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MS. GALL. QUART. 120 

 

Statuts des métiers de la ville de Saint-Quentin 

 

III + 534pp. + II · 305 x 194 mm · XVIII
e
 siècle · France 

 
Manuscrit composé de 6 unités codicologiques distinctes, réunies par le copiste a (cf. la pagination)

 
 · Manuscrit 

divisé par le bibliothécaire de la Königliche Bibliothek de Berlin en 5 parties ; le début de chacune d’entre elles a 

été marqué avec un chiffre 1-5 (pp. 1, 43, 83, 339 et 363) ; cette division n’est que partiellement justifiée (cf. 

infra) · Cahiers : 1 II
8
 + 1 VII

36
 + 1 (VI+X)

100
 + 1 VI

124
 + 1 I

128
 + 1 [VI+(3-1)]

162
 + 1 VI

186
 + 1 V

206
 + 2 VIII

270
 + 

1 X
310

 + 1 V
330

 + 4 II
362

 + 1 III
374 

+ 1 VIII
406

 + 1 (XII-1)
 424a -425-425a-450

 + 1 (XVI+ IV)
530

 + 1
532 

; après le 3
ème

 f. du 

3
ème

 cahier (p. 42) a été cousu un imprimé (cf. infra) ; après le 6
ème

 f. du 6
ème

 cahier a été cousu un document dont 

le dernier f., vierge d’écriture, a été coupé (talon entre pp. 150 et 151, cf. infra) ; entre les pp. 446 et 447 traces 

d’un f. vierge coupé ; dans le dernier cahier cousu un quaternion de dimensions inférieures à celles des ff. 

voisins, contenant un texte indépendant (cf. infra). Dernier f. du ms. (pp. 531-532) volant. Pagination de la main 

a à l’encre noire 1-424-424a-425-425a-518 complétée au crayon 519-532. 

 
Demi-reliure en cuir brun (264 x 195 mm) ; 4 nerfs simples ; 5 faux nerfs ; les espaces entre-nerfs décorés de 

motifs floraux entourés de filets simples estampés en or ; dans l’espace entre-nerfs supérieur collée une pièce de 

titre en cuir rouge avec le titre STATUTS DES MÉTIERS DE LA VILE DE SAINT-QUENTIN ; en bas collé un 

petit morceau de cuir rouge avec la cote actuelle du ms. estampée en or ; la couvrure des plats en papier marbré 

« tourniquet » dont la facture est similaire aux spécimens reproduits dans Wolfe (pl. XX, n
os

 5-6, datés 1830 et 

1840) ; les contre-gardes et les gardes volantes en papier blanc ; au f. Ir
o
 table de matières en allemand ; f. V, de 

dimensions 173 x 70 mm, ajouté au manuscrit ultérieurement, contient une brève description du contenu du 

volume signée Alfr[ed ?] Schulze ; ais en carton. Étant donné la période à laquelle était utilisé le papier marbré, 

la reliure a été fabriquée au cours du XIX
e
 siècle. 

 
À la contre garde initiale se trouve collé un ex-libris portant l’inscription EX LIBRIS A[partie grattée] C[...]AUM 

DU LYCEE au milieu duquel se trouve le blason de la ville Saint-Quentin (buste de Saint-Quentin accompagné 

de trois fleurs de lis, deux en chef et une en pointe) ; le manuscrit provient donc probablement de la bibliothèque 

du lycée Henri-Martin à Saint-Quentin, fondé en 1854. Il est possible que le manuscrit ait changé de propriétaire 

lors de la guerre de 1870-1871, lorsque la ville a été prise par l’armée prussienne. Le volume a été transféré à la 

Königliche Bibliothek de Berlin en 1897 (cf. cotes d’acquisition 1897. 2941-2943 et acc. ms. 1897. 79. au f. Ir
o
). 

La seule information que contient le registre de la Königliche Bibliothek au sujet de cet exemplaire est qu’il a été 

transféré du Département des Imprimés le 17 décembre 1897. Estampilles de la Königliche Bibliothek de Berlin 

se trouvent à la p. 44
 
; cote à l’encre noire au f. Ir

o
 : Ms. gall. qu. 120. 

 

a) pp. 1-42, 83-124, 129-140, 151-338 et 363-528 

 
Bon état de conservation ; la déchirure de la p. 206 collé avec du papier jaune · 253 x 190 mm · Les cahiers 

numérotés avec des chiffres romains à l’encre noire · Longues lignes. Justification : (210-220) x (155-160 mm) ; 

29-35 lignes écrites · Réglure par pliage faite de façon à délimiter la marge de petit fond (r
os

) et de gouttière (v
os

) 

de largeur 28-50 mm et 35-43 mm respectivement · Une seule main · Pages blanches : 16-17, 317, 329-330, 386, 

403-406, 517-518, 524 et 529-530. 

 

Le terminus post quem de la production du manuscrit peut être déterminé grâce à la date 1750 notée à la p. 528. 

Vu l’écriture et les filigranes du papier (MGIS FIN 1742), le ms. ne peut pas être bien postérieur à cette date. Vu 

la langue et les filigranes du papier, le manuscrit a certainement été copié en France.   
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pp. 1-42, 83-124, 129-140, 151-338, 363-528 STATUTS DES METIERS DE LA VILLE DE SAINT-

QUENTIN (p.1) Titre Statuts Des Metiers de la ville de S
t
. quentin (pp. 1-42, 83-124, 129-140, 

151-338, 363-528) Texte Ordonnance de Police portant defenses d’exiger plus de douze 

livres d’un aspirant pour les frais de Maitrise ... – ... signé P. Langlois et signiffié au domicile 

du Sn (?) Bonnard le 9. du d. mois. Le texte contenu dans le manuscrit est une copie des 

statuts et règlements des métiers de la ville de Saint-Quentin publiés entre 1597 (cf. date à la 

p. 3) et 1750 (cf. date à la p. 528). Les intitulés identifient chaque partie du recueil : Patissiers 

et Cuisiniers, Vitriers, Tailleurs d’habits etc. Édition critique inconnue. 

 

b) pp. 43-82 

 
Texte imprimé · 252 x 185 mm · Pages blanches : 81-82 · Saint-Quentin · 1730 
 

pp. 43-82 STATUTS ET REGLEMENTS EN FAVEUR DES MARCHANDS DE LA VILLE DE SAINT-

QUENTIN (p. 43) Titre STATUTS ET REGLEMENS En faveur des Marchands Merciers, 

Ciriers, Graiffiers, Epiciers & Droguistes de la Ville de Saint-Quentin. A SAINT-QUENTIN, 

Chez P. BOSCHER, Imprimeur-Libraire ruë des Toiles. M. DCC. XXX. (pp. 45-80) Texte ›A 

MESSIEURS LES MAYEUR ET ECHEVINS DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN‹ SUplient 

& Vous remontrent humblement les Marchands ... – ... que personne n’ait à y contrevenir 

Sogné, F. François.  

 

c) pp. 125-128 

 
Assez bon état de conservation ; déchirures dans les marges de queue et gouttière · 305 x 190 mm · Longues 

lignes. Justification : (295-300) x (175-180 mm) ; 51-61 lignes écrites · Une seule main · Corrections et ajouts de 

la main a. 

 

Vu l’écriture, le manuscrit date du XVIII
e
 siècle. Vu la langue, il est possible qu’il ait été copié en France.   

 

pp. 125-128 ORDONNANCES STATUTS ET REGLEMENTS DU 20 MARS 1665 (pp. 125-128) Texte 

Ordonnances Statuts Et Reglemens ... – ... mil six cens soixante cinq signé Corpatin (?) avec 

paraffe. Édition critique inconnue. 

 

d) pp. 141-150 

 
Assez bon état de conservation ; traces d’humidité dans la marge de queue des ff. · 257 x 180 mm · Longues 

lignes. Justification : (235-240) x (155-160 mm) ; 33-36 lignes écrites · Une seule main · Corrections et ajouts de 

la main a. 

 

Vu l’écriture, le manuscrit date du XVIII
e
 siècle. Vu la langue, il est possible qu’il ait été copié en France.   

 

pp. 141-150 ORDONNANCES ET STATUTS DES TANNEURS DE CUIR (p. 141) Titre Ordonnances et 

statuts faits en la Ville de Saint Quentin sur le fait des Métiers de Tanneurs de Cuir (pp. 141-

150) Texte Est ordonné que les Tanneurs seront tenus faire chef d’œuvre ... – ... signé 

fontaine avec paraphe.  
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e) pp. 339-362 

 
Texte imprimé · 247 x 190 mm · Paris · 1725 
 

pp. 339-362 STATUT DES COMMUNAUTES DES MAITRES BARBIERS (p. 339) Titre LETTRES 

PATENTES EN FORME DE STATUTS Pour toutes les Communautez des Maîtres Brabiers-

Perruquiers-Baigneurs & Etuvistes établies dans les Villes & Lieux du Royaume. A 

l’exception des Villes & lieux des generalitez de Roussillon, Auch, Pau, Chaalons, 

Montauban, Dijon, Franche-Comté, Alsace & Maubeuge. Registrées en Parlement le 28. Juin 

mil sept cent vingt-cinq. A PARIS De l’Imprimerie de JACQUES JOSSE, ruë Saint Jacques, à 

la Colombe Royale, proche saint Yves. M. DCCXXV (pp. 341-362) Texte LOUIS PAR LA 

GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE ... – ... Vû au Conseil DODUN. Et scellé du 

grand Sceau de cire jaune. 

 

f) pp. 531-532 

 
Bon état de conservation · 247 x 183 mm · Longues lignes. Justification : 215 x 173 mm ; 31 lignes écrites · Une 

seule main · Tampon G. DE SOISSONS I. SOL 3. DEN. et G. DE SOISSONS 12. DEN. 

 

Lettre autographe du 17 février 1759, écrite à Soissons.   
 

pp. 531-532 LETTRE DU 17 FEVRIER 1759 (pp. 531-532) Texte L’an mil Sept cent cinquante 

neuf le dix sept fevrier ... – ... requisitioire ordonnance et present exploit. Lettre signée 

Bouttiville (personnage non-identifié) concernant la situation juridique de Marie Jouvennat, 

veuve de Joseph Moral. Texte inédit, paraît-il. Édition critique inconnue. 

 

Sur ce manuscrit cf. Lemm, p. 21. 


