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MS. GALL. QUART. 86 

 

Friedrich von Gentz 

 

II + 242 pp. · 210 x 169 mm. · 1805 ou 1806 · Allemagne ou Autriche · le 1
er

 volume du 

groupe gall. quart. 86-87 

 

Manuscrit en bon état · Cahiers : 8 I
p. 32

 + 6 II
p. 80

 + 1 (II+1)
p. 90

 + 19 II
p. 242

 · Pagination originale à l’encre noire · 

Marges de gouttière par pliage : 45-50 mm. Longues lignes. Justification : (165-175 mm.) x (105-110 mm.) ; 19 

lignes écrites · Une seule main (celle du ms. Gall. Quart. 87). Rares corrections et biffures de la main du texte. 

Quelques corrections au crayon par une main postérieure. 

Reliure couverte de papier (215 x 180 mm.), quelque peu endommagée ; 3 nerfs plats ; les contre-gardes et les 

gardes volantes en papier blanc ; ais en carton ; tranches de tête et de gouttière dorées. 

 

La comparaison avec les lettres autographes, écrites en français par Friedrich von Gentz, exclue le caractère 

autographe de cette copie : cf. le ms. Aut. 58 Gentz (en provenance de la Preussische Staatsbibliothek de Berlin ; 

actuellement disponible à la Bibliothèque Jagellonne de Cracovie). C’est une simple copie dont il faut situer la 

date peu après la rédaction de l’original : si celle-là avait été exécutée au cours de la formation de la quatrième 

coalition, ou bien après, le copiste aurait précisé la date de la guerre dont il est question ici (cf. le titre au fol. 

1r
o
). En outre, le filigrane du papier porte la date de 1804. Le second volume, contenu dans le ms. gall. quart. 87, 

a été copié par la même main et à la même période. C’est la première reliure du manuscrit. Sur le plat final 

(sic !), le titre est inscrit (par une autre main que le corps du texte), à l’encre noire : Mémoire sur la guerre de 

1805., avec une erreur de l’indication du volume : II. ; en fait, c’est le premier volume d’un ensemble dont le 

second volume est constitué par les notes contenues dans le ms. gall. quart. 87 (le même titre, avec la même 

indication de date, y est inscrit au dos, par la même main, avec la même indication erronée du numéro de 

volume). En outre, dans les mss. gall. quart. 88-89, on trouve, sur les plats initiaux, le titre apposé par la même 

main que dans ceux-ci. Dans les mss. gall. quart. 86-87, les tranches de tête et de gouttière ont été dorées, 

comme dans le ms. gall. quart. 88. Dans le ms. gall. quart. 89 toutes les tranches ont été dorées. Puis, la couvrure 

des plats et du dos, dans le cas des mss. gall. quart. 86-87 et 89, a été faite en un même papier, très ordinaire. Vu 

les tranches dorées, et aussi le fait que le ms. gall. quart. 88, appartenant au même groupe, n’a jamais été relié, 

constitué de cahiers séparés se trouvant dans un emboîtage couvert du même genre de papier que les reliures des 

trois autres manuscrits, les quatre codices appartenaient à la même collection et devaient obtenir des reliures en 

cuir, celles qui les couvrent jusqu’aujourd’hui étant des reliures provisoires. Il est à noter que la main du copiste 

est autre que celle du ms. gall. quart. 88, d’une part, et celle du ms. gall. quart. 89, d’autre part. Il ne s’agit donc 
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pas d’un propriétaire qui s’est fait lui-même les copies des ouvrages de Gentz. Le manuscrit a été exécuté par un 

copiste anonyme, peut-être en Allemagne, comme l’ouvrage dont il constitue la copie, soit en Autriche. En tout 

cas, il faut admettre la zone germanophone, plutôt que francophone (hostile à cet auteur anti-napoléonien). Le 

texte paginé par le copiste est précédé par deux feuillets remplis par la table du contenu qui n’ont pas été pris en 

compte lors de la pagination ; ceux-ci ont donc été joints après coup. Quelques notes marginales et corrections au 

crayon, en français, dont l’une porte la date de 1822 (cf. p. 80) prouvent que le manuscrit a été mis en usage 

postérieurement, avant son acquisition à la Königliche Bibliothek de Berlin. Au fol. 1r
o
, la cote d’acquisition : 

acc. 3627. – proche de celles des mss. gall. quart. 88-89 (dans le ms. gall. quart. 87, celle-ci fait défaut), le 

groupe de ces manunscits ayant été acquis par la Königliche Bibliothek de Berlin à la même date. Or le 

manuscrit a été inscrit dans le registre des acquisitions de la Königliche Bibliothek le 21 juillet 1851, provenant 

de la part d’un certain Ambruster (Carl Ambruster, à Vienne ? J. Ambruster, à Leipzig ?). Au dos, une pièce de 

cuir rouge avec la cote actuelle estampée en or : Ms. gall. Quart. 86 ; (IVr
o
) la cote actuelle ; (IVv

o
, p. 242) 

estampilles de la Königliche Bibliothek de Berlin. 

 

FRIEDRICH VON GENTZ : MEMOIRE SUR LA GUERRE DE 1805. (IVr
o
-Vv

o
) Table des matières. 

(pp. 1-7) Introduction. > Mémoire sur les causes qui ont amené les malheurs de la dernière 

guerre < Après une course désastreuse, après un terrible naufrage, rien n’est plus 

raisonnable que d’examiner les tristes circonstances ... - ... par quelle route nous pourrions 

sortir de l’affreux labirinte où nous sommes enfermés aujourd’hui. (pp. 8-210) Texte. > I. 

Exposition des faux calculs qu’on a faits par rapport à la Russie < La Russie ne pouvoit et ne 

devoit pas être l’acteur principal dans une coalition contre la France ... - ... il n’a fait 

qu’accélérer leur chûte, et les précipiter lui-même dans des malheurs dont lui seul auroit pu 

et du les garantir. (pp. 211-235) Résumé. L’histoire de la dernière guerre continentale nous 

présente un exemple éffrayant de ce que peut dévenir la plus juste ... - ... le pilote en est bien 

autrement résponsable que tous ces ignares navigateurs qui ont été engloutis dans les flots. 

Suivi d’une espèce d’épilogue (pp. 237-242) qui constitue simultanément une introduction au 

second volume de la même oeuvre, contenu dans le ms. gall. quart. 87 : Après avoir longtems 

réfléchi sur l’état actuel de l’Europe et les tristes événemens ... - ... nous tâcherons de les 

développer dans une seconde partie de ce Mémoire. Le manuscrit contient un ouvrage de 

Friedrich von Gentz (1764-1832), publiciste allemand, au service de l’Autriche et du roi de 

Prusse (pour ce personnage cf. p. ex. « Nouvelle biographie générale », Paris 1857, t. XIX, 

pp. 953-957). Il y est question de la guerre de 1805, celle de la troisième coalition anti-
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napoléonienne. Comme la quatrième coalition advient en été/automne 1806, l’ouvrage a dû 

être composé en 1805 ou bien durant les premiers mois de 1806 ; cf. la formulation : derniere 

guerre, dans le titre : Mémoire sur les causes qui ont amené les malheurs de la dernière 

guerre (fol. 1r
o
). Sa composition se situe probablement en Allemagne. En 1805, l’auteur 

séjourne en Autriche, mais en la même année il se rend à Dresde, après l’entrée de l’armée 

française à Vienne (cf. « Biographie universelle ancienne et moderne », supplément, Paris 

1838, t. LXV, p. 240
b
). Ce mémoire se compose de trois parties : 1) Exposition des faux 

calculs qu’on a faits par rapport à la Russie (pp. 1-40) ; 2) Faux calculs par rapport à 

l’Autriche (pp. 41-90) ; 3) Faux calculs par rapport à la Prusse (pp. 91-210). Oeuvre de 

politologue qui met à la loupe les événements contemporains. Les oeuvres complètes de 

Gentz ont été publiées en douze volumes par Günther Kronenbitter, Hildesheim – Zürich – 

New York, 1997-2004. Sur ce manuscrit cf. Lemm, p. 19. 


