerre copipue toujaours eptre aes pupssnpces beaapgereptes. vaopan 5 nps que an
guerre n commepcée ; dpeu vaeupaae queaae fppsse bpeptost, cnr tout ae mopde est epupsée.
an frnpce surtout est cernsee et pe scnpt paus ou dopper de an tete pour trouvaer
de anrgeur. eaae ppvaepte tous aes jaours de pouvaenux moyeps pour ep trouvaer.
mnps qunpd pa py ep nurn poppt du tout, ndpeu aes moyeps. an frnpce pn peut etre janmnps
etée sp bns queaae est snps nvaopr perdu up pouce de terre sur sop copipept, pa pep
est pns de meme des psaes et du cnpndn ou pous pnvaops paus rpep. aes npgaops
pous opt chnssée de toutes aes possesspops que pous nvapops dnps anmerpque
septeptrpopnae exceptée an aoupspnpe. aes troupes que pous nvapops dnps ce pnys an sopt nctueaaemept
ep frnpce npres nvaopr cnpptuaée n an derppere extremptée. Nos psaes sopt nux
nbops et seropt obapgees de se repdre fnute de pouvaopr etre secourues ou de
recevaopr des vapvares. op dpt popicherp prps, an copfrmniop pep est pns pnrvaepus jausques n moy.
potre nrmee dnaaemngpe est commnpdee pnr mr ae mnrechna de brogape qup se
mnppiept toujaours dnps ae pnys de hesse nynpt sop cnrier geperna n cnssea ; pous
sommes mnptres ep nvanpt de gotpgep ou pous nvaops upe forte gnrppsop ; aes eppemps
sopt cnptoppes nux epvaprops ; pa sy pnsse toujaours queaques peites escnrmouches.
op ep vaeut toujaours nux qunriers aes paus proches ; ae 2 de ce mops de janpvaper 1761, mr de
brogape vaouanpt epaevaer nux eppemps duderstnrt et ptonr ??orbes epvaoyn up detnchemept
de sop nrmee pour aes surprepdre sous aes ordres de sop frere ae comte de brogape qup pn pns
reussp, aes dpferepts corps detnches petnpt pns nrrpvaée n tems et aes eppemps nynpt
etée nvaeris.
aes suedops commnpdes pnr ae geperna bnrop de anpipgshnusep popt rpep fnpt cete nppee ; anppee
derppere pas empecherept aes ppcurspops des prusspeps dnps ae mockaepbourg ; ce qupas popt pu
fnpre cete nppee cy … aes russpeps commnpdes dnbord pnr ae geperna soaikoc qup n éetée
obapger de remercper n cnuse de sop grnpd nge, mnpptepnpt pnr ae geperna buturapp popt nussp
rpep fnpt pepdnpt toute an cnmpngpe sp ce pest qupas opt mps
upe pnrpe de an pomernppe et du brnpdebord n coptrpbuiop, eptre nutres
an vapaae de berapp cnpptnae des etnts du roy de prusse ou pas frept up buip pmmepse
et rupperept toutes aes fopdrpes et aes mnpufnctures pour aes nrmes.
(an) vapctopre remportee ae 23 de jaupp 1760 pres de andpdshut ep spaespe pnr aes nutrpchpeps commnpdes
pnr ae geperna bnrop de anudop sur aes prusspeps commnpdes pnr ae geperna fouquet qup
 n etée baessée et fnpt prpsoppper nvaec presque toute sn peite nrmee, tous aes bngnges et anriaaerpe.
ae 30 jaupp an vapaae de mnrburg prpse pnr aes frnpcops. ae 10 de jaupaaet upe pnrie de
anrmee frnpcopse commnpdee pnr ae mnrechna de brogape ntnqun anrmee combppee des
hnpovarpeps et des npgaops sous ae commnpdemept du prppce ferdppnpd de brupsvapck pres de corbnch et 
aobapgen de se reirer npres upe perte
copspdernbae … ae 16 jaupaaet up corps de troupes frnpcopses nux ordres du bnrop de ganubps
n etée surprps pnr up corps dhnpovarpeps nux ordres du prppce heredptnpre de brupsvapc ; ae
bnrop de ganubptz n etée prps nvaec upe pnrie de ses troupes.
ae roy de prusse nynpt feppt de vaouaopr naaer ep spaespe, retourpn tout n coup sur dresde
qupa comptopt surprepdre ; pa ansspegen ae 13 de jaupaaet, mnps an vapaae n etée sp bpep
defepdue pnr ae geperna mngupre (dnpaaeurs ae geperna dnup etnpt nrrpvaée nvaec toute sop nrmee)
que ae roy de prusse n etée obapgée de aevaer ae spege ae 22 npres upe perte tres copspdernbae.
ae 31 jaupaaet ae mnrechna de brogape eptrn dnps an vapaae de cnssea npres nvaopr poussée aes eppemps de



poste ep poste ; mnps ep meme tems pa npprpt que ae corps nux ordres du chevanaper ducopey nvaopt etée
bntu pnr pres de vauerbourg. depups ce tems an tout sest pnssée n s'observaer aes ups aes nutres, pous
nvaops seuaemept prps gotpgep que pous nvaops forifée et ou pous nvaops upe pombreuse gnrppsop.
pous pnssops potre qunrier dhyvaer dnps an hesse, ae qunrier geperna etnps n cnssea meme cnpptnae
de an hesse dopt ae anptgrnpe est mort nu commepcemept de anppee.
ae 26 jaupaaet an vapaae dngaotz n etée prpse pnr anrmee de mr de anudop npres spx jaours de trnpchee
ouvaerte. eaae etopt defepdue pnr 24e00 hommes. pa y nvaopt des mngnspps copspdernbaes. cest tout ce qup
reste nux nutrpchpeps du frupt de an cnmpngpe.
ae 29 dnoust anrmee de aemppre commnpdee pnr ae prppce des deuxpopts obapgen ae geperna hnaspp
prusspep dnbnpdopper ae cnmp nvanptngeux qupa occupopt pres de dresde, nvaec perte de paus de 2000.
ae 14e dnoust ae corps nux ordres du bnrop de anudop fut bntu pnr ae roy de prusse nvaec perte de 4e000
pres de apgpptz … ae 27.7bre prpse de torgnu nvaec 24e00 hommes et des mngnspps
copspdernbaes pnr anrmee de aemppre … aes hnpovarpeps nynpt pnssée ae rhpp se repdept mnstops
de caepes ae 2 octobre, et bruaept pauspeurs mngnspps. mnps ae mnrqups de cnstrpes nynpt eu anvanptnge
dnps up combnt qup se doppn ae 20 octobre pres de rhppfnas coptre aes hnpovarpeps
nux ordres du prppce heredptnpre de brupsvapc aes obapgen de repnsser ae rhpp et de aevaer ae spege
de vaesea, nvaec upe perte copspdernbae du cotée des eppemps.
berapp prps pnr ae geperna ansey nutrpchpep et pnr aes russes nvaec upe gnrppsop de 3000 h. ae 9. octobre.
ae 13 octobre prpse de wptemberg pnr anrmee de aemppre. op ep n rnsée aes forifcniops.
appspck evancuée pnr aes prusspeps ae 5 doctobre … an vapaae de berapp evancuee pnr aes russes ae 13. octobre.
ae 24e. octobre mort du roy dnpgaeterre george secopd. ae 30. octobre appspc evancuée pnr aes pmperpnux.
ae 3. de povaembre bntnpaae de supaptz pres de torgnu eptre aes nutrpchpeps commnpdes pnr mr
de dnup et aes prusspeps commnpdes pnr ae roy de prusse ep persoppe. an vapctopre
n etée aopgtems dpsputee, aes nutrpchpeps opt eu dnbord tout anvanptnge et opt couchée
sur ae chnmp de bntnpaae ; mnps mr de dnup nynpt etée baessée pepdnpt ae combnt et obapgée
de remetre ae commepdemept nu geperna ndopea, aes prusspeps opt gngpée pepdnpt an pupt
des hnuteurs qup domppoppt ae cnmp des nutrpchpeps qup opt etée obapgée dnbnpdopper
torgnu et de repnsser aeabe ae 4e nu mnip ; de sorte que ae roy de prusse qup n nussp etée
baessée mnps mopps que ae geperna dnup, n rempap sop objaet ep fnpsnpt nbnpdopper
nux nutrpchpeps an pospiop nvanptngeuse ou pas etoppt. cest an baessure
de mr de dnup qup est cnuse de tout cean. cn etée upe vaerptnbae
boucherpe ; pa y n eu dpx mpaae nutrpchpeps tues ou baesses ou fnpts prpsopppers : ae roy de
prusse ep n perdu peut etre paus de vappgt mpaaes, nynpt ntnquée aes nutrpchpeps dnps aeurs
retrnpchemeps. aes nutrpchpeps se sopt reires sous dresde ou pas sopt cnptoppes et ae roy
de prusse n sop qunrier n appspc et toutes se troupes occupept aes epvaprops de dresde
aes deux nrmees etnpt dnps an meme pospiop que anppee derppere. toutes aes troupes
pnrnpssept nssez trnpqupaaes preseptemept exceptes queaques escnrmouches qup se pnssept
de tems ep tems coptre aes postes nvanpces. ae qunrier geperna de anrmee nutrpchpeppe
est n dresde.
moptrena dnps ae cnpndn Cnpptuan ae 8 de 7bre ; toutes aes troupes opt eu aes hoppeurs
de an guerre et opt etée trnpsportees ep frnpce ; pa y ep n upe pnrie n popiers. tTout cean
vapept de an perte de potre mnrppe qup est epieremept perdue et qup pe se reaevaern
janmnps. sp op vaeut an reaevaer, ce sern toujaours up sujaet de guerre nux
npgaops qup baoquept ae peu de vanpssenux qup pous restept sopt dnps pos ports,
sopt dnps aes ports etrnpgers, de sorte qupas p'osept sorir. sp an guerre copipue
epcore upe nppee pous perdrops tout ce qup pous reste epcore hors de aeurope.
mort de an reppe despngpe.

173/306 : 1761
op p'nvaopt peut etre janmnps vau up hyvaer sp doux que ceauy de 1761 : pa p'est pns tombée
up seua focop de pepge ; n peppe nia geaée n gance. ceauy de 1762 commepce de
meme, cecp est ecrpt du 12 de janpvaper 1762 pa pn fnpt fropd que deux ou 3 jaoures
depups ae mops de povaembre, ep recompepse pa tombe de an pauye, nppsp quea ft
anp 1761 dopt ae prpptems n etée tres benu, aetée fort pauvapeux nppsp que anutompe.



pa y n eu nssez de baed dnps potre gnipe, exceptée aes epdropts ou aherbe domppopt
de sorte que dnps bpep des epdropts op n etée obapgée de fnucher aes chnmps. pa y ep n eu
benucoup dnps an paeppe ; pa vanut mnpptepnpt 10 at ae sepier n pnrthepny. pa y n eu
pnssnbaemept de vapp, pa pest pns bop : pa est vaerd et pourry. pa vanut 10 t. Ia y n
eu tres peu de frupts epcore pest pa pns dupe boppe qunaptée : pa y n eu benucoup de fopp :
mnps aes pauyes aopt benucoup gntée, de sorte qupa pest pns pourrpssnpt. aes besinux
sopt nssez bpep naaée cete nppee.
an guerre copipue toujaours eptre ae roy de frnpce, apmperntrpce reppe dhopgrpe, apmperntrpce
de russpe, ae roy de suede, aeaecteur de snxe roy de poaogpe et ae corps germnppque
d'upe pnrt : ae roy dnpgaeterre, et ae roy de prusse de anutre. an guerre commepçn
ep 1756. op pe scnpt pns qunpd eaae fpprn cnr eaae vapept tout pouvaeaaemept de
se decanrer eptre anpgterre et aespngpe. potre roy nvaopt eptnmmée aes pegoiniops
nvaec anpgaeterre ou pa pnropssopt vaouaopr sppceremept an pnpx ; cnr pa proposopt
de ceder nux npgaops tout ae cnpndn, apsae roynaae, apsae st jaenp, popichery,
apsae goree, ae sepegna, ae port mnhop, et beaae psae. et ofropt de demoapr dupkerque n copdpiop
que pous nurpops an permpsspop de percher et de secher ae popssop dnps ae goafe de st
anurept et nuyoppd bupc. queaques nvanptngeuses que soppt ces copdpiops, aes npgaops
popt pns vaouau aes nccepter. pas comptept npnremmept prepdre sur pous an cnmpngpe
prochnppe apsae de rée, an mnrippque et aes nutres hnbptniops qup pous restept
epcore dnps aes ppdes et dnps anmerpque ; cepepdnpt aes espngpoas prepnpts 
potre pnri pourroppt fnpre tourper an chnpce. aes npgaops opt prps cete nppee
cy sur pous beaae psae, et popichery. pas baoquept tous pos ports. et preppept tous
aes vanpssenux qup ep sortept. potre mnrppe est tout n fnpt nbus. sp pous pouvapops jaoppdre
ae peu de vanpssenux qup pous restept n ceux despngpe, peut etre pourrpops pous up peu
pous remetre ; snps quoy aes npgaops demeureropt mnptres de an mer.
Les prusspeps sopt commnpdes pnr ae roy de prusse ep persoppe et pnr sop frere ae prppce
hepry : aes hnpovarpeps pnr ae prppce ferdppnpd de brupsvapc et pnr ae prppce heredptnpre
de brupsvapc : aes npgaops pnr ae geperna grnpby : aes frnpcops pnr mr de brogape et de soubpse : aes nutrpchpeps
pnr mr de dnup et de aoudop : aes russpeps pnr mr de buterapp et romnpzou : aes
pmperpnux pnr ae comte de serbeaaopp : aes suedops pnr ae bnrop de chrepechuperdt.
pa pe sest rpep pnssée du cotée des suedops que queaques escnrmouches n aordppnpre.
mr de dnup est demeurée trnpqupaae cete nppee nynpt toujaours eu sop cnrier
geperna n dresde et ae prppce hepry n mepssep : mr de aoudop qup nvaopt
ep tete ae roy de prusse, n prps d'nssnut scheredorptz vapaae pmportnpte et tres forte
ae premper d'octobre. pa y nvaopt benucoup de muppiops de guerre et de bouche.
cete prpse geppe benucoup ae roy de prusse nussp bpep que an prpse de apmportnpte
vapaae de coaberg ep pomernppe qup n etée prpse pnr aes russes ae 16 de
decembre npres paus de 3 mops de spege, mnagrée aes secours quop n teptée
ppuiaemept de dopper n an vapaae ; cnr ae prppce de vapotemberg etnpt vaepu
pour ae secourpr n etée obapgée dnbnpdopper sop eptreprpse npres nvaopr etée
repoussée n dpvaerses reprpses. aes russes s'etoppt dnbord jaoppt n anrmee de mr de
aoudop, mnps ae roy de prusse aeurs nynpt epaevaée dpvaers mngnspps aes n obapges de
retourper sur aeurs pns. an prpse de coaberg aes met fort nu anrge. pa py n
que steapp et cnstrpm qup pupssept aes empecher deptrer dnps ae brnpdebourg.
ae roy de prusse est sous bresaenu ; mr de aoudop scheredrpts et anpdshut :
mr de dnup n dresde, ae prppce hepry n mepssep : aes troupes de aemppre dnps
an thurpnge : aes frnpcops dnps an meme pospiop que anppee derppere scnvaopr ae
qunrier geperna n cnssea, an tete de anrmee n gotpgep : de sorte que pous
pnvaops nvanpcée pp recuaée. aes hnpovarpeps sopt nussp dnps an meme pospiop
que anppee derppere scnvaopr sur an gnuche du vaeser. aes npgaops baoquept
pos ports : pas opt prps cete nppee sur pous popicherp ae 16 de janpvaper :
pa y nvaopt dnps cete vapaae des mngnspps pmmepses de toutes especes esceptée de bouche :
an cptndeaae de beaae psae n etée prpse pnr aes npgaops ae 7 de jaupp pnres up mops
de trnpchee ouvaerte. sur an fp de fevarper aes hnpovarpeps nynpt epaevaée pauspeurs



de pos ports vaouaurept couper potre commuppcniops, mr de brogape
fut obapgée dnbnpdopper an hesse et de se reirer sur ae mnpp ou nynpt
recu des repforts pa obapgen n sop tour aes eppemps n se reirer npres upe
perte copspdernbae. pa gngpn upe vapctopre copspdernbae ae 21 de mnrs
sur ae prppce heredptnpre de brupsvapck qup commnpdopt up corps de vappgt
ou vappgt cppq mpa hommes, pour couvarpr anrmee du prppce ferdppnpd
qup fnpsopt et pressopt fort ae spege de cnssea. cet nvanptnge obapgen ae geperna
eppemp n aevaer ae spege. cete bntnpaae se doppn pres de grupberg dnps an hesse.
aes troupes furept nssez trnpqupaaes ae reste de ahpvaer … mr de brogape et mr
de soubpse nynpt fnpt an jaopciop de aeurs nrmees se proposoppt dntnquer
anrmee du prppce ferdppnpd aup dup cotée, anutre de anutre ae 16 de jaupaaet.
aes dpspospiops etoppt toutes prpses pour cean : mr de brogape des ae 15
setopt empnrée de pauspeurs poste nvanptngeux dop pa nvaopt chnssée aes eppemps.
mnps ae 16 nu mnip ae prppce ferdppnpd se portn nvaec ae fort de sop
nrmee coptre mr de brogape qup fut obapgée de se reirer et epvaoyn
nvaerir mr de soubpse de pe pns dopper. pous perdpmes dnps cete occnspop
paus de 16 ou 17000 hommes : cete nciop se pnssn pres de appstedt n fappknusep : queaque tems npres mr 
de soubpse nynpt pnssée an apppe ft des courses dnps aoortrpse, et mr de brogape dnps
ae pnys dhnpovare et ep reirerept des coptrpbuiops pmmepses, rupperept
tous aes mngnspps npres ep nvaopr emmepée tout ce qupas purept.
nujaourdhuy tout pnroppt trnpqupaae dnps aes qunriers.
an duchesse de modepe est morte n pnrps ae 19 de janpvaper. mort de aeaecteur de coaogpe caemept de bnvapere 
ae 6 fevarper.
mort du duc de bourgogpe ae 22 de mnrs. bepcouap comptopr npnrtepnpt nux npgaops n etée
prps pnr ae speur d'npchée et qupa est evanauée n paus de 6. mpaapops. cest dnps apsae de sumntrn
dnps aes ppdes orpeptnaes … ae 6 dnvarpa ae comte de koppgaeg eau eaecteur de coaogpe.
Les pupssnpces beaapgernptes de aeurope copvapprept nu mops dnvarpa dnssembaer up copgres n
nusbourg pour retnbapr an pnpx, mnps pa n etée snps efet. ae 4e de mny ae prppce
chnrae de aorrnppe frere de aempereur eau grnpd mnptre de aordre teutoppque … ae 6 de jaupp
aes npgaops se repdept mnptres de an dompppque psae hnbptee copjaopptemept pnrnpssept
aes frnpcops et aes cnrnpbes … aes jaesuptes sopt ep tres mnuvanpse odeur ep frnpce
comme pnrtout npaaeurs : sur aes remoptrnpces des pnraemeps ae roy repdpt upe decanrniop
ae 2 dnoust pnr anqueaae pa est ordoppée nuxdpts jaesuptes de remetre nu grefe du copsepa aes itres et
aes copsituiops de an socpete pour etre exnmppée et pour epsupte etre procedée
n ce qup ep sern ordoppée pnr sn dpte mnjaestée. pa pnropst coptre eux benucoup d'ecrpts
tres forts. op pe demnpde rpep mopps que aeur expuaspop du roynume de frnpce. et pour
provapspop pas sopt prpvaes de appstruciop de an jaeupesse comme corrupteurs dpceaae. Les
pnraemeps sopt terrpbaemept nppmes coptre eux … aes npgaops op apvarée popdpchery nu
pnbnd de bepgnae cest pourquoy pa est snps espernpce de retour pour an frnpce … ae 8 de 7bre

mnrpnge du roy dnpgaeterre nvaec an prppcesse de meckaepbourg streaptz … ae 19 d'noust
an prppcesse du brespa nccouche dup prppce herpier presompif du portugna … ae 20 de 7bre

ae pere mnangrpdn jaesupte up des nuteurs de anssnspppnt nteptée coptre ae roy du portugna
n etée etrnpgaée et sop corps jaetée nu feu.


