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MS. GALL. QUART. 97 

 

Jacques François de La Grange 

 

II + 205 ff. + I · 208 x 164 mm. · XVIII
e
 siècle (2

e
 moitié) · Alsace (?) 

 

Manuscrit en bon état · Cahiers : 24 III
144

 + 1 II
148

 + 8 III
196

 + 1 II
200

 + 1 (III-1)
205

. Le dernier feuillet du cahier 

final coupé. Signatures originales des cahiers. Fausses-réclames · Pagination originale, à l’encre noire ; 

foliotation postérieure, au crayon · Marges intérieure et extérieure par pliage. Longues lignes. Justification : 

(135-150 mm.) x (115-125 mm.) ; 26-27 lignes écrites · Une seule main · Pages blanches : 147r
o
-148v

o
. 

Demi-reliure en maroquin rouge (215 x 170 mm.), les plats en papier marbré ; 5 nerfs simples ; au dos, 

estampage en or, et titre en lettres dorées : LA GRANGE MEMOIRE SUR L’ALSACE EN 1697 ; les contre-plats 

et les gardes volantes en papier blanc ; ais en carton. Etant donné que les gardes volantes sont en papier non 

filigrané, la reliure aurait pu dater des années 30 du XIX
e
 siècle, au plus tôt. Le papier marbré couvrant les plats 

est dit ‘papier coulé’ et il est proche de deux spécimens reproduits par Wolfe (pl. XX, n
os

 8-9), l'un en usage 

depuis 1830 et l'autre – à partir de 1850. Cette reliure a été exécutée entre les années 30 du XIX
e
 siècle et 1867, 

lors du dépôt du manuscrit dans la collection de Charles Gérard (de Colmar). Il paraît que ce ne soit pas une 

reliure originale. Auparavant, le manuscrit en portait probablement une autre. Or, les tranches sont mouchetées et 

on s’attendrait aux traces résultant de ce procédé sur les gardes collées et/ou sur les gardes volantes, qu’on n’a 

pas ici. 

 

C’est une simple copie d’un texte dont l'original a été composé en 1697. L’écriture du présent manuscrit renvoie 

à la seconde moitié du XVIII
e
 siècle. Etant donné que les commentaires marginaux ont été introduits par la main 

du texte, la copie a été exécutée ad usum proprium, par un érudit intéressé par cette thématique. La teinte de 

l'encre, dans la plupart des cas, est différente de celle dans le corps du texte – les commentaires en question ont 

donc été ajoutés après coup, au moins en partie. Le manuscrit a peut-être été exécuté en Alsace, étant donné son 

contenu, et peut-être à Colmar, vu son premier possesseur attesté : Gerardus Columbariensis. Or, au contre-plat 

initial, est accolée une pièce de provenance, en papier blanc (57 x 52 mm.), contenant l’emblème des rois de 

Prusse, avec inscription : BIBLIOTHECA REGIA BEROLINENSIS. / DONO / WILHELMI / REGIS 

AUGUSTISSIMI / D. XVIII. IUN. A. MDCCCLXVII. / EX BIBLIOTHECA ALSATICA / D. GERARDI / 

COLUMBARIENSIS. Pour le même ex-libris, cf. les ms. gall. fol. 192-194 et les mss. gall. quart. 98-100 et 102. 

Sur Charles Gérard (1814-1877), littérateur, homme politique et avocat de Colmar, v. Edouard Sitzmann, 

« Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de l’Alsace », tome I, Editions du Palais Royal, Paris 1973 

[réimpression], pp. 584-585. En 1867, Guillaume I
er

 (1797-1888) devient propriétaire d'une partie de cette 
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collection et la cède tout de suite à la Königliche Bibliothek de Berlin. A la Staatsbibliothek zu Berlin 

Preussischer Kulturbesitz, on trouve le catalogue manuscrit de la bibliothèque de Charles Gérard : le ms. Cat A 

464/35. Le codex a été inscrit au registre des acquisitions sous le numéro Acc. Gér. 113 (cf. Gér. 113, noté au 

crayon, dans le ms. gall. quart. 97, dans la partie supérieure du contre-plat initial), précisément en l’année 1867, 

et avec indication de provenance : « Elsässische Büchersammlung d. Advocaten [Charles] Gérard ». Au dos, une 

pièce de cuir rouge avec la cote actuelle estampée en or : Ms. gall. Quart. 97 ; (1r
o
) la cote actuelle ; pas 

d’estampilles de la Königliche Bibliothek de Berlin. 

 

JACQUES FRANÇOIS DE LA GRANGE : MEMOIRE SUR LA PROVINCE D’ALSACE EN L’ANNEE 1697. 

(1r
o
-205r

o
) Texte. La province d’Alsace est situé entre le Brisgaw, la Lorainne, le Duché de 

Deux Ponts, la Suisse et particulierement le canton et l’evesché de Basle ... - ... au Roy, il lui 

reste la ville de Strasbourg et une province entiere qui est considerable. L’auteur du texte est 

Jacques François de La Grange (1643-1710), intendant d’Alsace (de 1673 à 1698). Sur de La 

Grange, v. p. ex. Jean Benoist d’Anthenay, « Le premier administrateur de l’Alsace française, 

Jacques de La Grange, intendant d’Alsace de 1673 à 1698 », Strasbourg-Paris, 1930. C’est un 

mémoire présentant en détail l’Alsace dans toute sa complexité, en l’année 1697. Edition : 

« L’Alsace en 1700 : mémoire sur la province d’Alsace de l’intendant Jacques de La 

Grange », présenté, annoté et commenté par Roland Oberlé, augmenté de notes inédites du 

XVIII
e
 siècle de Philippe-Xavier Horrer, préface de Georges Livet, Colmar 1975. L’éditeur 

connaissait quarante-cinq copies de ce mémoire, dispersées dans plusieurs collections : en 

France, en Allemagne, aux Etats-Unis. Le présent manuscrit était inconnu de lui. Il prend pour 

base de son édition l’un des exemplaires de la Bibliothèque de la Ville de Strasbourg 

(aujourd’hui, conservé probablement à la Médiathèque André Malraux). Etant donné qu’on 

n’a pas affaire ici à une édition critique et vu la quantité de copies, difficile de situer le présent 

exemplaire dans la tradition manuscrite. Edition partielle, qui n’est pas critique non plus, par 

E.-H. Guitard, dans « Mémoires et Documents pour servir à l’histoire du commerce et de 

l’industrie en France », publiés sous la direction de Julien Hayem, sixième série, Paris 1921, 

pp. 153-202. Mis à part le présent manuscrit, on trouve encore un autre exemplaire contenant 

ce mémoire, dans la collection de Berlin, à la Bibliothèque Jagellonne : le ms. gall. fol. 200. 

Sur le ms. gall. quart. 97 v. Lemm, p. 20. 


