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MS. GALL. FOL. 200
I Jacques François de La Grange · II Traité d’Aliance du Roy Louis XIV avec les
Cantons Suisses, de l’année 1663 · III Lettres patentes de Mr le Prince de
Biuckenfeldt (?) · IV Mémoire concernant les limites de la Basse Alsace · V Etat des
presidiaux, bailliages et autres jurisdictions au Conseil Souverain d’Alsace · VI Lettres
patentes de Mr l’évêque de Strasbourg · VII Lettres patentes de Mr le comte de HanauLichtenberg · VIII Joseph de Pons
I + 301 ff. + I · 330 x 200 mm. · XVIIIe siècle (1ère moitié) · Alsace (?)
Manuscrit en très bon état, sauf quelques traces de champignons · Cahiers : 1 II4 + 16 IV132 + 1 (III + 1)139 +
19 IV291 + 1 V301 ; le feuillet 136 ajouté · Foliotation originale jusqu’au fol. 205 (selon la foliotation actuelle) –
erronée (le premier cahier non folioté) ; après le fol. 205, la foliotation postérieure au crayon (feuillets blancs, à
la fin du volume, non foliotés) ; foliotation récente, au crayon, qui prend en compte l’ensemble du manuscrit ·
Réglure au crayon seulement pour les fol. 202ro-203vo : (233-239 mm.) x (93-105 mm.). Justification : (270280 mm.) x (130-165 mm.) ; 22-27 lignes écrites · Une seule main · Corrections dans le corps du texte et
commentaires dans les marges, de la main du copiste et probablement d’une autre main · Les titres et les
premiers mots des unités textuelles d’un module spécial (écriture plus espacée) · Pages blanches: 1r o-3vo, 4vo,
200vo, 201ro-vo, 204ro-vo, 219ro-vo, 223vo, 236vo, 246vo, 249ro-301vo.
Reliure en cuir brun (340 x 210 mm.) marbré, suivant une méthode qui a provoqué la détérioration du cuir
(comme on le voit dans le cas de quelques autres manuscrits de cette collection) ; 6 nerfs simples ; les espaces
entre-nerfs encadrés d’un filet d’or, décorés de motifs végétaux estampés en or ; au dos, une pièce en maroquin
avec le titre estampé en or : MEMOIRE SVR L’ALSACE ; les tranches de la reliure décorées de motifs végétaux
estampés en or ; les contre-plats et les gardes volantes en papier marbré ; tranches tachetées en rouge ; ais en
carton ; tranchefiles. Le type d’ornementation dans les espaces entre-nerfs a été à la mode, en France, aux XVIIe
et XVIIIe siècles (assez proche d’une reliure reproduite par Devauchelle, t. II, pl. IV, provenant de 1730) ; le
papier marbré des contre-plats et des gardes volantes (Placard or spot pattern, curled) a été en usage, en France, à
la fin du XVIIe et au cours de la première moitié du XVIIIe siècle (cf. Wolfe, pl. XXIII, spécimen 4) ; la reliure
est donc française. Et vu les données textuelles (cf. les dates citées ci-après), il s’agit d’une reliure exécutée
durant la première moitié du XVIIIe siècle, contemporaine à l’exécution du manuscrit, donc originale.
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En se fondant sur l’écriture, le manuscrit aurait été copié durant la 1 ère moitié du XVIIIe siècle ; étant donné son
contenu, c’est en Alsace qu’il aurait vu le jour. Le manuscrit a été lu et révisé postérieurement (cf. corrections et
commentaires probablement d’une main postérieure). Au fol. Ivo, la cote d’acquisition à la Königliche Bibliothek
de Berlin : acc. 11 178. Le manuscrit a été inscrit au catalogue des acquisitions de la Königliche Bibliothek le 22
août 1882, en tant que don de Mr Shapira Calvary. Au dos, une pièce de cuir rouge avec la cote actuelle
estampée en or : Ms. gall. fol. 200 ; (Ivo) la cote actuelle ; (4vo) estampille de la Königliche Bibliothek de Berlin.
(Ivo) notes au crayon, probablement toutes d’une même main, apposées peut-être par un bibliothécaire berlinois.

I (4ro-203vo) JACQUES FRANÇOIS DE LA GRANGE : MEMOIRE SUR LA PROVINCE D’ALSACE EN
L’ANNEE

1697. (4ro) Avant-propos. Ces memoires ont été dressés par M. De la Grange,

intendant par ordre du Roy ... - ... surtout pour ce qui concerne la Basse Alsace. (5ro-203vo)
Texte. La province d’Alsace est située entre le Brisgaw, la Lorainne, le Duché de DeuxPonts, la Suisse et particuliérement l’evêché de Basle ... - ... au Roy, il lui reste la ville de
Strasbourg et une province entiere qui est considerable. L’auteur du texte c’est Jacques
François de La Grange (1643-1710), intendant d’Alsace (de 1673 à 1698). Sur de La Grange,
cf. Jean Benoist d’Anthenay, « Le premier adminsitrateur de l’Alsace française, Jacques de La
Grange, intendant d’Alsace de 1673 à 1698 », Strasbourg-Paris, 1930. C’est un mémoire
présentant en détail l’Alsace dans toute sa complexité, en l’année 1697. Edition : « L’Alsace
en 1700 : mémoire sur la province d’Alsace de l’intendant Jacques de La Grange », présenté,
annoté et commenté par Roland Oberlé, augmenté de notes inédites du XVIIIe siècle de
Philippe-Xavier Horrer, préface de Georges Livet, Colmar 1975. L’éditeur connaissait
quarante-cinq copies de ce mémoire, dispersées dans plusieurs collections : en France, en
Allemagne, aux Etats-Unis. Le présent manuscrit était inconnu de lui. Il prend pour base de
son édition l’un des exemplaires de la Bibliothèque de la Ville de Strasbourg. Etant donné
qu’on n’a pas affaire ici à une édition critique et vu la quantité de copies, difficile de situer le
présent exemplaire dans la tradition manuscrite. Edition partielle, qui n’est pas critique non
plus, par E.-H. Guitard, dans « Mémoires et Documents pour servir à l’histoire du commerce
et de l’industrie en France », publiés sous la direction de Julien Hayem, sixième série, Paris
1921, pp. 153-202. Mis à part le présent manuscrit, on en trouve encore un autre exemplaire
dans cette collection contenant ce mémoire : le ms. gall. quart. 97.
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II (205ro-218vo) TRAITE D’ALIANCE
L’ANNEE 1663.

DU

ROY LOUIS XIV

AVEC LES

CANTONS SUISSES,

DE

> Au nom de la tres Sainte Trinité < A tous soit notoire comme ainsy soit que

peu ... - ... faire et se declarer à leur volonté et commodité. > fait à Soleure le ... 1663 < C’est
un renouvellement de la Paix perpétuelle de 1516 et du grand traité d’alliance défensive de
1521 ; ceux-ci étaient renouvelés par les rois de France, avec quelques adjonctions, depuis
François Ier jusqu’à Louis XIV (le traité de 1663 dont le présent manuscrit constitue une
copie). On en trouve un autre exemplaire dans le ms. 256 de la Société d’Archéologie
Lorraine, contenant aussi le mémoire de La Grange, comme dans ce cas-ci (cf. le « Catalogue
des manuscrits de la Société d’Archéologie Lorraine », art. cit., p. 72).
III (220ro-223ro) LETTRES

PATENTES DE

MR

LE

PRINCE

DE

BIUCKENFELDT (?). Louis par la

Grace de Dieu Roy de France et de Navarre ... - ... soye rouge et verte. Il s’agit d’un
document délivré par Louis XIV, le 21 mars 1712, dont on trouve ici une copie : cf. les
indications fournies par le copiste au fol. 223ro. Texte inédit, semble-t-il.
IV (224ro-229vo) MEMOIRE CONCERNANT LES LIMITES DE LA BASSE ALSACE. Par l’article 4 du
traité de Paix de Ryswick, toute l’Alsace haute et basse ... - ... les titres concernants la meme
prefecture. Etant donné qu’on y évoque le traité de Ryswick, conclu en 1697, le texte a été
composé à la fin du XVIIe soit au cours de la première moitié du XVIIIe siècle. On trouve le
même texte dans le ms. 257 de la Société d’Archéologie Lorraine (cf. le « Catalogue des
manuscrits de la Société d’Archéologie Lorraine », art. cit., p. 73).
V (230ro-236ro) ETAT

DES PRESIDIAUX, BAILLIAGES ET AUTRES JURISDICTIONS AU

CONSEIL

SOUVERAIN D’ALSACE. L’on peut diviser les justices ... - ... la justice par leurs Magistrats. Le
texte est divisé en Justices Roïales : Bailliages (fol. 230ro-231vo), Prevôtés Roïales
(fol. 231vo) ; puis, Justices seigneuriales (fol. 231vo-234vo). Suit un bref exposé sur les villes
de la Haute et de la Basse Alsace (fol. 234vo-236ro). Texte inédit, paraît-il ; d’autres
manuscrits n’ont pas été attestés.
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VI (237ro-242vo) LETTRES PATENTES DE MR L’EVEQUE DE STRASBOURG. Louis par la Grace de
Dieu Roy de France et de Navarre ... - ... Donné à Versailles l’an de Grace mil six cents
quatre vingt deux et de notre Regne le trente neuviême. Il s’agit du cardinal Guillaume-Egon
de Furstenberg (cf. fol. 237vo), évêque de Strasbourg de 1682 à 1704. C’en est une copie
(cf. fol. 242vo). Document délivré par Louis XIV. Texte inédit, paraît-il.
VII (243ro-246ro) LETTRES PATENTES DE MR LE COMTE DE HANAU-LICHTENBERG. Louïs par la
Grace de Dieu Roy de France et de Navarre ... – Regîtrées ez Regitres du Conseil Souverain
d’Alsace le 12 Decembre 1707, signé Le Leur. Le document a été délivré par Louis XIV, en
1707 (cf. fol. 245vo), à Jean René III, comte de Hanau-Lichtenberg (dans les années 16851736). Le comté de Hanau-Lichtenberg était une seigneurie alsacienne. C’en est une copie
(cf. fol. 245vo-246ro). Texte inédit, paraît-il.
VIII (247ro-248vo) JOSEPH

DE

PONS : SERMENT. Nous Joseph de Pons, baron de Monsclar,

lieutenant general des armées du Roy, commandant en chef dans la haute et basse Alsace ... ... ainsy Dieu nous ayde et tous les saints. C’est une copie du serment prononcé par Joseph de
Pons et de Guimera, baron de Montclar (1625-1690). Texte inédit, paraît-il ; d’autres
manuscrits n’ont pas été recensés.

Sur ce manuscrit cf. Lemm, p. 13.
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