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MS. GALL. QUART. 30 

 
Friedrich Ludwig von Berlepsch 

 

7 ff. · 225 x 189 mm · XVIII
e
 siècle (fin) · France (?) 

 
Manuscrit en bon état · Cahiers : 1 IV

7 
; le dernier f. du cahier collé au contre-plat de la reliure · Foliotation à 

l’encre noire du XIX
e
 siècle ; foliotation moderne au crayon · Longues lignes. Justification : (180-185) x (160-

170 mm) ; 20 lignes écrites · Une seule main · Fausses-réclames au r
o
 et v

o
 de tous les ff.  

 

Reliure en carton doré 225 x 188 mm ; 1 nerf simple ; pas de gardes volantes ; sur le plat supérieur collé un petit 

morceau de cuir rouge avec la cote actuelle du ms. estampée en or. Même si la reliure ne comporte aucun 

élément qui pourrait permettre de la dater avec précision, elle a décidément l’air d’être originale. 

 

Vu la date de composition du texte qu’il contient (1798), le manuscrit a pu être produit vers la fin du XVIII
e
 

siècle au plus tôt. Le ms. Gall. Quart. 30 a été copié de la même main que le ms. Gall. Quart. 29 et en constitue 

un supplément. Le ms. ne porte aucune trace qui permettrait d’identifier ses propriétaires avant son acquisition à 

la Königliche Bibliothek de Berlin. L’exemplaire ne porte pas de cote d’acquisition, ce qui prouve qu’il a été 

incorporé dans la collection de la Königliche Bibliothek avant 1828, date du début du registre des acquisitions. 

Estampilles de la Königliche Bibliothek de Berlin au f. 7v
o 
; cote à l’encre noire au f. 2r

o
 : ms. Gall. quart. 30. 

 
2r

o
-7v

o
 VON BERLEPSCH, FRIEDRICH LUDWIG : SUPPLEMENT AU MEMOIRE ADRESSE A 

L’AUGUSTE CONGRES DE RASTADT (2r
o
) Titre Supplément au Mémoire du premier Février 

1798 adressé à l’auguste Congrés de Rastadt par le Président de la Cour de justice 

provinciale et Conseiller provincial des Duchés de Calenberg et Goettingue Frédéric Louis 

de Berlepsch (3r
o
-7v

o
) Texte Dans le moment que le soussigné vouloit présenter le mémoire ... 

– ... A Rastadt ce 19 Mars 1798 

 

Le manuscrit est une copie de l’imprimé. Le texte du « Mémoire » a été composé par 

Friedrich Ludwig von Berlepsch, haut fonctionnaire de l’électorat de Hanovre et publiciste, 

vivant entre 1749 et 1818. Son unique édition a été publiée à Hambourg en 1798 à l’occasion 

du second congrès de Rastadt, réunion diplomatique entre la France, la Prusse, l’Autriche et 

un certain nombre de princes allemands qui s’est tenu de septembre 1797 à avril 1799 et qui 

avait pour but de régler les désaccords concernant l’occupation de certaines régions 

d’Allemagne par la France. Dans le « Supplément », von Berlepsch continue le texte du 

« Mémoire » (cf. ms. Gall. Quart. 29), comme l’indique la numérotation des paragraphes 

(XXXVI-XLIII). L’auteur a complété son texte suite à la publication d’un décret de la 

Chambre Impériale à Wetzlar le 29 janvier 1798. Sur ce manuscrit cf. Lemm, p. 17. 

 

 


