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MS. GALL. QUART. 37 

 

Des Ruiges 

 

I + 9 ff. + I · 228 x 185 mm · XVIII
e
 siècle (2

ème
 moitié) · France 

 
Manuscrit en bon état · Cahiers : 1 (IV+1)

9 
; f. 1 collé contre la marge de petit fond du f. 2 · Pagination originale 

à l’encre noire 1-12 et 14-16 ; foliotation moderne au crayon 1-9 · Longues lignes. Justification : (200-210) x 

(90-95 mm) ; 28-29 lignes écrites · Réglure par pliage : une pliure centrale (à 93 mm de la marge de gouttière) 

sur tous les ff. ; le scribe écrit toujours à droite de cette ligne, laissant la partie gauche pour des notes explicatives 

· Une seule main. 

 

Reliure de la Königliche Bibliothek de Berlin (235 x 187 mm) ; 1 nerf simple ; couvrure des plats en papier 

marbré typique pour les reliures de la Bibliothèque Royale de Berlin (cf. p. ex. les mss. Gall. Fol. 155 ou Gall. 

Oct. 8) ; les contre-gardes et les gardes volantes en papier blanc ; ais en carton ; au dos collée une pièce de titre 

en papier blanc avec le titre à l’encre noire : […]es de l’agriculture. 1766 ; sur le plat supérieur collé un morceau 

de cuir rouge avec la cote actuelle estampée en or. 

  
Étant donné la date du f. 1r

o
 (1766), l’écriture, les marques du papier (proches de Churchill n

o
 321, daté 1740 et 

de Heawood n
o
 2749, daté 1778) et la date de parution des ouvrages cités dans le texte (cf. infra), le manuscrit a 

été copié dans la deuxième moitié du XVIII
e
 siècle. Vu la langue du manuscrit, il est probable qu’il a été copié 

en France. Le manuscrit ne porte aucune trace qui permettrait d’identifier ses anciens propriétaires. Vu que le 

manuscrit ne porte pas de cote d'acquisition, il a été acquis par la Königliche Bibliothek de Berlin avant 1828 – 

date du début du registre des acquisitions. Estampilles de la Königliche Bibliothek de Berlin aux ff. 1r
o
 et 9v

o 
; 

cote à l’encre noire au f. 1r
o
 : ms. Gall. quart. 37. 

 

1r
o
-9v

o
 DES RUIGES : ESSAI POUR SERVIR D’INTRODUCTION A L’ETUDE DE L’AGRICULTURE (1r

o
) 

Titre Essai pour Servir D’introduction a L’etude De lagriculture. Par M.
r
 des Ruiges 

Chanoine à Perpignan Anno 1766 (2r
o
-2v

o
) ›De lagriculture En general ‹ L’agriculture est, 

comme le mot le fait assez entendre, l’art de cultiver la terre ... – ... la Bonté de leur ame et 

lelevation de leurs sentimens (2v
o
-5r

o
) ›De lagriculture par rapport aux egyptiens‹ Legypte a 

toujours toujours regardée parmi les anciens comme lecole la plus renommée ... – ... semble 

presque navoir de vie que pour un sejour si charmant (5r
o
-6v

o
) ›De lagriculture par rapport 

aux perses‹ chez les perses le roi se croit obligé selon lancienne coutume ... – ... faineans qui 

sont si fort a charge au public et deshonnorent la societé (6v
o
-7v

o
) ›De lagriculture par 

raport aux grecs‹ on peut voir dans xenophon (oeconom.) le magnifique Eloge que Socrate y 

fait de l’architecture ... – ... elle ne l’est point encore aujourdhui (8r
o
-8v

o
) ›De lagriculture 

par rapport aux Romains ‹ La culture des chams fut le premier objet du legislateur des 

Romains ... – ... rien au monde nest meilleur, plus utile, plus doux, enfin plus dignede lhomme 

libre que lagriculture (9r
o
-9v

o
) ›Conclusion‹ il est peu de maximes en matiere de politique ... 

– ... son intention etoit quon tondit les brebi, et non pas qu’on les ecorchat    

 
Le texte contenu dans le manuscrit est d’un auteur inconnu. Il ne s’agit pas d’une œuvre 

originale, mais d’une compilation de différentes sources. La partie De l’agriculture en 

général est une version abrégée et remaniée de l’article « Agriculture » provenant de 

l’Encyclopédie de Diderot (« Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et 

des métiers », Paris, Briasson, 1751, t. 1, pp. 183-190). La suite du texte est composée en 
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grande partie d’emprunts à l’œuvre de Charles Rollin, « Histoire ancienne des Égyptiens, des 

Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des 

Grecs », Paris, frères Estienne, 1730-38, 13 vol. Sur ce manuscrit cf. Lemm, p. 17. 


