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GALL. QUART. 40 

 

Indication des mémoires, actes etc. des Académies, universités, et sociétés savantes tant 

Françaises qu’étrangères et des Journaux Français scientifiques et littéraires publiés 

jusqu’en 1821 

 

II + 467 ff. + I · 200 x 150 mm · 1821 · Paris 

 

Manuscrit en bon état · Structure des cahiers impossible à déterminer (trop serrés) · Pagination originale à 

l’encre noire des entrées qui dépassent en longueur un feuillet; foliotation moderne au crayon · Justification : 185 

x 135 · 2-23 lignes écrites · Une seule main · 223 pages blanches.  

Demi-reliure en cuir brun, les plats en toile (210 x 160 mm.) ; dos abîmé ; 3 nerfs simples ; dans le 1er entre-

nerf, une pièce de cuir brun avec le titre: Indication des mémoires et des Académies. 

 

(1v
o
, 466v

o
) estampilles de la Königliche Bibliothek de Berlin. Etant donné qu’il n’y a pas de cote d’acquisition, 

le manuscrit est acquis par cette bibliothèque avant 1828, au plus tard (date du début du registre des 

acquisitions). Le manuscrit ne contient ni de nom d’auteur ni d’indices sur l’identité de son premier propriétaire. 

Lemm l’attribue à Tillard; frères Tillard, libraires parisiens et ceux de Sa Majesté le Roi de Prusse ont peut-être 

exécuté ce manuscrit pour la KB. Le fait que le module de lettres ne change pas en gothique dans les fragments 

en allemand renforce  l’hypothèse de la nationalité française de l’auteur ou du copiste. 

 

TILLIARD [?] : INDICATION DES MEMOIRES, ACTES ETC. DES ACADEMIES, UNIVERSITES, ET 

SOCIETES SAVANTES TANT FRANÇAISES QU'ETRANGERES ET DES JOURNAUX FRANÇAIS 

SCIENTIFIQUES ET LITTERAIRES PUBLIES JUSQU'EN 1821 / Académies en général. Herm. 

Conringii de antiquitalibus... - ...Il avait deja paru en l'an 3: Journal des arts et 

manufactures, publié sous la Direction de la commission éxécutive d'agriculture et des arts, 

12 cahiers in 8.
o
 fin. Index des publications des établissements et sociétés scientifiques du 

monde entier, classées par ordre alphabétique, selon lieu de publication ou celui d’activité 

d’établissement, p. ex. : Académies /universités en general, Abbeville, Africa, Agen, Ain, Aix, 

Alfort, Allemagne, Altenbourg, Altorf, Amérique etc. Les entrées relatives aux périodiques 

construites selon le schéma : titre, rédacteur, lieu de publication, date de publication, nombre 

et format des numéros parus, fréquence de parution, continu ou non à être publié.  La plupart 
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des entrées occupent une partie de page, le feuillet suivant est toujours laissé libre pour 

continuation de la liste. Le manuscrit commence par les publications relatives aux activités 

des académies, p. ex. : Couronnes académiques, Mélanges académiques, Conversations 

académiques (3v
o
); se termine par deux listes des revues littéraires et scientifiques parues en 

France jusqu’à 1800 (18 titres), après 1800 (14 titres). Polonica: à l'entrée Pologne (355r
o
), un 

seul titre: Acta litteraria regni Poloniae ab ann. 1755, Varsovia, 1755. in 4.
o
. Autres villes 

polonaises: Breslau (95r
o
), Verhandelingen der gedelldehaft naturforschender freunde in 

Berlin. 4
o
. 1820. Tom. 1. part. 2.; Cracovie (135r

o
), Nachricht - notice de l'établissement de 

médecine et de chirurgie pratique formé à l'université de Cracovie par Fr. Colland, Vienne, 

1810, 4.
o
, 166 pages; Dantzick (139r

o
), Recherches et mémoires de la société des naturalistes 

de Dantzig. Dantzig 1747-1756. 3 vol. in 4.
o
; Neue Sammlung Dantzig. 1778, 4.

o
 tom. 1.; 

Silésie (409r
o
), Correspondenz der Schlesischen Gesellschaft. & - Correspondance de la 

Société de Silésie pour l'industrie nationnale. Breslau 1820. Tom 1
er

. fig.; Verhandhengen & - 

mémoires de la société d'histoire naturelle de la Silésie. Halle 1806. in 8
o
. Tom. 1

er
.; Varsovie 

(439r
o
), Roczniki Towarzystwa Krot Warsz. Przyjacioł Nauk. (en polonais) - annales de la 

société des amis des sciences de Varsovie. Varsovie jusqu'en 1819. 12 vol. in 8
o
. Le manuscrit 

n’est pas mentionné dans la bibliographie spécialisée, p.ex. « Seventeenth- and Eighteenth-

Century Periodicals and Academy Publications », microformguides.gale.com, site consulté le 

11 mars 2010. Sur ce manuscrit cf. Lemm, p.17. 

 


