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GALL. FOL. 214 

 

Ad historiam belli de successione hispanica gesti 

 

I + 35 ff. · 334 x 208 mm. (et moins) · XVIII
e
 siècle · origine diverse 

 

Bon état de conservation. Reliure de bibliothèque, en papier marbré très ordinaire ; une pièce de papier blanc au 

dos avec, probablement, le titre (illisible) ; 3 nerfs plats ; les gardes en papier blanc. Foliotation moderne au 

crayon. 

 

Le manuscrit contient douze unités codicologiques, fragments provenant de manuscrits qui n’avaient rien de 

commun entre eux, exécutés au XVIII
e
 siècle (cette datation est fondée sur l’écriture) et qui ont des origines 

diverses, en provenant aussi d’en dehors de la France. Ces papiers fonctionnaient certainement, pendant un 

certain temps, sans reliure et ont été reliés à la Königliche Bibliothek de Berlin, d’après le critère thématique. 

(Ir
o
) le titre attribué à l’ensemble des pièces composant le manuscrit : Ad historiam belli de successione 

Hispanica gesti. Difficile d’établir de quelle façon ils sont parvenus à Berlin. Comment expliquer le fait que les 

manuscrits pourvus de cotes inférieures, p. ex. les mss. gall. fol. 195 et 196, possèdent les cotes d’acquisition et 

celui-ci n’en a pas ? Or les textes divers contenus dans ce volume ont dû être acquis par la Königliche Bibliothek 

de Berlin avant l’année 1828 (date du début du régistre des acquisitions) et ne possèdent donc pas de cote 

d’acquisition. Ils n’étaient certainement pas reliés, et la reliure a été faite durant la période à laquelle il y avait 

déjà un système des acquisitions, mais dans ce cas-ci on n’a pas attribué de cote d’acquisition, car ces papiers ont 

été acquis avant. Etant donné la date d’accès, à la Königliche Bibliothek de Berlin, des manuscrits dont les cotes 

sont inférieures, p. ex. le ms. gall. fol. 195, la reliure a été exécutée au cours du dernier quart du XIX
e
 siècle soit 

au début du XX
e
 (cf. le ms. gall. fol. 220 acquis en 1915). Le papier marbré couvrant la reliure est commun à 

nombreux autres manuscrits de la collection en question, reliés dans cette bibliothèque. Le titre au fol. Ir
o
 a donc 

été atribué par un bibliothécaire berlinois, après l’exécution de la reliure. (Ir
o
) une cote berlinoise : ms. Gal. Fol. 

200. (barrée) ; juste en dessous, la cote actuelle (d’une autre main) : cod. (?) Gall. fol. 214 ; sur le plat initial, une 

pièce de cuir de couleur rouge avec la cote actuelle estampée en or ; (1r
o
) date au crayon (d’une main 

postérieure) : 1711-1719 ; (1r
o
, 9r

o
, 34v

o
) estampilles de la Königliche Bibliothek de Berlin ; à la garde collée 

finale, note d’un bibliothécaire berlinois concernant le nombre de feuillets : (34 Blatt.) 

 

C’est un ensemble de brefs textes, surtout en latin, mais aussi en français, en italien et en 

allemand, primitivement circulant d’une façon isolée, traitant de la guerre de succession 
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d’Espagne : 1702-1714, mais le 10
e
 (fol. 26r

o
-29v

o
), le 13

e
 (fol. 32r

o
-v

o
), le 14

e
 (fol. 33r

o
-v

o
) 

et le 15
e
 document (fol. 34r

o
-v

o
), vont au-delà de cette date (cf. infra). D’autres copies n’ont 

pas été identifiées. Sur ce manuscrit cf. Lemm, p. 14. 

 

I (fol. 1-2) 

200 x 159 mm. · Bifeuillet sur talon faisant suite à la garde volante initiale · Justification : (186-190 mm.) x 

(156-160 mm.) ; 36-38 lignes écrites · Une seule main. 

(1r
o
-2v

o
) SPIRA NON IAM LIBERA SED REVERENDISSIMO ET CELSISSIMO PRINCIPI, ETC. EPISCOPO 

SUO HENRICO HARTARDO VI ET ARMIS NOVISSIMI SUBDITA. Vicimus io ! Spira non iam, ut ante 

insolens Catholicorum Domina ... - ... ut iusta causa triumphet, et dominatum retineat ille, qui 

senet. 

 

II (fol. 3-8) 

200 x 159 mm. · Cahier : 1 (II + 4) ; 1 bifeuillet accolé au 3
e
 feuillet de ce cahier (auj. portant le numéro 5) · 

Justification : (176-183 mm.) x (150-157 mm.) ; 22-25 lignes écrites · Une seule main · Page blanche : 8v
o
. 

(3r
o
-8r

o
) PETIT TRAITE SOUS FORME DE DIALOGUE. Quaestio : Qu’est ce que l’Angletterre 

espere de la Revolution ? ... - ... semper honos nomenque tuum laudesque manebunt Virij 

[sic !] Ecl · 5 · 76 · 

 

III (fol. 9) 

237 x 195 mm. · Feuillet accolé au feuillet précédent · Justification : 217 x 165 mm. ; 19 lignes écrites · Une 

seule main · Page blanche : le verso du feuillet. 

(9r
o
) ANGLIA GALLINA (ANAGRAMMA). Nominis addatur Ludovici littera prima ... -

 ... Britannusque Nothus notus in orbe reget. 

(9r
o
) IMPERATRIX BARCINONAE COMMORANS SPONSO SUO CAROLO VI. Vis orbis dominum 

pariam tibi Caesar ? ... - ... Colligis, at soboles, me sine, nulla venit. 

 

IV (fol. 10-11) 
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320 x 201 mm. · Traces de mouillures sur les deux feuillets · Le 1
er

 feuillet (10) sur talon et accolé au feuillet 

précédent ; le second feuillet (11) accolé au feuillet précédent · Justification : (232-249 mm.) x (155-175 mm.) ; 

24-25 lignes écrites · Une seule main · Pages blanches : 10v
o
, 11v

o
. 

(10r
o
) DIVAE ELISABETHAE, AUGUSTAE ROMANAE IMPERATRICI CATHOLICAE HISPANIARUM 

NEC NON APOSTHOLICAE HUNGARIAE REGINAE, POSONIJ DIE 18 OCTOBRIS 1714 SOLEMNITER 

CORONATAE, AC VIENNAM 26 EIUSDEM REDUCI G. O. KELLŸ ... Quae dea pannonicas vecta est 

excelsa per urbes ... - ... et dabit Austriacos Caesare patre deos. 

(11r
o
) DIVAE ELISABETHAE, AUGUSTAE ROMANAE IMPERATRICI CATHOLICAE HISPANIARUM 

NEC NON APOSTHOLICAE HUNGARIAE REGINAE, POSONIJ DIE 18 OCTOBRIS 1714 SOLEMNITER 

CORONATAE, AC VIENNAM 26 EIUSDEM REDUCI G. O. KELLŸ ... Quae dea pannonicas vecta est 

excelsa per urbes ... - ... et dabit Austriacos Caesare patre deos. L’autre copie du texte 

précédent. 

 

V (fol. 12) 

320 x 198 mm. · Feuillet accolé au feuillet précédent · Page remplie à moitié ; 12 lignes écrites · Une main · 

Page blanche : le verso du feuillet. 

(12r
o
) AD PACEM RASTADIENSEM. Litterulam Rastadt am Ranstadt discrepatunam ... -

 ... liquidam dispar pacta negare vetat. 

 

VI (fol. 13) 

315 x 190 mm. · Feuillet sur talon faisant suite au feuillet précédent · Page remplie à moitié ; 12 lignes écrites · 

Une main · Page blanche : le verso du feuillet. 

(13r
o
) REVENIENTE IN GERMANIAM. Magno Britanniae Rege Georgio post longos imbres, 

effulsit terris diu expectata serenitas ... - ... sint semper vobis astra serena. > Finis < 

 

VII (fol. 14-25) 

321 x 195 mm. · Cahiers : 2 III
14-25

 · Fausses-réclames au recto et au verso de tous les feuillets dans la partie 

transcrite par le second copiste · Justification : (285-296 mm.) x (173-180 mm.) ; 30-33 lignes écrites · 2 mains : 

la 1
ère

 main (14r
o
-20v

o
), la 2

e
 main (21r

o
-24v

o
) · Pages blanches : 25r

o
-v

o
. 
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(14r
o
-24v

o
) LETTRE D’UN GENTILHOMME ALLEMAND A UN AMI EN HOLLANDE, AU SUJET D’UN 

ECRIT QUI A POUR TITRE : « CONSIDERATIONS SUR LE DANGER PRESENT DE LA REPUBLIQUE », 

ETC. > Monsieur < Vous m’envoÿez un ecrit intitulé :  « Considerations sur le danger présent 

de la Republique », par rapport au Traité de garantie ... - ... que les habitans des Païs-Bas 

pourroient faire ce meme traité. Publié à la Haye, en 1716. 

 

VIII (fol. 26-29) 

335 x 207 mm. · Cahier : 1 II sur talon (le 4
e
 feuillet accolé à une bande de papier) · Fausses-réclames au recto et 

au verso de tous les feuillets, mis à part le fol. 26r
o
 · Justification : (256-262 mm.) x (174-187 mm.) ; 28-29 

lignes écrites · Une main. 

(26r
o
-29v

o
) LETTRE D’UN ECOSSOIS A D : ... EN ... DU 18 FEVRIER 1718 A SON AMI, A M. 

> Monsieur < J’espere que ma lettre precedente vous guerira de la crainte que vous me 

marquez pour les interets de notre ... - ... et soyés persuadé du zele avec lequel je serai 

toujours > Monsieur < 

  

IX (fol. 30-31) 

193 x 156 mm. · Les feuillets sur le même talon que les fol. 26-29 · Traces du pliage des feuillets en quatre. 

Justification : (162-180 mm.) x (145-152 mm.) ; 15-18 lignes écrites · Deux mains : la 1
ère

 main (30r
o
), la 2

e
 

main (31r
o
-v

o
) · Page blanche : 30v

o
 · Il n’est pas certain que l’origine codicologique des deux feuillets soit la 

même, étant donné que l’on a deux mains différentes pour chaque feuillet. Ceci est d’autant plus difficile que le 

deuxième feuillet n’a pas de filigrane. Mais les deux feuillets portent les mêmes traces du pliage en quatre et le 

papier semble être le même (l’espace entre les pontuseaux est le même). 

(30r
o
) CATALONIA ALIA CANTO (ANAGRAMMA). Usque huc cantari ludentis ad organa 

Galli ... - ... Cantent avstriaco cuncta secunda choro. 

(31r
o
-v

o
) CORDIUM FIDELIUM AUGURIA. Benediscentur arma Caesarea ... - ... Non parit Anna 

homines, sed parit Anna Deos. 

 

X (fol. 32) 

212 x 152 mm. · Le feuillet sur le même talon que les fol. 26-29 et 30-31 · Justification : 186 x 145 mm. ; 23 

lignes écrites · Une main. 
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(32r
o
-v

o
) GOTTLOSS DECLARATION DES TÜRKHEN WIDER DIE CHRISTEN ANNO 1716. Le sultan 

turc (Keiser = ‘empereur’), en tant qu’un ennemi des chrétiens et de la chrétienté, déclare de 

traiter avec cruauté les prisonniers chrétiens. Dans le texte est mentionné Soliman, mais en 

1716 le sultan turc portait un autre nom ; peut-être s’agit-il d’un titre (parmi les titres 

apparaît : Keiser und Solimon in Babylon). La déclaration a été émise à Constantinople, la 45
e
 

année de la vie et la 39
e
 année du règne du sultan en question. 

 

XI (fol. 33) 

329 x 207 mm. · Le feuillet sur le même talon que les fol. 26-29 , 30-31 et 32 · Justification : 313 x (195-197 

mm.) ; 35 lignes écrites · Une main. 

(33r
o
-v

o
) COPIA DELLA LETTERA SCRITTA DAL TURCO AL DUCA D’ANJOU, MANDATA 

D’ADRIANOPOLI AL PORTO D’ALICANTE, CON UN AGA E LA IMBARCATO IN UN VASCELLO 

OLANDESE, CHE PASSO POI AD ALICANTE, TRADOTTA DELLA LINGUA TURCA PRIMA IN 

SPAGNOLA, E POI DA QUESTA IN ITALIANA. Lo splendor del mondo, il compendio della 

grandezza ... - ... accompagni li tuoi consilij ed assisti alli tuoi bravi e fedeli Castigliani. 

> Data in Adrianopoli alli 15 della luni di Almubaraz del anno 1126 del Epira [sic !], che à 

qua valle 20 di settembre 1717 < 

 

XII (fol. 34-35) 

322 x 197 mm. · (34v
o
) taches d’encre · Cahier : 1 I · Justification : 300 x 179 mm. ; 28 lignes écrites · Une main 

· Pages blanches : 35r
o
-v

o
. 

(34r
o
-v

o
) COPIE DE LA LETTRE QUE MONSIEUR DE LA MARTINIERE A ECRIT A MESSIEURS LES 

DEPUTES DES CANTONS EVANGELIQUES ASSEMBLES A ARAN, EN DATE DE SOLEURE, LE 21 

NOVEMBRE 1715. > Magnifiques et puissans seigneurs < Vous aurès vu par les lettres que le 

Roÿ et Monsieur le duc d’Orleans ... - ... et de vous convaincre du respect inviolable avec le 

quel j’aÿ l’honneur d’etre > Magnifiques et puissans seigneurs, à Soleure le 21 novembre 

1715, votre treshumble et tres [...] serviteur Martiniere, chargé des affaires du Roÿ de France 

en Suisse. 


