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Mutations survenues dans l’armée après la publication de l’almanach militaire de 

l’année 1818 

 

6 ff. · 178 x 113 mm. · 1818-1840 · Royaume de Congrès – Royaume de Pologne (?) 

 

Manuscrit en bon état · Cahiers : 1 III
6 

· Foliotation postérieure au crayon · Réglure à l’encre noire : 166 x 

102 mm. ; justification : (145-157) x (70-95 mm) ; longues lignes ; 13-17 lignes écrites · Une seule main · Pages 

blanches : 1v
o
 et 6v

o
.
 

Reliure en papier marbré (cf. Wolfe, pl. XXI, n
o
 5) : 178 x 113 mm. ; contemporaine ou peu postérieure à 

l’exécution du manuscrit. 

 

Le premier propriétaire connu du manuscrit était Frédéric Guillaume III (1797–1840), roi de Prusse – cf. son ex-

libris (420 x 750 mm.) : Ex bibliotheca Augustissimi Regis Friderici Wilhelmi III. Au fol. 1r
o
, le terminus post 

quem de l’exécution de la copie : l’année 1818 ; le manuscrit a sans doute été effectué avant 1840 (date de la 

mort de Frédéric Guillaume III). Etant donné que la présente copie contient les nominations, promotions et 

désignations aux grades de différents militaires dont les noms sont polonais, et les décorations de diverses 

médailles, dans l’armée du tzar de Russie (cf. fol. 2r
o
), il est possible qu’aussi bien l’original que celle-là aient 

été effectués sur le terrain du Royaume de Congrès – Royaume de Pologne. (1r
o
) cote d’acquisition à la 

Königliche Bibliothek de Berlin : Acc. 2183. Le manuscrit a été inscrit au registre des acquisitions de celle-ci, 

sous le n
o
 2183, le 7 décembre 1844, en tant que don de Frédéric Guillaume III. Sur le plat initial, une pièce de 

cuir rouge avec la cote actuelle, estampée en or. (1r
o
) la cote actuelle ; (1v

o
 et 6v

o
) estampilles de la Königliche 

Bibliothek de Berlin. 

 

MUTATIONS SURVENUES DANS L’ARMEE APRES LA PUBLICATION DE L’ALMANACH MILITAIRE DE 

L’ANNEE 1818. Nommé Aide de Camp de S(a) M(ajesté) I(mpériale) et R(oyale) Szymanowski, 

Joseph. Colonel des Grenadiers de la Garde … - … chef du contrôle général. Krysinski, 

Xavier, chef de l’auditoriat général. Komorowski, Auguste, chef de la section des 

mouvements. A la Commission de la guerre. Le manuscrit contient les listes des militaires 

promus à des grades supérieurs, ou décorés de diverses médailles, dans l’armée du tzar russe, 
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sur le territoire du Royaume de Congrès – Royaume de Pologne. Les promotions en question 

ont été attribuées par Joseph Szymanowski (1779-1867) – aide de camp de celui-là. 


