Jérémie Fischer

Les différents visages de la noblesse polonaise dans
les Mémoires (1796‑1833) de l’abbé Pochard
Introduction
Claude Antoine Pochard est un prêtre français né à Salins-les-Bains
dans le Jura en 17661. Lorsque la Révolution française éclate, c’est
un jeune précepteur employé dans une famille de la noblesse parlementaire de Besançon. Royaliste, il est naturellement opposé aux
idées révolutionnaires. Il affirme clairement sa fidélité au pape2 en
prenant le parti réfractaire qui s’oppose à la Constitution civile
du clergé3. Pour ne pas être arrêté et déporté, il quitte la France
en septembre 1792 à l’instar de la moitié du bas-clergé. D’abord
réfugié en Suisse, il part pour la Prusse méridionale4 quatre ans
plus tard, afin de devenir gouverneur dans la famille du comte
Józef Skórzewski, staroste5 de Gniezno. Lorsqu’il arrive chez ses
hôtes à Nekla, au cours de l’été 1796, le jeune abbé Pochard pense
que son séjour en Pologne sera de courte durée. Or, il ne rentrera
plus jamais dans sa patrie et décèdera en Grande-Pologne en 1833,
après 41 années d’exil.
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Sur la vie et le parcours de l’abbé Pochard, voir : Jérémie Fischer, « L’adoption d’un prêtre réfractaire
comtois par une famille de l’aristocratie polonaise : L’abbé Pochard chez les Skórzewski (1796‑1833) »,
dans Les Aristocraties en Europe du Moyen Âge à nos jours, P. Werly (éd.), Strasbourg, Presses univer‑
sitaires de Strasbourg, 2011, p. 111-120. Voir également la version polonaise de cet article : Jérémie
Fischer, « Uchodźca z Francji w wielkopolskiej rodzinie ziemiańskiej : Ks. Claude Antoine Pochard
u Skórzewskich (1796‑1833) », Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski, t. 7, 2012, p. 175-187. Par
ailleurs, Jérémie Fischer termine actuellement la rédaction de la biographie de l’abbé Pochard.
Giannangelo, comte Braschi (1717‑1799) est pape de 1775 à sa mort sous le nom de Pie VI.
La constitution civile du clergé du 12 juillet 1790 bouleverse l’organisation de l’Église en posant les bases
d’une Église d’État, indépendante de Rome. Les évêques, curés et vicaires sont élus par les citoyens et
sont payés par l’État, devenant ainsi des fonctionnaires. Les évêques reçoivent leur investiture non plus
du pape mais de l’archevêque dont ils dépendent.
Il s’agit d’une province du Royaume de Prusse, créée en 1793 sur les territoires annexés lors de la
seconde partition du Royaume de Pologne.
Le staroste est un noble, haut fonctionnaire de la Couronne de Pologne, à qui est donné en fief un des
domaines royaux, la starostie. Généralement attribués à vie et sans droit héréditaire, ses revenus servent
souvent à financer les campagnes militaires. La fonction de staroste est créée au XIVe siècle.
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Outre le fait qu’il ne soit jamais rentré en France, contrairement à de nombreux confrères émigrés, la grande particularité de
l’abbé Pochard réside dans le fait qu’il n’a jamais cessé de documenter son exil. En effet, il a rédigé des Mémoires6, sous la forme
de quatre tomes de près de 1800 pages au total dans lesquels il
raconte ses voyages, ses rencontres et d’une manière plus générale,
les aventures qui l’ont retenu si longtemps à l’étranger. Ces archives, conservées à Poznań7, représentent donc un témoignage de
première main pour l’historien de la Pologne8, notamment sur la
thématique de la noblesse qui nous intéresse ici. C’est ainsi que la
présente communication propose de découvrir des extraits choisis
de ces Mémoires, permettant d’illustrer, en six tableaux, les principaux visages de la noblesse polonaise de ce début du XIXe siècle.
I. Une noblesse éduquée
Au cours de son séjour en Pologne, l’abbé Pochard est chargé de
l’éducation de sept élèves, les cinq fils du comte Skórzewski ainsi
que deux de leurs cousins orphelins. En tant que gouverneur, c’est
lui qui recrute les maîtres particuliers de langue (polonais, allemand, italien), ou d’art (calligraphie, dessin, peinture, musique
et chant). Malgré le soin qu’il met à engager les meilleurs spécialistes de ces disciplines, l’abbé n’est pas toujours satisfait de leur
enseignement :
[…] j’ai très peu de temps pour moi, vu que le matin je suis
obligé de surveiller les maîtres qui en donnant des leçons, pensent
6

7

8

Jérémie Fischer regroupe sous les termes de Mémoires polonais les trois tomes relatifs à la période
1796‑1833, tandis qu’il parle de Mémoires suisses pour celui qui est relatif aux années 1792‑1796.
Les Archives nationales de Poznań conservent le tome II des Mémoires polonais, tandis que la Biblio‑
thèque universitaire de Poznań conserve les Mémoires suisses et les tomes I et III des Mémoires polonais.
Sur les trois tomes conservés par la Bibliothèque universitaire de Poznań, voir : Renata Wilgosiewicz‑
-Skutecka, « Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792–1833
w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu », Biblioteka, no 15 (24), 2011, p. 9-24.
Jérémie Fischer a écrit plusieurs articles mettant en avant l’apport des Mémoires de l’abbé Pochard dans
les champs de l’histoire locale, de l’histoire politique ou encore de l’histoire religieuse. Voir respec‑
tivement : Jérémie Fischer, « L’abbé Pochard w Kretkowie, czyli związki księdza emigranta z Francji
z tamtejszym dworem i parafią w latach 1810‑1833 », dans Kretków : Właściciele, Zabytki, Duszpasterze,
J. Grzeszczak (éd.), Poznań, Zysk i S-k Wydawnictwo, 2014, p. 253-270 ; Jérémie Fischer, « Le Grand-du‑
ché de Varsovie vu par un émigré français ou la relation de cet épisode politique dans les Mémoires de
l’abbé Pochard (1806‑1815) », Poznańskie Studia Teologiczne, no 28, 2014, p. 67-97 et enfin Jérémie
Fischer, « Les Juifs vus par un prêtre français en exil : l’antijudaïsme dans les Mémoires de l’abbé Pochard
(1796‑1830) », Poznańskie Studia Teologiczne, no 29 (à paraître).
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plutôt à l’argent qu’elles leur produisent qu’aux progrès de leurs
écoliers : cela se vérifie surtout dans le maître de dessin qui passeroit volontiers tout le temps de la leçon à causer, si je ne m’y
opposois et lorsque je dis aux écoliers de ne pas parler, il prétend
que j’ai tort parce que selon lui, on peut jaser et dessiner tout
à la fois. Comme son principe ne s’accorde pas avec les miens,
ne pouvant causer à haute voix, il le fait par écrit, ce qui prouve
quelle attention un gouverneur doit avoir pour tout […]9.

L’idéal d’une bonne éducation de la noblesse, amène ses
membres à fréquenter, lorsqu’ils sont plus âgés, les bancs des universités. C’est le cas de l’aîné, Raymond, que l’abbé inscrit à l’École
de Droit de Varsovie10 à la rentrée 1808. Dans ses Mémoires, Pochard témoigne de son insatisfaction quant à l’enseignement des
professeurs et au comportement des étudiants :
[…] Les professeurs du Droit sont un prêtre nommé Sczaniecki11,
Brandke12 notaire et un jeune homme appellé Wągrawski13 qui,
de tous ces professeurs, est celui qui me déplait le plus ; vu que
pendant ses leçons, il ne parle que de romans et en expliquant
le Droit naturel il enseigne qu’il est permis de mentir et autorise
par ses discours ses auditeurs à manquer de respect à leurs parents
[…] Pour encourager mon élève, qui ne cesse de répéter qu’il ne
veut pas être juge, je l’accompagne à la séance, où souvent j’ai
le déplaisir de voir que loin de profiter les juristes ne font que
s’amuser ; ce qui m’étonnoit d’abord, mais m’étant informé des
progrès que les écoliers font soit au lycée14, soit à l’école d’artillerie15, […] j’ai reconnu que c’est à peu près partout de même,
apprend qui veut, on ne force personne et dans toutes ces classes
9

10

11
12

13
14

15

Mémoires polonais, tome I, BU UAM, cote 115 I/tome 1, Lettre 14 du 4 février 1809, p. 202. À noter :
les sigles suivants sont utilisés dans les notes de bas de page : BU UAM = Bibliothèque Universitaire de
l’Université Adam Mickiewicz de Poznań ; APP = Archiwum Państwowe w Poznaniu (Archives nationales
de Poznań).
L’École de Droit [Szkoła Prawa], est fondée le 18 mars 1808 par Frédéric-Auguste Ier, sur l’initiative
de Feliks Franciszek Łubieński (1758‑1848), juriste et homme politique polonais. L’école ouvre le 1er
octobre 1808 et devient l’École de Droit et d’Administration en 1811.
Franciszek Ksawery Szaniawski (né en 1768).
Jan Wincenty Bandtkie (1783‑1846), est un historien du droit. De 1808 à 1816, il enseigne le droit
romain et le droit polonais à l’École du Droit de Varsovie.
Marcin Wągrowski (né en 1781). Juriste enseignant le droit naturel à l’École de Droit de Varsovie.
Le Lycée de Varsovie est une école publique créée en 1804 par les Prussiens et préparant ses élèves
polonais et allemands à des études supérieures.
L’École Élémentaire d’Artillerie et du Génie [Szkoła Elementarna Artylerii i Inżynierii] est créée en 1805.
Elle forme, en trois ans, les officiers des corps d’artillerie et de sapeurs.

259

JÉRÉMIE FISCHER

l’on s’inquiète fort peu si l’on est instruit de ses devoirs de religion
et si l’on s’en acquitte ou non […]16.

Malgré l’avis très critique de l’abbé Pochard sur la pédagogie
des maîtres particuliers et des professeurs d’université, il sait aussi
reconnaître l’excellente éducation reçue par les nobles qu’il côtoie,
et plus particulièrement ceux du réseau de la famille Skórzewski.
Voilà ce qu’il écrit, par exemple, au sujet de la comtesse Skarbek17
et de sa fille Émilie18 chez qui il vient de passer quelques jours avec
l’un de ses élèves, Antoine Skórzewski :
[…] Ce n’est pas sans regret […] que nous avons quitté ce lieu
où demeurent des personnes aimables, bien élevées, d’une conversation agréable et enjouée, qui nous ont fait passer le temps fort
agréablement nous divertissant tantôt par leur chant, leur musique tantôt en nous faisant voir le produit de leur application
à profiter des soins qu’on a prit de leur éducation […]19.

Si les écrits de l’abbé témoignent de l’éducation donnée à la
noblesse polonaise de ce début de XIXe siècle, ils permettent aussi
de s’imprégner de son patriotisme.
II. Une noblesse patriote
C’est le cas en 1809 lorsque le tout jeune duché de Varsovie, État
polonais dans le giron de la France impériale, est menacé par
l’Autriche20 :
[…] j’ai appris avec beaucoup de peine et de crainte que plusieurs jeunes gens se sont engagés dans le militaire contre le gré
de leurs parents, exemples que j’entendois louer tous les jours
par les jeunes hommes qui fréquentent mes élèves et qui ne font
que trop impression sur Mr Raymond, qui trouve beaucoup plus
16
17

18

19
20

Mémoires polonais, tome I, op. cit., Lettre 14 du 4 février 1809, p. 192-193.
Tekla Urszula Wiktoria Skarbek, née Byszewska (1786‑1858) est la tante d’Antoine. C’est par ailleurs
l’une des filles de Katarzyna Skórzewska (1749‑1797), sœur aînée de Józef Skórzewski (1757‑1809),
père des élèves de l’abbé Pochard. Son époux est Karol Euzebiusz Skarbek (1760‑1818).
Emilia Karolina Józefa Skarbek (1806‑1834) est la cousine d’Antoine. Fille de Tekla Urszula Wiktoria
Byszewska (1786‑1858) et de Karol Euzebiusz Skarbek (1760‑1818).
Mémoires polonais, tome II, APP, dossier 931, cote 2166, Voyage de Varsovie 1820, p. 645.
Au printemps 1809, l’Autriche, qui cherche à prendre sa revanche sur Napoléon Ier, enlisé dans son
conflit avec l’Espagne, se prépare à l’attaquer ainsi que son allié polonais. L’Autriche attaque finale‑
ment la Bavière, alliée de la France, le 10 avril. C’est le coup de départ de la campagne d’Allemagne et
d’Autriche de 1809.
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beau de porter une uniforme et se présenter partout avec pour se
faire admirer et aimer, que de s’appliquer à l’étude du droit […]21.

L’élan patriotique de Raymond surprend l’abbé, mais cet entrain à défendre la patrie semble partagé par tous les jeunes nobles
de l’entourage de son élève dès lors que la guerre éclate :
[…] Par malheur pour moi et ma tranquilité […] les Autrichiens
sont entrés armés sur le territoire du duché sans aucune déclaration de guerre […]22. Dès que notre domestique nous a eu raporté
cette nouvelle, il s’est opéré un changement étrange, dans toute
la personne de Raymond, lui qui étoit posé, tranquile et plutôt
mélancolique que turbulent est devenu tout à coup vif rempli de
feu […] Je ne m’attendois guère d’après les principes que j’ai donnés à mes élèves et même d’après leur constitution, d’être dans le
cas de combattre leur goût pour le militaire, mais ce goût est une
espèce de fureur pour tous les jeunes gens Polonois et aucun ne
veut choisir l’état civil […]23.

Le 20 avril, lendemain de la bataille de Raszyn24, à laquelle Pochard et ses élèves sont témoins depuis la capitale, l’abbé tente de
dissuader Raymond de rejoindre l’armée. Mais le patriotisme de
son élève n’en est que plus vif comme le montre cet extrait :
[…] voyant passer beaucoup de blessés soit sur des chariots,
soit à pied qui par leurs cris, leurs lamentations et la vue de leurs
blessures excitoient la compassion, j’ai cru pouvoir profiter de ce
spectacle pour détourner mon jeune homme de s’exposer à de
pareils dangers en entrant dans le militaire mais loin d’en être
touché, comme je l’espérois vu qu’il est très délicat, il en paroissoit plus animé du désir de se mettre à portée de venger ces malheureux ; car il sembloit à l’entendre que s’il étoit militaire il
détruiroit toute la puissance de l’armée autrichienne […]25.

Si le patriotisme de la noblesse polonaise est particulièrement
exacerbé à l’époque du duché de Varsovie, son rôle militaire et
combattant est également prégnant à cette période.

21
22
23
24
25

Mémoires polonais, tome I, op. cit., Lettre 15 du 13 avril 1809, p. 205-206
Les Autrichiens sont entrés sur le territoire du duché le 14 avril 1809.
Mémoires polonais, tome I, op. cit., Lettre 15 du 13 avril 1809, p. 207-208 et 213.
Le village de Raszyn se situe à 12 km au sud-ouest de Varsovie.
Mémoires polonais, tome I, op. cit., Lettre 16 du 29 avril 1809, p. 216.
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III. Une noblesse combattante
Bien que le jeune Raymond Skórzewski n’obtienne pas la permission de s’engager dans l’armée du duché en 1809, de nouvelles
opportunités se présentent à lui et son frère Ignace trois ans plus
tard, au moment où Napoléon s’apprête à entrer en Russie avec sa
Grande Armée. Voilà comment l’abbé les relate :
[…] j’ai appris avec plaisir que Mr Ignace mon troisième élève,
étoit revenu dans le duché de Varsovie, après […] avoir été conduit
devant le roi de Naples26 et Napoléon avec lesquels il avoit eu une
conversation secrette assez longue27, après laquelle on lui a offert
une place dans le militaire ou dans le civil, place qu’il n’a pas
voulu accepter avant d’avoir vu Mde sa mère, ce que plusieurs
personnes ont désaprouvé ; […] j’ai trouvé Mr Ignace bien portant, flatté d’avoir parlé à l’empereur et dans l’espérance d’être
bien placé ainsi que Raymond.
Pour cet effet, ils sont partis tous les deux dans l’intention
d’aller retrouver Napoléon dans le duché de Varsovie, mais étant
arrivés à Varsovie, ils ont appris avec douleur, qu’il étoit déjà au
delà de Vilna, en conséquence ne pouvant s’exposer sans danger
à passer au milieu des troupes françoises et alliées, sans savoir où
ils pourroient rejoindre le quartier général, ils sont restés à Varsovie, Mr Ignace s’est placé dans le bureau des interprêtes de l’ambassadeur français Duprat28 évêque de Malines et Mr Raymond
est entré dans le corps des lanciers de la garde impériale françoise
que Mr le général Konopka29 formoit à Varsovie […]30.

26

27

28

29

30

Il s’agit de Joachim Murat (1767‑1815), maréchal d’Empire et roi de Naples de 1808 à 1815. Il com‑
mande la cavalerie lors de la campagne de Russie.
Il est difficile de dater et de localiser cette entrevue avec certitude. Jean Tulard ne cite qu’une seule en‑
trevue entre Napoléon et Murat dans la période à laquelle Ignace est censé les avoir rencontrés, à savoir
entre l’arrivée de Napoléon à Poznań, le 30 mai 1812, et le début de la campagne de Russie le 22 juin.
L’entrevue en question a eu lieu le 7 juin à Gdańsk. Jean Tulard, Louis Garros, Itinéraire de Napoléon
au jour le jour 1769‑1821, Paris, Tallandier, 2002, p. 372.
Il s’agit de Dominique-Georges-Frédéric Dufour de Pradt (1759‑1837), homme d’Église et ambassadeur
français. Évêque de Malines en 1808, il est nommé ambassadeur de France dans le Duché de Varsovie
le 27 mai 1812, peu avant le déclenchement de la campagne de Russie, remplaçant de ce fait le résident
de France de Bignon (1771‑1841).
Jan Konopka (1777‑1814) est un général de brigade dans l’armée du Duché de Varsovie. Blessé lors de
la campagne de Russie, il est capturé et emprisonné à Kherson, en Crimée.
Mémoires polonais, t. I, op. cit., Lettre 20 du 10 septembre 1812, p. 323-324.
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Malgré sa motivation à combattre aux côté des Français, Raymond ne participera pas à toute la campagne de Russie, car il est
capturé dès le 18 octobre 1812 :
[…] nous avons reçu une lettre de Raymond, qui ayant été fait
prisonier avec la majeure partie des lanciers de la garde et le général Konopka par les cosaques (auprès de Słonim31) avoit été
conduit dans la petite tartarie près de la Crimée32. Cette lettre
nous a rassurés sur son sort, car son long silence nous avoit mis
fort en peine […]33.

Finalement, l’ainé des élèves de Pochard est libéré après un an
et demi de captivité : sa courte carrière militaire est terminée34.
IV. Une noblesse endogame
Outre son éducation soignée, son patriotisme exacerbé et son engagement militaire dévoué, les Mémoires illustrent un autre visage
connu de la noblesse de Pologne : l’endogamie. En effet, les familles
de la noblesse polonaise, tout comme ses sœurs européennes,
s’unissent entre elles par le biais d’alliances matrimoniales. Sur
les cinq fils Skórzewski, si Hilaire reste célibataire, quatre trouvent
« un parti convenable », comme l’écrit l’abbé35, et épousent des
femmes issues de la noblesse : Joseph se lie à la famille Niemojowski (1820), Antoine à la famille Czapski (1826), Ignace à la famille
Rychłowski (1832), tandis que l’aîné, Raymond, se lie en 1823 à sa
propre cousine comme en témoignent les Mémoires :
[…] L’aîné de mes élèves, Mr Raymond, après avoir voyagé en
Autriche, en Italie, Suisse et […] en France, s’est enfin déterminé
à se fixer dans sa patrie et a pensé sérieusement à unir son sort
avec celui de sa cousine Marie Lipska. […] Dès que Mr le général
Lipski grand-père des deux futurs, a eu donné son consentement
à l’union de son petit fils avec sa petite fille, en qualité de tuteur
31

32
33
34

35

Lors de la bataille de Słonim, dans la nuit du 18 au 19 octobre 1812, le général Konopka est blessé et
capturé par les Russes avec environ 200 de ses lanciers. – Les mots ou phrases entre guillemets ont été
rajoutés par l’abbé Pochard dans les interlignes.
Les prisonniers sont envoyés en captivité à Kherson.
Mémoires polonais, tome I, op. cit., Lettre 21 du 20 juillet 1813, p. 330.
Officiellement sa carrière militaire prend fin en décembre 1815, quand il obtient, de la part des autorités
militaires russes, sa démobilisation pour raison de santé : Majątek Czerniejewo-Skórzewscy, APP, cote
2133.
Il écrit ceci au sujet du mariage de Joseph : Mémoires polonais, t. II, op. cit.
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de la demoiselle, le collège des pupilles y ayant aussi légalement
consenti, l’on s’est adressé au souverain pontife pour obtenir la
dispense nécessaire, et toutes les formalités requises par les canons ayant été exactement observées, la célébration du mariage
a eu lieu […] en présence des parents les plus proches et de moi,
au grand contentement des personnes intéressées […]36.

V. Une noblesse pieuse
La piété de la noblesse polonaise trouve également plusieurs échos
dans les Mémoires de Pochard. Au-delà d’une participation régulière aux offices religieux, elle se matérialise par la création de
chapelles privées dans leurs châteaux. C’est ce qui arrive en 1824,
dans la demeure de Raymond Skórzewski :
[…] Le 14 décembre je suis parti pour Czerniejewo pour présider à l’établissement d’une chapelle dans le château afin qu’on
puisse y dire la messe pour Mde Raymond conformément à la
permission obtenue de l’administrateur de l’archevêché de Gnesen
[…]37.

Trois ans plus tard, à l’occasion d’une maladie, l’abbé atteste
à nouveau de la piété des membres de sa famille d’accueil. Il écrit :
[…] J’ai été très sensible à l’intérêt que toutes les personnes qui
m’ont visité […] m’ont marqué et surtout Mde Antoine, qui s’est
empressée de faire dire une messe, à laquelle elle a assisté avec son
mari, pour obtenir ma prompte guérison […]38.

Au-delà de ces exemples familiaux, la piété de la noblesse polonaise se concrétise d’une manière plus générale lorsque l’abbé
mentionne son pèlerinage à Częstochowa en 1822. À propos des
dévotions faites dans la sainte chapelle, il écrit ceci :
[…] ce ne sont pas seulement les fidèles du peuple, mais même
les souverains, surtout de la Pologne, les grands et les autres personnes de la noblesse la plus distinguée […] qui ont eu recours
à la protection de cette mère de dieu, la reine du royaume de
Pologne, dans leurs besoins les plus pressants et dans les circonstances les plus critiques […]39.
36
37
38
39

Mémoires polonais, tome III, BU UAM, cote 115 I, t. III, Lettre du 14 novembre 1824, p. 90-91.
Ibidem, p. 99.
Ibidem, p. 140.
Mémoires polonais, t. III, op. cit., Voyage de Częstochowa, p. 51-52.
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VI. Une noblesse mondaine
Pour terminer, il est intéressant de noter que le témoignage de
l’abbé Pochard illustre également la mondanité – terme quelque
peu anachronique, mais qui illustre bien le propos – de la noblesse
polonaise de ce début du XIXe siècle :
[…] j’ai eu l’honneur de faire connoissance avec Mde la comtesse Potocka née Mycielska40, dont j’avois souvent entendu parler
[…] Cette dame étoit venue rendre visite à Mde Skórzewska et
ayant invité à dîner, chez elle, toute la compagnie, nous nous
sommes rendus à son invitation le 8, 7bre […] Cette dame, qui est
pieuse sans bigotterie, est très bien élevée et sur un bon ton, elle
a souvent habité Paris, où son mari […] est resté, quoiqu’elle lui
soit fort attachée ; nous a très bien reçu et Mde Skórzewska […]
(étant arrivée avec ses enfants), nous nous sommes mis à table.
Elle a été servie à la françoise et chacun a bu dans son verre
à la santé de la maîtresse de la maison, et l’on a point été forcé,
comme dans les grandes assemblées de ce pays-ci, à boire plus
qu’on ne voudroit […]41.

Conclusion
À travers ces quelques citations choisies pour illustrer les différents
visages de la noblesse polonaise, il s’agissait de partager le témoignage, le regard et la plume de l’abbé Pochard. Si la source inédite
que représentent ses Mémoires est de plus en plus connue dans le
cercle des historiens poznaniens, il faut espérer qu’elle soit bientôt
éditée42, en version franco-polonaise idéalement, car elle a beaucoup à apporter sur la connaissance de cette époque mouvementée.

40

41
42

Il s’agit probablement d’Anna Mycielska (1764‑1829), seconde femme de Wincenty Gaweł Potocki
(1740‑1825), staroste de Lublin avec qui elle a été mariée de 1787 à 1792.
Mémoires polonais, tome II, op. cit., Voyages faits en 1820, p. 604-605.
Bien que consultables dans les institutions polonaises qui les conservent actuellement (voir note 5), les
Mémoires de l’abbé Pochard n’ont pas encore été publiés à ce jour. L’auteur travaille toutefois dans ce
sens en réalisant les transcriptions des quatre tomes dans l’optique de les éditer dans un proche avenir.
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