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MS. GALL. QUART. 24 

 

I Dénombrement des garçons de l’âge de 10 à 16 ans, et de 16 à 40 ans, pour ces derniers 

capables de porter les armes, fait en France en l’année 1743 · II Etat général et abrégé 

des forces militaires de France, au premier septembre 1743 

 

I + 115 ff. + I · 194 x 150 mm. · XVIII
e
 siècle (2

e
 quart) · France 

 

Cahiers : 1 (II – 1)
2
 + 1 I

4
 + 1 II

8
 + 13 IV

112 
+ 1 II

115
. Réclames · Foliotation (les pages de titre et celles contenant 

la table des matières foliotées en chiffres romains) et pagination (les textes paginés en chiffres arabes) originales, 

à l’encre noire ; foliotation postérieure, au crayon · Réglure au crayon. Longues lignes (dans les parties 

descriptives), et entre 2 et 4 colonnes (dans les parties contenant les tableaux). Justification : (165-190 mm.) x 

(110-125 mm.) ; 15-21 lignes écrites · Une seule main.  

Reliure en cuir de veau marbré (200 x 155 mm.), quelque peu endommagée ; 5 nerfs simples ; nervures dorées ; 

les entre-nerfs décorés de motifs végétaux estampés en or et encadrés de filets d’or simples ; dans les espaces 

entre-nerfs supérieurs, deux pièces en cuir brun, l’une portant le titre doré : DENOMBREM DES GARÇONS & 

ETAT MILIT DE LA FRANCE ; et l’autre – l’inscription dorée : MSPT* ; les contre-plats et les gardes volantes en 

papier marbré ; ais en carton ; tranches rouges ; tranchefiles.  

 

On trouve exactement la même reliure dans les mss. gall. quart. 21-23. Les quatre manuscrits ont ceci en 

commun qu’ils traitent principalement des affaires du royaume de France et ils ont rapport, sauf quelques 

exceptions dans le ms. gall. quart. 21, aux années 40 du XVIII
e
 siècle. L’exécution de la copie ne dépasse peut-

être pas l’année 1743, étant donnée qu’on emploie le temps futur à propos de l’année suivante (à moins qu’il ne 

s’agisse d’une reprise inconsciente par le copiste) : Enfin on donnera au commencement de l’année prochaine un 

etat juste du nombre reel et effectif des troupes de terre de France, au premier janvier 1744 (fol. 108r
o
). Le 

papier marbré des gardes collées et volantes ressemble aux papiers français, utilisés au XVIII
e
 siècle, reproduits 

par Devauchelle (t. II, pl. III), mais pas un seul n’y répond exactement. Les ornements au dos de la reliure 

ressemblent à ceux reproduits par Macchi (p. 408) : décors français, datant du XVIII
e
 siècle, dans le style 

Rocaille. Le manuscrit ainsi que la reliure, qui est originale et contemporaine à celui-ci, ont donc été exécutés en 

France. Au centre du plat initial, on trouve un super ex-libris doré, sous forme d’un écu héraldique, divisé en 

quatre compartiments, très riche en éléments composants, mais assez mal distinguable, dont on perçoit une partie 

d’un aigle – il est bien mieux visible sur le plat initial du ms. gall. quart. 21. Ceci pourrait faire penser au 

royaume de Prusse, mais l’aigle n’était pas utilisé seulement par les rois de Prusse. L’écu en question est 

surmonté d’une couronne. Il s’agit donc du premier propriétaire qui appartenait à la famille royale. Il est très 
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difficile d’identifier ces armes avec exactitude. Au centre du plat final, on trouve deux lettres initiales dorées, 

surmontées d’une couronne, que l’on peut lire comme M A soit comme J A – non identifié. Le manuscrit a été 

transcrit par la même main que celle du ms. gall. quart. 23. On trouve, dans les Archives de la Königliche 

Bibliothek de Berlin : Acta III C 1 (fol. 105), une lettre, datée du 17 août 1783, de la part d’un certain Herzler, 

adressée au bibliothécaire Stosch, dans laquelle ce premier déclare qu’il transmet, à la Königliche Bibliothek, 

quatre manuscrits (les mss. gall. quart. 21-24) qu’il a obtenus de la part d’un certain Breton et qui proviennent 

d’un certain Ammon. Au dos, une pièce de cuir rouge avec la cote actuelle estampée en or : Ms. gall. Quart. 24. ; 

(2r
o
) la cote actuelle ; (2v

o
, 115v

o
) estampilles de la Königliche Bibliothek de Berlin. 

 

I ANONYME : DENOMBREMENT DES GARÇONS DE L’AGE DE 10 A 16 ANS, ET DE 16 A 40 ANS, 

POUR CES DERNIERS CAPABLES DE PORTER LES ARMES, FAIT EN FRANCE EN L’ANNEE 1743. (4r
o
) 

Introduction. (5r
o
-7v

o
) Table (tient compte de tous les textes contenus dans le manuscrit). (8r

o
-

81v
o
) Texte. > Observations < Quoique les ordres du Roi ayant êté exactement suivis, même 

avec un peu trop de rigueur, pour faire le denombrement ... - ... comprenant les étudians dans 

les universités, dans les Colleges et dans les academies, etc. > Fin < Voici ce qu’on lit, dans 

l’introduction, sur les circonstances du dénombrement en question : Denombrement général, 

fait en France, des garçons depuis l’âge de 10 ans jusqu’à 16 ans, et depuis 16 jusqu’à 40 

ans (pour ces derniers capables de porter les armes), enregistrés par les Commissaires 

nommés à cet effet, dans toutes les villes, bourgs et paroisses du royaume, pendant les trois 

premiers mois de l’année 1743, en consequence de l’ordre du Roi du 30 octobre 1742 et des 

lettres missives et circulaires de Sa Majesté, addressées aux Intendans departis dans les 

provinces, le 6 novembre de la même année 1742 (fol. 4r
o
). Suivi de l’Etat du nombre des 

Domestiques, fait en France en l’année 1743 (fol. 82r
o
-87v

o
) et de l’Etat présenté au Roi par 

le Sieur d’Argenson, Secretaire d’Etat au departement de la Guerre, le 25 may 1743, pour 

une levée future et suposée de 45 mille hommes de milices dans le Royaume, suivant la force 

de chaque Province et ville, et au prorata pour plus ou moins de miliciens, auquel Sa Majesté 

fera les changemens qu’Elle avisera bon être pour le bien de son service et de ses sujets (fol. 

88r
o
-93r

o
). 

  

II ANONYME : ETAT GENERAL ET ABREGE DES FORCES MILITAIRES DE FRANCE, AU PREMIER 

SEPTEMBRE 1743. (95r
o
-115r

o
) Texte. > Forces de Terre < > Maison du Roy < > Infanterie < 



  
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway 

through the EEA Financial Mechanism and Polish science resources 2008-2011 

 

http://www.filg.uj.edu.pl/fibula/ 

Regiment des Gardes françoises de 6 Bataillons, composé de 33 Compagnies, dont trois 

Compagnies ... - ... Total general 310755. 

 

Le manuscrit contient un groupe de textes dont la thématique est proche et concerne une 

même période. D’autres manuscrits transmettant les mêmes textes n’ont pas été récensés. 

Recueil détaillé, intéressant pour les historiens étudiant la période du règne de Louis XV. Sur 

ce manuscrit cf. Lemm, p. 16 – Krzysztof Kotuła, « Finances of the Kingdom of France in 

four Manuscripts of the Berlin collection », in « Fibula » 1/2008 (1), pp. 30-35. 


