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MS. GALL. QUART. 83
Bulletin de Versailles, de Fontainebleau et de Paris – années 1785-1787
I + 210 ff. + I · 235×185 mm. (et moins) · France (?) · XVIIIe siècle (fin) · le 2e volume du
groupe gall. quart. 82-84
Manuscrit en assez bon état, traces du pliage des feuillets en quatre · Cahiers : 105 I210 · Foliotation récente au
crayon · Justification : (195-220 mm.) × (170-185 mm.) ; 21-29 lignes écrites · Plusieurs mains (en grande
partie les mêmes que dans les mss. gall. quart. 82 et 84) · Corrections par les mains du texte (très rares) ·
(23ro, 73ro, 105ro, 185ro, 187ro) commentaires au crayon (par une main postérieure) · Pages blanches : 2vo,
4vo, 8vo, 10vo, 12vo, 14vo, 20vo, 22vo, 26 vo, 28 vo, 36 vo, 38 vo, 42 vo, 44 vo, 52 vo, 54 vo, 56 vo, 58 vo, 62 vo,
64 vo, 68 vo, 70 vo, 72 vo, 74 vo, 78 vo, 80 vo, 82 vo, 84 vo, 86 vo, 88 vo, 90 vo, 92 vo, 94 vo, 96 vo, 98 vo, 102 vo,
104 vo, 106 vo, 108 vo, 112 vo, 116 vo, 120 vo, 122 vo, 126 vo, 128 vo, 134 vo, 140 vo, 142 vo, 146 vo, 148 vo,
152 vo, 166 vo, 174 vo, 180 vo, 192 vo, 194 vo, 196 vo, 202 vo, 204 vo, 208vo · Plusieurs unités textuelles se
terminent par des dessins simples ou fantaisistes ; quelques fragments du texte (phrases ou mots) soulignés à
l’encre noire.
Reliure (245 × 190 mm.) en papier bleu-gris, 3 nerfs simples ; dans la partie supérieure du dos, le titre à
l’encre noire : Bulletin de Versailles. 1786. 1787. (peu lisible) ; les contre-plats et les gardes volantes en
papier blanc ; sur la garde volante initiale, le titre du manuscrit : Bulletin de Versailles. Années 1786. 1787. ;
ais en carton. Cette reliure est très simple et ne témoigne pas d’une collection bibliophilique de marque. Il
s’agit sûrement de la première reliure du manuscrit. Il n’est pas possible de déterminer l’origine de celle-ci :
le manuscrit tout en ayant été copié probablement en France, s’il n’a pas été relié tout de suite, aurait pu l’être
ailleurs qu’en son lieu d’exécution, et en dehors des frontières de la France.

Ces trois manuscrits ont une origine et une histoire communes. Le fait que les mains se ressemblent, dans les
trois volumes (cf. supra), prouve que ceux-là ne se constituaient pas petit à petit, au cours des années 17841790 (dates de la parution du Bulletin reproduit ici), mais ont été exécutés d’un coup, probablement sur
commande : les trois volumes ont été copiés à partir des imprimés, en 1790 (c’est la date de la parution des
derniers numéros du Bulletin de Paris contenu dans le ms. gall. quart. 84) ou peu après (l’écriture étant encore
celle du XVIIIe siècle, paraît-il). En l’absence d’autres données, il faut admettre la France comme lieu
d’exécution du manuscrit. Le fait que les feuillets ont été pliés en quatre prouve peut-être de la façon de leur
conservation avant que la reliure ait été exécutée, et il est possible que ces copies n’aient pas été reliées juste
après leur exécution. Etant donné qu’on y trouve des commentaires au crayon par une main postérieure
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(cf. supra), le manuscrit devait être mis en usage postérieurement. (Iro) une cote ancienne : 118 – la même que
dans les mss. gall. quart. 82 et 84, et il semble que ce soit la première cote. A la garde volante initiale, une
même main, dans les trois volumes, a inscrit les titres pour chaque volume. Au-dessous de la cote 118, cette
main a noté une autre cote : N. 231. Il s’agit certainement d’un propriétaire successif. Au dos, une pièce de
cuir de couleur rouge avec la cote actuelle estampée en or : Ms. gall. Quart. 83. Le manuscrit a été inscrit au
registre des acquisitions de la Königliche Bibliothek de Berlin, le 8 mai 1847, sous le numéro 3082 (cf. la cote
d’acquisition, à la garde collée initiale : A. C. 3082), avec une note de provenance selon laquelle il a été
acheté chez Lippert & Schmidt, à Halle. (Iro) la cote actuelle. (Ivo, 210vo) estampilles de la Königliche
Bibliothek de Berlin.

BULLETIN DE VERSAILLES, DE FONTAINEBLEAU ET DE PARIS – années 1785-1787. Les mss.
gall. quart. 82-84, contenant le même bulletin sous le titre du Bulletin de Versailles, du
Bulletin de Fontainebleau et du Bulletin de Paris, en constituent des copies exécutées à
partir des imprimés, en 1790 ou peu après (cf. supra), et en tant que copies des imprimés
sont dépourvus de valeur textuelle. Voici les numéros successifs présents dans ce volume
(là où le titre n’est pas mentionné, il s’agit du Bulletin de Versailles) : (1ro-2ro) No 1 – le 27
décembre 1785 ; (3ro-4ro) No 2 – le 5 janvier 1786 ; (5ro-6vo) No 3 – le 9 janvier 1786 ; (7ro8ro) No 4 – le 18 janvier 1786 ; (9ro-10ro) No 5 – le 24 janvier 1786 ; (11ro-12ro) No 6 – le
29 janvier 1786 ; (13ro-14ro) No 7 – le 7 février 1786 ; (15ro-16vo) No 8 – le 15 février
1786 ; (17ro-18vo) No 9 – le 22 février 1786 ; (19ro-20ro) No 10 – le 1er mars 1786 ; (21ro22ro) No 11 – le 7 mars 1786 ; (23ro-24vo) No 12 – le 15 mars 1786 ; (25ro-26ro) No 13 – le
22 mars 1786 ; (27ro-28ro) No 14 – le 30 mars 1786 ; (29ro-30vo) No 15 – le 5 avril 1786 ;
(31ro-32vo) No 16 – le 9 avril 1786 ; (33ro-34vo) No 17 – le 17 avril 1786 ; (35ro-36ro) No 18
– le 25 avril 1786 ; (37ro-38ro) No 19 – le 3 mai 1786 ; (39ro-40vo) No 20 – le 8 mai 1786 ;
(41ro-42ro) No 21 – le 15 mai 1786 ; (43ro-44ro) No 22 – le 23 mai 1786 ; (45ro-46vo) No 23
– le 29 mai 1786 ; (47ro-48vo) No 24 – le 4 juin 1786 ; (49ro-50vo) No 25 – le 14 juin 1786 ;
(51ro-52ro) No 26 – le 21 juin 1786 ; (53ro-54ro) No 27 – le 26 juin 1786 ; (55ro-56ro) No 28
– le 4 juillet 1786 ; (57ro-58ro) No 29 – le 10 juillet 1786 ; (59ro-60vo) No 30 – le 18 juillet
1786 ; (61ro-62ro) No 31 – le 26 juillet 1786 ; (63ro-64ro) No 32 – le 30 juillet 1786 ; (65ro66vo) No 33 – le 8 août 1786 ; (67ro-68ro) No 34 – le 17 août 1786 ; (69ro-70ro) No 35 – le
24 août 1786 ; (71ro-72ro) No 36 – le 31 août 1786 ; (73ro-74ro) No 37 – le 6 septembre
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1786 ; (75ro-76vo) No 38 – le 12 septembre 1786 ; (77ro-78ro) No 39 – le 20 septembre
1786 ; (79ro-80ro) No 40 – le 28 septembre 1786 ; (81ro-82ro) No 41 – le 3 octobre 1786 ;
(83ro-84ro) No 42 – le 11 octobre 1786 ; (85ro-86ro) No 43 – le 17 octobre 1786 ; (87ro-88ro)
No 44 – le 25 octobre 1786 ; (89ro-90ro) No 45 Bulletin de Fontainebleau – le 30 octobre
1786 ; (91ro-92ro) No 46 Bulletin de Paris – le 8 novembre 1786 ; (93ro-94ro) No 47 – le 16
octobre 1786 ; (95ro-96ro) No 48 – le 21 octobre 1786 ; (97ro-98ro) No 49 – le 26 octobre
1786 ; (99ro-100vo) No 50 – le 5 décembre 1786 ; (101ro-102ro) No 51 – le 15 décembre
1786 ; (103ro-104ro) No 52 – le 20 décembre 1786 ; (105ro-106ro) No 1 – le 28 décembre
1786 ; (107ro-108ro) No 2 – le 3 janvier 1787 ; (109ro-110vo) No 3 – le 10 janvier 1787 ;
(111ro-112ro) No 4 – le 17 janvier 1787 ; (113ro-114vo) No 5 – le 22 janvier 1787 ; (115ro116ro) No 6 – le 31 janvier 1787 ; (117ro-118vo) No 7 – le 7 février 1787 ; (119ro-120ro)
No 8 – le 12 février 1787 ; (121ro-122ro) No 9 – le 17 février 1787 ; (123ro-124vo) No 10 – le
26 février 1787 ; (125ro-126ro) No 11 – le 3 mars 1787 ; (127ro-128ro) No 12 – le 9 mars
1787 ; (129ro-130vo) No 13 – le 15 mars 1787 ; (131ro-132vo) No 14 – le 22 mars 1787 ;
(133ro-134ro) No 15 – le 31 mars 1787 ; (135ro-136vo) No 16 – le 5 avril 1787 ; (137ro138vo) No 17 – le 12 avril 1787 ; (139ro-140ro) No 18 – le 20 avril 1787 ; (141ro-142ro)
No 19 – le 25 avril 1787 ; (143ro-144vo) No 20 – le 3 mai 1787 ; (145ro-146ro) No 21 – le 10
mai 1787 ; (147ro-148ro) No 22 – le 17 mai 1787 ; (149ro-150vo) No 23 – le 23 mai 1787 ;
(151ro-152ro) No 24 – le 1er juin 1787 ; (153ro-154vo) No 25 – le 7 juin 1787 ; (155ro-156vo)
No 26 – le 14 juin 1787 ; (157ro-158vo) No 27 – le 23 juin 1787 ; (159ro-160vo) No 28 – le
27 juin 1787 ; (161ro-162vo) No 29 – le 4 juillet 1787 ; (163ro-164vo) No 30 – le 11 juillet
1787 ; (165ro-166ro) No 31 – le 19 juillet 1787 ; (167ro-168vo) No 32 – le 26 juillet 1787 ;
(169ro-170vo) No 33 – le 1er août 1787 ; (171ro-172vo) No 34 – le 8 août 1787 ; (173ro174ro) Bulletin de Paris No 35 – le 16 août 1787 ; (175ro-176vo) Bulletin de Paris No 36 –
le 22 août 1787 ; (177ro-178vo) No 37 – le 29 août 1787 ; (179ro-180ro) No 38 – le 5
septembre 1787 ; (181ro-182vo) No 39 – le 15 septembre 1787 ; (183ro-184vo) No 40 – le 22
septembre 1787 ; (185ro-186vo) No 41 – septembre 1787 (sans date précise) ; (187ro-188vo)
No 42 – le 3 octobre 1787 ; (189ro-190vo) No 43 – le 12 octobre 1787 ; (191ro-192ro) No 44
– le 18 octobre 1787 ; (193ro-194ro) No 45 – le 23 octobre 1787 ; (195ro-196ro) No 46 – le
29 octobre 1787 ; (197ro-198vo) No 47 – le 5 novembre 1787 ; (199ro-200vo) No 48 – le 15
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novembre 1787 ; (201ro-202ro) Bulletin de Paris No 49 – le 22 novembre 1787 ; (203ro204ro) No 50 – le 29 novembre 1787 ; (205ro-206vo) No 51 – le 6 décembre 1787 ; (207ro208ro) No 52 – le 13 décembre 1787 ; (209ro-210vo) No 52 bis – le 18 décembre 1787. Sur
ce manuscrit cf. Lemm, p. 19.
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