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MS. GALL. QUART. 99 

 

I Registre de l’Expédition de Strasbourg en septembre 1681 · II Affaire des six chevaux 

de carrosse livrés au duc de Lorraine et enlevés par les français 

 

I + 69 ff. + I · 188 x 148 mm. · octobre 1851 · Alsace (?) 

 

Manuscrit en assez bon état · Cahiers : 1 (V + 1)
9
 + 1 (VII + 1)

22
 + 3 VI

58
 + 1 (V + 1)

69
 · Pagination postérieure, 

au crayon · Papier ligné. Longues lignes. Justification : (150-155 mm.) x (140-145 mm.) ; 20-22 lignes écrites · 

Une seule main. 

Demi-reliure en maroquin rouge (192 x 150 mm.), les plats en papier marbré ; 3 nerfs simples ; au dos, titre en 

lettres dorées : EXPÉDITION DE STRASBOURG 1681 ; les contre-plats et les gardes volantes en papier blanc ; 

ais en carton. Le papier marbré couvrant les plats est un papier agate reproduit par Wolfe (pl. XXI, spécimen 5), 

en usage au milieu du XIX
e
 siècle. La reliure est originale, exécutée pour Charles Gérard (cf. les autres reliures 

dans cette collection couvrant les manuscrits qui lui ont appartenu) entre 1851 (date de la copie) et 1867 (date du 

passage du manuscrit entre les mains du roi de Prusse) – cf. infra. 

 

C'est une copie exécutée en 1851, ce qu'on apprend grâce au colophon du copiste : Extrait d'un Volume MSS. 

écriture du tems, intitulé Registre de l'Expédition de Strasbourg au mois de septembre 1681. in f.
o
 n.

o
 663. au 

Dép. de la Guerre le 9 août 1851. parti le 21 pour les 8 [...]. Revenu le 11 8
bre

. Terminé la Copie le 18
bre

. deux 

jours par Semaine : mercredi et samedi - de 11 h.
s
 à 3 h. Le manuscrit se trouvait dans la collection de Charles 

Gérard (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. 97-98, 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 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 manuscrit a été inscrit au registre des acquisitions sous le numéro Acc. 

Gér. 510 (cf. Gér. 510, noté au crayon, dans le ms. gall. quart. 99, dans la partie supérieure du contre-plat initial), 

précisément en l’année 1867, et avec indication de provenance : « Elsässische Büchersammlung d. Advocaten 

[Charles] Gérard ». Ce n'est pas un manuscrit copié par Charles Gérard (de Colmar), semble-t-il (contrairement à 
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l’indication de Lemm – p. 20), comme l’est le ms. gall. quart. 102, ni par sa fille Flora, comme le ms. gall. 

quart. 100. Au dos, une pièce de cuir rouge avec la cote actuelle estampée en or : Ms. gall. Quart. 99 ; pas 

d’estampilles de la Königliche Bibliothek de Berlin. 

 

I (2r
o
-57r

o
) REGISTRE DE L’EXPEDITION DE STRASBOURG EN SEPTEMBRE 1681. Le Roy ayant 

esté informé de longue main que l’empereur cherchoit les moyens d’introduire ... - ... Louvois, 

20 8.
b
 envoie le dénombrement des bourgeois et le ministre des armes. C’est un codex 

descriptus, d’après un manuscrit des Archives du Dépôt de la Guerre de Paris (cf. supra), 

dépourvu de valeur textuelle. Cf. Louis Maurer, « L’Expédition de Strasbourg en septembre 

1681. Correspondance officielle tirée des Archives de la Guerre », Préface de M. Arthur 

Chuquet, membre de l’Institut, Nancy – Paris – Strasbourg 1923 (présentation détaillée et 

édition de documents). Pour le contenu de cette documentation, d’après l’édition de Maurer, 

v. Franklin L. Ford, « Strasbourg in Transition », New York 1966, pp. 43-45. Il s’agit des 

événements ayant pour conséquence l’annexion de l’Alsace à la France, au XVII
e
 siècle. 

 

II (59r
o
-61r

o
) AFFAIRE DES SIX CHEVAUX DE CARROSSE LIVRES AU DUC DE LORRAINE ET 

ENLEVES PAR LES FRANÇAIS. > à Lorentzen, novembre 1641, Depot de la Guerre, 

Correspondance militaire, Guerre de 30 ans, Vol. 33 < La République de Strasbourg expose 

qu’il y a environ dix ans que le duc de Lorraine ... - ... et autres officiers dependant des deux 

Couronnes alliés, de France et de Suède. On a copié ce texte, en tant que supplément, sur les 

feuillets restés vierges. Il traite, comme le précédent, des affaires d’Alsace, mais n’a pas de 

rapport avec les événements dont il est question dans le texte principal. C’est aussi un codex 

descriptus (cf. supra), sans valeur textuelle. 

 

Sur ce manuscrit v. Lemm, p. 20. 


