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LA CULTURE FRANÇAISE EN POLOGNE, 
JUSQU’À LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE

La culture française en Pologne, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, d’après la col-
lection des manuscrits français conservés à la Bibliothèque Jagellonne de Cra-
covie… À quels résultats est-on parvenu au bout de ce projet de recherche ?

La majorité des manuscrits français dans le fonds de la Bibliothèque 
Jagellonne, exécutés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle (une centaine), provient 
exactement du XVIIIe, les autres ne forment qu’une partie minime et insigni-
fiante – voici le premier résultat de nos recherches. À la base de cette collec-
tion on peut parler de la culture française en Pologne, mais de celle du XVIIIe 
principalement.

On y distingue quelques groupes de manuscrits. Alors, ceux qui ont été 
exécutés en France ou ailleurs et importés en Pologne – un groupe bien mince. 
Ensuite, les témoins contenant des copies de textes littéraires, mais accom-
plies dans notre pays, et qu’il faut plutôt considérer comme exercices de 
style. Enfin, des documents, souvent des originaux (lettres, mémoires, jour-
naux, manifestes, relations, instructions, discours, etc.) exécutés en Pologne, 
par des Polonais ou bien par des étrangers, pas forcément par des Français. 
Ce dernier groupe est le plus largement représenté ici et il témoigne de la 
culture de la langue française, en tant que moyen d’expression et de com-
mmunication, en Pologne, certes, mais non seulement : aussi en Europe au 
sens large, partout… Il paraît le plus important et le plus révélateur. Donc, les 
manuscrits en français dans cette collection sont rarement des manuscrits  
français.

Commençons cette présentation par les journaux, … et les voyages, 
d’abord. Nous en trouvons des exemples intéressants. Le ms. 6793 est un 
manuscrit original des Journaux de voyages par M. le comte Michel Mniszech. 
Il a été rédigé en français, mais on y trouve aussi quelques morceaux en 
polonais, concernant des questions de Polonais en Italie, et en italien (un 
seul texte s’étendant sur trois pages, à peine). Il s’agit d’un voyage de Mi-
chał Mniszech, au cours des années 1767-1768. Le manuscrit se compose 
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de trois volumes reliés ensemble. Le premier concerne Rome et l’Italie, 
le second – le retour de Mniszech via Loreto, Padoue, Venise et Vienne, et 
le dernier – son retour à Wiśniowiec à travers la Silésie et la Pologne. C’est 
en même temps un journal de voyage et un guide touristique, et bien plus 
que l’un et l’autre. Michał Mniszech (1742-1806), grand adepte des idées des 
Lumières, aristocrate polonais qui jouissait du titre autrichien de comte, 
marié en secondes noces avec la nièce du roi de Pologne, Stanisław August 
Poniatowski ; engagé dans les plus grands événements politiques de son 
temps. Au cours des années 1765-1768, il a voyagé à travers l’Allemagne, 
les Pays-Bas, l’Angleterre, la France, l’Italie et l’Autriche.1 Et il a décidé de 
s’exprimer en français, mais ceci n’étonne pas, étant donné que c’était un 
homme « mondial ». L’autre cas est différent, bien plus modeste, mais c’est 
aussi un cas « français », celui d’Augustyn Karol Boromeusz Lipiński, né 
à une date inconnue et mort en 1814, chanoine des cathédrales de Płock et 
de Cracovie, juge ecclésiastique et archidiacre de Cracovie, qui a fait un 
voyage en Italie et à travers la France. Son journal porte le titre de notes : 
Notaty z podróży po Włoszech i po Francyi odbytej w r. 1780 przez Augusty-
na Lipińskiego, Kanonika płockiego [Notes de voyage à travers l’Italie et la 
France, accompli en 1780 par Augustyn Lipiński, chanoine de Płock]. Lui 
aussi, il a choisi d’écrire ses notes de voyage en français (et en italien), et 
non pas en polonais, tout en étant Polonais, ni en latin, tout en étant un 
homme d’Église, un ecclésiastique d’antan.

Quand nous parlons de journaux, on ne peut pas oublier le ms. 6118 qui 
contient le Journal du Théâtre de Varsovie. Ce document commence le 14 jan-
vier et prend fin le 31 décembre 1781. Et il a été rédigé en français. Le Théâtre 
de Varsovie avait une dimension européenne. Le choix du français en tant 
qu’une langue internationale, européenne et celle des artistes, n’avait rien 
de surprenant, c’était une solution naturelle.

Mais les journaux présents dans cette collection sont aussi autres. Le 
ms. 6438 comprend un journal (incomplet) de La Diète de Repnine (en polo-
nais : Sejm Repninowski) qui s’est tenue à Varsovie entre le 5 octobre 1767 et 
le 8 mars 1768. Le fait que l’on a rédigé ce journal en français paraît une chose 
significative : un document à valeur internationale. On possède un autre ma-
nuscrit français (lui aussi incomplet, comme le précédent) contenant le jour-
nal de la même diète, celle de Repnine : le ms. 6579. En fait, on dispose ici de 
la première mise en page de ce document, contemporaine de l’événement en 
question – un témoin bien précieux.

1 Sur ce personnage cf. Polski Słownik Biograficzny, t. XXI/1, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk 1976, p. 480-484.
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Notre collection manuscrite embrasse également des textes littéraires 
écrits en français mais par des auteurs polonais. Il faut penser en premier lieu 
au ms. 6287 où l’on trouve des œuvres d’Antoni Sebastian Dembowski (1682-
1763 ; évêque de Płock et de Cujavie, homme d’État et homme de lettres) – un 
auteur polonais qui a choisi d’écrire en français, entre autres. Le recueil en 
question contient les manuscrits autographes de ce personnage.

Le ms. 7042 est doublement intéressant. D’abord, il contient deux poèmes 
concernant Wojciech Suchodolski, composés en Pologne, en français. Ensuite, 
on y repère les copies de quelques pièces révolutionnaires, ce qui témoigne 
de l’attachement d’une partie des élites polonaises aux idées de la Révolution 
française. Un autre exemple de poèmes composés en français par un auteur 
polonais – cette fois-ci, il s’agit d’une Polonaise – se trouve dans le ms. Przyb. 
99/51. Et comme dans le cas précédent, on peut y lire en même temps des co-
pies de textes français. Le choix fait par l’auteur de cette compilation prouve 
que c’était une personne séduite par les Lumières, et par la Révolution fran-
çaise. Je renvoie aux notices détaillées de ces témoins, présentes dans ce livre, 
avec lesquels on aborde un autre aspect de la culture française en Pologne, 
à cette période-là.

En fait, il n’y est pas question de la culture française à proprement parler, 
mais des idées nouvelles, pas forcément françaises (quoique principalement 
françaises), cependant exprimées en français et à la française. Ainsi, on trouve 
dans le ms. 2939 une copie de l’Éthocratie de Paul-Henri Thiry baron d’Hol-
bach. Ce témoin constitue l’un des exemples du rayonnement des Lumières 
en Pologne. Et non seulement les Lumières en tant que telles importent dans 
une partie de nos manuscrits, mais avant tout leur fruit : la Révolution fran-
çaise. Les élites polonaises se montrent favorables au souffle révolutionnaire. 
Et on trouve quelques exemples de cette attitude dans la collection en ques-
tion, excepté les cas évoqués ci-dessus. Que l’on pense, entre autres, au ms. 
6386 qui transmet une copie d’une chanson de la Révolution française : Le 
salut de la France, dont les paroles ont été composées par Adrien-Simon Boy, 
au cours des derniers mois de l’année 1791. On peut penser aussi au ms. 7242 
contenant Zabawki (les Jeux) de Stanisław Wodzicki (1764-1843), aristocrate 
polonais, poète et traducteur. On y repère deux traductions en polonais ac-
complies par celui-ci, celle de La Marseillaise (Hymne des Marselois – Hymn 
Marsylijczyków Polski) et celle d’un catéchisme républicain. Mais on trouve 
bien plus de pièces révolutionnaires dans un autre manuscrit de Wodzicki 
(le ms. 7243), copié par lui : il a fait dans celui-ci un choix de textes divers 
en français, y compris l’Hymne à l’Être suprême ou bien la Chanson des Anar-
chistes, ou encore L’inutilité des Prêtres (un vaudeville), etc.

Le ms. 9641 montre, quoique faiblement, une autre face des élites polo-
naises. C’est un exemplaire en polonais avec deux ajouts en français, parmi 
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lesquels une Complainte de Louis XVI, chantée à Paris dans la première quin-
zaine de janvier 1793, et défendue ensuite par la police.2

Mais c’est le ms. Przyb. 20/89, transmettant les Pensées morales de divers 
auteurs par l’abbé Jacek Przybylski, qui paraît ici le plus manifeste. Notons, 
en premier lieu, que l’on n’y a pas simplement affaire à un livre de morale. Le 
titre est trompeur. Pensons surtout à « L’arbre de la Liberté » par Guinguené 
(un poème peu connu, semble-t-il), dont émergent les idées de la Révolution 
française, et au Catéchisme français. Il y est question de Dieu, mais ce n’est pas 
le Dieu des Chrétiens, c’est le dieu de la Révolution. Le catéchisme présent ici, 
c’est le Catéchisme républicain de l’an II, proposé aux écoliers de France. Pas 
un seul mot de Jésus-Christ ni de l’Église – cette remarque vaut aussi pour 
un petit chapitre intitulé Devoirs envers Dieu. Dans celui-ci, on pose, à la fin, 
la question suivante : « En quoi notre attachement à un culte est-il utile aux 
autres ? », et on trouve une telle réponse : « Parce que nous donnons à nos 
proches, à nos amis, à nos consitoyens, un exemple utile, qui entretient parmi 
eux la Religion, et la morale, sans les quelles il n’y a de bonheur, ni pour les 
individus, ni pour les sociétés ». C’est donc le dieu de la Révolution, comme il 
vient d’être dit, celui dont rêvaient les révolutionnaires et ceux qui avaient 
préparé celle-là, tel Rousseau, un dieu utile pour unir la société et assurer 
la vertu dont la république a besoin, un dieu qui devait devenir européen, 
mais qui est resté, finalement, un dieu des Français. C’est bien ce dieu et cette 
morale républicaine que proposait Przybylski aux jeunes Polonais dans ses 
Pensées morales, car ce recueil semble avoir été destiné à l’éducation de la jeu-
nesse polonaise. De plus, il y est question de l’Être suprême dont on connaît les 
origines. Il est clair que ce recueil chante les idéaux révolutionnaires. Mais 
pourquoi juste au début Przybylski a introduit des Pensées Morales extrait[e]s 
de la Bible ? Or, l’enseignement tiré par lui de la Bible se réduit à quelques 
lignes : « Dieu est ton createur et ton Maitre, Tu n’adoreras que lui. Tu ne te 
feras point d’image, ni en peinture, ni en sculpture, pour l’adorer ni pour lui 
rendre aucun culte. Tu dresseras à Dieu un autel simple et tu lui offriras te [sic] 
dons. » L’esprit des Lumières entoure donc les « pensées morales » contenues 
dans ce recueil. Jacek Idzi Przybylski était un homme de son temps, celui du 
siècle des Lumières. Mais peut-être est-ce un livre d’une morale naissante 
en Pologne… républicaine. Ce n’est pas la morale catholique qui s’en dégage, 
mais civile et laïque, et sans être athée, elle n’est pas du tout catholique pour 
autant. Notons que Przybylski a reçu les ordres mineurs (quatuor minorum 
ordinum) en 1775, mais il a renoncé à ce service en 1780. Le choix de textes 
proposé par lui servait donc à la formation des jeunes républicains polonais, 

2 On en repère plusieurs éditions, p. ex. in The European Magazine and London Review, 
23 (1793), p. 153. C’était une chanson sur l’air du Pauvre Jacques.
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selon la nouvelle mode française, comme cette copie sortie de la plume d’un 
jeune homme (Kurcewski – cf. la notice) paraît en témoigner. Il semble que 
le recueil en question n’ait jamais été imprimé. Vu les textes choisis et les idées 
que quelques-uns d’entre eux transmettent, il n’aurait pas été possible de le pu-
blier en Pologne, partagée entre trois souverainetés qui faisaient obstacle à la 
révolution. Il se peut que ce petit livre n’ait donc circulé que sous la forme 
manuscrite et qu’il ait été transmis clandestinement. La valeur textuelle de 
cette copie est nulle. Pourtant elle est notoire pour un enseignement nouveau 
servi à la jeunesse polonaise, et ceci à la façon nouvellement française. C’est 
aussi un aspect de la culture française en Pologne, à l’époque concernée : la 
langue française servait de véhicule, on diffusait les idées révolutionnaires 
par le moyen de celle-là.

La culture française en Pologne, c’est aussi la présence du français dans la 
diplomatie polonaise, dans la politique de notre pays, dans l’administration, 
dans la vie officielle. On n’emploie pas le français pour le français ; cette langue, 
belle et difficile, apparaît comme un outil très utile, quoique son usage ne soit 
pas exclusif dans les domaines susmentionnés : on n’abandonne pas le polo-
nais ni le latin. Les manuscrits qui en témoignent paraissent assez nombreux. 
Limitons-nous à quelques exemples seulement. Le ms. 144 (Protocollon Expe-
ditionum Pro-Cancellariatus Regni Annorum 1709 et 1710) contient principale-
ment les copies des documents de la chancellerie du roi de Pologne, des années 
1709-1710 : lettres, relations, instructions, discours, etc., en français, en latin et 
en polonais. La langue de la chancellerie du roi de Pologne, c’était entre autres 
le français. Alors, le français comme langue de la diplomatie et de la politique 
menée par la Pologne, langue de la chancellerie royale. Pour ce qui est de cet 
aspect, il faut penser surtout aux mss. 6291-6296 (Protocollon Expeditionum 
Variarum … Cancellariatu Illustrissimi & Excelentissimi Domini Joannis in Słu-
pow Szembek Supremi Regni Cancellarii Łomżensis, Graudentinensis etc. Capi-
tanei), qui constituent un recueil de copies de documents émis et reçus par la 
chancellerie royale, quand Jan Sebastian Szembek (mort en 1731) était grand 
chancelier du Royaume de Pologne (dans le cas des manuscrits en question, 
il s’agit de la période 1719-1725). Ce sont des copies accomplies par Szembek 
et originellement cette collection était sa propriété. Évidemment, le polonais 
(langue du pays) et le latin (langue de culture avec une tradition séculaire) 
prédominent, mais le français est présent aussi (cf. les notices concernées pour 
le relevé de très nombreuses lettres et d’autres documents en français), en tant 
qu’une autre langue de culture, qui prenait la place de la langue latine. On 
y découvre des lettres échangées entre la chancellerie du roi de Pologne et les 
étrangers liés aux affaires de notre pays, mais aussi entre le roi de Pologne et 
les hommes politiques polonais, ce qui n’étonne pas, vu l’origine de celui-là – il 
s’agit d’Auguste II de Saxe. Cet état des choses est visible également dans le ms. 
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111 où l’on repère une copie d’une lettre de Jan Małachowski, grand chance-
lier de la Couronne, adressée au roi Auguste III (pol. August III Sas = de Saxe), 
ou bien une copie d’une lettre du roi Auguste III, adressée à Jan Klemens Bra-
nicki, grand général de la Couronne.

On trouve une preuve de plus, témoignant que le français était une langue 
de la diplomatie et de la politique polonaises, dans les mss. 6752-6753 qui 
contiennent les copies, de la main d’Antonio Crutta (une mise au net, les co-
pies personnelles de Crutta), des documents traduits par celui-ci des langues 
orientales (du turc principalement) en français et en italien, entre autres, 
mais le français prédomine de très loin. Crutta était un taducteur au service 
de la République de Pologne, qui s’occupait des contacts entre celle-ci et la 
Porte Ottomane. Ce sont des sources très importantes pour l’histoire des rela-
tions entre la Pologne et la Porte, des années 1667, 1681-1687, 1700, 1721, 1734, 
1739 et 1765-1791.

En ce qui concerne le français en tant que moyen d’expression dans les 
affaires politiques, on peut évoquer encore un cas présent dans le ms. 6438. 
On y trouve, entre autres, un manifeste de Kajetan Sołtyk, évêque de Cra-
covie, emprisonné avec d’autres personnages de la vie politique polonaise 
d’alors, suite à une intervention de Nicolas Repnine qui les a fait enlever, la 
nuit du 13 au 14 octobre 1767, et emprisonner pour cinq ans à Kalouga. Ma-
nifeste rédigé en français – c’était une voix en français, car ainsi elle se lais-
sait entendre partout.

Le français était utilisé dans la correspondance entre les élites polonaises 
et étrangères, ce qui va de soi. Ceci est repérable p. ex. dans le ms. 6147, conte-
nant une assez riche collection des autographes complétée par Władysław 
Górski. Et on y trouve bien plus que cela : les lettres échangées entre les aris-
tocrates polonais en français, p. ex. une lettre d’Aleksander Lubomirski adres-
sée à Stanisław Szczęsny Potocki, ou bien celle de Maciej Radziwiłł à Andrzej 
Mokronowski, ou encore celle de Franciszek Rzewuski à Adam Poniński, celle 
de Piotr Hiacynt Śliwicki à Józef Sapieha, celle d’un certain Wołkoński à Sta-
nisław Szczęsny Potocki. Même les fils avaient recours au français en écrivant 
aux pères : Jerzy Marcin Lubomirski à Antoni Benedykt Lubomirski, ou bien 
Włodzimierz Potocki à Stanisław Szczęsny Potocki.

Il faut ajouter que l’on traduisait en français les documents rédigés ori-
ginellement en polonais ou en latin – cf. p. ex. la traduction d’une lettre de 
Wojciech Stanisław Leski, évêque de Culm, adressée au roi Auguste III (le ms. 
111). On pourrait penser que c’était une langue de communication officielle 
entre les seigneurs polonais et les rois originaires de Saxe, qui régnaient en 
Pologne, mais on trouve la même chose dans le cas du roi Stanisław August 
Poniatowski : copie d’une lettre d’un seigneur polonais, adressée à Stanisław 
August, traduite en français, dans le ms. 111.
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Il est curieux et significatif que les Polonais traitaient les affaires de Po-
logne en français, même dans les écrits destinés aux autres Polonais.

Pour ce qui est de la correspondance des seigneurs polonais avec les étran-
gers ou bien avec les rois de Pologne, originaires de Saxe, assez souvent les 
manuscrits examinés permettent de suivre l’anatomie de la trahison, celle qui 
a abouti à l’anéantissement de la Pologne au XVIIIe siècle. Cf. entre autres des 
notes confidentielles d’Auguste II, adressées à Kazimierz Łubieński, évêque de 
Cracovie, et à Adam Mikołaj Sieniawski, hetman de la Couronne, dans le ms. 144.

Évoquons ici un cas intéressant et curieux, qui fait sourire (au moins), 
que l’on repère parmi les autographes de Górski, présents dans le ms. 6147. 
Or, August Moszyński, grand stolnik de la Couronne, mort en 1786, s’est déci-
dé à rédiger en français un document concernant la dot de sa femme, Teofila, 
née Potocka, qu’il a épousée en 1755 : Projet pour l’Arengement à prendre par 
raport à la Dotte de ma femme et du Capital de 50000 Ecu de Conlre [sic], Dotte 
qui doit etre Plassé, suivi d’une liste de bijoux de celle-là. Il a accompli cette 
tâche obstinément (!), en commettant des erreurs saillantes, sa connaissance 
du français ayant été vraiment mauvaise.

Les aristocrates polonais choisissaient de préférence le français comme 
moyen d’expression, même s’ils l’ont maîtrisé mal, ce que montre le cas de Mo-
szyński. On en trouve un autre exemple dans le ms. 4279 qui est un manuscrit 
autographe de Fraciszek Bieliński (1742-1809), notarius magnus du Royaume 
de Pologne. Nombreuses fautes linguistiques témoignent de la connaissance 
plutôt médiocre du français par Bieliński : je commencée à transcrire  ; des 
choses qui me tombe sous la main ; Cathalogues des Monoits [= monnaies] Cou-
rantes ; titres des livres a achetée [= à acheter] ; Cahié des Lectures. Mais mal-
gré tout, il écrivait…

Le français pénètre aussi dans l’administration polonaise – cf. une Résolu-
tion de la Commission du Trésor Royal (du 8 janvier 1736) concernant les mines 
de sel de Wieliczka, signée, entre autres, de Jan Kanty Moszyński, grand tré-
sorier de la Couronne de Pologne (le ms. 6147). 

Cette collection comprend de nombreuses sources pour l’histoire de Po-
logne. Les cas présentés ci-dessus en constituent une preuve suffisante. Évo-
quons encore le ms. 4272 qui contient des mémoires rédigés en français : un 
mémoire anonyme concernant certaines affaires entre la Pologne et le roi de 
Prusse ; un mémoire anonyme concernant les juifs au royaume de Pologne ; 
ou encore les Idées de quelle manière le gouvernement polonois pourroit pro-
téger ses fabriques naissantes, sans manquer aux traités avec les puissances 
voisines, et à la liberté polonoise, par le moyen des privilèges conditio[n]nels 
à accorder aux Juifs.

Non seulement la culture française, mais aussi la science de France. C’est 
p. ex. le cas du ms. 2899 contenant un ouvrage intitulé : Des opérations de 
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chirurgie par Denis Rivard. Rivard était un chirurgien renommé, surtout pour 
les opérations de la taille. Fait remarquable : sur cent malades opérés par lui, 
seulement quatre n’en sortaient pas. La copie a été achevée en Lorraine – lieu 
de l’exécution de l’original, car c’est là que Rivard exerçait ses activités, dans 
son pays natal, et notamment à Lunéville, entre autres, où brillait, à cette 
période-là, la cour de Stanisław Leszczyński qui accueillait de nombreux 
Polonais venus exprès pour étudier dans ses écoles, soit étant de passage en 
France. Ce manuscrit appartenait à un chirurgien de Cracovie et professeur 
de l’Université Jagellonne : Franciszek Kostecki (1758-1844), mais lui, il n’est 
pas allé chercher à Lunéville le livre en question – on ne trouve pas de traces 
d’un tel voyage dans sa biographie. Cependant, il n’est pas impossible qu’il 
faille attacher la présence de ce manuscrit à Cracovie au personnage de Sta-
nisław Leszczyński. Peut-être un Polonais, étudiant dans son Collège de Mé-
decine, l’aurait-il ramené à Cracovie après son séjour en Lorraine. Nombreux 
étaient nos compatriotes qui y ont étudié. Et Franciszek Kostecki serait entré 
en sa possession en Pologne.

Le français comme un moyen de la transmission des savoirs, c’est aussi 
le cas du ms. 6773 contenant les Éléments de mathématiques d’Euclide et l’Abré-
gé de trigonométrie rectiligne – manuscrit exécuté au cours de la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle, en Pologne ; il n’a pas été importé de France. Il est de 
la main de Stanisław Jerzy Mniszech (1745-1806).

Le français en tant que véhicule privilégié de la science se laisse voir égale-
ment à travers certains recueils de correspondance. Ainsi, la correspondance 
de Jan Śniadecki (1756-1830), que l’on voit dans le ms. 3133. Il s’agit des lettres 
adressées à ce grand savant polonais. Elles sont rédigées en français, en alle-
mand, en italien et en latin. C’est un exemple de l’influence de la science eu-
ropéenne largement comprise sur la science polonaise. Parmi les correspon-
dants francophones de Śniadecki (en ce qui concerne les lettres rédigées au 
XVIIIe siècle) on trouve : Jacques-Antoine-Joseph Cousin (1739-1800 ; mathé-
maticien et homme politique français), Abraham Gotthelf Kästner (1719-1800 ; 
mathématicien et astronome), Louis Lefèvre-Guineau (1751-1829 ; scientifique 
français), Franz Xaver von Zach (1754-1832 ; astronome austro-allemand).

Le ms. 3142 constitue un cas très intéressant : il contient la copie d’une 
lettre adressée par Jan Śniadecki à Marcin Poczobutt-Odlanicki (1728-1810), 
jésuite polonais, mathématicien, astronome et poète, qui a été rédigée en fran-
çais. Elle montre que le français était un moyen d’échange des idées scienti-
fiques entre les savants polonais.

On voit un autre cas de ce genre dans le ms. 3511. Il s’agit de la correspon-
dance entre Józef Gerard Sartorius (Sartoris) – professeur de chimie, de phar-
macie et d’histoire naturelle à Szkoła Główna, à Vilnius ou Vilna, dans les an-
nées 1784-1792, mort en 1799, à Briançon, en France –, et Joachim Chreptowicz 
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(1729-1812) – amateur des sciences et aristocrate polonais (une lettre dans 
cette collection est adressée à son fils, Ireneusz). Le contenu de ces lettres est 
scientifique. Et le français est le seul à y avoir été employé.

On y trouve également des traités, comme celui qui est relatif à l’art de la 
guerre, conservé dans le ms. 3541 : L’Apprentif de l’Art de la Guerre continuant 
ses Etudes dans les Travaux de Mars par François Antoine Diedtmann, Etudiant 
en Art de la Guerre et en Philosophie. 1752. Un exemple de la culture française 
au sens général (cette fois-ci, la culture militaire), accueillie en Pologne à tous 
les niveaux. On possède ici le manuscrit original. Les erreurs linguistiques 
sont saillantes. L’Auteur n’était pas francophone, ceci est certain, mais il a choi-
si le français comme langue de la science et celle de la communication en gé-
néral, à cette époque-là. Le français était donc aussi une langue de la guerre. 
Dans la seule collection berlinoise, disponible à la Bibliothèque Jagellonne, 
on trouve d’autres traités manuscrits de ce genre, composés en français : les 
mss. gall. quart. 113 (Compendieux traité de l’art de fortification et des choses 
qui conviennent à un ingénieur) – France, le XVIIe s. ; gall. fol. 167 (Des tentatives 
à faire pour perfectionner l’art de fortifier les places par Henri-Jean Baptiste de 
Bousmard) – manuscrit achevé en 1797, à Berlin ; gall. fol. 145 (contenant, entre 
autres, des mémoires sur les fortifications) – confectionné au milieu du XVIIIe s. ;  
gall. quart. 19 (Traité des fortifications – manuscrit exécuté au XVIIIe s., peut-
être en France).3 Cf. aussi la notice du ms. 465/III décrit dans ce livre.

La culture française d’avant la Révolution, c’est aussi la culture religieuse. 
Nous avons quelques manuscrits dans notre collection qui portent un témoi-
gnage sur la réception de cette culture dans les milieux polonais. D’abord, les 
mss. 3634 et 3635 qui attestent nettement l’origine française. Le premier, ré-
digé à la fin du XVe ou au début du XVIe s., peut-être dans le diocèse de Troyes, 
et le deuxième – au XVe (texte) et au XVIe s. (décoration). Tous les deux compo-
sés en latin et en français, mais le latin prédomine de loin. J’ignore à quelle 
date ils se sont trouvés en Pologne et on pourrait penser, d’ailleurs, que leur 
présence est due à l’aspect ornemental – il s’agit des manuscrits enluminés. 
Mais un petit livre de prières exécuté au XVIIIe siècle, probablement en France, 
conservé dans le ms. 7236, qui a appartenu à Józef Mieroszewski (aristocrate 
polonais ; mort en 1833), entièrement en français, a certainement été choisi 
par celui-là pour d’autres raisons que des raisons esthétiques. On pourrait 
évoquer ici également le ms. 2908 qui transmet Les Psaumes de David. C’est 
une copie exécutée à partir d’un imprimé. Mais d’autre part, il paraît justifié 
de se poser la question pourquoi on s’est donné la peine d’exécuter une telle 

3 Pour les notices et les reproductions des manuscrits en question  
cf. info.filg.uj.edu.pl/fibula.



16

copie au XVIIIe s., et en se fondant sur un imprimé. S’agit-il d’un exercice de 
style ? On ne sait…

Le français était partout en Pologne : dans la diplomatie, dans la politique, 
dans l’administration et dans la vie privée, dans les lettres, quittances, at-
testations, dans des journaux, dans la science et dans la dévotion. Le fran-
çais et la culture française formaient la mentalité des Polonais et la culture 
de la Pologne.

On trouve un manuscrit à la Bibliothèque Jagellonne, qui n’est pas entré 
en ligne de compte ici pour des raisons linguistiques et chronologiques. C’est 
le ms. 3442 comprenant le catalogue des livres transmis à la Bibliothèque Ja-
gellonne par Józefa Gostkowska (1760-1850) qui a fait un don vraiment gé-
néreux. Il ne s’agit que des imprimés, même si Gostkowska a légué aussi des 
manuscrits parmi lesquels le ms. 5065 (décrit ici) contenant un Abrégé de l’his-
toire des Barbares et de la décadence de l’Empire romain pour servir d’intro-
duction à toutes les histoires modernes. L’inventaire en question permet de se 
rendre compte d’une très large réception de la culture française en Pologne, 
aux XVIIIe et XIXe siècles.

La culture française en Pologne, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, d’après la 
collection des manuscrits français conservés à la Bibliothèque Jagellonne de 
Cracovie… La date-limite que nous nous sommes imposée : la fin du XVIIIe, 
est floue, instable, incertaine. Il n’y a pas de rupture entre le XVIIIe et le XIXe. 
La culture française continue en Pologne, s’épanouit et grandit tout au long 
du XIXe et les manuscrits français de cette période-ci, conservés à la Biblio-
thèque Jagellonne, sont bien plus nombreux et bien plus convaincants que 
dans le cas présent.
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DESCRIPTIONS DES MANUSCRITS

Suivent les notices des manuscrits successifs. Chaque notice commence par la 
cote d’un manuscrit donné. Après, on trouve les informations concernant les 
auteurs et/ou les titres. Puis, on repère les données d’ordre général : nombre 
de feuillets ou de pages (les chiffres romains rendent compte des gardes vo-
lantes), dimensions, datation, localisation. Les notices se composent de trois 
parties, séparées par les espaces blancs : la partie codicologique, ensuite celle 
qui est relative à l’histoire d’un manuscrit donné, et enfin la description du 
côté textuel. Dans la partie codicologique, on tient compte de l’état de conser-
vation des manuscrits, des lacunes matérielles, du nombre de copistes, etc. 
On y décrit aussi la reliure : dans la majorité des cas, les manuscrits décrits 
ici ont été reliés. La partie concernant l’histoire des manuscrits comprend la 
présentation de celle-ci dès leurs origines et à travers toutes les étapes (dans 
la mesure du possible). Enfin, la dernière partie a rapport au côté textuel, étu-
dié selon les règles communément admises.

D’habitude, l’italique est réservé aux passages provenant des manuscrits : 
avant tout les incipit et les explicit, séparés par les tirets. Entre crochets sont 
signalés les passages ayant la valeur de rubriques.

Les cotes portant l’indication ‘Przyb.’ sont des cotes d’acquisition. De tels 
manuscrits n’ont pas encore de cotes proprement dites. Les notices de ces ma-
nuscrits apparaissent dans le livre suivant la deuxième partie qui compose 
ces cotes (celle qui a été ajoutée après la barre oblique), qui renvoie à l’année 
de l’acquisition d’un manuscrit donné à la Bibliothèque Jagellonne.
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Ms. 73
Mélanges juridiques

237 ff. · 325 × 210 mm. · la deuxième moitié du XVIIIe siècle · Gdańsk (Dantzig) · 
latin, polonais, français et allemand

Manuscrit bien conservé · Pagination originale, à l’encre noire, qui commence 
au second feuillet (les deux premiers feuillets ont probablement été considé-
rés comme gardes volantes, mais ils ne le sont pas et font partie du premier 
cahier), erronée, qui s’arrête au fol. 103ro – là où prend fin la partie transcrite ; 
foliotation contemporaine, au crayon, qui s’arrête au fol. 103, pour la raison 
explicitée ci-dessus · Les 134 feuillets qui suivent sont resté vierges · Pages 
blanches : 1vo-2vo, 37vo, 46vo, 49vo, 55vo, 74vo, 103vo-237vo · Les marges de gout-
tière par pliage : env. 65 mm.–92 mm. · Deux mains.
Demi-reliure à coins, en cuir brun (332 × 215 mm.), les plats en papier marbré 
(Dutch pattern – cf. Wolfe, planche XXV, spécimen 33), partiellement endom-
magée · elle est de l’époque, certainement originale · les gardes collées en pa-
pier blanc (il n’y a pas de gardes volantes).

Au centre de la garde collée initiale, un ex-libris en papier (82 × 58 mm.), por-
tant l’inscription : EX BIBLIOTHECA FRIDERICI REYGERI. Il s’agit, en effet, de 
Friedrich Reyger (Reiger / Reiher / Reyher ; 1692-1753), bourgmestre de Gdańsk 
et bibliophile qui a hérité de son père (lui-même l’un des magistrats de cette 
ville) une riche bibliothèque augmentée, au fur et à mesure, de nouvelles ac-
quisitions ; celle-là renfermait, entre autres, une belle collection de manuscrits. 
La transcription de textes que l’on trouve ici, a commencé en 1753 au plus tard 
(année de la mort de Friedrich Reyger). On y distingue deux mains de copistes. 
Le premier texte (un long traité en latin) est tout d’une main qui l’a pourvu, de 
plus, de commentaires marginaux. Mais on y voit aussi un commentaire en la-
tin, au fol. 14vo, apposé par une main postérieure (le deuxième copiste), celle qui 
a transcrit tous les textes en français, ainsi que les textes en allemand, et qui 
a apposé un commentaire en français au fol. 91vo, là où commence un traité en 
polonais (le dernier des textes présents ici) qui a été transcrit par le copiste res-
ponsable de la transcription des textes en allemand et en français, et auteur du 
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commentaire en latin susmentionné, que l’on voit au fol. 14vo. Ce copiste était 
probablement un descendant de Friedrich Reyger. Le traité en polonais dont il 
vient d’être question, est accompagné de la date du 1er décembre 1767. L’année 
1767 c’est la date approximative de la transcription de tous les textes présents 
dans ce recueil, sauf le premier, copié en 1753. Le manuscrit a donc été composé 
en deux étapes : autour de l’année 1753 (date de la mort de Friedrich Reyger) et 
autour de l’année 1767. Effectivement, le nombre de feuillets vierges témoigne 
que le manuscrit devait se constituer au cours des années. Du vivant de Reyger on 
a transcrit le début, et, après sa mort, le reste des textes conservés. Le volume avait 
certainement été relié avant le commencement du processus de la copie.
Au fol. 1ro, on repère une cote apposée à l’encre noire : 1371 – soit cette cote 
est celle de la collection de Reyger, soit elle marque une étape intermédiaire 
entre celle-ci et le passage du manuscrit à la Bibliothèque Jagellonne. La même 
remarque vaut pour la cote 778 (barrée), que l’on trouve à la garde collée ini-
tiale. Cette dernière contient également, tout en bas, une inscription à l’encre 
noire, relative au classement du manuscrit à la Bibliothèque Jagellonne : DD. 
I. 57. – on trouve la mention de celle-là dans le catalogue de Wisłocki (cf. in-
fra). Au dos de la reliure, une pièce de papier blanc avec la cote actuelle. À la 
garde collée initiale, la cote actuelle (écriture du XIXe siècle), apposée à l’encre 
noire : N. Inw. 73. Cette contre-garde et le fol. 1ro contiennent la même cote 
apposée au crayon de couleur (rouge ou brunâtre). Au fol. 1ro, une inscrip-
tion à l’encre noire, peut-être postérieure au catalogue de Wisłocki (cf. infra) 
qui n’en tient pas compte : Miscellanea treści jurydycznej, pisane około r. 1767 
[Mélanges juridiques, copiés vers 1767].

Une très brève description du manuscrit dans Wisłocki I, pp. 23-24. Celui-ci 
le range sous le titre de Gedanensia. Effectivement, le manuscrit a vu le jour 
dans le milieu d’une famille de Gdańsk (cf. supra) et le premier des textes 
conservés porte le titre de Juris publici Gedanensis – difficile d’avancer d’autres 
arguments permettant de classer ce recueil sous l’unique étiquette de « Ge-
danensia ».

Voici le relevé des textes en français :

(fol. 59ro-64vo) Memoire sur la Douane de Pologne.
La Douane de Pologne est ou 1) Une Douane publique, ou 2) Une Douane parti-
culiere, ou 3) Une Douane generale… – … selon la teneur du Traité de Velau avec 
le Roi de Prusse, un voisin si puissant et si jaloux de ses droits. Au fol. 59ro, la 
main du copiste a introduit, dans la marge, le commentaire suivant : Ecrit à l’oc-
casion de la Douane établie en 1765 par le Roy de Prusce près de Marienwerder 
en repressailles des Douanes Generales établies par la Confederation de l’Annee 



20

1764 dans toute la Pologne sans excepter la Prusse Polonoise. Ce Memoire dont 
l’Auteur étoit M.r Friese a été dressé par ordre du Prince Repnin, Ambassadeur 
de Russie à Varsovie, pour mieux informer sa Cour de toute cette affaire. En 
1764, la Confédération Générale du Royaume de Pologne et du Grand-duché 
de Lituanie a imposé, en effet, la douane générale. Sur le comte de Friese, cf. 
p. ex. K. WALISZEWSKI, Autour d’un trône. Catherine II de Russie. Ses collabo-
rateurs – ses amis – ses favorits, deuxième édition, Paris 1894.

(fol. 65ro-67ro) Memoire.
Le Roi et la Republique de Pologne n’ayant agi dans l’affaire des Douanes que 
sur les Principes, qui doivent toujours faire la regle des Souverains et des 
Etats… – … le Roi de Prusse d’aujourdhui n’a exigé de douane sur Nous sur la 
Vistule. à Varsovie. le 16 May 1765. / André Zamoyski Grand Chancelier de la 
Couronne / Le Prince Czartoryski Grand Chancelier du Grand Duché de Lithua-
nie. / André Młodzieiowski Vice Chancelier de la Couronne. Au fol. 65ro, le co-
piste a introduit, dans la marge, le commentaire suivant : Ecrit de la part de 
la Republique de Pologne à l’occasion de la Douane établie en 1765 par le Roy de 
Prusse près de Marienwerder.

(fol. 67vo) Memoire pour insinuer le Memoire precédent du 16 May 1765 (le titre 
apposé dans la marge).
L’etablissement d’une douane à Marienwerder et les rapports, qui en sont venus 
de l’exaction des droits exorbitans de toutes les denrées et marchandises… – … et 
perçu à la même douane de Marienwerder des sujets de la Republique depuis 
le 24 Avril de cette année. à Varsovie le 21 Mai 1765. / André Zamoyski Grand 
Chancelier de la Couronne. / Michael Prince Czartoryski Grand Chancelier de 
Lithuanie. / Młodziejewski Chancelier de la Couronne.

(fol. 75ro-79ro) Memoire.
De tous les Principes, qui doivent faire la Regle des souverains et des Etats envers 
leurs Voisins, il n’y en a pas de plus surs, ni de plus justes, que ceux qui… – … à la 
satisfaction et à l’avantage communes des deux Cours. / Varsovie ce 6 Juin. 1765. G. 
de Benoit. Au fol. 75ro, le copiste a introduit, dans la marge, le commentaire 
suivant : En reponse à celui des Ministres de l’Etat de Pologne du 16 Mai 1765. 
Ce texte concerne lui aussi, comme les précédents, les mêmes douanes.

(fol. 79ro) Reponse au Memoire de Monsieur de Benoit, Resident de Sa Majesté 
le Roi de Prusse, rendue à Monsieur Benoit le 21 Juin 1765.
En reponse au Memoire datté le 6 de Juin de l’année courante et remis le 17 
du même mois dans une lettre de Monsieur de Benoit, Resident de Sa Majes-
té le Roi de Prusse… – … par la mediation aussi naturelle qu’équitable de Sa 
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Majesté l’Imperatrice de Toutes les Russies. Fait à Varsovie le 21 Juin 1765. / 
André Zamoyski Grand Chancelier de la Couronne.  / Młodziejewski Chance-
lier de la Couronne.

(fol. 79vo-82ro) Sur la Douane de Prusse.
L’authorité et le pouvoir de la Republique de Pologne Souveraine absoluë de 
toutes les Provinces, qui composent le Corps de l’Etat… – … étant obligée de faire 
de ses Impôts et de tous ses statuts commodes ou incommodes une repartition 
egale entre tous ses Citoyens /: ut quam fortem patiuntur omnes, nemo ferre re-
cuset:/ Au fol. 79vo, le copiste a introduit, dans la marge, le commentaire sui-
vant : Memoire des Ministres de la Republique de Pologne communiqué à M.r 
le Baron de Goltz, Envoyé du Roy de Prusse au mois d’Octobre le 26 Septembre 
[la correction apposée postérieurement – la teinte de l’encre paraît différente 

–, peut-être par une autre main] 1765.

(fol. 82vo-88ro) Reponse au Memoire touchant la Douane dans la Prusse Polo-
noise, donné comme un annexe sous Lit. tt. à la suite du Memoire des Ministres 
de Sa Majesté le Roi et la Republique de Pologne du 26 Septembre 1765 (le titre 
apposé dans la marge).
L’acte d’incorporation donné en 1454 par le Roi Casimir à la Province de Prusse, 
lorsqu’elle se rendit librement à ce Prince, pour se soustraire à la dure domina-
tion de l’Ordre Teutonique, est… – … est fort legal à l’egard d’un sujet, pendant 
qu’il est absolument illicite vis à vis d’un autre.

(fol. 88vo-91ro) Deux Memoires presentés à Sa Majesté le Roy de Pologne le 5e 
Janvier 1767 par les deux freres Mrss de Goltz, l’un Lieutenant-General et Sta-
roste de Tuchel et l’autre General-Major et Staroste de Graudentz, après une 
Conference que Sa Majesté avoit daigné avoir avec eux touchant les matieres 
à proposer à la Diete de Prusse Post-Comitiale.
N.o 1. / Les vrais Patriotes de la Prusse Polonoise n’ont jamais eu d’autres mo-
tifs pour soutenir leurs Privileges et Prérogatives contre toutes atteintes, que 
de dependre uniquement de l’Autorité de Votre Majesté… – … Un nommé Seyler 
a fait une Dissertation sur l’Installation et Prerogatives des Gouverneurs et sur 
les Sceaux qu’ils reçurent du Roi sous le titre : de Gubernatore Prussiae. On la 
trouve dans les Actis Borussicis Tom. II.
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Ms. 91
Recueil de lettres autographes

Ce recueil contient quarante-cinq lettres autographes, émises par des mo-
narques ou d’autres personnages illustres, soit adressées à ceux-ci, signées 
et scellées, rédigées principalement en latin, parmi lesquelles on en repère 
une en français. Étant donné qu’il ne s’agit que d’un document isolé, il n’est 
pas justifié, dans cette étude, de décrire ce recueil au niveau codicologique et 
historique dans son intégralité. Pour sa description v. Wisłocki I, p. 29.

La lettre en question est adressée à Sigismond Ier le Vieux (1467-1548 ; pol. 
Zygmunt Stary), roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, de la dynastie des 
Jagellons, époux de Bona Sforza. Expédiée par le greffier de l’ordre de la Toi-
son d’or, donc officier responsable des archives et des registres de l’Ordre. 
(À cette époque-là, c’est Charles Quint qui en était le Grand maître.) Elle aver-
tit Sigismond de la mort de François Ier, roi de France et membre, comme ce-
lui-là, de l’Ordre.
Cette lettre est repérable au fol. 63 et elle porte, au recto du feuillet, le numé-
ro 29 – c’est son numéro de classement dans le recueil. Dimensions du feuil-
let : 303 × 206 mm. Juste en bas, au recto du feuillet, se laisse voir l’estam-
pille de la Bibliothèque Jagellonne. Le fol. 63vo contient le sceau et l’adresse : 
A Treshault, tresexcellent et trespuissant prince le Roy de Poloñe Sigismonde 
etc., confrere du tresnoble ordre de la Thoison d’or. Étant donné la très haute 
valeur de ce document et vu aussi son caractère succinct, on trouve ci-dessus 
la transcription intégrale de son contenu (fol. 63ro) :
Sire, V[ost]re M[ajesté] est advertye du trespas du feu Roy de France Franchois 
premier de ce nom, confrere du tresnoble ordre de la Thoison d’or. Reste et est 
requis que suyvant les statutz d’icelluy ordre, V[ost]re d[ite] Ma[jesté] face les 
debvoirs des prieres et aulsmoisnes accoustumees pour le salut de son ame ad 
ce que Dieu luy soit misericordieux, en cas que desja elle n’y ait furny, co[m]me 
fermement Je croy que faict aura.
Sire, aprés m’estre treshumblement recommandé en la tresnoble grace de V[ost]re 
Ma[jesté], Je supplie à Dieu [de] donner à Jcelle l’accomplissement de ses tresver-
tueulx desirs. De Bruxelles, le xe Jour d’apvril, 1546.
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Plus bas – d’une main différente : a [?] V[ost]re M[ajesté] ; et encore plus bas 
(de la même main) : Treshumble s[er]vite[ur], greffier dud[it] ordre ; signé : Ni-
colas Nicolaj [?].
C’est l’une des lettres copiées en série : la teinte de l’encre est différente (pâlie) 
dans le cas de la date, ainsi que dans le cas des formules terminant la lettre, 
citées ci-dessus, qui ont été apposées par une autre main, celle du greffier de 
l’Ordre, tandis que la lettre même avait été copiée certainement par un se-
crétaire. On notera que François Ier est mort le 31 mars 1547, donc la date que 
l’on trouve dans la partie finale est erronée.



24

Ms. 111
Mélanges historiques

129 ff. · 315 × 190 mm. · la deuxième moitié du XVIIIe siècle · Pologne · polo-
nais, latin, français

Manuscrit bien conservé · Deux gardes volantes au début, dont la deuxième 
contient, au recto, l’inscription suivante : Karta 1 [feuillet 1] (à l’encre noire), 
et le premier feuillet du premier cahier porte le numéro 2 (apposé probable-
ment postérieurement, au crayon) – la suite de cette foliotation est irrégulière ; 
manuscrit refolioté récemment au crayon · Justification à l’encre noire, déli-
mitant de toutes petites marges de tête, de queue et de gouttière · Les feuillets 
118ro-129vo sont restés blancs : manuscrit inachevé – la justification continue 
jusqu’à la fin, également sur les feuillets laissés vierges. On notera ici que la 
garde collée finale ne faisait pas originairement partie de la reliure : c’est en 
fait le feuillet 130 du manuscrit, pourvu de la justification délimitée à l’encre 
noire · Le tout semble d’une même main, mais la teinte de l’encre change, 
le manuscrit a donc été complété successivement.
Reliure de bibliothèque, très simple ; les plats en papier bleuâtre (321 × 199 mm.) ; 
le dos quelque peu endommagé.

Au fol. 117vo, on trouve une inscription apposée par une autre main que 
celle du corps du manuscrit ; celle-là est relative à l’histoire de ce dernier (je 
reproduis l’orthographe originale) : Rok 1782 / Tę Księge zastawszy do poły 
za pisaną po Smierci S. P. Oyczma mego, Grabowskiego Starosty Czchowskie-
go, Kawalera Orderu s. Anny niepisałam w niey poniewaz az dotąd niezaszło 
nic tak ciekawego w Oyczyznie moiey, co by było warto wpisania w tę Księgę. 
Zdarzony w Roku teraznieyszym przypadek Xiążęcia Sołtyka Biskupa Kra-
kowskiego zda mi ze przez swoię osobliwosć powinien znalesć mieysce w tej 
Księdze, ile ze byłam wszystkiego oczewistym swiadkiem, przeto wszystko co 
do moiey wiadomosci doszło lub na co sama własnemi patrzałam oczam[i] bes-
tronnie y nieparcyalnie opisywać pragnę y będę kładąc porządkiem wszystkie 
Pisma które w czasie tey okolicznosci do Rąk moich doszły. w Cieszkowach 
dniu 27 Aprila 1782 Roku. Cette note a donc été apposée à Cieszkowy, le 27 
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avril 1782, par une femme, ce dont témoignent les formes verbales, belle-
fille de [Paweł] Grabowski, staroste de Czchów (cf. infra – fol. 98vo-99ro). 
Elle a hérité le manuscrit de celui-là ; probablement lui-même était auteur 
des copies présentes ici. À la garde collée initiale, on trouve une autre ins-
cription : Jozefa Gostkowska 846. Il s’agit de Józefa Gostkowska (1760-1850), 
fille d’Andrzej Zawadzki, podstoli de Czernichów, mariée à Wincenty Gost-
kowski, en 1795, une femme-bibliophile (cf. la notice du ms. 5065). Au recto 
de la deuxième garde volante initiale, dans le coin droit supérieur, on re-
père une cote ancienne, peut-être, notée au crayon : 1706. Plus bas, on peut 
lire la note suivante (à l’encre noire) : Rozne Manuskripta od 1752 do 1782 
do Polski sciągaiące [Divers manuscrits des années 1752-1782, parvenus en 
Pologne] – il est possible que ce soit encore une main du XVIIIe siècle, mais 
autre que celle que l’on trouve au fol. 117vo (cf. supra). Et encore plus bas, 
à la même page, une inscription par une autre main, apposée à la fin du 
XVIIIe ou bien déjà au XIXe siècle : Mieszaniny Dziejów Polski dotyczące od 
1752 do 1782 [Mélanges relatifs à  l’histoire de Pologne, concernant la pé-
riode 1752-1782]. On trouve la cote actuelle à la garde collée initiale, : N. Inw. 
111 – cette inscription paraît dater du XIXe siècle. Cette cote est répétée plus 
bas, à la même page : 111.

La description du manuscrit in Wisłocki I, pp. 45-46.

Ce sont des copies de documents variés : des lettres, des réponses à celles-ci, 
des mémoires, des notes diplomatiques, des manifestes, des déclarations, etc., 
en polonais, en latin et en français. Voici le relevé des textes français, ceux-ci 
étant relatifs aux années 1753-1765 :

(fol. 1vo-2ro) Copie de la Reponse du Grand-Chancelier de la Couronne [Jan 
Małachowski] au Roi [Auguste III de Pologne ; pol. August III Sas] ; s.l., le 17 
mars 1753.

(fol. 20ro) Les Hotels cy-dessous nommés sont arretés à Augsborg pour Mrs les 
Ambassadeurs au Congrès de Paix.

(fol. 20vo) Extrait d’une Lettre du Roi de Prusse [Frédéric II le Grand] au Roi 
de Pologne [Auguste III de Pologne ; pol. August III Sas] ; Sedisz, le 11 sep-
tembre 1756.

(fol. 20vo) Lettre du Roi de Pologne au Roi de Prusse ; Struppen, le 15 septembre 
1756.
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(fol. 20vo) Reponse du Roi de Prusse au Roi de Pologne ; s.l., le 16 septembre 1756.

(fol. 20vo) Extrait de la Lettre du Roi de Pologne au Roi de Prusse ; s.l., le 17 sep-
tembre [1756].

(fol. 20vo) Autre Extrait d’une Lettre du Roi de Pologne ; s.l., le 18 [septembre 1756].

(fol. 20vo) Repons du Roi de Prusse du même jour ; s.l.

(fol. 42ro-vo) Note Remise par le seigneur Borch, chambellan de Livonie, à tous 
les ministres etrangers residents à Moscou … Fait à Moscou, le 11 avril 1763, 
Jean de Borch [Jan Andrzej Borch].

(fol. 42vo-44ro) Note Remise de la part de S[a] M[ajesté] Imper[iale] de toutes les 
Russies Catherine II à tous les Ministres etrangers residans à Moscou … Fait 
à Moscou, ce avril 1763.

(fol. 46ro-vo) Copie d’une Lettre de Mgr le Castellan de Cracovie, G[ran]d General 
de la Couronne [Jan Klemens Branicki], ecrite à S[a] M[ajesté] le Roi de Prusse 
[Frédéric II le Grand] ; Białystok, le 16 mai 1763.

(fol. 46vo-47ro) Reponse de S[a] M[ajesté] Prussienne à la Lettre du Comte de 
Branicki, Grand Géneral de la Couronne ; s.l.n.d.

(fol. 47ro) Copie de la Lettre de S[a] M[ajesté] Prussienne, à S[on] A[ltesse] le Prince 
Primat [Władysław Aleksander Łubieński] ; Berlin, le 24 juin 1763.

(fol. 53ro-vo) Declaration faite au Sieur Prasse [?], Resident de Saxe ; faite à Mos-
cou, le 13 mai 1763.

(fol. 53vo-54vo) Remise par les Ministres de Russie ; à Saint-Pétersbourg, s.d.

(fol. 54vo-56ro) Protocolle des Conferences tenues dans le Palais du Primas, le 29 
d’aout 1763.

(fol. 59vo-60vo) Traduction de la Lettre de S[on] E[minence] l’Eveque de Culm 
[Wojciech Stanisław Leski] au Roi [Auguste III de Pologne ; pol. August III 
Sas] ; Luban [= Lubań, auj. en Basse-Silésie ?], le 22 mars 1753.

(fol. 60vo-64vo) Replique au fameaux [sic] memoire du Grand General de la Cou-
ronne.



27

(fol. 67vo) Copie de la Lettre du Roi [Auguste III de Pologne ; pol. August III 
Sas], au Gr[and] General de la Couronne Branicki [Jan Klemens] ; Varsovie, 
le 16 mai 1758.

(fol. 67vo-68ro) Copie de la Reponse du Gr[and] General au Roi, sur la notification 
de la Cassation de l’administration des Biens d’Ostrog ; Białystok, le 23 mai 1758.

(fol. 85ro-86ro) Relation de ce qui s’est passé chez le Primat Łubienski [Władysław 
Aleksander], le Jeudy 7 Juin 1764.

(fol. 87vo-88vo) Copie de la Lettre d’un Seigneur Polonais au Roi Stanislas [Sta-
nisław August Poniatowski] traduite en françois ; s.l., le 1er novembre 1763 
[1764 ?].

(fol. 88vo) Reponse d[u] Roi Stanislas à la Lettre précedente ; s.l.n.d.

(fol. 95ro-vo) Copie de la Lettre de S[a] M[ajesté] Prussienne ecrite à M. le Comte 
Branicki [Jan Klemens] ; Berlin, le 28 avril 1764.

(fol. 95vo) Reponse de S[a] M[ajesté] l’Imperatrice de toutes les Russies à S[on] 
A[ltesse] R[oyale] Mr. l’Electeur de Saxe [Frédéric IV de Saxe ; pol. Fryderyk 
Krystian Leopold Wettyn] ; Saint-Pétersbourg, le 11 octobre 1763.

(fol. 96ro) Repons à la Note du Primat [Władysław Aleksander Łubieński] don-
né par Mr. de Benoit, Conseiller d’ambassade de S[a] M[ajesté] le Roi de Prusse 
et son Resident près la s[é]r[éni]ssime Republique de Pologne ; Varsovie, le 3 oc-
tobre 1763.

(fol. 96ro) Reponse à la Note du Primat [Władysław Aleksander Łubieński] don-
né[e] par le Comte de Käyzerling [Herman Karl von Keyserling], ambassadeur 
de Russie ; s.l.n.d. (il faut certainement avancer l’année 1763 ou bien 1764 – 
période durant laquelle von Keyserling remplissait sa fonction au Royaume 
de Pologne).

(fol. 96ro-97ro) Copie d’une Lettre d[e l’]Imperatrice de Russie, à Mr. le Palatin 
de Sandomir [Jan Wielopolski] ; Saint-Pétersbourg, le 8 octobre 1763 ; lettre 
contresigné par le prince Alexandre Gallitzin [Gollitzin / Golicyn].

(fol. 97ro) Lettre du Duc de Courlande [Charles-Christian de Saxe ; pol. Karol 
Krystian Wettyn] au Palatin de Sandomir [Jan Wielopolski] ; Dresde, le 6 oc-
tobre 1763.
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(fol. 97ro-vo) Reponse ; s.l.n.d.

(fol. 97vo) Reponse [à] Monsieur le Palatin de Sandomir aû [sic] Lettre de l’Elec-
teur de Saxe ; s.l.n.d.

(fol. 97vo-98ro) Lettre de S[on] A[ltesse] Madame l’Elect. de Saxe [Marie-Antoi-
nette de Bavière ; pol. Maria Antonina Wittelsbach] à Madame la Comtesse 
Wielopolska [Marianna], Pal[atine] de Sand[omir] ; Dresde, le 7 octobre 1763.

(fol. 98ro) Reponse.

(fol.  98vo) Copie de la Lettre de S[on] A[ltesse] R[oyale] Electeur de Saxe 
[Charles-Christian de Saxe ; pol. Karol Krystian Wettyn], à Mr. de Grabowski 
[Paweł], Starosta Czchowski [staroste de Czchów] ; Dresde, le 10 octobre 1763.

(fol. 98vo-99ro) Copie de la Reponse du Starozt de Czchow [Paweł Grabowski] 
à S[on] A[ltesse] R[oyale] et Electeur de Saxe [Charles-Christian de Saxe ; pol. 
Karol Krystian Wettyn] ; s.l., le 15 novembre 1763.

(fol. 99vo) Copie d’une Lettre de l’Electeur de Saxe [Charles-Christian de Saxe ; 
pol. Karol Krystian Wettyn] au Palatin d’[…], Zamoyski [Andrzej Hieronim 
Franciszek ?] ; Dresde, le 14 octobre 1763.

(fol. 99vo) Copie de la Reponse ; Varsovie, le 25 octobre [17]63.

(fol. 100vo-101ro) Copie d’un[e] Lettre circulaire de Chambellan de Goltz ; Var-
sovie, le 23 octobre [?] 1763.

(fol. 105vo) Copie de la Lettre du Roi de Pologne [Stanisław August Poniatowski] 
au Roi de la Grande Bretagne [George III] ; Varsovie, septembre 1764.

(fol. 105vo-106ro) Lettre du Roi d’Angleterre au Roi de Pologne ; St. James, le 9 oc-
tobre 1764.

(fol. 107ro-108vo)  : Copia Memoryału przez Imci [?] P[ana] Rezydenta Benoit 
imieniem N. Krola Imci [?] Pruskiego uczynionego [Copie du Mémoire fait par 
M. Benoît].
Memoire. Tout souverain est en droit d’etablir de nouveaux peages dans son 
Etat … – … qui ne pourront pas non plus estre agreables à la Nation Polonoise. 
Varsovie, ce 14 Janvier 1765. Benoit.
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(fol. 117ro) Parole de Mr de Bernis [François-Joachim de Pierre de Bernis ?] 
adressées à Madame de Pompadour.
Par vostre humeur le monde est gouverné / Vos volentées font le calme oû 
l’orage … – … Avoit pitié de vous et de la France / Votre bonheur seroit egal au 
mien. C’est un poème de dix vers.

Il ne s’agit que des copies parmi lesquelles celles qui permettent de suivre 
l’anatomie de la trahison, celle qui a abouti à l’anéantissement de la Pologne.
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Ms. 144
Protocollon Expeditionum Pro-Cancellariatus Regni  

Annorum 1709 et 1710

II ff. + 330 pp. · 316 × 205 mm. (et moins) · 1709-1710 · Pologne

Manuscrit en bon état, sauf quelques traces de champignons · Pagination de 
l’époque, à l’encre noire, qui va jusqu’à la p. 322 ; à partir de là et jusqu’à la 
fin, pagination contemporaine, au crayon · Feuillets enlevés : un feuillet après 
la p. 290, dont on perçoit une trace, et la pagination ancienne démontre aussi 
cette lacune ; quatre feuillets entre les pp. 322 et 323, et quelques feuillets à la 
fin du volume, après la p. 330 (étant donné que celle-ci est blanche, ce sont 
certainement des feuillets restés originellement vierges qui manquent) · Plu-
sieurs mains · Pages blanches : Iro-vo, IIro, pp. 69-70, 76, 94.
Reliure en parchemin, typique des XVIIe et XVIIIe siècles, probablement 
contemporaine de l’exécution du manuscrit ; les plats et le dos jaunis et salis.

Au fol. IIro, on trouve un ancien numéro de classement : N 59 (on le voit aussi 
au fol. Iro, mais là il est effacé, presque) ; plus bas, le titre du recueil : Proto-
collon Expeditionum Pro-Cancellariatûs Regni Annorum 1709 & 1710 (écriture 
de l’époque) ; juste en bas, une inscription à l’encre noire : Scr. A. Au dos, une 
pièce de papier blanc, avec la cote actuelle : 144 ; à la garde collée initiale, la 
cote actuelle apposée au crayon de couleur ; plus bas, la même cote, notée 
à l’encre noire : N. Inw. 144. – cette inscription date du XIXe siècle, le manus-
crit a donc été acquis par la Bibliothèque Jagellonne probablement au XIXe.

Une très brève description du manuscrit in Wisłocki I, p. 58.

Manuscrit contenant principalement les copies de documents de la chancel-
lerie du roi de Pologne, des années 1709-1710 : lettres, relations, instructions, 
discours, etc. en français, en latin et en polonais. Vu le caractère de ce livre 
(protocollon), il faut admettre que ces copies sont contemporaines des origi-
naux : la date des documents est en même temps celle de l’exécution du manus-
crit. On y repère quelques mains de copistes, les documents étaient transcrits 
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au fur et à mesure. La fin de ce protocollon fait défaut. L’Index Contentorum 
in hoc Libro (pp. 323-329) paraît avoir été ajouté postérieurement (le papier 
semble différent et les filigranes se distinguent de ceux que l’on trouve dans 
le corps du manuscrit), mais il représente pourtant l’écriture de l’époque. Les 
lettres présentes ici ont très souvent été émises par Auguste II, roi de Pologne. 
Voici le relevé des documents en français :

(p. 1) Lettre adressée à [Jakob Heinrich von] Flemming ; Sternberg, le 5 août 
1709 ;

(pp. 5-6) Lettre adressée au roi de Pologne [Auguste II] ; Olmütz (pol. Ołomu-
niec, fr. Olomouc), le 9 août 1709 ;

(p. 7) Lettre adressée à Flemming ; s.l., le 9 août [1709] ;

(pp. 8-9) Lettre à l’abbé de Schenck ; au camp de Babimost, le 26 août 1709 ;

(pp. 9-10) Lettre du roi de Pologne [Auguste II] au grand général de la Cou-
ronne [Adam Mikołaj Sieniawski] ; s.l., le 5 septembre 1709 ;

(pp. 10-11) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; au camp de Koźmin, le 9 sep-
tembre 1709 ;

(pp. 11-12) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; au camp de Karsy, le 11 sep-
tembre 1709 ;

(p. 12) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; au camp de Turek, le 26 sep-
tembre 1709 ;

(pp. 12-13) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; au camp de Turek, le 29 sep-
tembre 1709 ;

(pp. 15-16) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; s.l., le 2 octobre 1709 ;

(pp. 17-18) Lettre adressée à un destinataire inconnu ; au camp de Bronisław, 
octobre 1709 ;

(p. 18) Lettre adressée à une destinataire inconnue ; s.l.n.d. ;

(pp. 18-19) Lettre au marquis de Bonnac [Jean Louis d’Usson de Bonnac] ; s.l.n.d. ;
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(p. 19) Lettre à [Robert François ?] Montargon ; s.l.n.d. ;

(pp. 19-20) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; Thorn [= Toruń], le 6 octobre 
1709 ;

(p. 20) Lettre au général du camp de la Couronne [Stanisław Mateusz Rzewuski] ; 
Thorn, le 6 octobre 1709 ;

(pp. 23-24) Lettre à l’abbé Schenck ; Thorn, le 8 novembre 1709 ;

(pp. 24-25) Lettre du roi de Pologne [Auguste II] à l’abbé Schenck ; Thorn, 
le 8 novembre 1709 ;

(pp. 25-26) Lettre du roi de Pologne [Auguste II] à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; 
Thorn, le 26 novembre 1709 ;

(p. 26) Lettre adressée à Stolnik de la Couronne ; s.l.n.d. ;

(pp. 35-36) Lettre de la part du comte de Merht [?] ; Ratisbonne, le 5 décembre 1709 ;

(p. 44) Lettre adressée à un personnage inconnu ; s.l., le 9 janvier 1710 ;

(p. 57) Lettre au castellan de Cracovie et grand général de la Couronne [Adam 
Mikołaj Sieniawski] ; Marienbourg [= Malbork], le 21 juin 1710 ;

(pp. 57-58) Lettre au général Jahnus ; Malbork, le 26 juin 1710 ;

(pp. 58-59) Lettre adressée aux généraux de la Couronne, Malbork, le 4 juil-
let 1710 ;

(p. 59) Lettre à [Stanisław Ernest] Denhoff, Miecznik de la Couronne, général 
du camp de Lituanie ; Malbork, le 4 juillet 1710 ;

(p. 66) Lettre à [Elżbieta Helena Sieniawska] ; s.l.n.d. ;

(pp. 66a-c) Lettre originale d’[Elżbieta Helena Sieniawska] au roi de Pologne 
[Auguste II] ; s.l., le 18 mai 1710 ;

(pp. 66d-e) Lettre originale (partiellement en polonais, partiellement en fran-
çais) adressée au vice-chancelier de la Couronne [Jan Sebastian Szembek] ; 
Sieniawa, le 16 mai 1710 ;
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(pp. 67-68) Lettre de M. Des Alleurs à une destinataire inconnue ; s.l., le 24 mars 
1709 ;

(pp. 77-84) Lettre de Flemming à [Szembek] ; s.l., le 23 septembre 1710 ;

(pp. 85-86) La réponse de Szembek ; s.l., le 23 septembre 1710 ;

(pp. 87-93) Lettre de Flemming à Szembek ; s.l., le 24 septembre 1710 ;

(p. 95) La réponse de Szembek ; s.l., le 25 septembre 1710 ;

(pp. 104-106) Discours adressé par [Szembek] à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; 
Malbork, le 19 juillet 1710 ;

(p. 107) Lettre de [Szembek] au roi de Pologne [Auguste II] ; Malbork, le 21 juil-
let 1710 ;

(pp. 110-112) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; Malbork, le 3 août 1710 ;

(p. 113) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; Malbork, le 9 août 1710 ;

(p. 113) Lettre à l’ambassadrice de Moscovie, s.l.n.d. ;

(p. 114) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; Malbork, le 16 août 1710 ;

(p. 115) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; Malbork, le 20 août 1710 ;

(pp. 115-118) Memoire pour M.r Jelec [= Antoni Jelec] ; Malbork, le 22 août 1710 ;

(p. 119) Lettre à [Stanisław Mateusz Rzewuski] ; Malbork, le 22 août 1710 ;

(pp. 121-123) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; Heilbron, près de Gdańsk, 
le 12 septembre 1710 ;

(p. 125) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; Heilbron, le 26 septembre 1710 ;

(pp. 125-127) Les points de la part d’[Adam Mikołaj Sieniawski] adressés au 
roi de Pologne [Auguste II] et la réponse du roi ; s.l.n.d.

(p. 133) Lettre au cardinal [Fabrizio ?] Spada ; Heilbrun [sic], le 26 septembre 
1710 ;
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(pp. 133-134) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; Heilbron, le 26 septembre 
1710 ;

(p. 137) Lettre à [Elżbieta Helena Sieniawska] ; Heilbron, le 16 octobre 1710 ;

(pp. 137-138) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; Heilbron, le 24 octobre 1710 ;

(pp. 138-139) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; Heilbron, le 31 octobre 1710 ;

(p. 139) Lettre au Primat du Royaume [Stanisław Szembek] ; Gdańsk, le 6 no-
vembre 1710 ;

(pp. 141-143) Les Articles que Sa Majesté a accordés aux Troupes Saxonnes, pour 
servir parmy celles de la Couronne ;

(pp. 143-144) Les Credentiales du roi de France (Louis XIV), données au baron 
de Besenval [= Jean Victor de Besenval] et adressées au roi de Pologne [Au-
guste II] ;

(pp. 164-172) Les points à l’égard des troupes saxonnes par [Adam Mikołaj] 
Sieniawski ;

(p. 179) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; Gdańsk, le 22 novembre 1710 ;

(p. 179) Copie d’une quittance ; Gdańsk, novembre 1710 ;

(pp. 221-222) Lettre à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; Gdańsk, le 29 novembre 1710 ;

(pp. 251-254) Lettre du roi de Pologne [Auguste II] adressée aux sénateurs de 
la Couronne (en polonais) et un post-scriptum confidentiel (en français) des-
tiné à l’évêque de Cracovie [Kazimierz Łubieński], ajouté de la main du roi 
(d’après l’attestation du copiste) ; Gdańsk, le 6 décembre 1710 ;

(pp. 255-256) Lettre du roi de Pologne [Auguste II] adressée aux hetmans de 
la Couronne (en polonais) et un post-scriptum assez confidentiel (en français) 
destiné à celui de Cracovie [Adam Mikołaj Sieniawski ?], ajouté de la main du 
roi (d’après l’attestation du copiste), Gdańsk, le 6 décembre 1710 (?).
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Ms. 465/III
Planches relatives à la manière de faire les fortifications

I + 9 ff. + I · planches de dimensions différentes · XVIIIe siècle · origine incertaine

Manuscrit en assez mauvais état ; presque tous les feuillets ont été renfor-
cés · 9 feuillets de très grand format dont les dimensions ne sont pas les mêmes ; 
une garde volante au début et une autre à la fin · Page blanche : 2vo.
Demi-reliure à coins (460 × 287 mm.), les plats en papier marbré, très ordi-
naire ; elle est en mauvais état. Exécutée en novembre 1903 (cf. la note à la 
garde collée initiale), déjà lors du dépôt du manuscrit à la Bibliothèque Ja-
gellonne.

Wisłocki, dans sa très brève notice du manuscrit (cf. Wisłocki I, p. 150), situe 
l’exécution de ces planches au XVIe siècle. Selon l’écriture qui y apparaît par-
fois, on pourrait proposer plutôt le XVIIIe siècle comme date de leur achève-
ment. Sur le plat initial, le nom de Biblioteka Jagiellońska et les armes de celle-
ci imprimées sur une pièce de papier ; en outre, la cote actuelle et le nom de la 
Bibliothèque, ainsi que ses armes, imprimées en or. À la garde collée initiale, 
la cote actuelle et la note suivante : folia continens 9.

Il s’agit du troisième tome du ms. 465. Le manuscrit contient des planches 
(vingt-cinq dessins) présentant la manière de faire les fortifications. Ceci 
a l’air d’une esquisse qui devait probablement servir à un travail plus ache-
vé : inscriptions parfois peu soignées, certains dessins exécutés à la mine 
de plomb. Ces dessins sont accompagnés des explications en français (cer-
taines planches en sont dépourvues). À lier aux mss. gall. quart. 113 (Com-
pendieux traité de l’art de fortification et des choses qui conviennent à un in-
génieur) – France, le XVIIe s. ; ital. quart. 56 (Delle fortificazioni par Giovanni 
Scala) – manuscrit exécuté peut-être en Autriche, au XVIIe s., en italien et en 
allemand ; gall. fol. 167 (Des tentatives à faire pour perfectionner l’art de for-
tifier les places par Henri-Jean Baptiste de Bousmard) – manuscrit achevé en 
1797, à Berlin ; gall. fol. 145 (contenant, entre autres, des mémoires sur les 
fortifications) – confectionné au milieu du XVIIIe s., peut-être en Italie ; gall. 
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quart. 19 (Traité des fortifications – manuscrit exécuté au XVIIIe s., peut-être 
en France). Ces documents sont conservés dans le fonds berlinois à la Biblio-
thèque Jagellonne – pour les notices et les reproductions des manuscrits en 
question cf. info.filg.uj.edu.pl/fibula.
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Ms. 1033
Description de l’île de Saint-Domingue · Réflexions sur l’état actuel  

de s. Domingue et sur les moyens d’y rétablir l’autorité  
de la Métropole

66 pp. + I · 287 × 191 mm. · la fin du XVIIIe / le début du XIXe s. · France (?)

Manuscrit bien conservé · Pagination originale, à l’encre noire · Les pp. 63-68 
paginées postérieurement, au crayon · Manquent les pp. : 1-2, 19-20 · La marge 
délimitée au crayon : 27-29 mm. · Pages blanches : 49, 63-64, 66, 68.
Demi-reliure à coins, en cuir brun. C’est une reliure de bibliothèque, exécu-
tée au XIXe s. Au dos qui est cassé, une décoration fruste estampée au froid. 
Les plats en papier marbré. Deux gardes volantes. La garde volante initiale 
a été paginée (1-2).

On ignore comment le manuscrit est entré à la Bibliothèque Jagellonne. Au plat 
initial, la cote actuelle : 1033, tout comme à la garde collée initiale : N. Inw. 1033.

La description du manuscrit in Wisłocki I, p. 276.

Wisłocki affirme que le manuscrit provient de l’année 1792, ce qui est faux. 
Or, il a lu an 10 (p. 62) comme an 1 (cf. sa brève description). Le calendrier 
républicain commence en 1792, c’est la raison pour laquelle il a daté le ma-
nuscrit ainsi. Les Légions polonaises ont combattu à Saint-Domingue dans 
les années 1802-1803. En 1792, le général Dąbrowski (cf. infra) n’avait aucun 
intérêt à s’intéresser à cette île.
La Description de l’île de Saint-Domingue s’étend aux pp. 3-47. À la p. 47, on 
lit : Au Cap le 16 Pluviose an 7 Signé Vincent, Directeur des fortifications (de la 
même main que le corps du texte). C’est la copie d’un mémoire achevé le 4 fé-
vrier 1799, par Charles Humbert Marie Vincent, officier du génie en poste 
à Saint-Domingue dès 1786. Le début de ce texte fait défaut à cause d’une la-
cune matérielle. En voici l’explicit : … qu’il paroit aussi aisé de baser solide-
ment sur l’excellent naturel de ses habitans, qu’il me paroit aisé pour eux de se 
mettre à couvert de toute attaque du dehors (p. 47).
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À la p. 49, commence un autre texte intitulé : Réflexions sur l’Etat actuel de s. 
Domingue et sur les moyens d’y rétablir l’autorité de la Métropole. Juste au début, 
dans la marge de petit fond, on trouve une indication de date : an 10.
Après les travaux les plus étonnans et les souffrances de tout genre qu’a sou-
tenu le peuple français … – … après l’incendie de toutes les plaines et la nou-
velle destruction d’un pays marchant dèja rapidement à son rétablissement. 
Ce texte prend fin à la p. 62 où l’on lit : Paris le 21 Vendemiaire an 10 ; et plus 
bas, la signature (d’une autre main) : Dąbrowski. C’est la signature de Jan 
Henryk Dąbrowski (je l’ai comparé aux deux manuscrits contenant les si-
gnatures du général Dąbrowski, conservés à la Bibliothèque Jagellonne : 
les mss. 3755 / t. 46 et Przyb. 187/52). Le 21 vendémiaire an 10 correspond 
au 13 octobre 1801 de notre ère. Cette date concerne probablement l’achève-
ment de la copie. Le copiste n’a pas pris soin d’indiquer le nom de l’auteur, 
contrairement au premier texte. Celui-là était représentant de la République 
française à Saint-Domingue : Je n’ai cessé moi-même de le [= le général Tous-
saint Louverture] craindre et je l’annonce depuis cinq ans au Gouvernement 
comme devenant toujours plus redoutable (p. 53) ; Rapproché plus particulie-
rement que beaucoup d’autres par les circonstances, de cet homme auquel j’ai 
rendu de grands services [...] je n’ai cessé de chercher à lui inspirer la qualité la 
plus essentielle à son bonheur et à celui de la Colonie, j’ai pu croire long temps 
qu’il étoit digne de toute mon estime et des bontés du Gouvernement ; je l’avais 
laissé dans les plus heureuses dispositions au moment de mon départ de la 
Colonie en l’an huit ; mais combien je l’ai trouvé changé depuis mon départ et 
pendant mon dernier voyage ! (pp. 53-54). On notera que l’an huit commence 
le 23 septembre 1799 et prend fin le 17 septembre 1800. C’est sans doute un 
Français : ... le pays [= Saint-Domingue] que j’aime en bon français et que j’ai 
la conscience d’avoir bien servi pendant quinze ans (pp. 54-55), qui propose 
la solution pacifique du conflit. Ce texte est connu comme celui du général 
Vincent, tout comme dans le cas précédent, mais le titre original est quelque 
peu différent : Réflexions sur l’état actuel de Saint-Domingue, sur la possibilité 
d’y rétablir l’autorité de la métropole. Il est conservé aux Archives nationales, 
carton AF. VI – cf. Victor SCHOELCHER, Vie de Toussaint Louverture, Paris 
1982 (édition originale : Paris 1889), p. 301, n. 2.
Le manuscrit dépasse de quelques mois le XVIIIe siècle qui constitue la limite 
imposée à ce livre. Mais il faut tenir compte qu’il comporte la copie d’un mé-
moire composé à la fin du XVIIIe siècle (pour ce qui est du premier texte) ; 
d’ailleurs, les copies des deux cartes qui l’accompagnent (cousues au manus-
crit), datent probablement de la fin du XVIIIe. Il est donc justifié de le décrire 
ici. Le général Dąbrowski s’est procuré ces copies avec les cartes à la veille 
du départ des Légions polonaises pour Saint-Domingue en vue de la pacifi-
cation de cette île. Il a signé les cartes en question, tout comme il a apposé 
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sa signature à la fin du second texte. Dimensions des cartes : la 1ère (p. 65) : 
385 × 299 mm. ; la 2e (p. 67) : 410 × 583 mm. Au verso de la garde volante ini-
tiale, on lit l’inscription suivante, apposée par une main différente que celle 
du texte : Hauke Maur / Description faite par feu le General d’artillerie Maurice 
Hauke de l’isle de St Dom[i]ngue avec Carte pendant l’expedition du General Le-
clerc. Cette attribution est fausse. Jan Maurycy Hauke a seulement reproduit 
les cartes accompagnant les copies des deux textes. Cette note a été apposée 
après le 29 novembre 1830 – la date de la mort de Hauke. La chose la plus im-
portante ici c’est le fait que le général Dąbrowski s’est procuré un mémoire 
sur l’île de Saint-Domingue, suivi de Réflexions sur les moyens d’y rétablir la 
paix, avant l’expédition des Légions polonaises. À qui destinait-il cette copie ? 
à lui-même ? même s’il n’a pas mis son pied à Saint-Domingue ? L’expédition 
est menée par le général Leclerc, beau-frère de Napoléon. Celui-là arrive au 
port du Cap en février 1802.
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Ms. 1124
Mémoire sur la contestation actuelle du roi  

avec la ville de Dantzig [= Gdańsk]

24 pp. · 315 × 205 mm. · le dernier tiers du XVIIIe siècle · origine incertaine 
(la Prusse?)

Pagination de l’époque, à l’encre noire · Les cahiers sont des bifeuillets, au 
nombre de six. Signatures originales des cahiers par lettres majuscules. Ré-
clames, à la fin des bifeuillets, sauf le premier · Deux mains – la première : 
pp. 1-7, et la deuxième : pp. 7-23 · Page blanche : 24.
La reliure (321 × 210 mm.) est bien postérieure à l’exécution du manuscrit. 
C’est une demi-reliure à coins, en toile noire ; les plats en papier marbré qui 
est assez proche de Gustav Marmor, en usage en Allemagne à la fin du XIXe s. 
(cf. Wolfe, pl. XXI, 9), mais ce n’est pas un spécimen identique à celui-ci ; les 
gardes colées et les gardes volantes en papier de couleur.

Wisłocki considère, dans sa description du manuscrit extrêmement sommaire 
(cf. Wisłocki I, p. 288), qu’il a été exécuté au tournant du XVIIIe et du XIXe s. En 
se fondant sur l’écriture, il faut, en effet, bien penser au XVIIIe s. On notera que 
dans le texte il est encore question de la Pologne qui cesse d’exister, en tant 
qu’un pays indépendant, en l’année 1795 (suite au troisième partage). Le roi 
mentionné dans le titre est celui du royaume de Prusse. Il résulte du texte que la 
Prusse Royale est déjà entre les mains de celui-là, cependant la ville de Gdańsk 
est libre. La Couronne de Pologne a perdu la Prusse Royale après le premier 
partage de la Pologne (1772), mais Gdańsk et Toruń ont été saisis par la Prusse 
suite au deuxième partage, celui de l’année 1793. Après cette date, il n’y aurait 
eu aucun sens de transcrire ce Memoire sur la contestation actuelle du roi avec 
la ville de Dantzig [= Gdańsk]. À mon sens, aussi bien l’original que ce manuscrit 
qui en constitue une copie, ont été confectionnés entre 1772 et 1793. À la p. 1, on 
trouve une note de la main de Jerzy Samuel Bandtkie : « Dieses Memoire ist aus 
den papieren des ehemaligen poln. Berliner residenten, Bernhard Zabłocki, wel-
cher 1806 … … … in Breslau starb, wo er privatisirte und eine pension von 1 500 
thalern vom könig von Preussen genoss. Ich habe es unter mehreren büchern 
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gefunden, die hand habe ich oft in Warschau bei Preussischen noten bemerkt ». 
Au plat initial, la cote du manuscrit (dorée) : 1124. À la p. 1, la cote du manuscrit 
apposée au XIXe s. (d’après l’écriture), à l’encre noire : N. Inw. 1124 ; dans la marge 
de petit fond, à peu près à la hauteur de l’inscription susmentionnée, une pièce 
de papier blanc avec la cote : 1124 III – ceci fait penser que le manuscrit restait, 
à la Bibliothèque Jagellonne, sans reliure pendant un certain temps. À cette 
page initiale, plus bas, un avis au relieur, qui semble dater du XXe s., apposé au 
crayon et souligné doublement : nie obcinać ! [= ne pas couper] ; cette brève ins-
truction indiquait à celui-là de faire attention à ne pas couper la partie supé-
rieure de ce feuillet, où l’on trouve le titre et la cote, mais vu aussi la présence 
du texte à l’endroit correspondant au verso du même feuillet.

Ce mémoire est adressé à l’Impératrice de toutes les Russies : Catherine II 
(1729-1796), l’auteur principal de l’anéantissement de la Pologne.
(p. 1) le titre du texte, de la main du premier copiste : Memoire sur la contesta-
tion actuelle du Roi avec la ville de Dantzig. Voici le début de ce texte, qui donne 
l’idée du contenu : Le Roi a fait communiquer aux Ministres de Sa Majesté l’Im-
peratrice de toutes les Russies un Exposé concis & verifié, de Sa contestation ac-
tuelle avec la ville de Dantzig. Ils y auront vû que cette dispute a pris son origine, 
de ce que le Magistrat de Dantzig s’est avisé, dès le mois d’avril de l’année cou-
rante, d’interrompre, par les moyens les plus violents, la communication entre 
les Etats de Sa Majesté, qui sont coupés par la Vistule & le territoire de la Ville de 
Dantzig, & d’empêcher aux sujets prussiens le libre passage par leur ville, ainsi 
que la navigation sur la Vistule, dont ils ont joui jusques-là tranquillement & dont 
ils doivent jouir toujours, en vertu de la liberté naturelle, de la possession avé-
rée, de la réconnoissance du Magistrat de Dantzig même, faite par le memoire 
du 20 fevrier 1767, & enfin par le droit de la réciprocité, par lequel les Dantzicois 
jouissent de la libre navigation sur la Vistule enclavée dans le territoire du Roi 
à une etenduë six fois plus grande que celui de Dantzig (pp. 1-2). À la p. 7, on lit : 
Ni le Roi de Pologne ni le Magistrat de Danzig ne se sont expliqués jusqu’ici sur 
ces propositions. Et la fin de ce mémoire : Le Roi se croit donc fondé à esperer 
que par le concours de toutes ces raisons S[a] M[ajesté] Imperiale de Russie ne 
trouvera rien d’injuste ni de trop dur au blocus assez étendu de la Ville de Dan-
zig, qu’Elle n’en attribuera la faute qu’à l’obstination de cette Ville, et qu’Elle lui 
conseillera de s’affranchir de ces repressailles en rendant sans plus long delai 
aux Sujets Prussiens l’exercice du libre passage et de la navigation sur la Vis-
tule, et en la leur assurant d’une maniere stable (p. 23).
On a ici certainement affaire à une copie. Il semble que le texte n’ait pas été 
publié.
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Ms. 2282
Essai sur la connaissance des médailles anciennes et modernes

I + 49 ff. + I · 211 × 169 mm. · 1798 · Cracovie

Le manuscrit en très bon état · Pagination probablement originale, à l’encre 
noire. Foliotation contemporaine, au crayon · Pages blanches : Iro, 41ro-47vo, 
IIro-vo.
Demi-reliure à coins (220 × 173 mm.), les plats en papier marbré. La reliure 
date de l’année 1904, selon une note apposée à la garde collée initiale, et elle 
a été exécutée lors du dépôt du manuscrit à la Bibliothèque Jagellonne.

Au fol. 1ro, deux inscriptions introduites certainement par la main du premier 
propriétaire, l’abbé L. Boucher, professeur de littérature française à l’Uni-
versité de Cracovie : 1) à l’abbé Boucher P.r de l. Littre françoise à l’université de 
Cracovie ; 2) cet ouvrage a eté preté à M. le Cte Sierakowsky, Grand Prevot de la 
Cathedrale de Cracovie, le 21 avril 1817 L. B. Il s’agit de Sebastian Sierakowski 
(1743-1824), jésuite et abbé du chapitre de la cathédrale de Cracovie jusqu’à 
l’année 1818. Au fol. 2ro, on lit la note suivante : rédigé pour l’instruction du 
Jeune C. de W...... Au fol. 40vo, une note apposée probablement par la même 
main que la précédente : Cet Essai a été transcris par Mademoiselle Thecla 
Dembinska, fille de M. le Cte Dembinski, autrefois Porte-Enseigne du Palatinat 
de Cracowie, Chevalier de l’Aigle Blanc et des ordres de Pologne et premier Dé-
puté de la Diette Générale de Grodno. achevé le 2 novembre 1798. À la même 
page, juste en bas, la note de la main de la copiste : Pour M. l’abbé L. Boucher. 
Le comte Dembiński, évoqué dans la note comme père de la copiste, corres-
pond probablement à Ignacy Dembiński (1753-1799). Pourtant sa fille Tekla 
aurait vécu dans les années 1790-1845. Il est difficile d’admettre que le ma-
nuscrit aurait été achevé par une enfant de huit ans. On ignore comment il 
a été acquis à la Bibliothèque Jagellonne. Il est bien probable que c’est de 
la collection de Sierakowski qu’il aurait passé à celle-là. Au plat initial, la 
cote actuelle (dorée) : 2282 ; plus bas, le blason de l’Université Jagellonne, ac-
compagné de l’inscription : BIBLIOTH. UNIV. JAGELLONICÆ. Dans la partie 
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supérieure de la garde collée, une note apposée probablement au XIXe siècle : 
No 2282 / folia continens 48.

Une notice du manuscrit (très sommaire) in Wisłocki II, pp. 545-546.

(fol. 1ro) la page de titre : Essai sur la connoissance des médailles anciennes et 
modernes.
(fol. 2ro-vo) Avant-propos.
(fol. 2vo-14vo) Introduction / Contenant une explication succincte des termes, 
des symboles, et des abreviations les plus généralement employés dans l’art 
numismatique.
(fol. 15ro-20vo) Chapitre Premier. / Origine et progrés de l’art numismatique, tant 
chez les Anciens que chez les modernes.
(fol. 21ro-36vo) Chapitre second. Idée générale des médailles.
(fol. 36vo-40vo) Chapitre troisiême. / De la maniére dont on doit rapporter à des 
suites raisonnées et méthodiques, toutes les médailles que nous possédons, tant 
anciennes que modernes.
Cette copie a l’air d’avoir été exécutée à partir d’un imprimé (non identifié).
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Ms. 2284
Livre de kabbale de Maria Kazimiera d’Arquien

I + 246 ff. + I · 201 × 143 mm. · 1702-1713 · Rome

Manuscrit bien conservé · Foliotation postérieure, au crayon, correcte · Mains 
diverses, mais la main principale est celle de Maria Kazimiera d’Arquien, 
épouse de Jan III Sobieski et propriétaire du manuscrit  · Pages blanches : 
173ro-vo, 229ro, 245vo-246ro.
Reliure en cuir brun (202 × 145 mm.), probablement originale, assez bien 
conservée ; aux plats initial et final, des ornements estampés au froid.

À la garde collée initiale, on voit des inscriptions anciennes, peut-être des 
cotes : 2139 ; plus bas : 4290 ; et juste en bas : AA VII. 58. Dans la notice de ce 
manuscrit, que l’on peut lire dans Wisłocki II (p. 547), on trouve l’informa-
tion suivante, concernant l’histoire de celui-là et provenant de J. s. Bandtkie: 
« Liber olim reginae Mariae Casimirae de Arquian, uxoris Joannis III, dona-
tus bibliothecae ab Illustrissimo comite Morski. In hoc libro multa manu sua 
scripsit regina Poloniae ad medicinam sympatheticam faciendam pertinen-
tia et alia, quae tunc vulgo vel inter reges et principes credebantur. Donum 
bibliothecae oblatum a. 1823 ». À la garde collée initiale, on trouve la cote 
actuelle : N. Inw. 2284 ; au dos, une pièce de papier avec la cote actuelle ; au 
recto de la garde volante initiale et au verso de la garde volante finale, l’es-
tampille de la Bibliothèque de l’Université Jagellonne.

Le manuscrit contient le Livre de kabbale de Maria Kazimiera d’Arquien, 
épouse de Jan III Sobieski, qui est partiellement son manuscrit autographe. 
Il a été rédigé prinncipalement en italien, mais aussi en français et en latin. 
La partie française : 99vo, 101vo, 123vo-133ro, 134ro, 137vo-138vo, 141ro, 141vo-
142ro, 142ro-144vo, 146ro-150vo, 152vo-158vo, 162vo, 170ro-vo, 194vo-196ro, 206ro- 

-209ro, 211vo-212vo, 224vo-225vo, 229vo-236vo, 237vo-238ro, 241ro-243ro. C’est un 
livre lié à la magie. D’une part, il montre les inquiétudes qui hantaient Maria 
Kazimiera, d’autre part, c’est une source intéressante pour connaître le dé-
veloppement de la pensée ésotérique européenne (cf. Jarosław PIETRZAK, 
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« Kabalistyczne wróżby królowej Marysieńki »: http://mobile.wilanow-palac.
pl/article/kabalistyczne_wrozby_krolowej_marysienki.html – la date de la 
dernière consultation : le 5 mai 2019). Il se compose de deux parties. La pre-
mière, dont l’auteur est inconnu, a été composée en italien et constitue un ma-
nuel théorique de la kabbale. La deuxième partie est une mise en pratique de 
la kabbale par l’ex-reine de Pologne. Les sujets abordés par Maria Kazimiera 
démontrent que le manuscrit a été créé durant les années 1702-1713, lors de 
son séjour permanent à Rome (cf. Jarosław PIETRZAK, « Księga kabał Marii 
Kazimiery Sobieskiej »: http://mobile.wilanow-palac.pl/article/ksiega_ka-
bal_marii_kazimiery_sobieskiej.html – la date de la dernière consultation : 
le 5 mai 2019). Parfois, les questions sont posées par Maria Kazimiera d’une 
façon impersonnelle : Quis fuerit Imperator Germanus in futura Electione  ; 
réponse : archidux a dieta felici tercreandus (fol. 135ro)  ; mais parfois elle 
s’adresse à un être (certaines questions concernent la famille Sobieski – c’est 
sûrement Maria Kazimiera qui les a formulées) : Dic Quis fiet Pontifex Maxi-
mus post obitum Papae Clementis 11. ; réponse : A Lilybeo Porthu ciuis Magnus 
erit Electus (fol. 138ro) ; Dic quando erit pax in Polonia ; réponse : Armatis est 
Pax quando terra corona refulget (fol. 158vo) ; Dica quale sia l’indispositione 
del tumido Venere di Giacomo Sobieschi (fol. 159vo). Parfois, la curiosité de la 
reine l’entraîne trop loin, c’est ce qu’on constate p. ex. dans le cas d’un petit 
chapitre intitulé Pour savoir les noms des bons et des mauvais Anges de chaque 
persone (fol. 153vo-154vo). C’est bien la main de la reine Marie, d’autant plus 
qu’il y est question de son fils, Jacobus Sobieski (fol. 154vo). Assez souvent, ce 
sont de pures sorcelleries, même si elle y mêle le nom de Dieu. On y trouve 
également des recettes concernant des sorcelleries amoureuses (fol. 206vo- 

-207ro, 208ro-vo), parmi lesquelles une recette faisant finir l’amour (fol. 207ro), 
et cela étant imprégné de la magie noire (surtout le fol. 208vo). Mais on y a aus-
si affaire à des recettes ‘médicales’. Quelques-unes concernent la préparation 
de ‘médicaments’ pour les soins de santé et de beauté, p. ex. Autre maniere ex-
perimantee pour teindre les cheveux et les rendre noir et luisant. (fol. 153ro-vo). 
La reine s’intéressait aussi à l’art vétérinaire : Pour guerir un cheval ou tout 
autre animal de toutte sortes de maladies (fol. 123vo).
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Ms. 2810
Description des bâtiments de la Bibliothèque et de la Chambre  

des raretés de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg

I + 37 ff. + I · 230 × 186 mm. · XVIIIe siècle (après 1735) · Russie (?)

Manuscrit bien conservé · Foliotation contemporaine, au crayon · Les fausses 
réclames au recto et au verso de tous les feuillets, sauf le fol. 11vo  · Pages 
blanches : Iro-IIro, 1ro, 22ro-vo et le verso des douze tables qui suivent.
Reliure en cuir noir (240 × 189 mm.), exécutée à la Bibliothèque Jagellonne 
en 1922 – cf. l’inscription : Opr. 1922 [Relié en 1922], apposée à la contre-garde 
initiale. Les gardes collées en papier très ordinaire. On y trouve aussi la cou-
verture originale (230 × 186 mm.) qui est souple, faite en papier marbré ; ce-
lui-ci ressemble à Dutch patterns, curled (cf. Wolfe, pl. XXV, spécimens 34-35), 
mais difficile de le constater avec certitude, cette couverture étant très abî-
mée (le manuscrit a sans doute été fréquemment mis à profit).

En se fondant sur l’écriture, on peut établir que le manuscrit a été exécu-
té au XVIIIe s. Dans la notice de celui-ci (très brève), que l’on lit dans Wis-
łocki II (p. 654), on trouve l’information selon laquelle il aurait vu le jour à la 
fin du XVIIIe. Or, l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg fut 
fondée par Pierre le Grand en 1724. C’est donc le terminus post quem, mais 
il est aisé de déterminer ce dernier avec plus de précision : la date la plus 
récente qui apparaît ici c’est l’année 1735 (cf. fol. 5vo, 7ro). Au fol. IIvo, on voit 
une gravure contenant une scène de l’Antiquité (s’agit-il de la représentation 
de la Russie en tant que la troisième Rome ?), accompagnée, en dessous, du 
nom de l’auteur de celle-là : Bartolomeo Tarsia inv. (cet artiste italien a vécu 
au cours des années 1690-1765). À la contre-garde de la reliure originale se 
laisse voir peut-être une cote ancienne, apposée au crayon rouge : 972. Et juste 
en bas, dans le coin gauche, une autre inscription au crayon brunâtre : E. V. 
76 (le tracé de E est incertain) – la même inscription a été apposée, à l’encre 
noire, au verso du fol. Iro qui suit. On ignore comment le manuscrit a été ac-
quis à la Bibliothèque de l’Université Jagellonne. Il y est disponible depuis 
le XIXe s. À la garde collée initiale, celle de la reliure originale, on remarque 
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la cote actuelle : N. Inw. 2810. Au dos et au plat initial, des pièces de papier 
avec la cote actuelle.

(fol. 1ro) la page de titre : BATIMENS de la Bibliotheque et de la Chambre des ra-
retés de L’ACADEMIE IMPERIALE DES SCIENCES DE ST : PETERSBOVRG, avec 
une courte description de toutes les productions de l’art et de la nature qu’on 
y trouve pour l’vsage de ceux qui veulent voir l’Academie. Imprimé à l’Academie 
Impériale des Sciences de St. PETERSBOVRG.
Le manuscrit contient une description très détaillée, concernant non seulement 
les bâtiments : on y repère aussi des informations relatives p. ex. au type de 
livres que l’on peut trouver dans telle ou telle armoire. Et ce guide n’est pas en 
rapport uniquement aux livres, mais également aux objets d’art et à d’autres 
objets précieux : estampes, vases, monnaies, etc. Ce fut certainement un ou-
til très pratique. On a affaire ici à une copie exécutée à partir d’un imprimé 
(publication non identifiée). Les tables (imprimées) jointes au manuscrit sont 
accompagnées des indications en russe, en allemand, en français et en latin.
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Ms. 2899
Des opérations de chirurgie par Denis Rivard

II + 188 ff. + I · 196 × 165 mm. · 1747 · Lunéville

Manuscrit en bon état · Pagination de l’époque qui va jusqu’à la p. 395 (fol. 183) ; 
à partir de la page suivante (où l’on trouve un colophon de copiste) et jusqu’à 
la fin du manuscrit continue une pagination contemporaine, au crayon, bar-
rée récemment. La première pagination contient tant d’erreurs qu’il est im-
possible de la suivre ou d’y faire une référence quelconque et elle a été rem-
placée récemment, ainsi que la pagination au crayon susmentionnée, par une 
foliotation au crayon · L’écriture peu soignée (il s’agit d’un manuscrit à l’usage 
personnel – cf. infra) · Pages blanches : 18ro-vo, 188vo.
Reliure originale, en cuir brun marbré à l’éponge (202 × 169 mm.), en assez 
bon état, sauf le dos quelque peu endommagé ; cinq nerfs simples ; tranche-
files. Au milieu du plat initial, l’inscription PERG[E]NT  estampée en or. Dans 
les espaces entre-nerfs, quelques ornements estampés en or ; dans le premier 
espace entre-nerfs supérieur, on trouve le titre estampé en or : OPER AT DE 
MR RI VA RD . Les tranches teintes en rouge ; les contre-gardes en papier blanc. 
La première garde volante et la garde finale font incontestablement face res-
pectivement à la garde collée initiale et à la garde collée finale, et le papier 
est le même que celui dans le corps du texte – la reliure est donc contempo-
raine à l’exécution du manuscrit.

Au fol. IIro, on trouve la note suivante : Ex libris Fr Kostecki M[edicinae] et 
Ch[irurgiae] D[octo]ris Jubilati, Pr[ofessoris] Un[iversitatis] Jagel[lonicae] 
Emer[iti]. Cf. la notice biographique du professeur Franciszek Kostecki (1758- 

-1844), accessible sur le site internet de l’Université Jagellonne (uj.edu.pl). Le 
manuscrit est entré à la Bibliothèque Jagellonne probablement directement 
du patrimoine de Kostecki. Au dos, une pièce de papier blanc avec la cote ac-
tuelle : 2899. À la garde collée initiale, la même cote, apposée au XIXe s. (écri-
ture de l’époque) : N. Inw. 2899.

Une description du manuscrit, assez sommaire, in Wisłocki II, p. 666.
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(fol. 1ro) le titre de l’ouvrage : Traité des operations de Chirurgie dicté par 
Mr. Rivard Demonstrateur en Anatomie et en Chirurgie de l’université de Pont 
a Mousson.
Rivard, chirurgien renommé, est né à Neufchâteau (en Lorraine), en 1683. 
On trouve une notice bien intéressante et assez détaillée consacrée à ce per-
sonnage, dans le Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne, 
ou mémoires disposés par ordre alphabétique pour servir à l’histoire de cette 
science, et à celle des médecins, anatomistes, botanistes, chirurgiens et chymistes 
de toutes nations, par [Nicolas-François-Joseph] ELOY, t. IV, Mons 1778 (pp. 82-
83), où l’on lit qu’il jouissait « de la plus haute réputation, surtout pour l’opé-
ration de la taille ». Il exerce ses activités d’abord à Paris, élève à l’Hôtel-Dieu, 
ensuite il devient démonstrateur d’anatomie et professeur de chirurgie à la 
Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson, en Lorraine. Il venait deux fois par 
an à Lunéville pour y opérer. Il excellait dans les soins chirurgicaux portés 
aux personnes souffrant de la pierre et de la fistule. Sur cent malades opérés 
par lui, seulement quatre n’en sortaient pas. « Son caractère étoit la bonté et 
la charité envers les pauvres, beaucoup de piété, de religion et de délicatesse 
de conscience. » (ibidem). Cf. aussi une publication plus récente sur Rivard, par 
le prof. G. Michel (parue dans la Revue Médicale de l’Est (1922), pp. 745-772 ; ac-
cessible en ligne : http://www.professeurs-medecine-nancy.fr/Le%C3%A7on_
Michel_G.htm – la date de la dernière consultation : le 7 mai 2019). Je n’ai nulle 
part trouvé la mention de la publication de l’ouvrage contenu ici. Peut-être 
s’agit-il d’un traité diffusé seulement dans les manuscrits. Voici l’incipit et 
l’explicit de ce traité (fol. 1ro-183vo) : Les avantages que l’on tire de l’anatomie 
seroient trop borné s’ils ne terminoit [sic] à la seul satisfactions de se Connoitre 
soyt [sic] meme … – … afin qu’il s’ajuste mieu à la jambe de bois qu’on subsistura 
[sic] à la jambe qu’on a otés >fin Des Operations de Chirurgie / 1747<. On notera 
que le texte fourmille d’erreurs et Stanisław Leszczyński avait bien raison en 
affirmant que les Lorrains avaient besoin d’apprendre le français autant que 
les Polonais venant en Lorraine, à l’époque qu’il était duc de Lorraine et de 
Bar. La date de 1747, que l’on y trouve, paraît être celle de la rédaction de l’ou-
vrage. Aux fol. 185ro-188ro, on repère une Table Des Matieres Contenüe dans ce 
Livres, qui a été dressée par la main du texte. L’ouvrage avait été dicté par Ri-
vard, mais celui qui a transcrit le présent exemplaire était-il attaché à lui ? En 
tout cas, on n’a pas affaire ici à une copie révisée par Rivard. Au fol. 184ro, qui 
originellement était une page laissée vierge, juste après le traité, on constate 
la présence d’un colophon de copiste : Transcrit par Loüis Pergent Garçon 
Chirurgien demeurent chez Mr. Boulanger Chirurgien Major juré aux rapport 
du Banage de Luneville, fait au meme lieu le 15. Descembres 1747. Au fol. 188ro, 
après la table des matières, on trouve l’inscription suivante (de la main du 
texte) : fin de la Table des operations Chirurgical à Lunéville / Le 15 Decembres 
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1747 Pergent fecit. Deux choses sont significatives ici. D’abord, l’exécution de 
la copie a suivi de près celle de l’original, si l’on admet que la date apposée 
au fol. 183vo fait partie de l’explicit de l’ouvrage et n’a pas de rapports avec 
l’accomplissement de la copie. Ensuite, celle-ci a été achevée en Lorraine – 
lieu de l’exécution de l’original, car c’est là que Rivard exerçait ses activités, 
donc dans son pays natal, et notamment à Lunéville, entre autres, où brillait, 
à cette période-là, la cour de Stanisław Leszczyński qui accueillait de nom-
breux Polonais venus exprès pour étudier dans ses écoles, soit étant de pas-
sage en France. Et une troisième chose vient s’ajouter. Le copiste, ce garçon 
chirurgien, donc un apprenti ou un débutant en chirurgie, nommé Pergent, 
a transcrit cet ouvrage pour lui-même, vu son nom estampé en or sur le plat 
intial d’une assez remarquable reliure en cuir. Donc Pergent-copiste a été 
en même temps le premier possesseur de ce livre. Comment ce dernier est-il 
parvenu à Franciszek Kostecki ? Celui-ci est né en 1758, comme il vient d’être 
dit. Je n’ai nulle part trouvé l’information qui confirmerait que ce futur pro-
fesseur de l’Université Jagellonne serait allé en Lorraine pour étudier dans 
l’une des écoles fondées par Stanisław Leszczyński, p. ex. au Collège Royal de 
Médecine, établi à Nancy, le 15 mai 1752, et qui a fonctionné jusqu’au 8 août 
1793. Mais il n’est pas impossible qu’il faille attacher la présence de ce livre 
à Cracovie au personnage de ce Prince. Peut-être un Polonais, étudiant dans 
son Collège de Médecine, l’aurait-il ramené à Cracovie après son séjour en 
Lorraine. Nombreux étaient nos compatriotes qui y ont étudié. Et Franciszek 
Kostecki serait entré en sa possession en Pologne.
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Ms. 2908
Les Psaumes

I + 210 ff. + I · 195 × 145 mm. · XVIIIe siècle · origine incertaine

Manuscrit en bon état · Réclames et fausses réclames · Écriture très soignée · Une 
seule main · Pages blanches : 1vo-2vo, 3ro, 9ro, 198ro-210vo.
La reliure en cuir brun foncé (205 × 160 mm.), très simple, en assez bon état. 
Tranches dorées. Le papier marbré de la garde collée et de la garde volante 
initiales est proche du spécimen 34 (planche XXV) de Wolfe, et celui de la 
garde collée et de la garde volante finales ressemble au spécimen 33 (planche 
XXV) du répertoire en question. Ces papiers (Dutch pattern pour le spécimen 
33 et Dutch pattern, curled pour le spécimen 34) ont été en usage dès la fin 
du XVIIe jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

L’écriture semble dater du XVIIIe siècle. C’est à cette période que le manus-
crit a probablement été exécuté. Au fol. 1ro, un ex-libris (à l’encre noire) : Ze 
zbiorów Dąmbskich N[…] Dzieła [De la collection de la famille Dąmbski N… 
Œuvres] ; un numéro de classement (au crayon de couleur) : 45 et une ins-
cription (à l’encre noire) : rękopis [manuscrit]. Au dos, une pièce de papier 
avec la cote actuelle : [2]908 I (le 2 mal visible). À la garde collée initiale, dans 
la partie supérieure, la cote actuelle (à l’encre noire) : N. Inw. 2908, visible 
aussi au fol. 1ro.

Description sommaire in Wisłocki II, p. 867.

(fol. 3ro) la page de titre : PSEAVMES DE DAVID. Traduction Nouvelle. Selon la 
Vulgate. A PARIS. Chez Pierre Le Petit Imprimeur et Libraire ordinaire du Roy, 
rue S Jacques à la Croix d’Or. MDCLXV. Avec Privilege du Roy. Le manuscrit est 
une copie à partir d’un imprimé et n’a aucune valeur textuelle. Le recueil 
est complet : il contient 150 psaumes (fol. 11ro-194ro), précédés d’un avis de 
l’IMPRIMEVR AV LECTEVR (fol. 4ro-6vo), d’un AVERTISSEMENT (fol. 7ro-9ro), 
de l’EXTRAIT DV PRIVILEGE du Roy (fol. 10ro-vo) et suivis de quelques can-
tiques : Cantique des trois jeunes hommes dans la fournaise (fol. 194vo-195ro), 
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CANTIQUE DE ZACHARIE (fol. 195vo-196vo), CANTIQUE DE LA VIERGE [le Ma-
gnificat] (fol. 196vo-197ro) et CANTIQUE DE SIMEON (fol. 197vo).
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Ms. 2939
Holbach

I + 159 ff. + I · 225 × 180 mm. · la deuxième moitié du XVIIIe siècle · Pologne (?) 

Pagination originale, à l’encre noire, qui embrasse seulement le texte, sans 
que les trois premiers feuillets, dont le deuxième et le troisième contiennent 
l’Avertissement de l’auteur, aient été pris en compte. Cette pagination ne 
concerne pas non plus Les Annotations faisant partie, elles aussi, de l’ouvrage. 
Pour ce qui est de celles-ci, on y a ajouté récemment une pagination au crayon, 
qui fait suite à la précédente · Réclames et fausses-réclames · Page blanche : 
310 · Une seule main.
Demi-reliure à coins (233 × 183 mm.), en toile vert foncé, les plats en papier 
marbré ; exécutée à la Bibliothèque Jagellonnne en 1943 – cf. la note, à l’encre 
noire, à la garde collée initiale : Oprawiono w r. 1943 [relié en l’année 1943] ; 
les gardes collées et les gardes volantes en papier de couleur très ordinaire.

Le manuscrit a probablement été exécuté en Pologne, au XVIIIe siècle. Wisłocki 
dans sa description particulièrement sommaire (Wisłocki II, p. 672) propose 
l’année 1776 : « Kod. pap. z r. 1776 » [Manuscrit en papier, de l’année 1776]. Il 
a vu cette date à la page de titre, mais celle-ci reproduit la page de titre de 
l’imprimé sur lequel cette copie est fondée : l’Éthocratie de Paul-Henri Thiry 
baron d’Holbach a été publiée pour la première fois justement en 1776, à Ams-
terdam, chez Marc-Michel Rey – on trouve exactement ces informations dans 
le manuscrit (fol. Iro). C’est donc une copie exécutée à partir de la première 
édition de cet ouvrage. Au fol. Iro, on trouve la note suivante : Ex Libris Jaco-
bi Lewicki (personnage non identifié), et la cote actuelle qui a l’air d’avoir été 
apposée au XIXe s. : N. Inw. 2939.

Étant donné que c’est une copie exécutée à partir de l’imprimé, elle n’a au-
cune valeur textuelle.
(fol. Iro) page de titre : ÉTHOCRATIE ou LE GOUVERNEMENT FONDÉ SUR LA 
MORALE / Constituit bonos mores civitati Princeps. Seneca de Clementia. L. I. / 
A AMSTERDAM / CHEZ MARC-MICHEL REY / M D CC L XX VI.
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(fol. IIro-IIIvo) Avertissement de l’auteur.
(pp. 1-282) Ét[h]ocratie.
(pp. 283-307) Les Annotations qui font partie de l’ouvrage.
(pp. 308-309) Table des Chapitres.
Aux pp. 311-312, un propriétaire/lecteur d’autrefois a fait un relevé de mots 
français en les glosant par leurs correspondants polonais : ce sont des mots mis 
pêle-mêle, sans que l’ordre alphabétique soit observé. Cette liste a été dres-
sée par une main postérieure, probablement au XIXe s. Vu les entrées telles 
que soigner, près, employer, mûr, empoisonner, abandonner, aisance, la per-
sonne qui a préparé cette liste, n’avait pas de connaissance très profonde de 
la langue française – il ne s’agit donc pas d’un glossaire pour l’Éthocratie. Ce 
manuscrit est l’un des exemples du rayonnement des Lumières en Pologne.
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Ms. 3046
Compilation de textes divers

I + 31 ff. + I · 215 × 167 mm. · la deuxième moitié du XVIIIe siècle · Pologne

Foliotation au crayon, incomplète (achevée récemment) · Tout semble d’une 
même main, le doute apparaît seulement à propos des textes en polonais.
Demi-reliure à coins (222 × 172 mm.), en cuir vert foncé, les plats en papier 
marbré ; les gardes collées et les gardes volantes en papier très simple, voire 
grossier – c’est une reliure bien ordinaire, exécutée à la Bibliothèque Jagel-
lonne. À la garde collée initiale, une inscription à l’encre noire : Oprawił Jaho-
da, maj 1923 [relié par Jahoda, mai 1923]. Plusieurs bibliothèques, y compris la 
Bibliothèque Jagellonne, commandaient chez Jahoda l’exécution des reliures 
pour leurs livres (cf. les notices des mss. 3186 et 4567) · Page blanche : 1vo.

À la page de titre (fol.  1ro), on lit  : NB.  /  de divers livres et manus-
crits / par / A – R – / TIRÉ. / 1770. / Tom : I / à Cracovie. Cette inscription peut 
faire penser éventuellement à une copie accomplie à partir d’un imprimé. 
En tout cas, le manuscrit a certainement été exécuté au cours du troisième 
tiers du XVIIIe siècle. Plus bas, on voit une note qui nous informe au sujet du 
premier possesseur de ce livre : Antoine Remberthowicz en est le Maître 1770. 
S.M. Une très brève notice de ce manuscrit, que l’on peut lire dans Wisłocki 
II (p. 687), contient une information ayant rapport à l’acquisition de celui-là 
à la Bibliothèque Jagellonne : « Na k. próżnej na początku inną ręką: ‘Darował 
I. Louis’ » [Au feuillet laissé vierge, au début, une note par une autre main : 

‘Offert par I. Louis’]. On ne trouve plus ce feuillet. Il a probablement disparu 
lors de l’exécution de la reliure actuelle. Aujourd’hui, les feuillets vierges en 
tant que tels n’y apparaissent pas, sauf les feuillets de garde, et de plus, on n’y 
repère qu’une page blanche. Cet exemple montre comme les anciens catalogues 
peuvent être utiles. La cote actuelle en chiffres dorés imprimée au plat initial.

Compilation de textes divers où les textes français alternent avec les textes la-
tins, mais ceux-ci prédominent (cf. fol. 2ro-12ro, 12vo, 13ro, 13vo, 15vo-16vo, 17vo- 

-18ro, 18ro-vo, 19vo-21ro). On y trouve aussi des textes en polonais (fol. 21ro-28vo). 
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Ce ne sont que des copies. Certains paragraphes rédigés en français sont dé-
pourvus de rubriques contenant les titres. Voici des textes français munis de 
titres : Belle réponse d’une Dame à François Ier (fol. 11ro) ; Description de l’Abisi-
nie sous l’Ægypte (fol. 12ro-vo) ; Les effets de la Philosophie (fol. 12vo-13ro) ; Medi-
cament pour le mal d’œil (fol. 13ro) ; Description du Royaume d’Achem (fol. 14ro-
vo) ; Diverses et en diverses matieres histoires (fol. 14vo-15vo) ; Differentes [sic] 
Contes et Mots (fol. 16vo-17vo) ; Divers bons Contes et bons Mots (fol. 18ro) ; Di-
verses Histoires et belles réponses (fol. 18vo-19vo) ; Divers bons mots (fol. 20ro) ; 
Divers bons mots (fol. 20vo) ; Definition de l’homme et des Grands Seigneurs 
(fol. 21ro-vo).
Aux fol. 29ro-31ro, on trouve des tables : TABLE / Des differentes questions et 
particulieres choses contenuës dans ce Tome I (fol. 29ro-30vo) et Table singu-
liere des Vies des Empereurs Romains (fol. 31ro). Celle-ci montre peut-être les 
centres d’intérêt de l’auteur de cette petite compilation. Au fol. 31vo, on voit 
seulement le titre courant : Suite de la Table.
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Ms. 3097
La correspondance de Godfryd Ernest Groddeck / Grodek

Ce manuscrit est décrit très brièvement dans Wisłocki II, p. 692. Pourtant, il 
est très riche et digne d’un grand intérêt. Il se compose de quatre volumes. 
On y trouve des lettres adressées à Godfryd Ernest Groddeck / Grodek (1762-
1825), philologue classique, fondateur de la philologie classique en Pologne 
(comme discipline scientifique). Avant d’être nommé professeur à l’Université 
de Vilna, il restait au service du prince Adam Kazimierz Czartoryski. Parmi 
les élèves de Groddeck ont compté, entre autres, Adam Mickiewicz, Tomasz 
Zan, Jan Czeczot (cf. Polski Słownik Biograficzny, t. VIII, Wrocław-Kraków-War-
szawa 1959-1960, pp. 603-607). Les correspondants de Groddeck, dont on 
trouve plus de 550 lettres dans ces quatre volumes, ce sont des personnages 
célèbres, parmi lesquels Tadeusz Czacki, Ignacy Potocki, Julian Ursyn Niem-
cewicz, Samuel Linde, Jerzy Samuel Bandtkie, Stanisław Staszic, savants po-
lonais et étrangers ainsi que des aristocrates polonais, entre autres Izabela 
Lubomirska et Henryk Lubomirski. Les lettres en question ont été rédigées 
en allemand (surtout), en français, en latin, en polonais et en italien. Ce n’est 
donc pas un manuscrit français proprement dit. Il s’agit des originaux : lettres 
sorties de la main des correspondants de Groddeck ou bien signées seulement 
de ceux-là. On y a affaire à une correspondance au carrefour des Lumières et 
du Romantisme. Les volumes 1 et 2 ne contiennent pas de lettres qui rentrent 
dans le cadre de cette étude.

En revanche, voici la liste des lettres en français, datant du XVIIIe s., que l’on 
trouve dans le vol. 3, et de celles qui peuvent être considérées comme prove-
nant de la période concernée, même si les dates exactes y font défaut :

(fol. 22ro-23vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck.
La lettre ne contient pas de date précise, elle a été envoyée de Krzeszowice, un 
30 mai. Cependant, étant donné qu’elle a été adressée à Puławy – cf. l’adresse : 
Cracovie [le village de Krzeszowice est situé à proximité de Cracovie] / A Mon-
sieur / Monsieur Groddeck / chez S. A. M.r le C.te Czartoryski / à Puławy en Gallicie, 
là où Groddeck séjourne au cours des années 1787-1793, en tant que précepteur 
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des fils du prince Adam Kazimierz Czartoryski (cf. Polski Słownik Biograficzny, 
t. VIII, op. cit., p. 603), elle date probablement de cette période. La signature 
a l’air des initiales HL. L’expéditeur invite Groddeck, au nom de sa Maman, 
à faire un tour dans le courant de l’été à Łancut. À cette période, le château de 
Łańcut était en la possession de la princesse Izabela Lubomirska, née Czar-
toryska. On notera que le village de Krzeszowice appartenait à la famille 
Czartoryski et Lubomirski, et depuis 1816, à la famille Potocki ; en outre, la 
princesse Izabela a beaucoup contribué à la construction de la station clima-
tique à Krzeszowice. Elle était mère de quatre filles. Qui se cache derrière 
les initiales HL ? – s’agit-il de Henryk Lubomirski (1777-1850), protégé de la 
princesse Izabela, sa tante lointaine, qui n’aimait pas trop ses propres filles 
et a entouré son fils adoptif d’un amour excessif (il pouvait donc l’appeler Ma-
man), et élève de Groddeck, qui accompagnait sa tante dans ses voyages ? (sur 
ce personnage cf. Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, Wrocław-Warszawa-
Kraków-Gdańsk 1973, pp. 9-11). De plus, cette lettre apparaît après celle qui 
est signée du nom d’Henri Lubomirski in extenso (dans cette correspondance 
les lettres sont groupées par personnes, mais pas forcément dans l’ordre 
chrono logique). Pages blanches : 22vo-23ro.

(fol. 24ro-25vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Vienne, un 2 avril (l’année 
n’est pas précisée). Lettre non signée, mais elle se trouve parmi celles qui pro-
viennent de Henryk Lubomirski et il est fort probable donc qu’elle est aussi 
de lui, mais difficile de le constater avec certitude d’après le seul ductus de la 
main. On notera que depuis la fin du XVIIIe s., Izabela Lubomirska séjournait 
en permanence à Vienne où elle est décédée en 1816. Pages blanches : 24vo-25vo.

(fol. 26ro-27vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Łańcut, un 18 juin (l’an-
née n’est pas précisée). La signature est la même que dans le cas de la lettre 
repérable au fol. 22ro. Lettre envoyée à Puławy (cf. l’adresse au fol. 27vo) – les 
considérations ayant rapport à la lettre que l’on trouve au fol. 22ro sont aussi 
valables dans le cas de celle-ci.

(fol. 28ro-29vo) Sokołów (?) ; s.d. Ce n’est pas une lettre adressée à Groddeck, 
mais il y est question de ce dernier (cf. fol. 29ro). Page blanche : 29vo.

(fol. 30ro-vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Vienne, un 5 décembre (l’an-
née n’est pas précisée). La signature est la même que dans le cas des lettres 
repérables aux fol. 22ro et 26ro.
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(fol. 31ro-vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Vienne, un 26 novembre 
(l’année n’est pas précisée). Lettre non signée, mais c’est la même main que 
dans le cas de la lettre précédente. Page blanche : 31vo.

(fol. 32ro-33vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Vienne, un 10 novembre 
(l’année n’est pas précisée). La signature est la même que dans le cas des lettres 
repérables aux fol. 22ro, 26ro et 30ro.

(fol. 34ro-vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; s.l.n.d. Lettre non signée, mais 
la main ressemble à celle que l’on voit dans le cas des lettres précédentes et il 
y est question de la Maman (susmentionnée). Page blanche : 34vo.

(fol. 35ro-38vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Łańcut, un 16 juillet (l’an-
née n’est pas précisée). Lettre non signée, mais la main ressemble à celle que 
l’on voit dans le cas des lettres précédentes, émises par Lubomirski.

(fol. 39ro-40vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Vienne, un 9 octobre (l’an-
née n’est pas précisée). La signature est illisible, mais c’est la même que dans 
le cas des lettres précédentes, émises par Lubomirski. Page blanche : 40ro.

(fol. 41ro-42vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; s.l., un 13 octobre (l’an-
née n’est pas précisée). Lettre non signée, mais la main ressemble à celle que 
l’on voit dans le cas des lettres précédentes et il y est question de la Maman. 
Pages blanches : 41vo-42vo.

(fol. 43ro-44vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Krzeszowice, un 2 mai 
(l’année n’est pas précisée). La signature est illisible, mais c’est la même que 
dans le cas des lettres précédentes, émises par Lubomirski. Page blanche : 44vo.

(fol. 45ro-46vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Krzeszowice, le 1er juin 
1797. La signature est illisible, mais c’est la même que dans le cas des lettres 
précédentes, émises par Lubomirski.

(fol. 47ro-vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; s.l., un 5 juin (l’année n’est 
pas précisée). Lettre non signée. Il n’est pas certain que ce soit la main de Lu-
bomirski en question, pourtant la lettre se trouve dans le groupe de lettres 
provenant de lui.

(fol. 48ro-49vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Vienne, le 6 janvier [17]97. 
Lettre non signée, mais la main ressemble à celle que l’on voit dans le cas des 
lettres précédentes.
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(fol. 50ro-51vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Vienne, le 23 janvier [17]98. 
Lettre non signée, mais la main ressemble à celle que l’on voit dans le cas des 
lettres précédentes.

(fol. 52ro-53vo) Izabela Lubomirska à Groddeck ; Vienne, un 23 novembre 
(l’année n’est pas précisée).

(fol. 54ro-55vo) Izabela Lubomirska à Groddeck ; Vienne, un 21 novembre 
(l’année n’est pas précisée). Pages blanches : 55ro-vo.

(fol. 56ro-57vo) Izabela Lubomirska à Groddeck ; Krzeszowice, un 12 mai (l’an-
née n’est pas précisée). Pages blanches : 57ro-vo.

(fol. 58ro-59vo) Izabela Lubomirska (?) à Groddeck ; Łańcut, un 26 août (l’an-
née n’est pas précisée). Lettre non signée, mais la main ressemble à celle de 
la princesse, que l’on voit dans le cas de ses autres lettres présentes ici ; l’iden-
tité de l’expéditrice semble aussi être confirmée par le contenu de la lettre. 
Page blanche : 59ro.

(fol. 60ro-61vo) Izabela Lubomirska à Groddeck ; Łańcut, un 5 octobre (l’année 
n’est pas précisée). Pages blanches : 61ro-vo.

(fol. 62ro-63vo) Izabela Lubomirska (?) à Groddeck ; s.l., un 29 novembre (l’an-
née n’est pas précisée). Lettre non signée, mais la main ressemble à celle de la 
princesse, que l’on voit dans le cas de ses autres lettres présentes ici ; l’iden-
tité de l’expéditrice semble aussi être confirmée par le contenu de la lettre. 
Pages blanches : 62vo-63vo.

(fol. 64ro-65vo) Izabela Lubomirska et Henryk Lubomirski à Groddeck ; Łańcut, 
un 8 novembre (l’année n’est pas précisée). La lettre de Henryk Lubomirski 
fait suite à celle d’Izabela, elle commence au fol. 64vo ; cette fois-ci, elle est 
signée du nom d’Henri Lubomirski in extenso.

(fol. 66ro-67vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Krzeszowice, le 5 juin 
[17]97. La signature est illisible, mais c’est la même que dans le cas des lettres 
précédentes, émises par Lubomirski.

(fol. 68ro-69vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Łańcut, le 7 août 1799. 
Lettre non signée, mais la main ressemble à celle que l’on voit dans le cas des 
lettres précédentes, émises par Lubomirski.
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(fol. 70ro-71vo) Ignacy Potocki à Groddeck ; Klementowice, le 25 octobre 1800.

(fol. 189ro-190vo) Henryk Lubomirski (?) à Groddeck ; Łańcut, le 22 juin 1797. 
La signature est illisible, mais elle paraît la même que dans le cas des lettres 
précédentes, émises par Lubomirski, et il y est question de la Maman.

Voici la liste des lettres en français, datant du XVIIIe s., que l’on trouve dans 
le vol. 4 (étant donné que celles-ci sont très peu nombreuses, je ne réserve 
pas à celui-là une notice séparée) : 

(fol. 54ro-55vo) Puławy, le 25 novembre [17]86. La signature difficilement li-
sible : de Gielicky (?) ; ce n’est pas une lettre adressée à Groddeck, mais il y est 
question de lui. Page blanche : 55vo.

(fol. 252ro-253vo) Adam Jerzy Czartoryski à Groddeck ; Londres, le 31 août 1790. 
La lettre est signée du nom d’Ad: Czartoryski, mais il ne s’agit pas d’Adam Ka-
zimierz – le père d’Adam Jerzy. Groddeck était chargé de l’instruction des fils 
de ce premier, à cette période-là. L’auteur de la lettre évoque les leçons don-
nées à Puławy par le prédécesseur de Groddeck, à lui et à son frère. C’est donc 
le célèbre Adam Jerzy (1770-1861) qui séjournait en Angleterre et en Écosse, 
à l’époque concernée – sur ce personnage cf. Polski Słownik Biograficzny, t. IV, 
Kraków 1937, pp. 257-269 (ici, p. 258). Page blanche : 253vo.

(fol. 286ro-vo) Tadeusz Czacki à Groddeck ; Poryck, le 22 septembre 1800 ou 1806.

Toutes les autres lettres en français, présentes dans les deux volumes, datent 
du XIXe s.
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Ms. 3133
La correspondance de Jan Śniadecki

Ce sont des lettres adressées à Jan Śniadecki (1756-1830), un grand savant polo-
nais, dont le nombre s’élève à 92. Wisłocki y réserve très peu de place dans sa 
notice (cf. Wisłocki II, p. 696). Elles sont rédigées en français, en allemand, en 
italien et en latin. Il ne s’agit donc pas de manuscrits français proprement dits. 
Voici la liste de celles qui ont été écrites en français avant la fin du XVIIIe s. :

(fol. 42ro-vo) Jacques-Antoine-Joseph Cousin à Jan Śniadecki ; Paris, le 10 fé-
vrier 1798 ou le 22 pluviôse an 6 ; avec une addition en date du 28 germinal 
de la même année républicaine [= le 17 avril 1798] ;

(fol. 81ro-82vo) [Abraham Gotthelf] Kaestner [= Kästner] à Jan Śniadecki ; Göt-
tingen (Gottingue), le 18 septembre 1780 ;

(fol. 99ro-vo) L[ouis] Lefèvre-Guineau à Jan Śniadecki ; Paris, le 21 pluviôse 
an 6 [= le 9 février 1798] ;

(fol. 126ro-127vo) une lettre en latin, en date du 25 février 1799 ; seulement 
l’adresse et une note sont en français ; celle-ci apposée probablement par 
la main de Śniadecki, elle concerne la réponse donnée, le 3 mars 1799, à la 
lettre en question ;

(fol. 128ro-129vo) une lettre en latin, en date du 25 septembre 1799 ; seule-
ment l’adresse et une note sont en français ; celle-ci apposée probablement 
par la main de Śniadecki, elle concerne la réponse donnée, le 2 octobre 1799, 
à la lettre en question ;

(fol. 143ro-144vo) Fr. de Zach [= Franz Xaver von Zach] à Jan Śniadecki ; Seeberg 
(près de Gotha), le 30 août 1800 ; avec une note probablement de la main de 
Śniadecki, apposée au fol. 144ro et concernant la réponse à la lettre en question ;
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(fol. 148ro-151vo) Fr. de Zach [= Franz Xaver von Zach] à Jan Śniadecki ; See-
berg, le 24 novembre 1800 ;

(fol. 152ro-vo) Fr. de Zach [= Franz Xaver von Zach] à Jan Śniadecki ; Seeberg, 
le 24 novembre 1800 ; la lettre contient des calculs, des observations.
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Ms. 3142
Une lettre de Jan Śniadecki

I + 14 ff. + I · 225 × 196 mm. · la fin du XVIIIe siècle · Pologne

Manuscrit en bon état · Foliotation au crayon, qui n’est pas de la main du texte, 
correcte · Les feuillets 1 et 14 constituaient originellement la première cou-
verture · Pages blanches : 1vo, 11vo, 12vo-14vo.
À la garde collée initiale, on trouve une note relative à la date de l’exécution 
de la reliure actuelle : compractura munitus in Martio 1903. C’est une demi - 
reliure à coins, en toile foncée, très ordinaire ; les plats en papier marbré. Au 
plat initial, une pièce de papier blanc (83 × 61 mm.) comprenant les armoi-
ries de la Bibliothèque Jagellonne et le nom de celle-ci ; en outre, la cote ac-
tuelle en chiffres dorés et une estampille dorée avec les armoiries de la Bi-
bliothèque Jagellonne.

Une notice de ce manuscrit (très brève), que l’on peut lire dans Wis-
łocki II  (p. 697), nous apprend qu’il vient du patrimoine de Jan Śniadecki 
(« Z papierów po Janie Śniadeckim »). Il n’y est pas précisé s’il s’agit d’un 
manuscrit autographe. Suite à un collationnement avec le ms. Cracovie, BJ 
3141 qui est un manuscrit original de ce savant, on constate que l’on a af-
faire ici à une copie (le ductus est sensiblement différent). L’écriture dans 
le ms. 3142 est caractéristique du XVIIIe s. C’est à la fin du XVIIIe qu’il faut 
situer son exécution, éventuellement au début du XIXe. Au fol. 1ro, une main 
du XIXe s. a apposé la cote actuelle : N. Inw. 3142 ; de plus, on y trouve une 
petite pièce en papier blanc avec la même cote imprimée : 3142. On y repère 
aussi le chiffre 9 au crayon rouge ; une inscription verticale au crayon : fo-
lia XIV ; et une estampille avec les armoiries de la Bibliothèque Jagellonne. 
À la garde collée initiale, on a apposé une autre note relative au nombre de 
feuillets : folia continet 14.

(1ro) page de titre : Lettre interessante sur l’astronomie de Mr Sniadecki à Mr 
Poczobut de 1788, fevrier 16 de Cracovie. Le destinataire de la lettre est Marcin 
Poczobutt-Odlanicki (1728-1810), jésuite polonais, mathématicien, astronome 
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et poète. La lettre en question se lit aux fol. 1ro-10vo ; on a joint à celle-ci deux 
feuillets de dimensions différentes, contenant au recto quelques dessins : 
fol. 11 (128 × 152 mm.) et fol. 12 (235 × 190 mm.).
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Ms. 3186
Lettres écrites de Lorraine par un Polonais

II + 30 ff. + II · 161 × 103 mm. · XVIIIe siècle · Lorraine

Page blanche : 30vo.

Demi-reliure à coins, en cuir brun (169 × 110 mm.), les plats en papier marbré. 
Au plat initial, la cote imprimée en chiffres dorés : 3186 ; au contre-plat ini-
tial, l’inscription à l’encre noire : opr. R. Jahoda 1934 – c’est une reliure de bi-
bliothèque, assez simple, exécutée par Robert Jahoda, relieur qui travaillait 
entre autres pour la Bibliothèque Jagellonne, à cette période-là.
On y trouve aussi une couverture en papier marbré (161 × 100 mm.) : le plat 
initial et final de celle-ci sont considérés aujourd’hui comme gardes volantes. 
Ce papier marbré est en très mauvais état : pendant longtemps c’était le côté 
extérieur de la couverture. Il ressemble au spécimen 4 que l’on trouve à la 
planche XXIII de Wolfe. Il s’agit de « Placard or spot pattern, curled », qui est 
un papier français, utilisé à la fin du XVIIe s. et durant la première moitié du 
siècle suivant (« late 17th and first half of the 18th centuries »). On y a affaire 
à la couverture originale.

On y trouve quelques notes qui nous renseignent sur la provenance et sur 
le contenu du manuscrit, apposées par une même main : « Listy te nabyłem 
wraz z innymi pismami rodzin Wodzickich » [J’ai acquis ces lettres avec 
d’autres manuscrits de la famille Wodzicki] (fol. 1vo) ; « Listy pisane z Lunewi-
lu za czasów pobytu tam króla Stanisława Leszczyńskiego. » [Lettres écrites 
de Lunéville, à l’époque où le roi Stanislas Leszczyński y séjournait] (fol. 1vo) ; 
« pismo młodego polaka [sic] który zapewne był w Lunewillu » (fol. 1vo) [les 
écrits d’un jeune polonais qui séjournait certainement à Lunéville] ; « Listy te 
nabyłem razem z rękopisem starosty oświęcimskiego i pismami Wodzickich, 
być może iż (sądząc z podobizny ręki) są one jednej i tej samej ręki. » [J’ai ac-
quis ces lettres avec le manuscrit du staroste d’Oświęcim et avec les manus-
crits des Wodzicki ; il se peut (à en juger par les ressemblances de la main) 
qu’ils soient de la même main] (fol. 2vo). Au fol. 3ro (là où commencent les 
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lettres), on trouve encore une note, par une autre main, semble-t-il : « Listy 
pisane między rokiem 1740 a 1760 z Lotaryngii przez polaka [sic] młodego. » 
[Lettres écrites entre l’année 1740 et 1760, en Lorraine, par un jeune Polo-
nais]. Au contre-plat initial, la cote actuelle, apposée à l’encre noire : N. Inw. 
3186, et l’estampille de la Bibliothèque Jagellonne. Il s’agit des lettres d’un 
Polonais anonyme.

Une très brève notice dans Wisłocki II, p. 702.
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Ms. 3362
Mélanges

II + 48 ff. + II · 139 × 110 mm. · la fin du XVIIIe siècle · origine incertaine

Manuscrit en bon état · Foliotation contemporaine, au crayon · Réclames et 
fausses-réclames · Pages blanches : Iro-IIvo, 12r-13vo, 14vo, 15vo, 16vo, 17vo, 18vo, 
19vo, 20vo, 21vo, 22vo, 23vo, 24vo, 25vo, 26vo, 27vo, 28vo, 29vo, 30vo, 31vo, 45vo-46vo.
La reliure actuelle (145 × 117 mm.) date de 1935 (d’après l’information que 
l’on trouve à la garde collée initiale). C’est une demi-reliure à coins, les plats 
en papier marbré. Il s’agit d’une reliure de bibliothèque, très simple, exécu-
tée lors du dépôt du manuscrit à la Bibliothèque Jagellonne.
On y trouve aussi la couverture originale, souple, exécutée en papier, dont 
les deux plats doivent être considérés aujourd’hui comme gardes volantes.

Dans la partie supérieure du plat initial, on voit une inscription : VI 14 (?), 
dont la suite est illisible. En outre, une pièce de papier blanc (57 × 70 mm.) 
contenant le titre : Melanges de divers Auteurs ; plus bas : Tome V, mais on ne 
repère pas, à la Bibliothèque Jagellonne, d’autres volumes de cette petite col-
lection, semble-t-il. Dans la partie supérieure de la pièce de titre, se laisse voir 
probablement une indication de prix, ajoutée par une autre main : 10 cent. 
Tout en bas, certainement la cote ancienne, notée au crayon : 162 ; et, à côté, 
une inscription illisible, au crayon. À la garde collée du plat initial de la cou-
verture originale, la cote susmentionnée, au crayon rouge : 162 ; et, plus bas, 
la cote actuelle, notée à l’encre : N. Inw. 3362, que l’on trouve aussi au dos, en 
chiffres dorés. Au fol. 1ro, dans la marge inférieure, [Karol] Estreicher a ap-
posé sa signature.

Description sommaire du manuscrit, qui se réduit à quelques lignes, in 
Wisłocki II, p. 735.
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Les textes présents ici ne sont que des copies :

(fol. 1ro-2vo) Le Conseil executif provisoire de la Republique Françoise au prince 
Eveque de Rome.
Édition dans Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la Tribune Natio-
nale depuis 1789 jusqu’à nos jours, t. XI – année 1793 (second volume de la Conven-
tion), Paris 1820, pp. 219-221. Fait le 23 novembre 1792 ; signé par Rolland, Cla-
vières, Lebrun, Monge, Pache, Garat. Pour le conseil, signé Grouvelle, secrétaire.

(fol. 3ro-10ro) Adresse d’Albert le Sarmate /: ci devant Turski :/ à la Convention 
Nationale. Le dimanche 30 Décembre 1792, l’an 1 de la Republique françoise. Im-
primé par Ordre de la Convention Nat[ionale].
Citoyens Representans du Peuple François ! Avant qu’entrainé par l’Exemple de 
Vos vertus Civiques, par la gloire de Vos Armes … – … par les motifs de vos com-
bats, par le genre de Vos lauriers, Vous surpassez les Romains.
Imprimé par l’Imprimerie nationale, par ordre de la Convention Nationale, 
à Paris, en 1793. Difficilement consultable, on le trouve, entre autres, à la Biblio-
thèque historique de la Ville de Paris. Sauf cette copie, on en trouve d’autres, 
p. ex. dans les mss. Ossolineum 451/III et 551/III. Traduction polonaise pu-
bliée par W. M. KOZŁOWSKI, Misja Kościuszki do Paryża w r. 1793, Lwów 1899. 
C’est un discours prononcé en faveur de la Pologne.

(fol. 10vo-11vo) Réponce du Président.
Brave et généreux Sarmate, le sort aveugle Vous f ît naître dans la classe des 
Amis des despotes, et … – … les avantages de la liberté et de l’egalité. La Conven-
tion Nationale vous invite aux hommes de la Séance. / signé Treilhard Président.
C’est la réponse au discours précédent, imprimée avec celui-ci, disponible à la 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Elle est citée, avec les variantes, 
dans l’Histoire parlementaire de la Révolution française, ou journal des assem-
blées nationales, depuis 1789 jusqu’en 1815, t. 22, Paris 1835, p. 126.

(fol. 32ro-45ro) Exposé succint des Evenemens Militaires qui ont eu lieu en Po-
logne pendant et après la derniere Diette confederée.
Et hæc olim meminisse juvabit. Il serait superflu de repeter ce qui est suffisa-
ment notoire comme quoi au commencement de la diette dont la fin … – … celle-ci 
fut une de celles qui firent le plus d’honneur au genre humain et aux Armes qui 
l’avaient soutenues. Fin.
Il semble que ce texte n’ait pas été publié.

Aux fol. 14-31, on trouve des plans et des dessins de construction ; dans cer-
tains cas, on a l’impression qu’il s’agit des constructions navales.
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Ms. 3511
Correspondance de Józef Gerard Sartorius (Sartoris)

II + 39 ff. + I 

Foliotation au crayon, correcte, probablement contemporaine de la reliure. 
La troisième lettre (fol. 4-8) possède la pagination originale ; celle-là a été mal 
reliée, l’ordre correct est le suivant : 4-8-5-6-7 ; le feuillet 9ro contient la fin 
d’une lettre qui commence au fol. 9vo · Pages blanches : 7vo, 11vo, 17vo, 19vo, 
23vo, 27vo, 30vo, 34vo, 38vo.
Demi-reliure à coins, en toile noire (242 × 207 mm.), les plats en un papier 
marbré médiocre, c’est une reliure de bibliothèque, exécutée à la Bibliothèque 
Jagellonne au XIXe s., soit au tournant du XIXe et du XXe s. ; les gardes volantes 
en papier très ordinaire. La deuxième garde volante initiale, en papier filigra-
né très épais, pouvait originellement servir de couverture à cette collection.

On ignore de quelle façon ces papiers sont parvenus à la Bibliothèque Jagellonne. 
À la deuxième garde volante initiale, on trouve une inscription au crayon : 
297, qui est peut-être un ancien numéro de classement ; un peu plus bas, une 
petite pièce de papier blanc avec la cote actuelle imprimée ; et plus bas en-
core, la cote actuelle apposée à l’encre : N. Inw. 3511. Au plat initial, une pièce 
de papier blanc (78 × 60 mm.) avec les armoiries et le nom de la Bibliothèque 
Jagellonne, ainsi que la cote actuelle en chiffres dorés et, plus bas, une estam-
pille dorée avec les armoiries de la Bibliothèque Jagellonne.

C’est la correspondance de Józef Gerard Sartorius (Sartoris), professeur de 
chimie, de pharmacie et d’histoire naturelle à Szkoła Główna, à Vilnius 
ou Vilna, dans les années 1784-1792, mort en 1799, à Briançon, en France 
(cf. Polski Słownik Biograficzny, t. XXXV/1, Warszawa-Kraków 1994, pp. 239-
240). Ce sont des originaux. Certaines lettres ont une empreinte de sceau en 
cire (fol. 31-32, 35-36). Pour signer ses lettres, l’auteur emploie la forme Sar-
toris : Joseph Sartoris ou bien Sartoris tout court. Les noms des destinataires 
ne sont pas identifiés dans la notice de ce manuscrit, que l’on peut lire dans 
Wisłocki II (p. 757) – celle-là est d’ailleurs très brève. Il s’agit toujours d’un 
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personnage masculin. Dans la première lettre, Sartoris s’adresse à lui en 
employant le mot Excellence et écrit dans le post-scriptum : oserois-je prier 
V. E. de vouloir bien me mettre aux pieds du Roi et de s. A. M.gr le Prince Pri-
mat, et de me recommander à leurs bontés ? (fol. 2vo). Dans la lettre envoyée 
de Turin, le 17 octobre 1793, il écrit dans le post-scriptum : Je Vous prie de 
faire ma cour à S. A. M.gr le Prince Stanislas Poniatowski. C’est donc quelqu’un 
de la Cour du roi de Pologne. Dans la deuxième lettre, il emploie le même 
mot Excellence. Dans les lettres suivantes, on voit Monseigneur, mais l’abré-
viation V. E. y apparaît aussi. Le contenu de ces lettres est scientifique. Au 
début de la dixième lettre, nous trouvons une inscription postérieure, au 
crayon : Domejko mineralog, mais celui-ci n’a rien à voir avec les destina-
taires en question, vu la période de la vie d’Ignacy Domeyko, minéralogue 
et géologue : 1802-1889. Une fois, Sartoris a recours à la formule Monsieur 
le Comte (fol. 33ro). Or, en Pologne, à cette période-là, même si la classe no-
biliaire a été très nombreuse (bien plus nombreuse qu’en France), le titre 
de comte était assez rare. Ces lettres proviennent du patrimoine d’un per-
sonnage dont le nom n’est pas explicité ici. S’il y avait eu des informations 
quelconques à son sujet dans un ancien inventaire de la Bibliothèque Ja-
gellonne, Wisłocki les aurait certainement incorporées dans sa notice. Le 
destinataire était certainement un Polonais. La lettre de Sartoris envoyée 
de Turin, le 2 août 1793, donc en l’année du deuxième partage de la Pologne, 
commence ainsi : Il ne falloit pas moins que l’ordre exprès que Vous avez bien 
voulu me donner en partant de chez Vous de Vous écrire pour que j’osasse Vous 
causer une distraction dans un moment où à en juger par les papiers publics 
le sort de la Pologne doit Vous donner de bien grandes occupations. Selon Polski 
Słownik Biograficzny (t. XXXV/1, op. cit., p. 240), Sartoris était particulière-
ment lié avec quelques personnes, parmi lesquelles Joachim Chreptowicz 
(1729-1812) pourrait entrer en compte ici : amateur des sciences et en même 
temps il remplissait des fonctions importantes dans la politique polonaise 
et lituanienne, ainsi que dans le gouvernement de Pologne, une personne 
de la Cour, liée avec la famille du roi grâce à son mariage avec Konstancja 
Przeździecka (cf. Polski Słownik Biograficzny, t. III/1, Kraków 1937, p. 442). De 
plus, aussi bien Joachim Chreptowicz que ses fils ont pris le titre de comte (cf. 
Adam BONIECKI, Herbarz polski, t. III, Warszawa 1900, p. 90). C’est la lettre 
envoyée par Sartoris de Turin, le 17 octobre 1793, qui prouve d’une façon 
certaine cette hypothèse concernant le destinataire, et il convient d’en citer 
de plus amples passages pour l’appuyer (cf. fol. 29ro-30ro) :

Ja savois de Mr. Bisio que Vous étiez en Italie, et je pensois depuis quelque 
tems à Vous écrire, mais je ne savois où, lorsque la lettre, que Vous m’avez 
fait l’honneur de m’écrire de Florence m’est arrivée fort-à-propos pour me ti-
rer d’embarras.



72

J’applaudis à la resolution que Vous avez prise de faire une tournée en Italie : 
plût au Ciel que les motifs qui Vous y ont porté ne fussent pas aussi fâcheux : tels 
que celui du dérangement de votre santé ! de grace ménagez-la, Monseigneur, 
cette santé, elle m’est et me sera toujours précieuse : que ne puis-je Vous mettre 
à nud mon cœur pour Vous y faire voir combien elle m’intèresse, et Vous y faire 
observer les traits profonds de gratitude, que y ont gravés les bontés, dont Vous 
m’avez honoré pendant mon sèjour en Pologne ! […]

Si je ne suivois que les lois de ce qu’on appele prudence de société, je ne de-
vrois pas en faisant mention du second motif de votre voyage réveiller en Vous 
un bien triste souvenir, mais Monseigneur je l’aimais bien aussi moi ce bon-en-
fant du Comte Ignace, et ne peux m’empêcher de rèpandre aussi quelques larmes 
sur sa tombe. Il a été mon élève et mon Ami, eh ! n’ai-je pas acquis par-là le triste 
droit de mêler les larmes de l’amitié à celles de la tendresse paternelle ? Oui pleu-
rons-le Monseigneur […]

Je Vous remercie bien sincérement, Vous Monseigneur et Mr. le Comte Adam 
[…] Vous et M.rs vos Fils ne vous étes jamais occupés de moi ou de mes affaires, 
que Vous n’ayez en même tems cherché en tout mes avantages.

J’embrasse très-cordialement Mr. le Comte Iréné, et Vous prie d’en faire au-
tant pour moi vers Mr. le Comte Adam.

Or, Joachim Chreptowicz, accablé par les malheurs de la Pologne et par la 
mort de son fils Ignacy, part en 1793 pour Karlsbad et puis il se rend à Rome 
(cf. Polski Słownik Biograficzny, t. III/1, op. cit., p. 442). Dans Herbarz polski cité 
ci-dessus, nous apprenons qu’il avait quatre fils: Adam, Aleksander, Ignacy 
et Ireneusz, dont Aleksander et Ignacy sont morts étant jeunes (p. 90). Dans 
les lettres qui suivent, apparaissent les noms des comtes Irénée et Adam (cf. 
fol. 36vo et 38ro). La lettre envoyée de Turin, le 1er mars 1794, est la seule dans 
cette collection à n’avoir pas été adressée à Joachim Chreptowicz (fol. 33ro- 

-34ro). Sartoris emploie la formule de Monsieur le Comte, et on y lit juste au 
début : Je n’ose pas importuner M.gr votre Père en l’accablant de mes lettres… 
Il y touche la question de la santé du père du destinataire et évoque la lettre 
qu’il a envoyée à celui-là en octobre, à destination de Rome (certainement 
celle qui a été expédiée de Turin, le 17 octobre de l’année précédente, large-
ment citée ci-dessus). Il lui demande aussi de complimenter le comte Adam. 
La lettre est donc destinée au comte Ireneusz Chreptowicz.

Voici le relevé des lettres :

(fol. 1ro-2vo) Vilna, le 8 mai 1786 ;

(fol. 3ro-vo) Vilna, le 11 mai 1786 ;
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(fol. 4ro-8vo) Vilna, le 12 juin 1786 ;

(fol. 9ro-vo) Breslau, le 27 novembre 1787 (ou 1789 ? – le tracé de 7/9 est incer-
tain, mais étant donné que ces lettres ont été rangées suivant l’ordre chrono-
logique, peut-être déjà dans la collection du destinataire, il faut plutôt ad-
mettre l’année 1787) ;

(fol. 10ro-11vo) Naples, le 17 janvier 1789 ;

(fol. 12ro-vo) Rome, le 13 janvier 1790 ;

(fol. 13ro-vo) Vilna, le 16 mai 1791 ;

(fol. 14ro-15vo) Kukcicak [= Kuchcice ? – en dessus, on trouve une inscription 
postérieure où quelqu’un semble avoir noté Kuchcice], le 19 août 1791 ;

(fol. 16ro-17vo) Vilna, le 29 septembre 1791 ;

(fol. 18ro-19vo) Vilna, le 24 octobre 1791 ;

(fol. 20ro-vo) Vilna, le 21 (?) novembre 1791 ;

(fol. 21ro-vo) Vilna, le 5 décembre 1791 ;

(fol. 22ro-23vo) Vilna, le 11 juin 1792 ;

(fol. 24ro-vo) Białystok, le 1er juillet 1792 ;

(fol. 25ro-vo) Białystok, le 8 juillet 1792 ;

(fol. 26ro-27vo) Vienne, le 20 mars 1793 ;

(fol. 28ro-vo) Turin, le 2 août 1793 ;

(fol. 29ro-30vo) Turin, le 17 octobre 1793 – lettre à destination de Rome (cf. les 
mentions de cette lettre dans celles qui suivent : fol. 31vo et 33ro) ;

(fol. 31ro-32vo) Turin, le 23 décembre 1793 – lettre à destination de Naples (cf. 
la mention de cette lettre dans celle qui suit : fol. 33ro) ;

(fol. 32vo) les calculs du destinataire ;



74

(fol. 33ro-34vo) Turin, le 1er mars 1794 – lettre à destination de Rome (cf. la 
mention du lieu de destination dans le corps du texte, au fol. 33ro), la seule qui 
a été expédiée à Ireneusz Chreptowicz (cf. supra), fils de Joachim ;

(fol. 35ro-36vo) Turin, le 3 mai 1794 ;

(fol. 37ro-38vo) Turin, le 12 août 1795 ;

(fol. 39ro-vo) Turin, le 14 juillet 1797 – lettre à destination de Szczorse (cf. la 
mention du lieu de destination dans le corps du texte, au fol. 39ro : Sczortze) où 
Joachim a fait construire un palais magnifique avec une riche bibliothèque.
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Ms. 3541
François Antoine Diedtmann

I + 345 ff. + I · 217 × 175 mm. · 1752 · origine incertaine

En général, manuscrit bien conservé, des traces de mouillures mis à part · Pa-
gination originale, à l’encre, très erronée et incomplète ; foliotation récente, 
au crayon (les données concernant le nombre de pages dans le catalogue de 
Wisłocki – cf. une brève notice de ce manuscrit dans Wisłocki II, pp. 762-763 – 
sont fondées sur cette pagination erronée) · Trois feuillets découpés entre 
les fol. III et 1, un feuillet découpé entre les fol. 83 et 84, un autre – entre les 
fol. 313 et 314, et le dernier – entre les fol. 332 et 333 · Pages blanches : Iro-vo, 
IIIvo, 28vo, 30vo, 33vo, 36vo, 38vo, 40vo, 44vo, 50vo, 61vo, 63vo, 71vo, 73vo, 75vo, 
92vo, 95vo, 98vo, 101vo, 140vo, 152vo, 157vo, 173vo, 175vo, 179vo, 192vo, 209vo, 
221vo, 229vo, 235vo, IVro-vo.
Reliure en toile bleue (223 × 179 mm.) avec des ornements simples (une bor-
dure estampée au plat initial et au plat final), quelque peu abîmée. Malgré 
son aspect simple, ce n’est pas une reliure de bibliothèque – il s’agit proba-
blement de la reliure originale.

Au fol. IIro, la cote d’acquisition à la Bibliothèque Jagellonne : 1878. a. 211., et, 
à côté, une inscription par une autre main : darował Kupiec Zaczyński [offert 
par le marchand Zaczyński] (le tracé de ce Z est incertain, à première vue on 
peut penser à un Ł, donc Łączyński). Wisłocki précise le prénom de ce dona-
teur : Antoni (de Cracovie). Il s’agit certainement d’Antoni Ryszard, marchand, 
collectionneur de monnaies et de médailles anciennes, un savant possédant 
une riche bibliothèque. Il a participé à l’insurrection de Janvier (1863), après 
quoi il s’est installé à Cracovie et a pris le nom de Stanisław Zaczyński, ce-
lui de son collègue mort au combat pendant l’insurrection (cf. Polski Słownik 
Biograficzny, t. XXXIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991-1992, pp. 558-559). 
Au verso de la garde volante initiale, dans le coin gauche supérieur, une ins-
cription au crayon : 739421 ; plus bas, les traces d’une autre inscription, cer-
tainement au crayon, aujourd’hui effacée ; en dessous, la cote actuelle notée 
à l’encre : N. Inw. 3541. ; et juste en bas, une autre note, à l’encre : A. 6.
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Page de titre (fol. IIIro) : L’APPRENTIF DE L’ART DE LA GUERRE CONTINUANT 
SES ETUDES DANS LES TRAVAUX DE MARS PAR FRANÇOIS ANTOINE DIEDT-
MANN, ETUDIANT EN ART DE LA GUERRE ET EN PHILOSOPHIE. 1752.
François Antoine Diedtmann, auteur de ce vaste traité, abordant ici des sujets 
variés concernant l’art militaire, est un personnage non identifié et son ou-
vrage paraît inédit. Dans ce cas-ci, on a probablement affaire au manuscrit 
original et non pas à une copie accomplie d’après un imprimé de 1752. Alors, 
la date de 1752 qui apparaît à la page de titre est celle de l’exécution de ce 
traité et celle de l’exécution du manuscrit, en même temps. D’autres témoins 
n’ont pas été identifiés, il se peut que ce soit le manuscrit unique.
Au fol. IIro, un dessin représentant l’Auteur (agenouillé) faisant le don de son 
livre à Bellone, déesse de la Guerre dans la mythologie romaine. Il tient dans 
sa main droite un livre ouvert, portant l’inscription : L’ART DE LA GUERRE ; 
dans sa main gauche – un autre livre ouvert, avec l’inscription : ARISTOTE-
LES. Sur une espèce d’autel, devant lequel se tient Bellone, trois livres ouverts, 
dont l’un intitulé LE DROIT, l’autre – L’HISTOIRE, et le dernier – LA POLITIQUE. 
Le tout entouré d’une bordure contenant des accessoires militaires : canons, 
tonneaux à poudre, tambour, etc. Juste en dessous, on peut lire : inventé et 
dessiné par Franc : Antoine Diedtmann.

(fol. 1ro-2vo) Préface.
Je n’aurois pas mis ici une Préface, si deux choses ne m’y auroient donné occa-
sion … – … seulement par mon propre Génie et par une assiduité infatigable.
Il paraît intéressant de citer quelques passages de cette préface, qui montrent 
la part d’originalité de l’Auteur : « j’ai divisé tout le ouvrage en trois Livres 
dont le premier traite des Gens de Guerre et de leurs Evolutions ; on y trouve 
des Evolutions dont on s’est servi anciennement, des Evolutions dont on se 
sert à présent, et meme aussi quelques nouvelles, dont je me puis vanter d’etre 
le autheur. » (fol. 1ro) ; « je donne à juger à chacun combien j’y ai ajouté » 
(fol. 2ro) ; « il n’y a en conscience aucune lettre ecrite, ni aucune ligne tracée 
laquelle n’est sortie de ma main et de ma tête seule » (fol. 2ro). Il y explique 
comment il a composé cet ouvrage, sans cacher, en même temps, la part qui 
est le résultat d’une compilation, ce qu’il mentionne brièvement. À la fin de 
cette préface, il fait l’aveu suivant : « On me pourra faire l’objection suivante ; 
savoir que par ce Traité je voudrois apprendre d’autres gens et leurs [sic] don-
ner des Regles, au lieu que je devrois même encore recevoir des Regles et etre 
enseigné. A quoi je réponds en explicant mon but et mon intent, qui n’est que 
de vouloir faire voir ce que que [sic] j’ai appris sans instruction, sans aucun 
moien par lequel j’eusse pû acquerir cela, seulement par mon propre Génie 
et par une assiduité infatigable » (fol. 2vo).
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(fol. 3ro-14ro) Table des matières.
(fol. 15ro-341vo) Texte.
S’il y a un Article dans le grand Volume de l’Art de la guerre qui est demandé si 
nécessairement et essentiellement … – … de tous les autres moiens de pouvoir 
faire une telle Entreprise, j’ai pourtant achevé cet ouvrage. > Fin de l’Aprentif 
de l’Art de la Gverre <
L’ouvrage est divisé en trois livres :
(fol. 15ro-101vo) Livre I : Des gens de guerre, leurs évolutions et conduite ;
(fol. 102ro-239vo) Livre II : De l’art d’attaquer les places ;
(fol. 240ro-341vo) Livre III : De l’art de defendre les places.
Les livres sont divisés en parties, et les parties – en chapitres. Parfois, celles-
là forment des unités brèves et n’ont pas de division en chapitres.
Planches : fol. 28, 30, 33, 36, 38, 40, 44, 50, 61, 63, 71, 73, 75, 92, 95, 98, 101, 140, 
152, 157, 173, 175, 179, 192, 209, 221, 229, 235. Ces planches ont certainement 
été dessinées par l’Auteur (les parties textuelles que l’on y trouve, sont de sa 
main), très minutieusement. Elles sont accompagnées d’explications détail-
lées concernant diverses façons de mener les opérations militaires.

C’est une mise au net. L’écriture est très soignée. D’autre part, on y constate 
des erreurs linguistiques saillantes. Certainement, l’Auteur n’était pas franco-
phone, mais il a choisi le français comme langue de la science et celle de la 
communication en général, à cette époque-là.
À lier aux mss. gall. quart. 113 (Compendieux traité de l’art de fortification 
et des choses qui conviennent à un ingénieur) – France, le XVIIe s. ; ital. quart. 
56 (Delle fortificazioni par Giovanni Scala) – manuscrit exécuté peut-être en 
Autriche, au XVIIe s., en italien et en allemand ; gall. fol. 167 (Des tentatives 
à faire pour perfectionner l’art de fortifier les places par Henri-Jean Baptiste 
de Bousmard) – manuscrit achevé en 1797, à Berlin ; gall. fol. 145 (contenant, 
entre autres, des mémoires sur les fortifications) – confectionné au milieu 
du XVIIIe s., peut-être en Italie ; gall. quart. 19 (Traité des fortifications – ma-
nuscrit exécuté au XVIIIe s., peut-être en France). Ces documents sont conser-
vés dans le fonds berlinois à la Bibliothèque Jagellonne – pour les notices et 
les reproductions des manuscrits en question cf. info.filg.uj.edu.pl/fibula. Cf. 
aussi le ms. 465/III décit dans ce livre.
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Ms. 3634
Livre d’heures

II + 117 ff. + II · 151 × 100 mm. · la fin du XVe ou le début du XVIe siècle · France 
(le diocèse de Troyes ?) · parchemin · latin et français

C’est un manuscrit latin, seulement le calendrier a été composé en français 
(fol. 1-12).

Bon état de conservation, parfois traces de champignons. Les feuillets ont été 
considérablement coupés par le relieur, peut-être au moment de l’exécution de 
la reliure actuelle (cf. infra), ce que l’on constate d’après les bordures · Cahiers : 
2 (3 + 3)12 + 6 (4 + 4)59 + 1 ([5 + 5] – 1)68 + 6 (4 + 4)116. Un feuillet apparemment 
coupé après le fol. 61 · Foliotation moderne, au crayon, complétée récemment ; 
entre les fol. 32 et 33 on trouve le fol. 32 bis. · Justification : env. 112 × 62 mm. 
Réglure à l’encre rouge diluée : env. 110 × 67 mm. 16 lignes écrites · Réclames 
verticales · Pages blanches : 18vo, 61vo, 116vo.
Reliure en maroquin rouge (155 × 107 mm.) avec des ornements simples en or, 
surtout au dos ; le style des motifs qui y sont présents rappelle celui du XVIIIe s. 
Les gardes collées et la garde volante initiale et finale en papier marbré qui 
ressemble au spécimen 13, pl. XXIV de Wolfe qui écrit à propos de ce papier : 
« Curl pattern, late 17th or early 18th century ». Vu cet état des choses (les or-
nements et le papier marbré), cette reliure a été exécutée probablement au 
début du XVIIIe s. Tranches dorées, certainement lors de l’exécution de la re-
liure actuelle. Au dos, une pièce en cuir brun avec le titre en lettres dorées : 
LIVRE D’EGLISE.

Initiales finement ornées avec grand usage d’or : lettres champiées de 1, 2, 3 et 
4 unités de réglure, qui n’ouvrent pas les prières seulement, mais ont aussi 
été exécutées à l’intérieur de celles-ci – très nombreuses, elles tiennent le rôle 
de pieds-de-mouche. Bouts-de-lignes accomplis avec un grand soin, dans la 
litanie à tous les saints, mais d’autres paraissent très simples. Bordures en-
tourant les miniatures et semi-bordures accompagnant plusieurs pages, com-
posées d’éléments floraux et d’un motif zoomorphe, celui d’un petit dragon 
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(fol. 22ro), exécutées avec grand usage d’or. Rubrication à l’encre rouge. Lettres 
rehaussées en jaune.
Les miniatures : (fol. 13ro) Saint Jean l’Évangéliste à Patmos, en train d’écrire, 
il écoute un ange soulevé dans l’air ; devant lui probablement un aigle (mal 
dessiné) ; au fond, un paysage et deux tours. (fol. 19ro) La Crucifixion. Au pied 
de la Croix, la Vierge Marie et saint Jean ; au fond, un paysage avec un château, 
entre autres. (fol. 22ro) La Descente de l’Esprit Saint : la Vierge Marie et seule-
ment huit apôtres que l’on voit. (fol. 25ro) L’Annonciation : dans une chambre, 
l’Archange Gabriel devant la Vierge Marie ; il tient un sceptre d’or dans la 
main droite ; avec la main gauche il montre une colombe soulevée dans l’air, 
symbolisant l’Esprit Saint. (fol. 75ro) Job représenté comme un vieillard nu, 
couvert de blessures, assis sur le fumier ; devant lui, une dame (peut-être sa 
femme) qui le montre avec un doigt de la main droite ; à côté, deux person-
nages masculins ; au fond, un paysage champêtre.

Le manuscrit exécuté au XVe s. : l’écriture et la façon paléographique en té-
moignent ; ou bien au tournant du XVe et du XVIe s., peut-être dans le mi-
lieu franciscain (on y note la présence de saint François d’Assise et celle de 
sainte Claire d’Assise). Zofia Ameisenowa a publié la description iconogra-
phique du manuscrit dans Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Ja-
giellońskiej, Wrocław-Kraków, 1958, pp. 82-83. Elle formule une hypothèse 
selon laquelle cet exemplaire aurait été exécuté à Poitou (p. 82). Cependant, 
quand on considère les saints locaux qui y sont présents, cela semble peu 
certain (cf. infra). Elle affirme, en outre, que les vêtements féminins que 
l’on rencontre ici, se laissent voir p. ex. dans le ms. Paris, BnF, fr. 143 : Les 
Échecs Amoureux.
La provenance des saints locaux est très diversifiée et il est difficile de loca-
liser l’exécution du manuscrit avec leur présence dans le calendrier, peut-
être le manuscrit aurai-il été accompli dans le diocèse de Troyes (?) On 
y trouve saint Frobert, abbé de Moutier-la-Celle, en Champagne (mort en 
673) ; saint Aventin, martyr (vers 732), honoré dans les Pyrénées ; saint Ni-
zier (Nicier), évêque de Lyon (mort en 573) ; saint Gengoux (Gengoul), mar-
tyr (en 760), vénéré dans les anciens diocèses de Toul et de Verdun ; saint 
Camélien, évêque de Troyes (mort en 536) ; saint Maurille d’Angers, évêque 
(mort en 453) ; saint Lambert de Tongres, évêque de Tongres et martyr (en 
708) ; saint Ferréol (Ferreole), martyr à Vienne, en Dauphiné (au IIIe s.) ; saint 
Andoche, martyr à Saulieu, en Bourgogne (au IIe s.) ; sainte Tanche, vierge 
et martyre au diocèse de Troyes (en 637) ; saint Nicaise (Nichaise), le pre-
mier évêque de Rouen, martyr (au IIe s.) ; saint Adérald (Aderal), chanoine 
et archidiacre de Troyes (mort en 1004) ; saint Nicaise (Nychase) de Reims, 
évêque et martyr (en 407).
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Le f. 61 est resté originellement vierge ; au recto, une main postérieure, pro-
bablement au XVIIIe s., a transcrit une prière. Au recto de la deuxième garde 
volante initiale, une inscription apposée à l’encre, probablement à la même 
période : Heures (Livre d’Eglise). Au verso de la deuxième garde volante ini-
tiale, une inscription, au crayon, partiellement effacée : Colt. Compl. (?). À la 
garde collée initiale, une pièce de papier blanc avec une inscription imprimée 
en lettres dorées : LIBRAIRIE / JACOB LEVI / WIESBADE (Collonade). Au ver-
so de la garde volante initiale, probablement la lettre f, au crayon rouge. Au 
verso de la garde volante initiale, 16 noté au crayon. Au recto de la deuxième 
garde volante initiale, la cote d’acquisition à la Bibliothèque Jagellonne, notée 
à l’encre : 1879. I. 82 ; à côté, le prix du manuscrit : 10 zł Reń = złotych reńskich, 
littéralement zlotys de Rhin – il s’agit des florins austro-hongrois. Grâce à la 
description évoquée, celle de Zofia Ameisenowa, on apprend que le manuscrit 
a été acheté en 1879 à Mme Niedźwiedzka. De plus, une très brève notice du 
manuscrit, que l’on peut lire dans Wisłocki II (p. 777), fournit l’information 
selon laquelle celui-là a été acheté avec le ms. 3635 (cf. la notice de celui-ci, qui 
suit). Au dos, une pièce de papier blanc avec la cote actuelle : 3634. Au verso 
de la garde volante initiale, la même cote : N. Inw. 3634.
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Ms. 3635
Livre d’Heures

II + 97 ff. + II · 158 × 114 mm. · parchemin · XVe siècle (texte) et XVIe siècle (dé-
coration) · latin et français · France

C’est un manuscrit en latin, seulement le calendrier (fol. 1ro-12vo) a été com-
posé en français, ainsi que les Quinze joies de la Vierge, suivies des Sept re-
quêtes et de la Prière à la Croix (fol. 92ro-97vo). Pierre RÉZEAU considère que 
nombreux sont les cas où la prière des Quinze joies de la Vierge, avec les Sept 
requêtes et la Prière à la Croix, constituent le seul passage en français dans 
les livres d’Heures (cf. Les prières aux saints en français à la fin du Moyen Âge, 
Genève 1982, p. 14).

Un très bon état de conservation · Foliotation moderne, au crayon · Justifi-
cation : env. 105 × 67 mm. Réglure à l’encre rouge diluée : env. 104 × 64 mm. 
21 lignes écrites.
Reliure en cuir brun foncé (169 × 123 mm.), dont les plats et le dos ornés, assez 
finement exécutée. Au dos, une inscription en lettres dorées : PRECES ; et plus 
bas, une autre inscription en lettres dorées également : PSALMI. Les gardes 
collées et les gardes volantes initiale et finale en moire violette de soie.

Chaque page est accompagnée d’une bordure dans la marge de gouttière, avec 
des motifs végétaux ; au fol. 17ro, on voit aussi une bordure partielle dans 
la marge de petit fond, qui accompagne l’initiale O. Surtout celles qui sont 
présentes dans le calendrier paraissent particulières, car elles contiennent 
des représentations figurées, parmi lesquelles les signes du zodiaque : un 
homme assis à table (fol. 1ro) et le Verseau (1vo) pour le janvier ; un homme 
en train de réchauffer ses mains devant la cheminée (fol. 2ro) et les Poissons 
(fol. 2vo) pour le février ; un paysan en train de travailler avec une pelle dans 
une vigne (fol. 3ro) et le Bélier (fol. 3vo) pour le mars ; un jeune homme por-
tant des fleurs (fol. 4ro) et le Taureau (fol. 4vo) pour l’avril ; un jeune homme 
et une dame en train de chevaucher sur un même cheval (fol. 5ro) et les Gé-
meaux (fol. 5vo) pour le mai ; un paysan en train de faucher l’herbe avec une 
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faux (fol. 6ro) et le Cancer (fol. 6vo) pour le juin ; un moissonneur au travail, 
une faucille à la main (fol. 7ro) et le Lion (fol. 7vo) pour le juillet ; un paysan 
en train de battre une gerbe de blé avec un fléau (fol. 8ro) et la Vierge (fol. 8vo) 
pour l’août ; un paysan en train de presser les raisins avec ses pieds, dans une 
cuve (fol. 9ro) et la Balance (fol. 9vo) pour le septembre ; un semeur (fol. 10ro) 
et le Scorpion (fol. 10vo) pour l’octobre ; un porcher sous un arbre, en train 
d’abattre les fruits avec un bâton (fol. 11ro) et le Sagittaire (fol. 11vo) pour le no-
vembre ; un paysan essayant de tuer un animal avec une hache, peut-être un 
loup (fol. 12ro) et le Capricorne (fol. 12vo) pour le décembre. Rubrication. Ini-
tiales ornées, parfois avec des motifs floraux, dont l’exécution semble assez 
simple, même si l’on constate l’usage de l’or ; elles sont de 1, 2, 3 et 4 unités de 
réglure. Lettres rehaussées en jaune. Les bouts-de-ligne. Dans le calendrier, 
les noms des saint(e)s et ceux des fêtes transcrits à l’encre alternativement 
bleue et rouge ; en outre, inscriptions en lettres dorées.
Les miniatures :
(fol. 13ro) Une miniature divisée en huit compartiments. Dans le premier, 
saint Jean l’Évangéliste en train d’écrire son évangile ; un phylactère sur ses 
genoux, avec l’inscription : In principio erat verbum (c’est une mauvaise imi-
tation de l’écriture du XVe s. – la même remarque vaut pour les autres philac-
tères contenant des inscriptions ; cf. les considérations sur la/les date(s) de 
l’exécution du manuscrit). Saint Jean tient la plume dans sa main gauche. Dans 
le deuxième compartiment, probablement saint Matthieu en train de lire ; il 
tient un pupitre ou un livre dans ses mains, sur lequel une banderole avec 
des traits verticaux, représentant l’écriture. Dans le troisième, l’aigle symbo-
lisant saint Jean ; il tient un philactère dans son bec, avec l’inscription : Secun-
dum Johannam [sic]. Plus bas, dans le quatrième compartiment, probablement 
saint Luc en train d’écrire, il tient la plume dans sa main droite, une bande-
role sur ses genoux avec des traits verticaux, représentant l’écriture ; un livre 
ouvert sur un pupitre, du côté droit. Dans le cinquième, probablement saint 
Marc, une banderole sur ses genoux avec des traits verticaux, représentant 
l’écriture ; la main droite soulevée. Dans le sixième, l’ange symbolisant saint 
Matthieu, avec un philactère contenant une inscription : Secundum Matheum. 
Dans le septième compartiment, le bœuf ailé de saint Luc, avec un philactère 
contenant une inscription : Secundum Lucam. Et dans le huitième, le lion ailé 
de saint Marc, avec un philactère contenant une inscription (partiellement 
effacée) : Secundum [M]arcum. 
(fol. 22ro) Une miniature divisée en cinq compartiments. Dans le premier, étant 
le principal, qui occupe la plus grande place, la scène de l’Annonciation : la 
Vierge Marie, agenouillée sur un prie-Dieu, regarde en arrière ; derrière elle, 
l’Archange Gabriel agenouillé et accompagné d’un philactère avec l’inscrip-
tion : Ave : Gratia : Plena ; une colombe symbolisant l’Esprit Saint au-dessus 
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de la tête de la Vierge Marie. Les autres compartiments sont marginaux. Dans 
la marge de gouttière, deux compartiments dont le premier représente une 
sainte martyre, avec la palme de martyre dans sa main gauche ; et le deu-
xième – sainte Catherine d’Alexandrie : elle tient un livre dans sa main droite 
et une épée dans sa main gauche. Dans la marge inférieure, deux compar-
timents dont le premier montre Joachim et Anne. Et le deuxième – les épou-
sailles de la Vierge Marie avec saint Joseph ; deux personnages à côté d’eux 
et un saint évêque se tient derrière.
(fol. 29vo) Une miniature divisée en cinq compartiments. Dans le premier, 
étant le principal, qui occupe la plus grande place, la scène de la Visitation. 
Dans la marge de gouttière, deux compartiments dont le premier contient la 
représentation d’un saint évêque, et le second – celle de saint Jean Baptiste, 
nu-pieds, vêtu d’une peau de bête et d’un manteau bleu, il tient l’agneau dans 
sa main droite. Dans la marge inférieure, deux compartiments dont le pre-
mier contient la représentation de saint Clément le pape, assis sur son trône, 
la couronne papale sur sa tête et une ancre au-dessous de ses pieds ; et le deu-
xième montre saint Denis, en habit d’évêque, une crosse dans sa main gauche, 
il tient sa tête coupée dans ses mains.
(fol. 38ro) Une miniature divisée en cinq compartiments. Dans le premier, 
étant le principal, qui occupe la plus grande place, la scène de la Crucifixion. 
Dans la marge de gouttière, deux compartiments dont le premier contient 
la représentation Ecce homo (Jésus avec les mains liées mais sans couronne 
d’épines), et le second montre sainte Véronique. Dans la marge inférieure, 
deux compartiments dont le premier contient la Pietà, et le deuxième – la dé-
position de Jésus au Tombeau.
(fol. 40vo) Une miniature divisée en cinq compartiments. Dans le premier, 
étant le principal, qui occupe la plus grande place, la scène de la Descente 
de l’Esprit Saint : la colombe symbolisant le Saint-Esprit située au milieu du 
soleil de saint Bernardin de Sienne ; la Vierge Marie entourée des apôtres 
a l’air d’expliquer quelque chose, elle tient un livre ouvert sur ses genoux ; un 
apôtre assis à sa droite, qui est le plus jeune parmi eux et qui est donc saint 
Jean, tient aussi un livre ouvert sur ses genoux ; derrière la Vierge Marie, un 
apôtre tient un livre fermé dans ses mains. Dans la marge de gouttière, deux 
compartiments dont le premier contient la scène de la Transfiguration, et 
l’autre – celle de l’Ascension. Dans la marge inférieure, deux compartiments 
dont le premier montre un saint prêtre (auréolé) en train de célébrer la Messe, 
agenouillé devant un autel ; au-dessus du calice on voit l’apparition du Christ 
souffrant. Et le deuxième représente quatre ecclésiastiques agenouillés, en 
train de prier, dont trois moines.
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(fol. 43ro) Une miniature divisée en cinq compartiments. Dans le premier, 
étant le principal, qui occupe la plus grande place, la scène de la Nativité : 
la Sainte Famille devant la crèche en briques ; des anges agenouillés. Dans 
la marge de gouttière, deux compartiments dont le premier représente une 
sainte martyre, avec une palme de martyre dans sa main gauche et un livre 
dans sa main droite ; et le second – la commanditaire ou tout simplement la 
première propriétaire de ce manuscrit, agenouillée et en train de prier. Dans 
la marge inférieure, deux compartiments dont le premier montre saint Tho-
mas d’Aquin tenant un calice dans sa main gauche, au-dessus duquel la Sainte 
Hostie ; et dans le second, un saint pape assis sur le trône, la couronne papale 
sur sa tête et un livre ouvert dans sa main droite.
(fol. 47ro) Une miniature divisée en cinq compartiments. Dans le premier, 
étant le principal, qui occupe la plus grande place : la Bonne Nouvelle an-
noncée aux bergers. Ce qui est intéressant, c’est un personnage féminin qui 
apparaît dans cette scène : cette femme est debout, derrière l’un des trois ber-
gers, touchant son bonnet de sa main droite et montrant quelque chose avec 
l’index soulevé de sa main gauche. Dans la marge de gouttière, deux compar-
timents, et dans la marge inférieure – deux autres, figurant des saints per-
sonnages féminins : certainement des saintes martyres (dans le deuxième 
et dans le troisième), dont la première tient une palme de martyre dans sa 
main gauche, et l’autre – des tenailles, paraît-il, en tout cas un instrument de 
supplice, dans sa main gauche.
(fol. 49vo) Une miniature divisée en cinq compartiments. Dans le premier, étant 
le principal, qui occupe la plus grande place, la scène de l’Adoration des Rois 
Mages. Dans la marge de gouttière, deux compartiments dont le premier re-
présente un saint évêque, et le second – probablement saint Étienne le diacre 
et martyr. Dans la marge inférieure, deux compartiments dont le premier 
montre vraisemblablement saint Jacques, assis sur un trône, un bâton doré 
dans sa main gauche et un livre ouvert dans sa main droite ; on y voit aus-
si un élément décoratif qui ressemble quelque peu à l’écaille saint Jacques. 
Dans le second, saint Christophe portant l’enfant Jésus.
(fol. 52ro) Une miniature divisée en cinq compartiments. Dans le premier, 
étant le principal, qui occupe la plus grande place, la scène de la Présenta-
tion de Jésus au Temple. Dans la marge de gouttière, deux compartiments 
dont le premier représente une sainte martyre qui tient une palme de mar-
tyre dans sa main gauche ; et le second – une sainte vierge. Dans la marge 
inférieure, deux compartiments dont le premier montre sainte Agnès avec 
l’agneau, qui tient un livre ouvert sur ses genoux et une palme de martyre 
dans sa main gauche ; et le second – sainte Marguerite d’Antioche domptant 
un dragon symbolisant le diable.
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(fol. 54vo) Une miniature divisée en cinq compartiments. Dans le premier, étant 
le principal, qui occupe la plus grande place, la scène de la Fuite en Égypte. 
Dans la marge de gouttière, deux compartiments dont le premier représente 
saint Laurent, en dalmatique, il tient un gril dans sa main gauche et un livre 
dans sa main droite ; et le second – un saint non identifié (sans attibuts net-
tement distinguables). Dans la marge inférieure, deux compartiments dont 
le premier montre saint Sébastien, presque nu, attaché à un poteau, transper-
cé de flèches par deux archers. Et le second – saint Roch ; un ange agenouillé 
à son côté droit et un chien se trouve à son côté gauche.
(fol. 56vo) Une miniature divisée en cinq compartiments. Dans le premier, étant 
le principal, qui occupe la plus grande place, la scène du Couronnement de la 
Vierge. Dans la marge de gouttière, deux compartiments, et dans la marge in-
férieure – deux autres, représentant les anges jouant des instruments divers.
(fol. 59vo) Une miniature divisée en cinq compartiments. Dans le premier, 
étant le principal, qui occupe la plus grande place, probablement le roi 
David, agenouillé devant un autel. Dans la marge de gouttière, deux com-
partiments dont le premier représente saint Fiacre avec une pelle dans sa 
main droite et un livre ouvert dans sa main gauche ; et le second – proba-
blement saint Victor de Marseille avec une épée dans sa main droite et un 
livre dans sa main gauche. Dans la marge inférieure, deux compartiments 
dont le premier montre saint Hubert de Liège, agenouillé, en train de prier, 
devant un cerf blanc ; et le second – saint Nicolas de Myre en habit d’évêque, 
tenant une crosse en la main gauche, avec les trois petits enfants ressusci-
tés, dans une cuve.
(fol. 71ro) Une miniature divisée en cinq compartiments. Dans le premier, étant 
le principal, qui occupe la plus grande place, un groupe d’ecclésiastiques, par-
mi lesquels quelques-uns habillés en noir, en train de célébrer l’office pour 
les défunts ; au fond, un prêtre qui dit la Messe. Dans la marge de gouttière, 
deux compartiments dont le premier représente un groupe de personnages 
habillés en noir, qui semblent être assis ; le premier parmi eux tient un livre 
dans ses mains. Le second contient la figuration de la mort transperçant avec 
un épieu cette femme qui a déjà été représentée : la destinataire du manus-
crit ; à côté d’elle, un personnage masculin, probablement son mari. Dans la 
marge inférieure, deux compartiments dont le premier montre un Domini-
cain assis et tenant sur ses genoux un livre ouvert, accompagné d’autres per-
sonnages. Et le second représente la scène d’un enterrement.
(fol. 92ro) Une miniature divisée en cinq compartiments. Dans le premier, 
étant le principal, qui occupe la plus grande place, c’est la Pietà. Dans la marge 
de gouttière, deux compartiments dont le premier montre deux anges par-
mi lesquels le premier est agenouillé et en train de prier ; et le second – la 
destinataire de ce livre. Dans la marge inférieure, deux compartiments dont 
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le premier représente la stigmatisation de sainte Catherine de Sienne et le se-
cond – celle de saint François d’Assise.
Malgré la richesse iconographique du manuscrit, sa qualité artistique n’a 
pas de grande valeur.

D’après Wisłocki (II, p.  778), on a  affaire ici à  une production du 
XVIIIe s. Ameisenowa (Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Ja-
giellońskiej, Wrocław-Kraków 1958, pp. 86-87) situe son exécution au XVIe s., 
en affirmant qu’un manuscrit du XVe  s. a servi de modèle. Les deux se 
trompent, plus ou moins, paraît-il. Certes, il n’était pas possible d’obtenir 
certaines teintes de couleurs au XVe s., que l’on voit ici, mais ceci concerne 
l’ornementation et non pas le texte. Le vrai or (l’or mier) de certaines ins-
criptions dans le calendrier et la teinte du rouge dans les rubriques (c’est la 
première couche du manuscrit) se distinguent de l’or, qui n’est pas le vrai, 
et du rouge de l’ornementation. Or, le texte a été exécuté au XVe s., soit au 
début du XVIe (période à laquelle les manuscrits accomplis en France pos-
sèdent encore un style médiéval) – la façon paléographique en constitue 
une preuve évidente –, et les initiales, les bordures, ainsi que les miniatures 
ont été exécutées bien plus tard, car originellement le manuscrit n’avait 
pas été achevé. Entre le processus de la copie et celui de l’ornementation, 
il y a un laps de temps assez grand. J’ignore pourquoi Wisłocki a pensé au 
XVIIIe s. Le style de certaines initiales ornées ressemble à celui du XVIe. On 
pourrait se demander pourquoi au XVIIIe s. on aurait voulu falsifier un ma-
nuscrit en le faisant ressembler à un codex du XVe s. Ce n’était pas encore 
l’époque de cette position du manuscrit médiéval au marché du livre, qui 
lui est propre aux temps contemporains. Ameisenowa a raison, mais seu-
lement pour ce qui est de l’ornementation ajoutée au XVIe s.
Ameisenowa situe son exécution dans le sud de la France, peut-être dans la 
région de Marseille (cette hypothèse est suivie, dans son livre, d’un point d’in-
terrogation), en se fondant sur la présence de quelques saints dans le calen-
drier, mais dans certains cas, les saints personnages qu’elle évoque, ont été 
vénérés dans l’Église universelle et le sont toujours. Oui, dans le calendrier, 
on trouve quelques saints locaux : sainte Honorine, vénérée dans les évêchés 
de Bayeux et de Rouen ; saint Désiré (Desir), évêque de Bourges (mort en 550) ; 
saint Médard de Noyon, évêque (mort en 560) ; saint Clair (Cler), prêtre bé-
nédictin et martyr (mort vers 884), honoré à Saint-Clair-sur-Epte ; saint Gor-
gon, martyr à Rome (v. 304), vénéré au diocèse de Sens-Auxerre : l’église Saint 
Gorgon et Sainte Dorothée, dans la paroisse Sainte-Alpais ; saint Maurille 
d’Angers, évêque (mort en 453) ; saint Lubin, évêque de Chartres (mort vers 
556), qui est au calendrier liturgique du diocèse de Chartres au 17 septembre 
(c’est sous la rubrique de septembre qu’il apparaît dans le calendrier dans 
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ce manuscrit) ; saint Lambert, évêque de Tongres et martyr (en 708) ; saint 
Victrice (Vitrice), évêque de Rouen (mort vers 409) – pourtant il figure dans la 
partie du calendrier réservée à l’octobre ; saint Nicaise (Nigaise), martyr (au 
IIe s.), le premier évêque de Rouen ; saint Mellon de Cardiff, archevêque de 
Rouen (mort en 311) ; saint Romain, évêque de Rouen (mort en 639) ; saint Cré-
pin (Crespin), martyr à Soissons (en 285) ; saint Clair, compagnon de s. Martin, 
chargé par celui-ci du noviciat au monastère de Marmoutier (mort vers 396) ; 
saint Ursin, le premier évêque de Bourges (au IIIe s.) ; saint Brice, évêque de 
Tours (mort vers 444) ; saint Maclou, le premier évêque de Saint-Malo ; saint 
Nicaise, évêque de Reims et martyr (en 407) ; sainte Colombe, vierge et mar-
tyre à Sens (en 274). C’est plutôt dans l’ancien domaine de la langue d’oïl qu’il 
faudrait situer l’exécution du manuscrit, pourtant on trouve saint Front dans 
le calendrier, évêque de Périgueux en 74 ou vers le IVe s. En effet, il convient 
de suivre d’un point d’interrogation le lieu d’exécution de ce livre d’heures, 
en penchant plutôt pour le Nord ou bien pour le centre de la France, peut-être 
a-t-il vu le jour dans le diocèse de Rouen. Ce n’est pas un manuscrit produit en 
série, comme c’était bien souvent le cas des livres d’heures et comme c’était 
probablement le cas du manuscrit précédent. Il a été exécutée sur commande, 
pour un personnage féminin, représenté aux fol. 43ro, 71ro et 92ro.

Au recto de la deuxième garde volante, l’indication du prix, qui fait penser 
à ce que l’on voit dans le ms. 3634 (cf. la notice de ce codex, présente ici), et il 
semble que ce soit le prix de bouquiniste : 20 zł Reń. = złotych reńskich, litté-
ralement zlotys de Rhin – il s’agit des florins austro-hongrois. Au verso de la 
garde volante initiale, une note de provenance, apposée à la Bibliothèque Ja-
gellonne, grâce à laquelle on apprend que le manuscrit a été acheté par celle-ci 
en 1879 de Mme Niedźwiedzka, pour 70 zlotys. Un carton blanc (64 × 107 mm.) 
collé au recto de la deuxième garde volante, qui contient une note concernant 
Mme Niedźwiedzka. Au dos et au verso de la garde volante initiale, la cote 
actuelle. Au recto de la deuxième garde volante, la cote d’acquisition à la Bi-
bliothèque Jagellonne : 1879. I. 81.
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Ms. 4272
Sources pour l’histoire de Pologne

I + 97 ff. + I · XVIIIe-XIXe s. · Pologne

En général, manuscrit en bon état · Il s’agit des documents originellement 
épars, de format différent, de provenance et de mains diverses. La majorité 
des textes a été numérotée en chiffres romains. Quelques-uns possèdent la 
pagination originale. Celle-ci démontre une lacune qui s’est produite entre 
les fol. 67 et 68 (20 feuillets qui manquent). De la même façon on constate un 
déplacement de feuillets : or les feuillets 80 et 81 doivent se lire dans l’ordre 
81-80. De plus, un feuillet découpé entre les fol. 48 et 49. Foliotation au crayon, 
relative au recueil entier, correcte, apposée au XIXe s. · Pages blanches : 16vo, 
18vo, 24vo, 35ro-vo, 36vo, 40ro-41vo, 48ro-vo, 49vo.

D’après la notice de ce manuscrit, que l’on peut lire dans Inwentarz… 4175- 
-6000 (pp. 23-24), c’est Karol Estreicher qui l’a offert à la Bibliothèque Jagel-
lonne en 1883. Il contient des textes variés, réunis en ce volume avant l’ac-
quisition du manuscrit à la Bibliothèque Jagellonne. La reliure ne ressemble 
pas à celles que l’on exécutait habituellement à la BJ. Ces papiers ont reçu 
la reliure même avant leur accès dans la collection de Karol Estreicher : les 
deux gardes volantes en papier filigrané, témoignent que la reliure a dû être 
exécutée avant 1830. Elle est en mauvais état : les plats presque détachés du 
corps du manuscrit et la garde volante finale entièrement détachée du plat 
final. Vu les considérations qui précèdent et la date des textes, on a affaire 
ici à la première reliure. Au plat initial, la signature d’Estreicher et un mor-
ceau de papier blanc avec la cote actuelle. Celle-ci apparaît aussi à la garde 
collée initiale. Au recto de la garde volante initiale, la cote d’acquisition à la 
Bibliothèque Jagellonne : 1883. a. 257.
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On trouve ici des écrits du XVIIIe et du XIXe s. Voici le relevé des textes en fran-
çais, qui datent du XVIIIe :

(fol. 1ro-12vo) Un mémoire anonyme concernant certaines affaires entre la 
Pologne et le roi de Prusse. Peut-être une mise au net, mais des corrections 
y ont été apposées, dont la plupart postérieurement (une teinte différente de 
l’encre). Le texte a été composé à l’époque des partages de la Pologne : les Po-
lonois … ont repris cette energie naturelle aux habitans d’un pays libre : qu’ils 
ne pourroient plus se voir ravir la moindre partie de leur sol … (fol. 2ro) ; certai-
nement entre le deuxième et le troisième partage : on y mentionne la perte de 
Toruń et celle de Gdańsk, villes annectées par le royaume de Prusse, suite au 
deuxième partage de la Pologne, en 1793 (Et lors qu’on prommettoit un dedo-
magement de la perte de Thorn et de Dantzig aux Polonois… – fol. 11vo) ; donc 
entre 1793 et 1795 (la date du troisième partage). Un étranger en est proba-
blement auteur. En voici l’incipit et l’explicit :
Nous les avons enfin vu s’ecouler, ces tems de Barbarie et de calamité … – … le seul 
homage digne de son grand Coeur, et le seul langage convenable à l’homme libre.

(fol. 13ro-16vo) Un mémoire anonyme concernant les juifs au royaume de Po-
logne. On y a affaire à une mise au net. À la fin (fol. 16ro), on trouve la date 
du 9 janvier 1792, apposée par la main du texte. Voici l’incipit et l’explicit :
L’objet le plus important, et en meme tems le plus difficile, dont il faut s’occuper, 
dans le projet des Juifs … – … Ce dernier moyen est certainement le plus aisé, et 
celui de tous, qui paroit souffrir, le moins d’inconvenients.

(fol. 17ro-18vo) Extrait d’observations communiquées d’un Politique Benevole … le 
mois de 9.bre dernier à un Polonois, ami de la Patrie.
L’année n’est pas précisée, mais le document concerne la Pologne probable-
ment d’avant le partage définitif : Puis l’observateur conclut en se résumant 
que la Pologne court de grands Dangers, tant que son sort restera à la merci de 
la politique de ses voisins… (fol. 17vo). Il ne paraît pas utile d’en citer l’incipit 
et l’explicit, car ce sont des extraits : le texte commence in medias res et, à la 
fin, il est résumé.

(fol. 19ro-vo et 24ro) Lettre de [Friedrich Adolf von] Kalckreuth à un person-
nage inconnu ; Pasewalk, le 29 novembre 1791.

(fol. 20ro-23vo) Un document inséré entre les deux feuillets de la lettre évoquée 
ci-dessus, qui semble de la même main, donc rédigé par Kalckreuth, dont on 
ne possède peut-être pas la partie initiale et dont on n’a pas certaienement la 
partie finale. Il ne s’agit pas d’une mise au net.
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(fol. 25ro-26vo) Ensuite, on trouve la copie d’un texte dont voici l’incipit et 
l’explicit :
Nous soussignés Abraham et Simeon Boas, Banquiers à La Haye, autorisons, 
qualifions, et fondons de notre present pouvoir, le Sieur Simon Symons, le jeune 
habitan de Varsovie, d’arranger en notre nom avec leur Excellences Messeigneurs 
les Deputés de la haute Illustre Diête de Pologne et Lithuanie, tel Emprunt que 
la Republique desirera faire entammer par notre direction … – … Fait et pas-
sé sous notre seing, auquel nous avons aposé notre Cachet. A la Haye le 8 Mai 
1792. / Abr. et Simeon Boas.

(fol. 27ro-vo) Precis pour l’eclaircissement des pieces adjointes.
Les sous signés délégués du District de Pilten ont l’honneur de présenter réspec-
tueusément à Son Excellence Monseigneur le Vice-Chancelier … – … et ceux qui 
leur servent d’organe auprès de Son Excellence.
Document signé de Brincken / délegué de Pilten (pol. Piltyń, lett. Piltene, de-
puis 1795 dans l’Empire russe, après avoir fait partie de la République de Po-
logne, auj. en Lettonie). À côté, a signé un certain Korff, lui aussi député de 
Pilten, comme le précédent.

(fol. 28ro-29vo) Pensées sur la Réforme des Juifs de Pologne traduites d’un ma-
nuscrit Hébraïque.
Une autre main que celle du texte a ajouté, à côté du titre, la précision sui-
vante : p[ar] H. Kołłątaj, ainsi qu’une note marginale : Z Manuskryptów Ferdy-
nanda Kojsiewicza [Cela provient des manuscrits de Ferdynand Kojsiewicz]. 
On notera que celui-ci était professeur de l’Université de Cracovie et éditeur 
des œuvres de Hugo Kołłątaj. En voici l’incipit et l’explicit :
L’art de bien ecrire, savoir parler correctement la langue naturelle du paÿs et les 
langues etrangeres, et les autres connoissances … – … et ils y auront les mêmes 
privileges que les etudians chretiens.

(fol. 30ro-35vo) Idées de quelle maniére le gouvernement polonois pourroit prote-
ger ses fabriques naissantes, sans manquer aux traités avec les puissances voi-
sines, et à la liberté polonoise, par le moyen des privileges conditio[n]nels à ac-
corder aux Juifs.
Il èst incontestable que le commerce principal de la Pologne èst entre les 
mains des Juifs … – … et qu’à ce tems là ils s’y nourrissoient deja prés de 500 
Personnes.

(fol. 42ro-48vo) Un mémoire traitant les questions de commerce d’Angle terre.
La Cour de Londres peut donner un conseil à la République de Pologne … – … je viens 
de lire une piece imprimée « Conseil à la Pologne ».
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Il ne s’agit pas du texte original, mais d’une copie. Celui-là a été composé entre 
le premier et le deuxième partage de la Pologne. Il y est question de ces évé-
nements-là et, au fol. 44ro, on trouve le passage suivant : si jamais Dantzig est 
remis au Roi de Prusse – or, la Prusse a pris Gdańsk (Dantzig) suite au deu-
xième partage de la Pologne, en 1793, comme il vient d’être dit.

(fol. 49ro-97vo) Droit Politique de la Pologne ou Forme du Gouvernement de la 
République de Pol[ogne] / Projet promis dans la troisiéme partie des Lettres à Mr 
Stanislas Malachowski, Maréchal de la Diète et de la Confédération Générale, 
et remis à l’Illustre Députation désignée pour dresser le plan de la Forme du 
Gouvernement, lequel Projet forme la quatriéme Partie des dites Lettres. / Par-
tie IV. / Livre Premier.
La composition de ce manuscrit est liée à la Grande Diète qui s’est tenue entre 
1788 et 1792 et dont Małachowski susmentionné était maréchal ; son activité 
a abouti à la transformation de la Diète en confédération. On y distingue deux 
mains dans le corps du texte : la 1ère qui commence au fol. 49ro et va jusqu’au 
fol. 67vo, et l’autre qui commence au fol. 68ro et va jusqu’à la fin. On notera 
qu’entre les fol. 67 et 68 une lacune s’est produite (cf. supra) et il n’est pas pos-
sible d’établir à quel endroit s’est fait le changement de main ; pourtant, ces 
deux mains se ressemblent sensiblement. Il ne s’agit pas d’une mise au net 
mais d’un brouillon, avec des corrections par la main / les mains du texte et 
des annotations marginales qui ont été faites par une autre main, paraît-il, 
qui n’est pas l’une de celles du corps du texte. Manuscrit paraphé : JW (?) – ces 
paraphes se voient sur toutes les pages, presque.
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Ms. 4279
Un pot-pourri – manuscrits en diverses matières, écrits et recueillis 

par Franciszek Bieliński

I + 12 ff. + I · 302 × 210 mm. · la fin du XVIIIe siècle · Italie, Pologne

Pagination originale et foliotation contemporaine, au crayon · Pages blanches : 
11ro-12vo.
Demi-reliure à coins (310 × 215 mm.), les plats en papier marbré très ordinaire, 
les gardes collées et les gardes volantes en papier de très mauvaise qualité ; 
exécutée en 1923 – cf. une note apposée à la garde collée initiale : Opr. Kozubek 
W. 1923 [Relié par W. Kozubek 1923]. 

(fol. 1ro) une pièce de papier (30 × 60 mm.), contenant une brève notice impri-
mée relative au contenu : MANUSCRITS / En diverses Matieres / ecrits & recueil-
lie par le / Comte F : BIELINSKI ; à côté, une inscription concernant la prove-
nance : Darował Louis-Wawel [Don de la part de Louis-Wawel] – il s’agit de Józef 
Wawel-Louis, soit Józef Tadeusz Louis (1832-1898) ; et un peu plus bas, la cote 
d’acquisition à la Bibliothèque Jagellonne : 1883. a. 252. ; juste en bas, à la même 
page, en lettres imprimées : Du Porte Foeuille N : II. Au plat initial, la cote ac-
tuelle imprimée en chiffres dorés : 4279. (fol. 1ro) la cote actuelle.

Notice dans Inwentarz… 4175-6000, p. 26.

C’est un manuscrit original, écrit de la main de Franciszek Bieliński. (fol. 1ro) la 
page de titre : Recueil des Avants-propos &ra. A ; juste en haut, dans le coin 
gauche, une inscription de la main du texte : Pot pouri N… – la suite est il-
lisible à cause d’une pièce de papier contenant la cote actuelle, qui couvre 
partiellement cette inscription. Le manuscrit a été composé entre 1790 (cf. 
la note de la main du texte au fol. 1vo : je commencée à transcrire ces avant 
Propos à Naples 1790) et 1793 (cf. cette date au fol. 10ro), mais il se peut qu’il 
ait été achevé un peu plus tard. Franciszek Bieliński (1742-1809), notarius 
magnus du Royaume de Pologne, a séjourné en Italie au cours des années 
1787-1790. Or, il a commencé à composer le manuscrit en Italie, le reste ayant 
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été terminé probablement déjà en Pologne. Sur ce personnage cf. Polski 
Słownik Biograficzny, t.  II/1, Kraków 1936, pp. 50a-51a. Nous y apprenons 
que le 17 août 1787, Bieliński est parti pour l’Italie et qu’en 1788 il séjour-
nait à Florence, puis à Rome (en 1789), et à Naples (en 1790). L’auteur de cette 
notice constate qu’au cours de ses voyages il prenait des notes en français, 
portant le titre du Recueil des avant-propos etc., conservées à la Bibliothèque 
Jagellonne, sous la cote ms. 4279 – il s’agit donc bien de notre manuscrit. Ce-
pendant, ici on n’a pas affaire à des notes de voyage. Au fol. 1vo, on trouve 
une note apposée par la main du texte, qui nous informe sur le contenu du 
manuscrit (je garde la graphie originale) : Dans les moments des mes loisirs 
je forme divers cahiers pour y inscrire des choses qui me tombe sous la main, 
ou que mon imagination enfante, chaque Cahier a son avant-propos ; je donc 
destiné ces foeuilles a faire un receueil des ces Avant-propos &ra, et ce sera un 
pot pouri pour le pot pouri. Au cours de son voyage, Bieliński a fait des notes 
diverses, disposées en des cahiers, et le présent recueil contient seulement 
les avant-propos relatifs à ces différents cahiers. Aux pages successives, on 
trouve donc les titres des cahiers en question avec les avant-propos. Voici 
le relevé des titres :

(fol. 2ro) I Repertoire du Pot pouri et du Cahier des Lectures ;

(fol. 2ro-vo) II Canevas des Pensees ;

(fol. 2vo) III Cahier des Lectures ;

(fol. 3ro) IV L’Almanac ;

(fol. 3vo-4ro) V Cathalogues des Monoits [= monnaies] Courantes ;

(fol. 4vo) VI Herbarium vivum ;

(fol. 5ro) VII Cathalogue du Studiolo de Florence / A. B. 1788 ;

(fol. 5vo) VIII Le Journal du Voyage de F. B. ;

(fol. 6ro) IX Cathalogue du Studiolo des Laves [?] Naples 1789 ;

(fol. 6vo) X Notices des titres des livres a achetée [lire à acheter] ;

(fol. 7ro) XI Indice spiegato di tutte le Produzioni del Vesuvio raccolte da Mathia 
Valenziani Romano (l’avant-propos annoncé par ce titre, est rédigé en français) ;
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(fol. 7vo) XII Fragments sur les Loix des divers Pays &ra ;

(fol. 8ro) XIII Cathalogue des Manuscrits en diverses Matieres par le C. F. B. ;

(fol. 8vo) XIV Idées pour le Village d’Otwock ;

(fol. 9ro) XV Le Miroir (l’avant-propos annonce « des nouveaux Cahiers dans 
lesquelles diverses pensées vont se rangé ») ;

(fol. 9vo) XVI Lecture des Diverses Gazettes et Journaux depuis 26 Octobre 1790 ;

(fol. 10ro) XVII Cathalogue Alphabetiques du Cahié des Lectures dans lequel on 
trouve par ordre Alphabetique le Nom des Auteurs et le titre des Livres.

Le texte est disposé dans des encadrements ; parfois, dans la partie supérieure 
de ceux-ci, là où Bieliński a introduit les titres des cahiers, on voit des dessins, 
probablemant de sa main, assez simples ; quelquefois, on y trouve des gra-
vures qu’il a découpées quelque part et accolées ici (fol. 7ro, 8ro, 9ro, 10vo). 
Nombreuses fautes linguistiques qui témoignent de la connaissance plutôt 
médiocre du français par Bieliński, ce qui se voit déjà à travers les passages 
cités ci-dessus. Au fol. 10vo, contenant un encadrement avec une gravure choi-
sie de la façon à recevoir le titre d’un éventuel cahier, on ne trouve pas de 
texte de Bieliński ; en revanche, on y repère une note biographique concer-
nant ce personnage, qui fournit aussi quelques informations sur son voyage, 
ce qui est une reprise des données contenues dans le manuscrit. La note est 
signée de Wawel-Louis et porte la date du 5 mai 1883.
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Ms. 4287
Varia

I + 21 ff. + I · XVIIIe siècle · Pologne

C’est un recueil de textes de format différent · Foliotation au crayon, correcte.
Demi-reliure en toile noire (245 × 200 mm.), les plats en papier marbré.

Dans la notice de ce manuscrit, que l’on peut lire dans Inwentarz… 4175- 
-6000 (pp. 29-30), on trouve une information selon laquelle il vient de la col-
lection de Maria Faleńska, née Trębicka : « Mniej ważne papiery po Marji 
z Trębickich Felicjanowej Faleńskiej » [Papiers de moindre importance, du 
patrimoine de Maria Faleńska, née Trębicka, épouse de Felicjan Faleński] (p. 
29). On notera que le document en polonais que l’on y repère, le dernier dans 
ce recueil, est un testament original (fol. 21), daté du 20 février 1808, celui de 
la belle-mère de Stanisław Trębicki. On ignore de quelle façon ces papiers, 
sauf le dernier qui est un document familial, se sont trouvés entre les mains 
de Maria Faleńska. Étant donné que celle-ci meurt en 1896, leur acquisition 
à la Bibliothèque Jagellonne a lieu à la fin du XIXe ou bien au début de XXe s. 
C’est alors que ces pièces sont reliées ensemble. Au plat initial, une pièce de 
papier (83 × 63 mm.), avec les armes et le nom de la Bibliothèque Jagellonne ; 
à côté, la cote en chiffres dorés : 4287 ; et plus bas, les armes de la Bibliothèque 
Jagellonne imprimées en or ; au recto de la garde volante finale, une note au 
crayon, concernant le nombre de feuillets.

On y compte dix textes d’origine diverse, tous en français, sauf un texte en 
allemand et un autre en polonais, dont seulement quatre paraissent présen-
ter un intérêt pour le XVIIIe s. :

(fol. 3ro-6vo) Extrait du journal de Francfort / du mercredi, 1 mars 1797.
Page blanche : 6vo. Manuscrit sans valeur textuelle, en tant que copie d’un 
journal. L’article copié est lié au milieu des émigrés français pendant la Ré-
volution (cf. le texte suivant).
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(fol. 10ro-vo) Chanson faite par une Dâme à Vienne à l’occasion des bonnes nou-
velles de l’armèe Impèriale Royale.
L’heureuse campagne contre la France / nous fait entrevoir l’espèrance … – … Et 
jusqu’au plus haut des cieux / Élévera la voix auguste.
Texte versifié. Peut-être manuscrit original – une mise au net : une signature 
illisible à la fin ; composé probablement dans le milieu des émigrés français, 
au cours des campagnes de la Première Coalition (1792-1797) contre la France 
révolutionnaire.

(fol. 12ro-13vo) Testament de la République Batave.
Quoique saine au phisique et saine en jugement / je trouve bon de faire ici mon 
testament … – … de quatre bons temoins, d’un clerc et d’un notaire.
Page blanche : 13vo. Texte versifié qui possède quelque valeur littéraire, pro-
bablement inédit. Étant donné que la République batave a existé entre 1795 
et 1806, il n’est pas certain que ce soit un manuscrit datant du XVIIIe s.

(fol. 14ro-17vo) Represantations respectueuses et libres d’un Gentilhomme Polo-
nois, traduites de la langue Polonoise et adressèes à l’Imperatrice Reine.
Il s’agit d’une lettre ; celle-ci n’est pas signée. On n’y trouve pas de correc-
tions, c’est une mise au net ; l’écriture semble celle du XVIIIe siècle. L’auteur 
y évoque les malheurs de la Pologne : Dans l’innexprimable oppression où se 
trouve presentement ma malheureuse Patrie, se voijant près de sa ruine entiere… 
(fol. 14ro). Il s’adresse certainement à Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780), 
en lui posant la question suivante : Comment V. M. pourroit elle se resoudre 
à opprimer une Nation qui ne l’a jamais offensèe, et qui par sa genereuse bra-
voure a conservé la residence du Grand Pere de V. Mte ; a sauvè son Pays, il y a 90 
ans, et l’a delivrè de l’ennemi du nom Chretien ? (fol. 15ro). On y évoque la ba-
taille de Vienne du 12 septembre 1683, au cours de laquelle le roi de Pologne, 
Jan III Sobieski, à la tête de l’armée polonaise a sauvé Vienne et la Chrétien-
té contre l’Empire Ottoman ; le grand-père évoqué c’est Léopold Ier. On peut 
ainsi établir la date de la rédaction de la lettre : certainement l’année 1772 
qui est celle du premier partage de la Pologne auquel a participé l’Autriche. 
C’est peut-être aussi la date de cette copie.
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Ms. 4567
Catéchisme des Mystères du Gouvernement de Pologne  

tel qu’il était vers l’année 1735

II + 18 ff. + II · 188 × 115 mm. · XVIIIe/XIXe siècle · Pologne

Foliotation contemporaine, au crayon, correcte  · Une seule main · Pages 
blanches : 1vo, 18vo.
Originellement le manuscrit a été couvert d’une reliure souple (188 × 113 mm.), 
en papier doré (les plats) ; à présent, ces deux feuillets constituent la deuxième 
et la troisième garde volante. Les tranches sont dorées, ce qui est contempo-
rain de cette première couverture.
De plus, le  manuscrit possède une demi-reliure à  coins, en toile bleue 
(192 × 120 mm.), les plats en papier marbré. C’est une reliure de bibliothèque. 
À la garde collée initiale, une inscription : Oprawiono w r. 1936 [relié en 1936] – 
il se peut que ce soit une reliure faite par Robert Jahoda qui travaillait pour 
la Bibliothèque Jagellonne à cette période-là.

D’après une brève notice du manuscrit, que l’on trouve dans Inwentarz… 4175- 
-6000 (p. 122), c’est un document datant de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe s. 
En tout cas, l’écriture est celle du XVIIIe s. Au plat initial de la première re-
liure (cf. supra), on trouve la lettre A tracée à l’encre noire, visible aussi au 
verso ; plus bas, les lettres NB. [Nota bene] suivies d’une courte inscription 
dificilement déchiffrable ; et plus bas encore, une autre inscription, certai-
nement de la main d’un propriétaire : Surowa Krytyka na Nierząd który zgu-
bił Polskę ! [Critique sévère de l’anarchie qui a causé la perte de la Pologne]. 
Au fol. 1ro, l’estampille : PRINCE WISZNIEWSKI. Or, d’après la notice citée, ce 
manuscrit avec quelques autres, est passé à la Bibliothèque Jagellonne, en 
1888, en tant qu’un don du prince Adam Wiszniewski. Au recto de la troisième 
garde volante, une inscription au crayon : 839. Au plat initial, la cote actuelle 
en chiffres dorés : 4567. On la trouve aussi au fol. 1ro : N. Inw. 4567.

(1ro) page de titre : Catéchisme des Mystères du Gouvernement de Pologne tel 
qu’il était vers l’année 1735. / Composé en Langue Anglaise par Mr Sterne, puis 
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traduit en Français, & maintenant enfin en Polonais. Ouvrage aussi amusant 
qu’[u]til pour l’instruction de la Jeunesse. / à Samborz. / de l’Imprimerie de Sa 
M[a]j[es]té Imp[eria]le […] Apostolique. Le 10 Janvier, l’an de Grace 1790. Le titre 
est repris au fol. 2ro : Catéchisme des Mystères du Gouvernement de Pologne, là 
où commence le texte.
Demande. Quelle est la forme Politique de la Pologne ? / Réponse. La Pologne est 
un Roïaume avec, & sans Roi, Et en même tems une République … – … & qu’en-
fin nous aurons un jour un meilleur Gouvernement en Pologne. Ce que Dieu 
do[n]ne. Ainsi soit-il !
Les demandes et les réponses alternent, d’où l’appellation de catéchisme. À la 
vérité dire, c’est Franciszek Salezy Jezierski qui est auteur du texte et il a pro-
bablement coopéré, dans ce cas-ci, avec Jan Śniadecki. C’est un pamphlet sur 
le système social et politique de la République de Pologne, écrit originelle-
ment en polonais (contrairement à ce que l’on lit à la page de titre), qui paraît 
en 1790. Pour plus d’informations, cf. Mieczysław KLIMOWICZ, Oświecenie, 
Warszawa 1977, pp. 390-391. Sambor en tant que lieu de publication est pro-
bablement une fiction. On notera que Sterne était l’un des pseudonymes de 
Jezierski. Nous avons ici affaire à une traduction anonyme en français éla-
borée à partir de la version originale en polonais.
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Ms. 5065
Abrégé de l’histoire des Barbares et de la décadence de l’Empire 

romain pour servir d’introduction à toutes les histoires modernes

I + 148 pp. + I · 170 × 112 mm. · XVIIIe siècle · origine incertaine

Manuscrit en bon état, seulement quelques traces de mouillures · Pagination 
probablement originale, contemporaine de l’exécution du manuscrit  · Une 
seule main.
Reliure en cuir brun (175 × 115 mm.), en assez mauvais état ; quelques orne-
ments très simples estampés à froid.

À la garde collée initiale, une inscription par une main du XIXe s. : Józefa Gost-
kowska (ce n’est pas la signature de celle-ci – cf. sa signature au fol. 1ro, dans 
le ms. BJ 3442) ; un peu plus bas, peut-être une cote ancienne : V. 3. 360. ; au 
recto de la garde volante initiale, probablement un autre numéro de classe-
ment : 1047. Józefa Gostkowska, née Zawadzka (1760-1850) a offert une par-
tie de sa collection à la Bibliothèque Jagellonne, le 30 septembre 1832, et une 
autre partie a été intégrée dans cette bibliothèque en l’année 1850, après la 
mort de la testatrice. Cf. le ms. BJ 3442 contenant l’inventaire des livres of-
ferts par Gostkowska à la Bibliothèque Jagellonne : Catalogue des livres, Iose-
phine Gostkowska, mais celui-ci comprend seulement les imprimés. Sur le don 
en question cf. aussi Anna LEWICKA-KAMIŃSKA, « Narastanie zasobu sta-
rych druków Biblioteki Jagiellońskiej », in Przegląd Biblioteczny 32 (1964/4), 
pp. 209-217 (ici, p. 215). L’inventaire des livres offerts par Gostkowska à la 
Bibliothèque Jagellonne témoigne d’une très large réception de la culture 
française en Pologne, aux XVIIIe et XIXe siècles. À la garde collée initiale, la 
cote actuelle apposée par une main du XIXe s. : N. Inw. 5065 ; sur le plat initial, 
une pièce de papier avec la cote actuelle : 5065.

Une très brève notice dans Inwentarz… 4175-6000, p. 303.
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(p. 1) le titre : Abregé de l’histoire des Barbares et de la decadence de l’Empire 
Romain pour servir d’Introduction à toutes les histoires modernes.
L’Empire Romain commença dans Auguste environ 30 ans avant l’Ere chre-
tienne … – … et receut le titre de Roÿ de la main du Pape Sylvestre II auquel il le de-
manda, ce qui arriva environ l’an 1000, et c’est là où je finiraÿ cette Introduction.
Il paraît que ce soit un abrégé exécuté peut-être à un usage personnel, dans 
le milieu de la noblesse polonaise, à partir d’une version imprimée qui n’a pas 
été retrouvée. Il est évident que l’on a affaire à un choix, une sélection, p. ex. 
à la p. 37 on trouve le paragraphe 275 directement après le paragraphe 270.
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Ms. 5069
Poèmes divers

I + 53 ff. + I · 211 × 179 mm. · XVIIIe/XIXe siècle · Pologne

Ce recueil contient principalement des textes en polonais – pour leur énumé-
ration cf. la notice du manuscrit dans Inwentarz… 4175-6000 (pp. 304-305). On 
n’y repère que quatre pièces en français. Il ne mérite donc pas une descrip-
tion matérielle détaillée. Il a été exécuté en 1800 au plus tôt, soit au début du 
XIXe siècle. Or, dans le dernier texte énuméré ici il est question de Pie VII. Ce-
lui-ci est élu Pape le 14 mars 1800 et le texte dont on trouve la copie dans ce 
manuscrit a été publié en cette année-là. Au recto de la garde volante initiale, 
on trouve une note de provenance apposée certainement à la Bibliothèque Ja-
gellonne : od X. Wacława Kapucyna [de la part du P. Wacław, Capucin] ; juste 
en bas, une note au crayon : X Wacław, K. Selon la notice évoquée, il y est 
question du Père Wacław Nowakowski (p. 305). Le Père Wacław c’est le nom 
adopté par ce personnage dans l’Ordre des Frères mineurs capucins. Il s’agit 
d’Edward Zygmunt Nowakowski (1829-1903), bibliothécaire, collectionneur 
des antiquités, littéraire et historien, personnage très connu en son temps, 
qui meurt à Cracovie en odeur de sainteté. Le manuscrit est donc acquis par 
la Bibliothèque Jagellonne au XIXe soit tout au début du XXe siècle.

Voici le relevé des textes en français :

(fol. 3ro-vo) Louis XVI aux François. Air du pauv[r]e Jaques.
O mon Peuple ! que Vous ai-je donc fait ? / J’aimois la Vertu, la justice … – … Puisse 
mon sang en coulant sous vos yeux / Dans votre Coeur eteindre la haine.
Éditions : The European Magazine and London Review 23 (1793), p. 153 (suivi 
d’une traduction en anglais : pp. 153-154) ; Dernier Tableau de Paris ou récit 
historique de la révolution du 10 août 1792, par J. PELTIER, t. I, Londres 1793, 
pp. 257-258.
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(fol. 36vo-37ro) Wiersz do JV. [?] Xięstwa d’Auerspergów pod Bytność Ich w Kra-
kowie [Poème dédié à Mme et M. le Prince d’Auersperg, à l’occasion de leur sé-
jour à Cracovie].
Une auguste cérémonie / Flatte les yeux et parle aux sens … – … Il n’exigeoit que 
notre hommage / Et vous lui gagnez notre amour.
Texte inédit, paraît-il.

(fol. 40vo-41ro) Chansons des François à l’occasion de l’expedition projetté [sic] 
en Angleter [sic].
Soldats ! le Bal va se rouvrir / Et vous aimez la danse … – … Par de Côte Croisé 
chasse / C’est la danse Françoise.
Cette chanson révolutionnaire anonyme, composée de huit quatrains, est édi-
tée partiellement (les deux derniers quatrains manquent) dans : L’Europe pen-
dant la révolution française, par M. CAPEFIGUE, t. IV, Paris 1843, p. 44 (n. 1) ; 
et Baudime JAM, George Onslow, Clermont-Ferrand 2003, pp. 51-52.

(fol. 48ro-51ro) Discours prononcé par S S. Pie VII dans le Consistoir secret tenu 
le 28 Mars.
Venerables Freres ! Appellés par la volonté impénétrable de Dieu, et par Votre Suf-
frage, au gouvernement de l’Eglise … – … et manifestez Sa divinité, et Sa toute puis-
sance dans le gouvernement de Son troupeau, en raison de Notre foiblesse.
Édition : Annales philosophiques, morales et littéraires, ou suite des annales 
catholiques, t. I, Paris 1800, pp. 429-432.
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Ms. 5089
Documents relatifs à l’histoire de Pologne

Le manuscrit contient plusieurs documents surtout en polonais et en latin, 
parmi lesquels seulement deux lettres en français. Étant donné que la part 
française est minime, il n’est pas justifié de fournir ici une description co-
dicologique de cet ensemble. C’étaient, à l’origine, des documents épars, re-
liés à la Bibliothèque Jagellonne – la reliure est typiquement une reliure de 
bibliothèque.

Grâce à une notice de ce manuscrit (assez détaillée) que l’on peut lire dans 
Inwentarz… 4175-6000 (p. 309), nous apprenons que ce sont des actes et lettres 
adressés à la « commission de Toruń », provenant du patrimoine d’Antoni Bie-
siekierski, chorąży d’Inowrocław (« Akta i listy do ‘komisyi toruńskiej’ z lat 
1778-1792, z papierów po chorążym inowrocławskim Antonim Biesiekiers-
kim »). Ensuite, on y trouve une énumération sommaire et laconique des do-
cuments qui méritent apparemment une attention plus profonde. Le manus-
crit acheté par la Bibliothèque Jagellonne à un certain Bliziński – cf. la notice 
du ms. 5090, présente ici.

Ce sont des sources pour l’histoire de Pologne, provenant de la seconde moi-
tié du XVIIIe s. (après le premier partage de la Pologne, qui a eu lieu en 1772). 
Il s’agit aussi bien des documents originaux que des copies. Les deux lettres 
en français sont celles qui ont été envoyées à Biesiekierski par Samuel Luter 
Geret (1730-1797), professeur, membre de sociétés savantes, prédicateur pro-
testant et homme politique qui, en 1792, devient président de Toruń, ville po-
lonaise à cette période-là (saisie par le Royaume de Prusse en 1793, suite au 
deuxième partage de la Pologne).

(fol. 1) Varsovie, le 10 avril 1778 ; lettre signée de Geret ; 238 × 192 mm. ; tout 
en haut, au recto, une inscription au crayon, par une main postérieure (pa-
raît-il)  : Papiery do Komis. Toruńskiej 1780 [documents adressés à la com-
mission de Toruń 1780] ; plus bas, la cote d’acquisition à la Bibliothèque Ja-
gellonne : 1892.III.9 ; encore plus bas, une petite pièce de papier avec la cote 
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actuelle : 5089, reprise une deuxième fois : N. Inw. 5089 (par la même main, 
semble-t-il) ; le verso du feuillet constitue une page blanche.

(fol. 43) Toruń (Thorn), le 7 décembre 1784 ; lettre signée de Geret ; 272 × 178 mm.
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Ms. 5090
Documents relatifs à l’histoire de Pologne

Le manuscrit contient douze documents : sept en polonais, quatre en français 
et un seul en latin. Étant donné que la part française ne prédomine pas et il 
ne s’agit pas d’un manuscrit spécifiquement français, il n’est pas justifié de 
fournir ici une description codicologique de cet ensemble. C’étaient, à l’ori-
gine, des documents épars, principalement des lettres, reliés à la Bibliothèque 
Jagellonne – la reliure est typiquement une reliure de bibliothèque.

Grâce à une notice de ce manuscrit (assez détaillée) que l’on peut lire dans 
Inwentarz… 4175-6000 (pp. 309-310), nous apprenons que ce sont des actes et 
des lettres adressés au Tribunal de Bydgoszcz, de l’annéee 1776, provenant 
du patrimoine d’Antoni Biesiekierski, chorąży d’Inowrocław (« Akta i listy do 

‘Trybunału bydgoskiego’ z r. 1776, z papierów po chorążym inowrocławskim 
Antonim Biesiekierskim ») – p. 309. Ensuite, on y trouve une éumération des 
documents et, à la fin, l’information selon laquelle ce manuscrit, ainsi que 
le ms. 5089, ont été achetés d’un certain Bliziński pour la somme de dix zlo-
tys (p. 310). S’agit-il de Józef Bliziński (1827-1893), dramaturge polonais qui 
meurt à Cracovie ?

Les documents en français sont originaux, dont trois pourvus de sceaux en 
cire. Voici leur relevé :

(fol. 6-7) Bydgoszcz (Bromberg), le 25 août 1776 (l’indication du lieu et de la 
date d’une teinte différente de l’encre, peut-être ajoutée par une autre main) ; 
c’est une petite note adressée par V. Kleist à Biesiekierski en tant que chambel-
lan du roi : Le directeur de Kleist mande en reponse à Mr. le Chambellan de 
Bessierski [sic] … ; la présence d’un sceau en cire ; un feuillet plié en deux ; 
187 × 115 mm. ; pages blanches : 6vo-7ro ; l’adresse (fol. 7vo) ;

(fol. 8-9) Bydgoszcz (Bromberg), le 27 août 1776 (l’indication du lieu et de la date 
d’une teinte différente de l’encre, peut-être ajoutée par une autre main) ; c’est 
une petite note adressée par V. Kleist à Biesiekierski en tant que chambellan 
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du roi : Le directeur de Kleist attendra s’il plait, Mr le Chambellan … ; un feuil-
let plié en deux ; 186 × 123 mm. ; la présence d’un sceau en cire ; la même 
main que la précédente ou bien les mêmes mains que les précédentes pour 
le texte et l’adresse, d’une part, et pour la date et le lieu, d’autre part ; pages 
blanches : 8vo-9ro ; l’adresse (fol. 9vo) ;

(fol. 10) La Note à S. J. Colege de la Justice à Bromberg donnée par le Delegué de 
Sa Majesté le Roi de Pologne, le 28 de mois d’Aout 1776, signée d’Ant. Biessie-
kierski ; 242 × 173 mm. ;

(fol. 11-12) Reponse rendué [sic] par le sousigné delegué de la Regence Royale 
Prussienne à Marienwerder [pol. Kwidzyn] sur la nôte du 29 d’aout, rendue par 
le Chambellan de Biessierkierski [sic], comme Deputé du Royaume de Pologne ; 
signé de Kleist / Directeur de la Justice provinciale de s. M. le Roi de Prusse ; Byd-
goszcz (Bromberg), le 29 août 1776 ; 332 × 198 mm. ; la présence d’un sceau en 
cire ; page blanche : 12ro ; (12vo) l’adresse : document adressé à Biesiekierski, 
résidant à Bydgoszcz (Bromberg) ;

Ce qui se laisse constater assez vite, c’est le niveau du français de Biesiekierski, 
supérieur à celui de son correspondant allemand. Il est à noter que la bour-
geoisie allemande communiquait en français avec les représentants des auto-
rités polonaises (en 1772, Bydgoszcz a été annectée par le royaume de Prusse, 
suite au premier partage de la Pologne).
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Ms. 5206
Recueil d’autographes

Une brève mention de ce manuscrit, ne se réduisant qu’à deux lignes, dans 
Inwentarz… 4175-6000 (p. 353). On trouve sous cette cote des documents épars, 
non reliés. Il s’agit de divers autographes, y compris les lettres des rois de Po-
logne, principalement en polonais, parmi lesquelles seulement trois lettres 
en français :

(fol. 2ro-vo) Henri IV, roi de France et de Navarre, à François Hotman, tréso-
rier de l’Épargne royale (trésorier de royale espargne) ; document muni de la 
signature du roi ; juin 1596 ; parchemin ; 256 × 431 mm.

(fol. 3ro-vo) Henri III, roi de Pologne et de France, à Pierre Molay, trésorier de 
l’Épargne royale (trésorier de royale espargne) ; document muni de la signa-
ture du roi ; parchemin ; 197 × 347 mm.

(fol. 20ro-vo) Charles-Louis-Auguste Fouquet, duc de Belle-Isle, à [Daniel Charles] 
Trudaine ; Paris, le 11 juin 1756 [?] ; 226 × 173 mm.
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Ms. 5299
Herbier

I + 150 ff. + I · 179 × 144 mm. · XVIIe siècle · Tyniec (?) · français, allemand et latin

Foliotation postérieure, au crayon, correcte. Les feuillets numérotés I (au dé-
but) et II (à la fin) ne constituent pas de gardes volantes ; la garde volante ini-
tiale a été arrachée et on n’en perçoit qu’un petit fragment. Les feuillets 149 et 
150, de format plus petit, accolés postérieurement · Des mains diverses · Page 
blanche : 149vo.
Demi-reliure à coins (185 × 150 mm.), en cuir brun, les plats en papier très 
ordinaire ; il est possible qu’elle soit originale.

Au fol. 1ro, un ex-libris (par une main différente que le corps du texte) : « Bi-
bliothecæ Tynecensis O S B ». C’est donc de l’abbaye bénédictine de Tyniec 
que provient le manuscrit, et il se peut que ce soit le lieu de son exécution. 
Au même feuillet, la cote actuelle : N. Inw 5299. Au dos, une pièce en papier 
blanc, contenant cette cote.

Une très brève notice dans Inwentarz… 4175-6000, p. 381.

Il s’agit d’un herbier dans l’acception ancienne, c’est-à-dire dans le sens d’un 
manuscrit où il est question de plantes. On y trouve, en outre, quelques dessins. 
C’est un manuscrit sans début et sans fin, qui semble avoir une valeur de notes.
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Ms. 5606
Augustyn Lipiński

II + 106 ff. + I · 1780 · l’Italie et la France · italien et français

Foliotation contemporaine, au crayon, correcte. Une garde volante au début 
et une autre à la fin (non foliotées). Le fol. I qui constitue la page de titre (non 
originale – cf. infra) pouvait former originellement une garde volante – la 
même remarque vaut pour le fol. 106 · Dimensions variables · Pages blanches : 
Ivo, 39vo-40ro, 88vo, 106ro-vo.
Demi-reliure à coins, en toile noire (219 × 157 mm.) ; les plats en papier marbré. 
C’est une reliure de bibliothèque. À la garde collée initiale, on trouve l’ins-
cription suivante : Oprawiono w r. 1943 [relié en 1943].

(Iro) Notaty z podróży po Włoszech i po Francyi odbytej w r. 1780 przez Au-
gustyna Lipińskiego, Kanonika płockiego [Notes de voyage à travers l’Italie et 
la France, accompli en 1780 par Augustyn Lipiński, chanoine de Płock]. Plus 
bas, une note de la même main : (w języku włoskim i francuskim – autograf.) 
[en italien et en français – manuscrit autographe]. Grâce à une notice de ce 
manuscrit (très brève), que l’on trouve dans Inwentarz… 4175-6000 (p. 453), 
on apprend que celui-là vient du patrimoine de Żegota Pauli et que le titre 
au fol. Iro, cité ci-dessus, a été apposé par lui. À la p. 485 du même inventaire, 
on lit que tout un groupe de manuscrits vient du patrimoine en question : les 
mss. 5344-5755. Sur Żegota Jakub Pauli (1814-1895), historien, bibliothécaire 
et bibliographe polonais, cf. Polski Słownik Biograficzny, t. XXV, Wrocław- 

-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, pp. 345-347. On y trouve une information 
selon laquelle Pauli a légué par testament sa collection de manuscrits (auj. les 
mss. BJ 5344-5752 et 5844) à Władysław Wisłocki (p. 347), conservateur à la 
Bibliothèque Jagellonne. Wisłocki meurt en 1900. C’est au début du XXe s., au 
plus tard, que le manuscrit est acquis par la Bibliothèque Jagellonne. Au dos 
de la reliure, la cote actuelle dorée. Au fol. Iro, une pièce de papier avec la cote 
actuelle et, à côté, la même cote apposée à l’encre : N. Inw. 5606.
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Le manuscrit contient donc les Notes de voyage à travers l’Italie et la France, 
accompli en 1780 par Augustyn Lipiński. Sur Augustyn Karol Boromeusz Li-
piński, né à une date inconnue et mort en 1814, chanoine des cathédrales de 
Płock et de Cracovie, juge ecclésiastique et archidiacre de Cracovie, cf. Polski 
Słownik Biograficzny, t. XVII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, pp. 387-
388. On lit, dans sa notice biographique, qu’en l’année 1778, sur ordre de Mi-
chał Poniatowski, évêque de Płock, il s’est rendu à Rome avec le rapport de 
l’état du diocèse. Il y menait des pourparlers avec la Congrégation du Concile 
au sujet des archidiaconats, mais sans effet (p. 387). Et c’est tout ce que l’on 
peut apprendre sur ses déplacements à l’étranger. S’agit-il du même voyage ? 
À quelle occasion a-t-il fait un voyage à travers la France ? Certainement lors 
de son voyage de retour, mais pourquoi a-t-il fait un tel détour ? La question 
est de savoir s’il s’agit des notes à proprement parler : parfois oui, parfois non – 
là où l’on a l’impression que c’est une mise au net. On y trouve, en premier 
lieu, les notes relatives à Turin, à Lyon et à Paris. Il ne s’agit pas seulement des 
notes concernant le voyage, le manuscrit contient aussi des copies de lettres 
ou celles de poèmes, comme Odes de Rousseau (fol. 21vo-24ro et 25ro-29ro), et 
divers autres textes, relatifs prinicipalement à l’Église, mais non seulement. 
C’est un regard posé par un ecclésiastique polonais sur l’Église d’Italie (la Cu-
rie romaine) et sur celle de France, sur les œuvres de charité, etc., ce qui peut 
être intéressant pour un historien de l’Église. On notera que le fol. 88 est un 
imprimé : DISTRIBUTION DES EMPLOIS de Messieurs les Recteurs de l’Hôpital 
général de la Charité, & Aumône générale de Lyon, pour l’Année 1780.
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Ms. 5992
Écrits divers provenant du patrimoine de Franciszek Bukaty

Papiers épars, non reliés, dans un porte-documents en cuir brun (409 × 
258 mm.), probablement original. Cette petite collection provient du XVIIIe 
siècle, elle a été complétée par Franciszek Bukaty, le dernier ambassadeur 
du Royaume de Pologne en Angleterre. Auparavant, on trouvait un mono-
gramme de ce personnage au dos du porte-document protégeant ces papiers : 
F.B.12 sept.1783 w Londynie [à Londres] – cf. la notice assez détaillée de ce ma-
nuscrit, que l’on lit dans Inwentarz… 4175-6000 (pp. 553-554 ; ici, p. 553). À pré-
sent, le monogramme en question ne se voit plus, on y perçoit seulement des 
traces du détachement d’une pièce de papier. On repère, en revanche, une ins-
cription de la sorte, au plat final : FB 1783. Septe [?] w Londynie. Au plat initial, 
on constate la présence d’une pièce de papier (106 × 133 mm.), avec l’inscrip-
tion : Bukaty Franciszek / ostatni poseł Rzeczyp. do Anglii / Teka Jego, notaty, 
Listy / i pamiątki po Nim różne [Bukaty Franciszek, le dernier ambassadeur 
de la République en Angleterre, son porte-documents, ses notes, ses lettres 
et souvenirs divers de lui], munie de l’estampille (difficilement lisible) de la 
bibliothèque d’Aleksander Jelski à Zamość (Zamoście). Selon une note appo-
sée par Jelski (v. la contre-garde finale), ces documents sont passés entre les 
mains de sa famille par la voie d’une succession familiale. La note en ques-
tion porte la date de 1864. Or, les débuts de la célèbre collection d’Aleksander 
Jelski à Zamość datent de cette période-là (cf. Polski Słownik Biograficzny, t. XI, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, p. 149). Cf. aussi les notices des mss. 6643, 
6670, 6673, 6674. À la garde collée initiale, on trouve une inscription illisible, 
apposée à l’encre, et une pièce de papier (67 × 106 mm.) avec une autre in-
scription : Dar Aleksandra Jelskiego do Muzeum Narodowego w Krakowie [Don 
d’Aleksander Jelski au Musée National de Cracovie], munie de l’estampille 
de Jelski : BIBLIOTEKA I MUZEUM STAROŻYTNOŚCI ALEKSANDRA JELSKIE-
GO W ZAMOŚCIU [La Bibliothèque et le Musée des Antiquités d’Aleksander 
Jelski à Zamość]. Pour ce qui est des manuscrits provenant de la collection 
de celui-ci, cf. les notices des mss. 6643, 6670, 6673 et 6674 décrits ici. Au plat 
initial, l’estampille de la Bibliothèque Jagellonne.
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Voici le relevé des écrits en français:

(fol. 2-3) Lettre autographe de Franciszek Bukaty à Karol Prozor ; Sierhie-
jewicze, le 26 décembre 1787 ;

(fol. 27-28) Lettre autographe de Franciszek Bukaty à Ludwika Konstancja 
Prozor ; Varsovie, le 24 décembre 1788 ; pages blanches : 28ro-vo ;

(fol. 115-118) Lettre originale de Franciszek Bukaty à Ludwika Konstancja 
Prozor ; Vilna (= Vilnius), lettre commencée le 13 et continuée le 14 décembre 
1795 ;

(fol. 149-150) Lettre originale de Franciszek Bukaty à Ludwika Konstancja 
Prozor ; Sierhiejewicze, le 23 janvier 1797 ; avec un post-scriptum de Mińsk, 
en date du 27 janvier ;

(fol. 189-222) Commerce et Trafic de l’Angleterre ;
Pour pouvoir juger du vrai prix, et se former une Idée juste du vrai caractere 
d’un Pays quelconque … – … de cette manire [sic] nous resterons un Peuple riche, 
puissant, et heureux !
Texte non identifié, composé certainement par un Anglais (cf. p. ex. C’est par 
nos progrés dans la Navigation – fol. 216vo). Il ne s’agit pas d’une copie faite 
par Bukaty. Celle-là se compose de 17 bifeuillets numérotés (sauf le premier) 
apparemment par la main du copiste. Le texte se compose de six parties : 
1) Avantages naturels, prééminences distinguées et pretieuses Ressources de 
l’Angleterre… (fol. 189ro-194vo)  ; 2) Des Manufactures anglaises… (fol. 195ro- 

-204vo) ; 3) Des Pecheries anglaises… (fol. 205ro-208vo) ; 4) De nos Plantations… 
(fol. 209ro-214vo) ; 5) De la Navigation… (fol. 215ro-218vo) ; 6) Appercû du Com-
merce etranger de l’Angleterre… (fol. 219ro-222vo).
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Ms. 6118
Journal du Théâtre de Varsovie, de l’année 1781

II + 30 ff. + II · 205 × 172 mm. · 1781 · Varsovie

Manuscrit en bon état, mis à part quelques traces de mouillures · Foliota-
tion contemporaine, au crayon, erronée à partir du fol. 23, corrigée récem-
ment · Une seule main · Pages blanches : 20vo, 21vo-30vo.
Demi-reliure à coins, en toile brune (214 × 178 mm.), les plats en papier marbré – 
c’est une reliure de bibliothèque. À la garde collée initiale, on trouve la note 
suivante : Oprawiono w r. 1941 [relié en 1941].

Dans la notice de ce manuscrit (très brève), que l’on trouve dans Inwentarz… 
6001-6500 (p. 43), on peut lire, à propos de la provenance, l’information sui-
vante : « Jak przy sgn. 6082, akc. 1902 a 311 » [comme dans le cas du ms. 6082, 
acquisition 1902/311]. Pour ce qui est du ms. 6082, on lit dans la notice de ce-
lui-ci : « Dar Mathiasa Bersohna, akc. 1902 a 277 » [Don de Mathias Bersohn, 
acquisition 1902/277] (p. 33). Sur Mathias Bersohn (1823-1908), historien de 
l’art et de la culture, cf. Polski Słownik Biograficzny, t. I, Kraków 1935, pp. 469- 

-470. Il a cédé une partie de sa collection à la Bibliothèque Jagellonne. Au plat 
initial, la cote actuelle en chiffres dorés. Au recto de la deuxième garde vo-
lante initiale, une pièce de papier (80 × 55 mm.), avec les armes de la Biblio-
thèque Jagellonne et la cote actuelle. Au fol. 1ro, cette cote paraît avoir été no-
tée au crayon (difficilement lisible) ; elle est reprise au fol. 1vo. Estampille de 
la Bibliothèque Jagellonne : IIvo, 1ro, 1vo, 11ro, 22ro.

(Iro) page de titre : Journal du Theatre de Varsovie co[m]mencé de l’A[n]née 1781. 
Ce journal va du 14 janvier (1vo) au 31 décembre 1781 (19vo). On y a noté des 
événements du théâtre, liés avant tout aux représentations, p. ex. par rapport 
de la maladie de M :de Beler on fut obligè de demander Pardon au Public (7ro) ; 
Vendredi le 18 [mai 1781] Le Feu d’artifice de M :r Faber qui etoit annoncé n’a 
pas eu lieu à Cause du mauvois Tems (9vo) ; Jeudi le 21 [juin 1781] Comedie Po-
lonoise. Mieszczki modne [Bourgeoises chic], dans laquelle M :e Mierżynska de-
buta (11ro) ; Vendredi le 6 [juillet 1781] […] à 11 heures du Soir M :de Bodembourg 
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se coupa la Gorge (11vo). L’absence des spectacles est aussi signalée : Dimanche 
le 8 [avril 1781] il n’y eut point de Spectacle Dimanche des Rameaux (7vo). On 
y trouve assez souvent les prix de billets : Prix de Places. Une Loge au Parterre 
et Premier Etage à 18 f, au Second Etage 12 f, le Parterre 4 f, La Galerie 2 f, le Pa-
radis 1 f (7vo). On peut également y apprendre les noms des personnes tenant 
les rôles principaux. On y signale aussi les fêtes importantes : Vendredi le 29 
[juin 1781] Fête de S :t Pierre et Paule [sic] (11ro) – ce vendredi-là, il n’y eut point 
de Spectacle. Ce n’est pas un simple répertoire, avec les titres des pièces jouées, 
jour par jour, mais principalemant un répertoire qui donne une idée de la 
très riche vie théâtrale à Varsovie à cette période-là. Le manuscrit contient 
des informations bien variées.
On y a ajouté deux quittances, collées contre le fol. 22ro : la première (fol. 20) 
par une autre main que celle du texte, paraît-il  : M :rs les Acteurs et Dan-
seurs doivent les sommes suivantes pr : des Billets qu’ils ont prit [sic] au Mois 
de Decembre 1783. savoir… – suivent les noms des acteurs et des danseurs ; 
l’autre (fol. 21), sans date, par une autre main, avec un ajout difficilement 
lisible par une autre main encore : à M :r Bogusławski il revient pour payer 
les Acteurs … à M :r Curz il revient pr : le payement des Danseurs … On notera 
que Wojciech Bogusławski devient directeur du Théâtre de Varsovie, le 1er 
mai 1783 (cf. Polski Słownik Biograficzny, t. II, Kraków 1936, p. 212), et Daniel 
Kurz (Curz / Curtz) est maître de ballet dans ce théâtre (sur ce personnage cf. 
Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, 
p. 292) – cette quittance a pu être délivrée en 1783 au plus tôt. Dans la notice 
de ce manuscrit (évoquée ci-dessus), on trouve l’information selon laquelle 
les deux quittances sont de cette année-là.
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Ms. 6122

On trouve sous cette cote des lettres autographes et d’autres documents en 
polonais, en russe et en français, des années 1718-1902, non reliés (feuillets 
séparés). Ce dossier constitue un don d’Aleksander Žirkievič, acquis par la 
Bibliothèque Jagellonne en 1902. Notice du manuscrit dans Inwentarz… 6001- 

-6500, pp. 44-45.

On n’y trouve que quatre manuscrits en français datant d’avant la fin du 
XVIIIe s., tous les quatre sont des originaux. Il s’agit des lettres suivantes :

(fol. 1-2) Constantin [Konstanty Władysław] Sobieski à un général non détermi-
né ; Ohlau (pol. Oława, auj. en Basse-Silésie), le 14 août 1718 ; 195 × 152 mm. ; note 
de provenance imprimée au fol. 1r : WŁASNOŚĆ EUSTACHEGO TYSZKIEWI-
CZA [ceci appartient à Eustachy Tyszkiewicz] – il s’agit certainement du comte 
Eustachy Tyszkiewicz (1814-1873), archéologue, historien et collectionneur 
polonais ;

(fol. 4-5) Stanisław Leszczyński au comte de Gassion ; Veyssenbourg [Wissem-
bourg], le 25 novembre 1724 ; 220 × 171 mm. ;

(fol. 6-7) Stanisław August Poniatowski à Kajetan Ghigiotti ; Grodno, le 3 août 
1795 ; 252 × 173 mm. ;

(fol. 10) Le général de brigade Zayonchek [Józef Zajączek] au général division-
naire [Charles-François-Joseph] Dugua ; au quartier-général de Barisnef (?), 
le 20 Fructidor, an 7 [= le 6 septembre 1799] ; 306 × 210 mm.
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Ms. 6147
Les autographes complétés par Władysław Górski

Ce sont avant tout les autographes en polonais. Notice du manuscrit dans 
Inwentarz… 6001-6500, pp. 94-97. Voici le relevé des pièces en français :

DOSSIER I

(fol. 22-23) Lettre d’Apraksin Stepan Stepanovič à Stanisław Szczęsny Potocki ; 
Olviopol (pol. Orełgród), le 11 octobre 1798 ; 226 × 190 mm. ; page blanche : 23ro.

(fol.  29ro et 30vo) Deux quittances pour de l’argent perçu de la caisse 
royale : la première (228 × 190 mm.) en date du 9 novembre 1769 et la deu-
xième (230 × 193 mm.) – du 6 août 1770 ; avec des sceaux en cire ; page blanche : 29vo.

(fol. 44-45) Lettre de Gabriel Baudouin à Józef Sapieha ; s.l., le 20 mars 1749 ; 
235 × 193 mm. ; pages blanches : 45ro-vo ; au fol. 44ro, estampille : ARCHIWUM 
ADAMA MIELESZKI-MALISZKIEWICZA [Archives d’Adam Mieleszko -

-Maliszkiewicz].

(fol. 50-51) Le comte de Bauer à Stanisław Szczęsny Potocki ; Varsovie, au Pa-
lais de Saxe, le 12 décembre 1788 ; 231 ×192 mm. ; page blanche : 51ro.

(fol. 63-64) Becklescheff à Stanisław Szczęsny Potocki ; s.l., le 27 septembre 
1799 ; 225 ×185 mm.

(fol. 80) Charles Ernest de Biron à Adam Poniński ; l’indication du lieu est il-
lisible, le 24 ou le 14 décembre 1787 ; 230 × 190 mm. ; au fol. 80ro, estampille : 
ARCHIWUM W RYCHTACH KONSTANTEGO PODWYSOCKIEGO [Archives de 
Konstanty Podwysocki à Rychty].

(fol. 102-103) Karol de Boscamp-Lasopolski à Adam Poniński ; l’indication du 
lieu est illisible ; jeudi le 5 décembre – l’année n’est pas précisée, mais étant 
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donné l’indication du jour de la semaine, il s’agit soit de l’année 1771, soit de 
l’année 1782, soit de l’année 1793, cependant vu que Poniński devient grand 
trésorier (cf. cette précision dans la lettre) en 1775, il faut prendre en compte 
l’année 1782 ou bien 1793 ; 189 × 120 mm. ; page blanche : 103ro ; au fol. 102ro, 
estampille : ARCHIWUM W RYCHTACH KONSTANTEGO PODWYSOCKIEGO ; 
un fragment d’un sceau en cire conservé.

(fol. 110) Aleksandra Branicka à Józefa Amalia Potocka ; s.l., le 24 mai (?) 
1787 ; 230 × 195 mm.

(fol. 114-116) Barbara Branicka à un oncle indéterminé ; s.l., environ l’année 
1730 ; 230 × 183 mm. (et moins) ; page blanche : 116vo.

(fol. 138) Alojzy Fryderyk Józef Brühl à Anna Potocka ; Varsovie, le 12 février 
1767 ; 235 × 161 mm. ; au fol. 138ro, estampille : ARCHIWUM ADAMA MIE-
LESZKI-MALISZKIEWICZA.

(fol.  141) Henryk Brühl à  Madame Suska  ; Varsovie, le  11 mars 1735  ; 
253 × 185 mm. ; au fol. 141ro, estampille : ARCHIWUM W RYCHTACH KONSTANTE-
GO PODWYSOCKIEGO.

DOSSIER II

(fol. 5-6) Fryderyk Cabrit [Kabryt] à Adam Poniński ; s.l., le 8 juin 1783 ; 
226 × 190 mm. ; pages blanches : 5vo-6ro ; au fol. 5ro, estampille : ARCHIWUM 
W RYCHTACH KONSTANTEGO PODWYSOCKIEGO.

(fol. 9) La quittance attestant la réception d’une somme d’argent du trésor royal, 
de la part de Franciszek Ryx, signée de Bellotto Bernardo de Canaletto ; Varso-
vie, le 31 mars 1776 ; 232 × 187 mm. ; page blanche : 9vo ; avec un sceau en cire.

(fol. 61-62) Lettre de Marie-Gabriel-Auguste-Laurent de Choiseul-Gouffier à Sta-
nisław Szczęsny Potocki ; Saint-Pétersbourg, le 12 juin 1798 ; 247 × 196 mm.

(fol. 86-87) Friedrich Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld à un destinataire in-
connu ; au camp de Chocim, le 20 août 1788 ; 225 × 186 mm. ; pages blanches : 
86vo-87ro.
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DOSSIER III

(fol. 6-7) Franciszek Darewski à Jan Tarło ; Brody, le 5 septembre 1739 ; 
271 × 193 mm. ; pages blanches : 7ro ; au fol. 6ro, estampille : ARCHIWUM ADA-
MA MIELESZKI-MALISZKIEWICZA.

(fol. 141-142) André Hercule de Fleury à Jan Tarło ; Versailles (?), le 8 janvier (?) 
1737 ; 215 × 165 mm. ; page blanche : 142ro.

DOSSIER IV

(fol. 14-15) [Franciszek Józef Mulnier] de Barnevall à Kajetan Ghigiotti  ; 
et la réponse de Ghigiotti, apposée sur la même lettre (fol. 14ro)  ; s.l.n.d. ; 
230 × 186 mm. ; page blanche : 15ro ; avec un sceau en cire.

DOSSIER V

(fol. 22-23) Jan Stanisław Kątski [Kącki] à Stefan Leszczyński, palatin de Ka-
lisz ; Drozdowice, le 23 juillet 1716 ; 183 × 150 mm. ; au fol. 22ro, estampille : 
ARCHIWUM W RYCHTACH KONSTANTEGO PODWYSOCKIEGO.

DOSSIER VI

(fol. 27-28) Kazimierz Krasiński à Jan Klemens Branicki ; Varsovie, le 19 mai 
1763 ; 228 × 192 mm.

(fol. 70-71) Félix La Forge à un personnage féminin non identifié ; Eperies 
(Prešov), le 12 août 1765 ; 235 × 193 mm.

(fol. 78-79) Maciej Lanckoroński à un personnage masculin non identifié ; Wo-
dzisław, le 17 février 1743 ; 232 × 189 mm. ; pages blanches : 78vo-79ro ; le sceau 
en cire découpé, il n’en reste qu’un petit fragment (fol. 79) ; au fol. 78ro, estam-
pille : ARCHIWUM W RYCHTACH KONSTANTEGO PODWYSOCKIEGO.

(fol. 100-101) Alexandre[-Louis Andrault de] Langeron à Józefa [Amalia] Po-
tocka ; le nom du lieu difficile à déchiffrer, octobre 1797 ; 232 × 194 mm.
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(fol. 199-200) Ulrich Friedrich von Löwendal à Jan Tarło ; 312 × 197 mm. ; 
page blanche : 200vo  ; au fol. 199ro, estampille : ARCHIWUM ADAMA MIE-
LESZKI-MALISZKIEWICZA.

DOSSIER VII

(fol. 10-11) La quittance attestant la réception d’une somme d’argent de la part 
d’Adam Poniński, signée d’Anna Maria Lubomirska, épouse de Jerzy Mar-
cin Lubomirski ; plus bas, la quittance (en polonais) signée de celui-ci ; deux 
sceaux en cire : celui d’Anna Maria et celui de Jerzy Marcin ; Varsovie, le 31 
mai 1785 ; env. 355 × 205 mm. ; pages blanches : 10vo-11ro.

(fol. 18-19) Lettre d’Aleksander Lubomirski à Stanisław Szczęsny Potocki ; 
234 × 194 mm. ; pages blanches : 18vo-19ro.

(fol. 90-91) Jerzy Marcin Lubomirski à son père, Antoni [Benedykt] Lubomirski ; 
Połonna, le 29 décembre 1748 ; 223 × 187 mm. ; page blanche : 91vo ; au fol. 90ro, 
estampille : ARCHIWUM W RYCHTACH KONSTANTEGO PODWYSOCKIEGO.

(fol. 92-93) Jerzy Marcin Lubomirski à Monsieur Zepper et Compagnie ; Var-
sovie, le 19 mai 1773 ; 230 × 191 mm. ; pages blanches : 92vo-93ro ; au fol. 92ro, 
estampille : ARCHIWUM W RYCHTACH KONSTANTEGO PODWYSOCKIEGO.

DOSSIER VIII

(fol. 179-180) August Moszyński : Projet pour l’Arengement à prendre par raport 
à la Dotte de ma femme et du Capital de 50000 Ecu de Conlre [sic], Dotte qui doit 
etre Plassé [les erreurs sont gardées dans la transcription] ; 229 × 190 mm. ; 
pages blanches : 181vo-182ro.
Ce projet semble être de la même main que celle qui a apposé la signature 
(celle de Moszyński), au fol. 180vo. Il a donc été rédigé ou copié par lui-même ; 
la teinte de l’encre est la même pour le texte et pour cette signature. Ce docu-
ment n’est pas daté, mais il provient de l’année 1755. C’est alors qu’il a épou-
sé Teofila, née Potocka. Aux fol. 181-182, on voit une liste de bijoux dressée 
par Moszyński, avec sa signature, et des calculs concernant probablement la 
valeur de ces objets ; 197 × 159 mm. Au fol. 182vo, on trouve des calculs, mais 
par une autre main, semble-t-il. 
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(fol. 189-190) Resolution de la Co[m]mission du Tresor Royal concernant les 
mines de sel de Wieliczka, signée de Jan Kanty Moszyński, grand trésorier 
de la Couronne de Pologne, ainsi que de M. Grabowski, Simonis et Kiciński ; 
à Wieliczka, le 8 janvier 1736 ; 310 × 202 mm.

(fol. 193-194) Lettre de Burkhard Christoph Münnich à Jan Tarło (la lettre 
est d’une autre main que la formule de politesse et la signature qui la ter-
minent) ; Raschke, le 5 janvier 1740 ; 335 × 218 mm. ; au fol. 193ro : estampille : 
ARCHIWUM ADAMA MIELESZKI-MALISZKIEWICZA.

DOSSIER X

(fol. 20-21) Camillo Paolucci à Józef Sapieha ; Rome, le 29 décembre 1753 ; 
238 × 180 mm. ; pages blanches : 21ro-vo ; au fol. 20ro, estampille : ARCHIWUM 
ADAMA MIELESZKI-MALISZKIEWICZA.

(fol. 24-25) Anton Pergen à Marie-Clémentine de Brühl ; Léopol, le 1er dé-
cembre 1772 ; lettre envoyée à Christianopol ; 230 × 186 mm. ; page blanche : 
25ro ; avec un sceau en cire.

(fol. 73-74) Diane de Polignac à Stanisław Szczęsny Potocki (c’est un fragment 
de la lettre) ; s.l., le troisième jour d’un mois dont le nom est difficilement 
déchiffrable, l’année 1796 ; lettre envoyée à Humań ; 225 × 189 mm. ; pages 
blanches : 73vo-74ro ; avec un sceau en cire.

(fol. 147-148) Grigorij Potiomkin à Stanisław Szczęsny Potocki ; St Élisabeth, 
le 12/23 mai 1788 ; 232 × 192 mm. ; pages blanches : 147vo-148ro.

(fol. 149-150) Grigorij Potiomkin à Józefa Amalia Potocka ; Białogród sur 
le Dniestre, le 16 octobre 1789 ; 227 × 191 mm. ; pages blanches : 149vo-150ro.

(fol. 155-157) Le marquis de Poteratz [Poterat] (1742-1808) à Stanisław August, 
roi de Pologne ; Paris, Rüe d’artois N.o 16, le 30 janvier 1792 ; 332 × 202 mm.

(fol. 157) Le brouillon de la réponse du roi à la lettre précédente ; 256 × 174 mm. ; 
page blanche : 157vo.
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DOSSIER XI

(fol. 20-23) Les réflexions de Józefa Amalia Potocka au sujet de la raison : mes 
Reflections [sic] ; s.d. ; 239 × 180 mm. ; pages blanches : 22vo-23ro.

(fol. 24-25) Lettre de Krystyna Potocka à Stanisław Szczęsny Potocki ; Rome (?), 
le 13 août 1796 ; 184 × 116 mm. ; pages blanches : 24vo-25ro.

(fol. 31-32) Ludwika Potocka à Józef Sapieha ; s.l.n.d. ; 242 × 189 mm. ; pages 
blanches : 31vo-32ro  ; au fol. 31ro, estampille  : ARCHIWUM ADAMA MIE-
LESZKI-MALISZKIEWICZA.

(fol. 44-45) Lettre d’Antoni Michał Potocki à Jan Tarło, partiellement chif-
frée, avec une addition de Jabłonowski ; en français et en polonais ; s.l.n.d. ; 
235 × 191 mm.

(fol. 75-76) Lettre de Jan Potocki à un certain Ibrahim, envoyée à Odessa ; 
s.l.n.d. ; 242 × 192 mm. ; pages blanches : 75vo-76ro.

(fol. 174-175) Włodzimierz Potocki à sa marâtre, Zofia Potocka ; Tulczyn, le 28 
décembre 1798 ; 235 × 190 mm. ; pages blanches : 175ro.

(fol. 178-179) Włodzimierz Potocki à sa marâtre, Zofia Potocka ; Leipzig, 
le 13 avril 1803 ; 225 × 189 mm. ; pages blanches : 178vo-179ro. 

(fol. 182-183) Włodzimierz Potocki à son père, Stanisław Szczęsny Potocki ; 
Leipzig, le 2 février 1804 ; 226 × 188 mm. ; pages blanches : 182vo-183ro.

DOSSIER XII

(fol. 2) François de Pouppart à Jerzy Marcin Lubomirski ; Kamieniec, le 12 mai 
1780 ; 209 × 172 mm. ; au fol. 2ro, estampille : ARCHIWUM W RYCHTACH 
KONSTANTEGO PODWYSOCKIEGO.

(fol. 79-80) François-Xavier de Puget [Franciszek-Ksawery de Puszet] à Andrzej 
Mokronowski ; Cracovie, le 29 mars 1775 ; 233 × 191 mm.

(fol. 154-155) Maciej Radziwiłł à Andrzej Mokronowski ; la lettre est d’une autre 
main que celle de Radziwiłł, elle est seulement signée de lui ; on y constate, 
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de plus, la présence d’une note de sa main ; Wisznice, le 23 octobre 1779 ; 
200 × 156 mm.

(fol. 204-205) Andriej Kirillovič Razumovskij à un destinataire inconnu ; 
Vienne, le 25 décembre 1797 ; 223 × 182 mm.

(fol. 206-207) Léon Razumowskij à [Feliks] Polanowski ; l’indication du lieu 
est illisible, le 20/31 mai (sans que l’année ait été précisée) ; 235 × 192 mm. ; 
page blanche : 206vo.

DOSSIER XIII

(fol. 2-3) Nicolas Repnine à Józefa Amalia Potocka ; l’indication du lieu est il-
lisible, le 12/23 décembre 1783 ; 242 × 192 mm.

(fol. 4-5) Nicolas Repnine à Józefa Amalia Potocka ; St Elisabeth, le 29 décembre 
1787 / 9 janvier 1788 ; 229 × 187 mm.

(fol. 8-9) [Karol Emeryk] Revitzky à Jerzy Marcin Lubomirski  ; s.l.n.d.  ; 
185 × 116 mm. ; pages blanches : 8vo-9ro ; avec un sceau en cire ; au fol. 8ro, 
estampille : ARCHIWUM W RYCHTACH KONSTANTEGO PODWYSOCKIEGO ;

(fol. 20-21) Félix de Ribas à Zofia Potocka ; Odessa, le 1er décembre 1799 ; 
310 × 196 mm. ; page blanche : 21ro.

(fol. 82-83) Franciszek Rzewuski à Adam Poniński ; s.l., le 1er juillet 1774 ; 
193 × 144 mm. ; pages blanches : 82vo-83ro ; un fragment d’un sceau en cire ; 
au fol. 82ro, estampille : ARCHIWUM W RYCHTACH KONSTANTEGO POD-
WYSOCKIEGO.

(fol. 84-85) Franciszek Rzewuski à Andrzej Mokronowski ; Var[sovie], le 31 août 
1781 ; 253 × 176 mm. ; page blanche : 85vo.

(fol.  86-87) Franciszek Rzewuski à  Andrzej Mokronowski  ; s.l.n.d.  ; 
191 × 118 mm. ; pages blanches : 86vo-87ro ; avec un sceau en cire.

(fol. 89-90) Kazimierz Rzewuski à Andrzej Mokronowski ; Berne, le 5 octobre 
1780 ; avec une addition en date du 10 octobre ; 228 × 186 mm.
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(fol. 91-92) Kazimierz Rzewuski à Andrzej Mokronowski ; s.l., le 26 février 
(sans que l’année ait été précisée) ; 244 × 171 mm. ; pages blanches : 91vo-92ro.

(fol. 165-166) Józef Paulin Sanguszko à Andrzej Mokronowski  ; s.l.n.d.  ; 
194 × 117 mm. ; pages blanches : 165vo-166ro ; avec un sceau en cire.

(fol. 167-168) Józef Paulin Sanguszko à Andrzej Mokronowski  ; s.l.n.d.  ; 
197 × 158 mm. ; pages blanches : 167vo-168ro ; avec un fragment d’un sceau en cire.

(fol. 181-182) Barbara Sanguszko à Andrzej Mokronowski ; Varsovie, la date 
difficilement lisible ; lettre en français et en polonais ; 185 × 117 mm.

DOSSIER XIV

(fol. 6-7) Franciszek Sapieha à Néville Hart ; l’indication du lieu difficilement 
lisible, le 30 mai 1796 ; 225 × 183 mm. ; pages blanches : 6vo-7ro.

(fol. 150-151) Wincenty Skrzetuski à Andrzej Mokronowski (?)  ; Varsovie, 
le 24 novembre 1773 ; 228 × 191 mm. ; pages blanches : 150vo-151vo.

(fol. 152-153) Wincenty Skrzetuski à Andrzej Mokronowski (?)  ; Varsovie, 
le 20 juillet 1774 ; 233 × 192 mm. ; pages blanches : 152vo-153vo.

(fol. 154-155) Wincenty Skrzetuski à Andrzej Mokronowski (?) ; Paris, le 6 oc-
tobre 1774 ; 229 × 185 mm. ; pages blanches : 154vo-155vo.

(fol. 156-157) Wincenty Skrzetuski à Andrzej Mokronowski (?) ; Paris, le 2 oc-
tobre (?) 1774 ; 230 × 185 mm. ; page blanche : 157ro.

(fol. 160-161) Wincenty Skrzetuski à Andrzej Mokronowski (?) ; Kalina (?), 
le 22 octobre (?) 1776 ; 186 × 112 mm. ; page blanche : 161vo.

(fol. 164-165) Piotr Hiacynt Śliwicki à Józef Sapieha ; s.l.n.d. ; 230 × 189 mm. ; 
pages blanches : 165ro-vo  ; au fol. 164ro, estampille : ARCHIWUM ADAMA  
MIELESZKI-MALISZKIEWICZA.
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DOSSIER XV

(fol. 15) Friedrich Ludwig zu Solms-Wildenfels à Jan Tarło ; Kiof (= Kiïovie), 
le 12 novembre 1739 ; 167 × 223 mm. ; au fol. 15ro, estampille : ARCHIWUM 
ADAMA MIELESZKI-MALISZKIEWICZA.

(fol. 57) Otto Magnus Stackelberg à Andrzej Mokronowski ; s.l., le 12 août (sans 
que l’année ait été précisée) ; 228 × 185 mm. ; page blanche : 57vo.

(fol. 115) Franciszek Sułkowski à Jerzy Marcin Lubomirski (?) ; Varsovie, le 22 
novembre 1775 ; 196 × 158 mm. ; page blanche : 115vo ; au fol. 115ro, estampille : 
ARCHIWUM W RYCHTACH KONSTANTEGO PODWYSOCKIEGO.

DOSSIER XVI

(fol. 99-100) Franz Maria von Thugut à Adam Poniński ; s.l., le 27 août 1782 ; 
222 × 186 mm. ; pages blanches : 99vo-100ro ; au fol. 99ro, estampille : ARCHIWUM 
W RYCHTACH KONSTANTEGO PODWYSOCKIEGO.

(fol. 110-111) Karol Tomatis à Adam Poniński ; s.l.n.d. ; 159 × 100 mm. ; pages 
blanches : 110vo-111ro ; un fragment d’un sceau en cire ; au fol. 110ro, estam-
pille : ARCHIWUM W RYCHTACH KONSTANTEGO PODWYSOCKIEGO.

(fol. 118-119) Une attestation de la contraction d’une dette, délivrée par Sta-
nisław Trembecki à Fedor Mirkułow ; Saint-Pétersbourg, le 3 décembre 1799 ; 
185 × 225 mm. ; pages blanches : 118vo-119vo.

(fol. 147-148) Timofiej Ivanovič Tutolmin à Stanisław Szczęsny Potocki ; l’in-
dication du lieu peu certaine, le 21 septembre 1796 ; 228 × 193 mm. ; pages 
blanches : 147vo-148ro.

DOSSIER XVII

(fol. 2) Antoine Charles du Houx de Vioménil à un destinataire inconnu (à un 
prince) ; Tescheu, le 7 septembre 1771 ; 200 × 162 mm. ; page blanche : 2vo ; au 
fol. 2ro, estampille : ARCHIWUM W RYCHTACH KONSTANTEGO PODWYSOCKIEGO.

(fol. 132-133) Lettre de P. G. Wołkoński à Stanisław Szczęsny Potocki ; l’indica-
tion du lieu peu certaine, le 16 août 1788 ; 236 × 193 mm. ; page blanche : 133ro.
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Ms. 6219
Jean Vroese

113 ff. · 307 × 206 mm. · XVIIIe siècle · origine incertaine

Foliotation au crayon, correcte · Pages blanches : 1vo-4vo, tous les feuillets pairs de 
6 à 74, tous les feuillets impairs de 75 à 103, et 106ro-vo, 108ro-vo, 110ro-113vo.
Couverture souple, en papier marbré (307 × 197 mm.), en assez mauvais état. 
Elle est contemporaine de l’exécution du manuscrit : le papier marbré est 
bien proche du spécimen 11 de la planche XXIII de Wolfe (« Dutch pattern » 
qui fait partie des « French patterns, late 17th and first half of the 18th centu-
ries ») et des spécimens 34-35 de la planche XXV du même répertoire (« Dutch 
patterns, curled » qui appartiennent aux « German patterns, late 17th and 
early to mid-18th century »).

Au fol. 1ro, une note de provenance, apposée à l’encre, difficilement déchif-
frable ; plus bas, une autre note de provenance, au crayon bleu : Z Archiwum 
Prozorowskiego [Des archives de Prozorowski]. D’après la notice de ce ma-
nuscrit que l’on lit dans Inwentarz… 6001-6500 (pp. 119-120), celui-là portait 
auparavant une autre cote à la Bibliothèque Jagellonne : Fol. 42. Au dos de la 
couverture, on perçoit une bribe d’une pièce de papier avec la cote actuelle ; 
celle-ci est aussi visible à la garde collée initiale. Estampille de la Bibliothèque 
Jagellonne : 5ro, 109vo.

(fol. 5ro-17vo) Dissertation sur le Livre des Trois Imposteurs ; (fol. 19ro) la page 
de titre : Le Fameux Livre des Trois Imposteurs Traduit du Latin en François ; 
(fol. 19vo) Épître de Frédéric Empereur à Othon ; À partir du fol. 21ro, le texte. 
L’auteur probable de ce livre a été Jean Vroese (1672-1725). La source latine : 
De tribus impostoribus. L’ouvrage écrit à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe s. 
Il s’agit certainement d’une copie. On connaît aujourd’hui quelque 200 ma-
nuscrits de ce traité – cf. « Le Traité des trois imposteurs » et « L’Esprit de Spino-
sa » : philosophie clandestine entre 1678 et 1768, textes présentés et édités par 
Françoise CHARLES-DAUBERT, Oxford 1999 (l’éditrice a mis à profit le ma-
nuscrit de Cracovie).
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Les mêmes textes sont conservés dans le ms. gall. quart. 16, qui fait partie 
de la collection des manuscrits français du fonds berlinois à la Bibliothèque 
Jagellonne de Cracovie – cf. la notice de ce manuscrit par Piotr TYLUS, Ma-
nuscrits français de la collection berlinoise disponibles à la Bibliothèque Ja-
gellonne de Cracovie (XVIe-XIXe siècles), Collectio Fibulæ II, Kraków 2010, 
pp. 122-124, accessible aussi en ligne (v. le site du groupe de recherche Fibula : 
info.filg.uj.edu.pl/fibula) ; et dans deux autres manuscrits de la même collec-
tion : gall. oct. 2 et gall. oct. 3 (pour les notices cf. info.filg.uj.edu.pl/fibula) qui 
ne contiennent pas de textes annexes : la Dissertation et l’Épître.



127

Ms. 6287
Œuvres d’Antoni Sebastian Dembowski

II + 643 ff. + I · dimensions diverses · XVIIIe siècle · Pologne

Le manuscrit ne contient pas que les textes français, il n’est donc pas décrit 
ici en détail au niveau codicologique.
Demi-reliure à coins, en cuir brun (359 × 220 mm.), les plats en papier marbré. 
Au dos, en lettres dorées : OPERA Ant. Seb. Dembowski. Il se peut que la deu-
xième garde volante initiale ait été originellement la garde volante de la pre-
mière reliure. Selon une note apposée au contre-plat initial, la reliure actuelle 
a été exécutée en l’année 1933 par Jan Wyżga.

Au fol. IIro, peut-être une cote ancienne (l’écriture semble dater du XVIIIe 
siècle), notée à l’encre noire : n.o 5. 68. Plus bas, le chiffre 10, au crayon, et en 
dessous, la note suivante, au crayon : Kupiono za 20 K. 10/4 1907 od antykwa-
riusza Rauchera w Krakowie [Acheté pour 20 couronnes (austro-hongroises), 
le 10 avril 1907, au bouquiniste Raucher, à Cracovie], avec paraphe au crayon. 
Leon et Mendl Raucher comptaient parmi les plus célèbres bouquinistes juifs 
à l’époque (cf. Łukasz Tomasz SROKA, Żydzi w Krakowie, studium o elicie miasta 
1850-1918, Kraków 2008, p. 137). On notera que les juifs de Cracovie ont com-
mencé à s’intéresser au marché du livre probablement au début du XVIIe s.

La description du manuscrit in Inwentarz… 6001-6500, pp. 140-142.

Auparavant, c’étaient des papiers épars que l’on a reliés ensemble dans la 
suite. On y trouve des œuvres d’Antoni Sebastian Dembowski (1682-1763), 
évêque de Płock et de Cujavie, homme d’État et homme de lettres polonais. 
Il aimait sa patrie, mais servait les intérêts de ceux qui devaient faire dans 
l’avenir le partage de la Pologne. Ce sont des textes en français, en polonais et 
en latin, ainsi que des notes personnelles de l’auteur. Viennent s’ajouter des 
copies de textes d’autres personnes, des manuscrits autographes des auteurs 
différents et des exercices de style.
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(fol. 1ro) la page de titre : OPERA Ill[ust]ris[si]mi Mag[ni]fici Antoni Sebastiani 
Dembowski Episcopi Cujaviensi nec non Pomeraniae.
Aux fol. 2ro-61vo, on trouve le Traité de la République de Pologne, Geographique 
et Politique, avec un appendix sur la République de Babine.
(fol. 3ro-vo) Avant-propos.
Comme la forme de la Republique de Pologne renferme bien des particularités 
dans son Gouvernement, inconnuës à d’autres paÿs … – … D’ailleurs comme ce 
n’est point une [sic] Traité Historique, ceux qui en voudront apprendre les anec-
dotes, sont renvoyés aux annales du Royaume.
Au fol. 4ro, le titre de ce texte quelque peu modifié : Traité de la Republique de 
Pologne, Geographique & Politique, pour servir d’instruction à la noble jeunesse 
[noble ajouté par une main différente]. Plus bas, une note apposée par la main 
du texte : C’est une ebauche / videatur correcta. Et aux fol. 4ro-vo, l’Avant-propos 
une seconde fois. Une partie de cet avant-propos est transcrite partiellement 
une troisième fois au fol. 5ro et barrée.
(fol. 5ro-17vo) Chapitre Ier : De la Division Geographique.
Le Royaume de Pologne se partage en trois Provinces principales, qui 
sont … – … Les Protestants mêmes conservent les anciennes fondations des Ca-
tholiques pour soulager leures [sic] familles, serons-nous, nous autres Catho-
liques pires qu’Eux ?
(fol. 19ro-50ro) Chapitre II : De l’Etat et du Gouvernement politique de la Repu-
blique.
La Republique de Pologne est composée de Trois Ordres où Etats du Royaume 
dont le premier est le Roy seul. Le 2e Ordre est le Senat. Le 3.me est l’Ordre 
Equestre ou Nobilitaire. Les Trois Ordres ensemble joints gouvernent souve-
rainement … – … Nous alons voir Troisieme chapitre qui regarde la justice, 
les Tribunaux et autres dicastaires, de qui depande [sic] l’execution et l’obser-
vance des Loix.
(fol. 50ro-57vo) Chapitre III : Des Tribunaux et autres Cours de justice de la Re-
publique.
Il est constant que les Juges et les Tribunaux sont etablies par la Loy divine et 
humaine ; et la raison en est … – … sans s’ecarter en deroutes des fausses idées 
d’une Liberté absoluë.
(fol. 58ro-59ro) Herby Korony Polskiey .M XL.o [Les blasons de la Couronne de 
Pologne] – en polonais.
(fol. 60ro-61vo) Appendix.
Pour finir ce petit Traité, on ne me saura j’espere mauvais grés, que je dise 
quelque chose de la Republique de Babine, dont Hartknoch fait mention dans 
son ouvrage de Jure Polonico … – … servit de barrière à celle de Pologne, contre 
le debordement de bons moeurs, et fit l’effet pareil à celuy des Comedies de Mo-
liere. Ridendo Castigabat Mores.
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Les pages blanches séparent les parties constitutives de ce traité : 18ro-vo, 50vo, 
59vo. Celui-ci est suivi d’une lettre-dédicace (fol. 62ro) adressée aux jeunes 
princes Czartoryski : Messieurs les Princes Czartoryski, Fils du Prince Palatin 
General de Russie. / Le soin que l’on prend de Votre Education, Messieurs, digne 
de Votre rang et de Votre naissance, m’a donné l’occasion de faire ce petit Trai-
té et de vous l’offrir pour Votre instruction …
Il s’agit certainement des fils d’August Aleksander Czartoryski (1697-1782), 
palatin de Russie (Ruthénie) durant la période 1731-1782 : Adam Kazimierz 
Czartoryski (1734-1823) et Stanisław Czartoryski. J’ignore la date de naissance 
de Stanisław qui était probablement l’aîné, peut-être est-il mort en jeune âge. 
L’œuvre est dédiée à de jeunes enfants qui commençaient leur éducation. 
À l’époque de la rédaction du manuscrit de Cracovie, l’un d’entre eux, à sa-
voir Adam Kazimierz, avait probablement six ans (cf. infra).
Et au fol. 63ro, on trouve Tabella Magni ducatis Lithuaniae …
Dans la notice de ce manuscrit, déjà évoquée, parue dans le catalogue des 
manuscrits de la Bibliothèque Jagellonne (p. 140), on peut lire que cet ou-
vrage, mais dans une rédaction différente, avec la collaboration de Jan 
Beniamin Steinhauser, a été imprimé en tant que Mémoires sur le gouver-
nement de Pologne – avec un renvoi à la bibliographie de Karol Estreicher. 
Selon celle-ci (cf. la version électronique, accessible en ligne), cette œuvre 
a paru en 1759 (sans que le lieu d’édition ait été signalé), en tant que Mé-
moires sur le gouvernement de Pologne. On y apprend, de plus, qu’elle a aussi 
été publiée dans une traduction allemande et russe – celle-ci paraît à Saint-

-Péters bourg, en 1764.
C’est un manuscrit autographe de l’auteur, très important. On trouve un manus-
crit à la Bibliothèque Nationale W. Stefanyk à Lwów, portant la cote 56 (considéré 
faussement comme provenant du XVIIe siècle), transmettant le même ouvrage, 
mais avec des modifications textuelles (le manuscrit de Cracovie contient une 
ébauche et n’est qu’un brouillon) : Traité de la Republique de Pologne, Geogra-
phique et Politique, pour servir d’instruction á tous ceux, qui en veulent etre infor-
més. Il se trouve dans le fonds des manuscrits de la famille Baworowski – sur 
la bibliothèque de cette famille, cf. Maciej MATWIJÓW, « Ewakuacja zbiorów 
polskich ze Lwowa w 1944 r. » (http://www.lwow.home.pl/rocznik/95-96/
ewakuacja.html – la date de la dernière consultation : le 7 mai 2019). La main du 
texte paraît la même dans le manuscrit de Cracovie et dans celui de Lwów, elle 
est donc celle de Dembowski dans ce cas-ci aussi. J’ai collationné le manuscrit 
de Cracovie avec la version imprimée et il s’agit, en effet, d’un autre ouvrage, 
fondé peut-être sur celui-là. Selon Władysław Konopczyński, le Mémoire sur 
le gouvernement de Pologne constitue le fruit d’une collaboration entre Dem-
bowski et Steinhauser. Dembowski a d’abord élaboré, avant 1744, une ébauche 
de ce livre, ensuite, Steinhauser l’a amplifié (sans toucher à la partie relative à la 
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géographie), certainement d’après les indications de Dembowski, mais aussi en 
profitant de ses larges connaissances à lui, celles de jurisconsulte, ainsi que de 
son érudition d’historien. De cette façon est né un grand traité : De l’état et du 
gouvernement politique de la République. Selon Konopczyński, l’édition de 1770, 
où apparaît le nom de Christian Friedrich Pfeffel, paraît une usurpation de ce-
lui-ci (pour ces considérations cf. http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/an-
toni-sebastian-dembowski). Konopczyński écrit aussi qu’originellement Dem-
bowski avait l’intention de dédier l’ouvrage aux jeunes Czartoryski. Dans le cas 
du manuscrit de Cracovie nous avons donc affaire à une version toute primi-
tive de l’ouvrage. Alors, les différences entre celui-là et la version imprimée 
sont telles que l’on peut parler de deux ouvrages différents, presque, et non pas 
de deux rédactions différentes d’un même ouvrage. Il s’ensuit du collationne-
ment susmentionné que l’imprimé est un tout autre texte. Il faut admettre avec 
Konopczyński que l’ouvrage a été utilisé par Steinhauser, mais on ne peut pas 
affirmer que celui-ci en fait une autre rédaction. Il le met à profit en prenant 
ses libertés. C’est un remaniement au sens très large du terme. En revanche, il 
est justifié de traiter les manuscrits de Cracovie et de Lwów comme contenant 
deux rédactions disctinctes d’une même version. Vu la date de la composition 
de la version primitive de l’ouvrage, proposée par Konopczyński (cf. supra), 
le manuscrit de Cracovie aurait vu lu jour avant 1744, mais peut-être plus tôt 
encore. Or, à la p. 153 du Catalogue des manuscrits français de la Bibliothèque 
de Saint-Pétersbourg publié par Gustave BERTRAND, Paris 1874, nous trouvons 
la notice suivante : « Dembowski (Ant. Sébast.). Traité de la république de Po-
logne, géographique et politique, pour servir d’instruction à la noble jeunesse, 
annoté et corrigé par J. A. Załuski, 1740. Manuscrit de 158 ff. » (il s’agit du for-
mat in-quarto ; le nôtre c’est un in-folio). Vu cette date de 1740 et étant donné 
que le manuscrit de Cracovie est un brouillon, il aurait vu le jour en 1740 au 
plus tard, et le jeune Adam Kazimierz Czartoryski, à qui l’ouvrage allait être 
dédiée, n’aurait été qu’un enfant de six ans. Or, si l’on prend en considération 
la date, quoique incomplète, contenue dans le chapitre annonçant Herby Koro-
ny Polskiey (cf. supra), le manuscrit a été exécuté en 1740. L’édition du manus-
crit de Saint-Pétersbourg l’a suivi de près en la même année.

Ensuite, on trouve, dans ce recueil, les textes suivants, par la même main que 
la précédente, donc celle de Dembowski :

(fol. 64ro-65ro) Extrait du livre intitulé Plan impartial et raisonné de Pacifica-
tion génerale et perpetuele page 205.
Le Prince Royal de Pologne et Electoral de Saxe sera designé successeur au Royaume 
de Pologne du consentement libre de la diete de ca [sic] Royaume … – … par la 
reunion à cette Couronne d’autres Etats à sa bienseance.
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Sont transcrits l’article VIII et une partie de l’article X : respectivement pp. 205-
209 et p. 210 de la 6e édition du Plan impartial et raisonné de Pacification géné-
rale et perpetuelle, entre les Maisons de Bourbon & de Brunswick-Hanovre, de 
l’année 1748 (le lieu d’édition n’est pas signalé), sur laquelle le copiste (Dem-
bowski) s’est fondé.

(fol. 153ro) La copie d’une lettre datée du 6 octobre 1753, qui fait partie de Pa-
piery Wohyńskie [les Papiers de Wohyń] – un groupe de manuscrits dans ce 
recueil, contenant les archives des personnes différentes. Il y est question 
de la ville de Wohyń (aujourd’hui, c’est un village), du colonel Wilczewski et 
de Matuszewicz, stolnik de Brest (Brześć). Ce dernier est bien identifiable – 
v. Pamiętniki Marcina MATUSZEWICZA, kasztelana brzeskiego-litewskiego, 
1714-1765, Warszawa 1876.

(fol. 155ro-156ro) Le Portrait du C. de s. … tiré par W. Z. … à la sollicitation d’un 
de ses amis à Paris, l’an 1737.
Sans mentir on ne s’est jamais emparé d’un homme, Monsieur, comme vous vous 
etes emparé de moy … – … si je fais quelque decouverte de son foible, je vous le di-
rai aussi naïvement que je vous ai conté ses vertus.
Texte non identifié.

(fol. 163ro-164ro) Apologie de la Societé qui se forme nella ga[b]bia di matti.
Rien n’est plus averé que la These, ch’il mondo sia la gabbia di matti. … – … L’aveugle 
desir des aspirants ne suffit point pour ètre reçeu dans cette Societé, l’examen 
prudent decidera du sort des Candidats.
C’est un manuscrit autographe de Dembowski : une mise au net du texte dont 
le brouillon suit de près (fol. 165ro-166vo). À ma connaissance, il s’agit d’un 
texte inédit.

Dans le texte De mentis humanae potentia et excessu meditatio, dont on a ici 
la mise au net (par la main de Dembowski) et les brouillons (fol. 169ro-205ro 
et 211ro-222ro), on trouve quelques passages en français, comme le suivant, 
considéré par l’Auteur comme axiome : La Religion est le Bien de l’Etat, / Dou-
ter de la Verité de la Religion, / C’est une erreur personelle, / La combatre, c’est 
un attentat / contre la Societé. Cet écrit date de l’année 1760 (cf. f. 192ro).

(fol. 208ro-210ro) Lettre au sujet des Oeuvres du Philosophe sans souci, dans les-
quels [sic] il traite de la mortalité de l’ame ; le destinataire est inconnu ; s.l.n.d.
J’ai reçeu Mr les Oeuvres du Philosophe sans souci, que Vous m’avez envoyés, je 
les ay parcourrüe … – … pour qu’ils ne se trompent lourdement, si elle est im-
mortelle, et redevable au jugement de l’Etre Souverain. je suis etc.
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L’Auteur semble introduire exprès les minuscules : sans souci – c’est Frédéric 
II le Grand qui se désignait par ce pseudonyme de Philosophe de Sanssouci. 
La version latine, avec l’annotation : Copie traduite, est présente juste avant 
(fol. 206ro-207vo). Les deux textes ont été transcrits par la main de Dembowski.

Aux fol. 232ro-247vo, on peut lire un texte intitulé Dialogue sur l’essais des 
jeunes Coeurs sans experience, ecrit par une demoseille [sic] de la Societé  ; 
un autre titre est noté en dessous : Essais des jeunes Coeurs sans experience 
où [sic] Dialog [sic] des filles Hermites ecrit par une demoselle de la Socie-
té. (fol. 232ro-233ro) Argument. Quelques jeunes filles de condition s’etant 
accoutumées au commerce d’une tendre amitié entr’elles pendant le sejour 
qu’elles etoient en pension dans un Couvent des Religieuses … – … C’est d’icy 
que commence le dialogue.
(fol. 233ro-247vo) Texte : Dialogue. Scene premiere. Rendez-vous au bord d’un 
etang. Angelique. Ha ! mes cheres Soeurs, avec quel empressement ne Vous ay je 
attenduë … – … C’est ainsi que le grand Projet de nos tendres Hermites se termina.
C’est une pièce dramatique, divisée en 21 scènes, où apparaissent les person-
nages suivants : Angelique directrice, Ludevine, Conegonde, Rosalie, Scholas-
tique, Salomé, Catherine, La vieuille [sic] Barbe servante. On a affaire ici à une 
mise au net. D’après l’auteur de la notice évoquée, dont on dispose dans le ca-
talogue des manuscrits de la Bibliothèque Jagellonne, l’attribution du texte 
à Dembowski est douteuse (« autorstwo wątpliwe »). D’abord, c’est bien sa 
main. Ensuite, vu certaines erreurs, caractéristiques de lui, cette attribution 
est probable. Texte inédit, paraît-il.

(fol. 377ro-282ro) De l’histoire ancienne de la Grece. Origine primitive des Grecs.
Pour avoir quelque chose de certain sur l’origine des Grecs … – … au lieu de lais-
ser ses reglements par ecrit, les mit en usage et les fit pratiquer.
C’est la main de Dembowski, semble-t-il, mais il n’en est pas auteur.

(fol. 383ro-384vo) D’autres extraits relatifs à la Grèce. Il s’agit de simples co-
pies par la main de Dembowski.

(fol. 389ro-394vo) Annotationes de variis Rerum … tirées de l’ancienne Histoire, 
donnée par Mr Rolin, ancien Recteur de l’Université de Paris. l’an 1734.
Copié par la main de Dembowski. Charles Rollin (1661-1741), était recteur 
de l’Université de Paris et professeur d’éloquence latine au Collège royal de 
France (sur ce personnage cf. La raison du Christianisme ou preuves de la vé-
rité de la Religion, par [Antoine-Eugène] DE GENOUDE, t. IV, 3e édition, Paris 
1841, pp. 327). Il s’agit certainement des extraits provenant de l’Histoire an-
cienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes 
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et des Perses, des Macedoniens, et des Grecs, que Rollin a entreprise à l’âge de 
soixante-sept ans, publiée en 13 volumes, dès 1730 à 1738, connue sous le titre 
d’Histoire ancienne. Son ouvrage a remporté un grand succès. Dembowski 
met la date de 1734, comme s’il s’agissait du tome second de l’édition de Pa-
ris, publié en 1734, mais je n’y ai pas retrouvé les fragments correspondants. 
Les passages transcrits ici correspondent au vol. 1 de l’édition d’Amsterdam, 
1730 : livre premier, pp. 2-7 (presque tout le chapitre intitulé Origine & pro-
grès de l’établissement des Royaumes) ; p. 48 et ss. (une petite partie du livre 
premier : Histoire ancienne des Egyptiens) ; et p. 151 et ss. (une petite partie 
du livre second : Histoire des Carthaginois).

(fol. 397ro-434vo) Recueil de petites histoires diverses (D’un Bouffon et du 
Prince ; D’une jeune femme ; sur une Femme enyvrée ; D’une fille et du juge ; Du 
Prince et du Gentilhomme), de lettres-modèles (Pour demander les nouvelles ; 
Lettre de reproche ; Declaration d’amour) et de façons de se comporter (Com-
pliment d’un jeune Gentilhomme pour prendre congé de que[l]que Ministre lors 
qu’il veut se mettre en voÿage : en entrant et en sortant ; Complim[en]t que l’on 
peut faire à un epous, lorsqu’on vient à ses noces ; Compl[iment] pour prendre 
connoissance) en français et en allemand. C’est peut-être la main de Dembowski.

(fol. 448ro-451 bis vo) Le mal epidemique des Francs-Maçons (un imprimé). C’est 
un traité de Dembowski, édité sans lieu et sans date de publication.

(fol. 452ro-456ro) La mise au net manuscrite du même texte : Le Mal Epyde-
mique des Francs-Maçons. En voici l’incipit et l’explicit :
Un livre traduit du latin, intitulé Franc-Maçons Ecrasés et trahis, m’etant tom-
bé entre les mains … – … c’est aux Sages Gouvernements de l’examiner ; je suis 
à Varsovie l’an 1750.

(fol. 457ro-458vo) La copie (peut-être le brouillon) d’une lettre de Dembowski 
(c’est bien sa main), adressée à l’éditeur Sébastien Eysenbarth, résidant à Augs-
bourg, au sujet d’un Ecrit portant sur la franc-maçonnerie, paru à Vienne, en 
1751 ; s.l.n.d.

Ensuite, quelques pièces des archives de Dembowski :

(fol. 486ro-539ro) Le registre des documents donnés au roi Frédéric-Auguste 
de Saxe (Auguste II) à signer. Il paraît que ce soit la main de Dembowski.

(fol. 567ro-vo) Lettre originale adressée par [le comte] J. de Wackerbarth à Dem-
bowski, contenant les vœux de Noël ; Prague, le 18 décembre 1759.
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(fol. 568vo) La copie d’une lettre, par la main de Dembowski, adressée au comte 
[Henri] de Brühl, le premier ministre du roi de Pologne Auguste III, s.l.n.d. 
(la main de Dembowski).

(fol. 586ro-vo) Réponse de Dembowski au comte de Wackerbarth ; Varsovie, 
le 9 janvier 1761 – la main de Dembowski ; c’est certainement une copie de 
la lettre en question.

(fol. 588ro-vo) Exposé des Blasphemes contre la Religion Catholique, enoncés 
par le Predicant de Dantzig. C’est la copie d’une lettre de Dembowski (par sa 
main) adressée au roi de Pologne, au sujet d’Ernst [August ?] Bertling ; s.l.n.d.

(fol. 592ro-596ro) Remarques sur le 4 article des Pacta Conventa au sujet des 
dissidents.
Je trouve que cet article est copié d’après celuy qui a eté inseré dans les Pacta 
Conventa au Roy Vladislas IV. l’an 1632. … – … je remets ces foibles avis aux 
plus eclairés.
C’est un brouillon par la main de Dembowski. Texte inédit, paraît-il.

(fol. 604ro) Le brouillon d’un texte sans titre, datant de l’année 1738, par la 
main de Dembowski.
Sçavoir faisons à qu’il appartient. Puisque notre douanne du Royaume apparte-
nante aux Biens de notre Table Royale restoit jusqu’icy sans une seure et precise 
disposition … – … Et enfin pour la seureté de cette Ordonnance nous l’avons signé de 
notre propre main, et avons ordonné d’y mettre notre sçeaux de la Chambre. donné…

(fol. 607ro) Le Contenu de la Requette des Sujets de l’Economie de Mohilor.
Ils se plaingnent contre l’administrateur Bokulman – dans laquelle ils veulent 
prouver ce qu’ils alleguent – comme dit le texte. C’est un brouillon par la main 
de Dembowski. Texte inédit, paraît-il.

(fol. 607vo) Des notes en français par la main de Dembowski.

(fol. 622ro-vo) Le brouillon d’une lettre de Dembowski (c’est bien sa main) 
adressée au roi de Pologne [Auguste III], dans laquelle il demande à celui-ci de 
prendre en protection les habitants de ses Jurisdictions, résidant aux foubourgs 
de Gdańsk, contre les violentes procedures ; de Smarzewie [Smardzewo ? – un vil-
lage dans le diocèse de Płock, celui de l’évêque Dembowski], le 4 décembre 1753.

(fol. 623ro-624vo) Requet au Roi.



135

La copie d’une lettre de Dembowski (c’est bien sa main), plus longue que la 
précédente, adressée au roi de Pologne [Auguste III], au sujet des Violences 
que la Ville de Dantzig exerce impunement sur nos Jurisdictions et fiefs Eccle-
siastiques ; s.l., le 4 décembre 1753.

(fol. 629vo) Copie de la lettre de Dembowski (c’est bien sa main) adressée à Jo-
seph Tori Jheatin [?], un religieux de son diocèse, paraît-il, portant la date du 
11 octobre 1755 ; le nom du lieu d’où il l’a fait expédier est difficilement lisible.
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Ms. 6291
Protocollon Expeditionum Variarum in Anno 1719 Cancellariatu 

Illustrissimi & Excelentissimi Domini Joannis in Słupow Szembek 
Supremi Regni Cancellarii Łomżensis, Graudentinensis etc. Capitanei

Recueil de copies de documents émis et reçus par la chancellerie royale en 
1719, quand Jan Sebastian Szembek était grand chancelier du Royaume de 
Pologne. Originellement, ces papiers constituaient la propriété de celui-ci. En-
suite, ils sont passés dans la collection de la famille Małachowski, puis dans 
celle de la famille Karwicki et ont été conservés dans les archives familiales 
à Mizocz, en Volhynie. Le manuscrit provient de l’ancien fonds de la Biblio-
thèque Jagellonne ; auparavant, il portait la cote : BJ Fol. 71. Ces pièces ont 
toutes été publiées. Cf. une brève notice in Inwentarz… 6001-6500, pp. 142-143. 
Textes rédigés principalement en polonais et en latin, seulement une mince 
partie en français. Ainsi, il ne s’agit pas d’un manuscrit français proprement 
dit. Il n’est donc pas justifié d’en fournir ici une description matérielle. Voici 
le relevé des textes en français :

(pp. 24-25) Lettre de Jan Sebastian Szembek à [Jacques-Antoine] de Lützel-
bourg ; Varsovie, le 17 janvier 1719 ;

(p. 28) Szembek à [Jakob Heinrich von] Flemming ; Varsovie, le 17 janvier 1719 ;

(p. 158) Szembek à Steinheüser ; s.l.n.d. ;

(pp. 158-159) Szembek à Steinheüser ; Cracovie, le 3 juin 1719 ;

(p. 159) Szembek à [Annibale] Albani ; s.l.n.d. ;

(pp. 159-160) Szembek à [Annibale] Albani ; Cracovie, le 14 juin 1719 ;

(pp. 162-163) Szembek à [Giuseppe] Accoramboni ; Cracovie, le 28 juin 1719 ;

(p. 163) Szembek à Vesnuh [?] ; Cracovie, le 28 juin 1719 ;
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(pp. 164-166) Szembek à [Andrzej Kazimierz] Manteuffel-[Kiełpiński] ; Cra-
covie, le 12 juillet 1719 ;

(pp. 244-246) Le Compliment au Roy fait par S. E. Monseigneur le Grand Chan-
cellier de la Couronne, au nom de Messieurs les Polonois presents à Dresde pen-
dant le Mariage de S. A. M. le Prince Royale ;

(pp. 248-251) Les Plaisirs d’Auguste ;
Rome a veû des jeux, des spectacles … – … Ce sont les plaisirs de son Roy.
C’est un poème composé de huit strophes d’une dizaine de vers chacune, en 
l’honneur d’Auguste II, roi de Pologne ;

(pp. 252-255) Train de l’Entré[e] que M.r le Comte de Wirmont [?], Ambassadeur 
de Sa Majesté Imperiale, fit à Vienne le 26 d’aout, de la meme maniere qu’il la 
fera à la Porte Ottomâne ;

(pp. 273-274) Szembek à [Niccolò] Spinola ; s.l., le 27 octobre 1719 ;

(pp. 274-275) Szembek au cardinal Casoni ; s.l., le 27 octobre 1719 ;

(p. 304) Le roi de Pologne [Auguste II] au castellan de Cracovie [Adam Mikołaj 
Sieniawski] ; s.l., le 4 novembre 1719 ;

(p. 321) Flemming à [Andrzej Kazimierz] Manteuffel-[Kiełpiński] ; Malhausen [?], 
le 22 [ou le 11] novembre 1719 ;

(p. 325) Szembek à [Andrzej Kazimierz] Manteuffel-[Kiełpiński] ; Cracovie, 
le 22 novembre 1719 ;

(pp. 336-337) Szembek au baron de Hagen ; s.l.n.d. ;

(p. 337) Szembek à Flemming ; s.l.n.d.
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Ms. 6292
Protocollon Expeditionum [Cancellariatus Regni] Anni Domini 

1721mi Cancellariatu Illustrissimi et Excellentissimi Domini 
Joannis in Słupow Szembek Supremi Regni Cancellarii Łomzensis, 

Graudentinensis et Capitanei

Recueil de copies de documents émis et reçus par la chancellerie royale en 1721, 
quand Jan Sebastian Szembek était grand chancelier du Royaume de Pologne. 
Pour l’histoire du manuscrit, cf. la notice du ms. 6291. Il provient de l’ancien 
fonds de la Bibliothèque Jagellonne ; auparavant, il portait la cote : BJ Fol. 72. 
Ces pièces ont toutes été publiées. Cf. une brève notice in Inwentarz… 6001- 

-6500, p. 143. Textes rédigés principalement en polonais et en latin, seulement 
une mince partie en français. Ainsi, il ne s’agit pas d’un manuscrit français 
proprement dit. Il n’est donc pas justifié d’en fournir ici une description ma-
térielle. Voici le relevé des textes en français :

(p. 1) Lettre de Szembek à Flemming ; Kupiski, le 4 Janvier 1721 ;

(pp. 4-6) Le roi de Pologne [Auguste II] au palatin de Lublin [Jan Tarło] ; s.l.n.d. ;

(pp. 20-21) Le comte de Waldbourg [Ferdinand-Louis ?] à Szembek ; Johannis-
bourg [= Pisz], le 26 janvier 1721 ;

(p. 21) Szembek au comte de Waldbourg [Ferdinand-Louis ?] ; Kupiski, le 27 jan-
vier 1721 ;

(pp. 29-30) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; Kupiski, le 9 février 1721 ;

(p. 34) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 16 février 1721 ;

(p. 39) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 23 février 1721 ;

(p. 41) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 2 mars 1721 ; 
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(p. 41) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 6 mars 1721 ;

(pp. 67-68) Szembek au Prince Royal de Pologne, Prince Jacque[s] [Jakub Lud-
wik Sobieski] ; Varsovie, le 2 avril 1721 ;

(pp. 201-202) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 23 juin 1721 ;

(p. 208) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; s.l., le 1er juillet 1721 ;

(pp. 209-210) Szembek à Flemming ; Ołtarzew, le 1er juillet 1721 ;

(p. 212) Szembek à Flemming ; s.l.n.d. ;

(pp. 212-213) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; Varsovie, le 9 juillet 1721 ;

(pp. 225-226) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 16 juillet 1721 ;

(pp. 230-239) Le roi de Pologne [Auguste II] au palatin de Podolie [Stefan Hu-
miecki] ; Dresde, le 13 juillet 1721 ;

(pp. 239-240) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; Varsovie, le 19 juillet 1721 ;

(pp. 240-241) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 19 juillet 1721 ;

(p. 254) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; Varsovie, le 24 juillet 1721 ;

(pp. 254-257) Le roi de Pologne [Auguste II] au castellan de Cracovie [Adam 
Mikołaj Sieniawski] ; Dresde, le 20 juillet 1721 ;

(pp. 257-259) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 24 juillet 1721 ;

(pp. 259-260) Katt à Szembek ; Jeunsbourg [= Johannisbourg ? : Pisz], le 28 juil-
let 1721 ;

(pp. 260-261) Szembek à Katt ; Kupiski, le 31 juillet 1721 ;

(p. 275) Szembek au comte Siedlnicki [Karol Józef ?] ; Kupiski, le 3 août 1721 ;

(p. 275) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 3 août 1721 ;

(p. 279) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; Kupiski, le 6 août 1721 ;
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(p. 279) Szembek à Flemming ; s.l.n.d. ;

(pp. 286-287) Szembek à [Giuseppe] Accoramboni ; Kupiski, le 13 août 1721 ;

(pp. 287-288) Le baron de Martels à Szembek ; s.l., le 27 août 1721 ;

(pp. 306-307) Le baron de Martels à Szembek ; Varsovie, le 27 août 1721 ;

(p. 308) Szembek au baron de Martels ; Kupiski, le 29 août 1721 ;

(pp. 309-310) Le baron de Martels à Szembek ; Varsovie, le 13 août 1721 ;

(pp. 310-311) Szembek au baron de Martels (la réponse à la lettre précédente) ; 
s.l.n.d. ;

(p. 314) Szembek au baron [Ludwig] de Blumenthal ; Pilaszkowice, le 28 août 
1721 ;

(pp. 314-315) Szembek à [Girolamo] Grimaldi ; Pilaszkowice, le 28 août 1721 ;

(pp. 316-317) Szembek à Flemming ; Pilaszkowice, le 28 août 1721 ;

(p. 317) Szembek à [Giuseppe] Accoramboni ; s.l., le 28 août 1721 ;

(p. 317) Szembek à Reyna ; s.l.n.d. ;

(p. 321) Szembek à Flemming ; s.l., le 8 septembre 1721 ;

(p. 321) Szembek à [Andrzej Kazimierz] Manteuffel-[Kiełpiński] ; s.l.n.d. ;

(pp. 321-322) Szembek à Neügebauer ; Pilaszkowice, le 6 septembre 1721 ;

(p. 330) Szembek à Flemming ; Pilaszkowice, le 20 septembre 1721 ;

(p. 337) Szembek à Delrofs ; Pilaszkowice, le 4 octobre 1721 ;

(pp. 337-340) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 17 octobre 1721 ;

(p. 352) Szembek à Reyna ; Kupiski, le 17 octobre 1721 ;

(pp. 352-353) Szembek à Jean Vincenti ; Kupiski, le 17 octobre 1721 ;
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(p. 353) Szembek au chevalier Belli ; Kupiski, le 17 octobre 1721 ;

(p. 353) Szembek au baron de Hagen ; Kupiski, le 17 octobre 1721 ;

(pp. 359-360) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; Kupiski, le 22 octobre 
1721 ;

(pp. 381-382) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 12 novembre 1721 ;

(pp. 382-384) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 8 novembre 1721 ;

(p. 393) Szembek à Flemming ; s.l., le 26 novembre 1721 ;

(p. 393) Szembek à [Giuseppe] Accoramboni ; s.l.n.d. ;

(pp. 394-395) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 6 décembre 1722 (il s’agit 
certainement de l’année 1721) ;

(p. 395) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 13 décembre 1721 ;

(pp. 409-411) Le roi de Pologne [Auguste II] à Szembek ; Dresde, le 13 dé-
cembre 1721 ;

(p. 414) Szembek à [Andrzej Kazimierz] Manteuffel-[Kiełpiński] ; s.l., le 17 dé-
cembre 1721 ;

(p. 416) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 20 décembre 1721 ;

(pp. 418-419) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 24 décembre 1721 ;

(p. 420) Szembek à [Giuseppe] Accoramboni ; Varsovie, le 27 décembre 1721 ;

(p. 420) Szembek à Bussi ; Varsovie, le 27 décembre 1721 ;

(p. 421) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; Varsovie, le 30 décembre 1721 ;

(p. 422) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 31 décembre 1721.
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Ms. 6293
Protocollon Expeditionum Publicarum Anno Domini 1722

Recueil de copies de documents émis et reçus par la chancellerie royale en 1722, 
quand Jan Sebastian Szembek était grand chancelier du Royaume de Pologne. 
Pour l’histoire du manuscrit, cf. la notice du ms. 6291. Il provient de l’ancien 
fonds de la Bibliothèque Jagellonne ; auparavant, il portait la cote : BJ Fol. 73. 
Ces pièces ont toutes été publiées. Cf. une brève notice in Inwentarz… 6001- 

-6500, p. 143. Textes rédigés principalement en polonais et en latin, seulement 
une mince partie en français. Ainsi, il ne s’agit pas d’un manuscrit français 
proprement dit. Il n’est donc pas justifié d’en fournir ici une description ma-
térielle. Voici le relevé des textes en français :

(p. 1) Lettre de Szembek à Flemming ; Varsovie, le 7 janvier 1722 ;

(pp. 1-2) Szembek à Manteuffel ; s.l., le 7 janvier 1722 ;

(p. 6) Szembek à Reyna ; s.l.n.d. ;

(pp. 31-32) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 11 février 1722 ;

(p. 33) Szembek à un destinataire inconnu ; Kupiski, le 18 février 1722 ;

(p. 38) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; Kupiski, le 8 mars 1722 ;

(p. 39) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 8 mars 1722 ;

(pp. 44-45) Hoffman à Szembek ; Varsovie, le 24 mars 1722 ;

(pp. 45-46) Szembek à Hoffman ; Kupiski, le 28 mars 1722 ;

(p. 46) Szembek à M. de Sacken ; Kupiski, le 29 mars 1722 ;

(p. 51) Szembek à [Annibale] Albani ; Kupiski, le 12 avril 1722 ;
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(pp. 51-52) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 12 avril 1722 ;

(pp. 54-55) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 25 avril 1722 ;

(p. 60) Szembek à [Giuseppe] Accoramboni ; Varsovie, le 2 mai 1722 ;

(pp. 60-61) Szembek à Reyna ; s.l., le 8 mai 1722 ;

(p. 61) Szembek à M. de Terras ; s.l.n.d. ;

(pp. 61-62) Szembek à l’abbé de Schenck ; s.l.n.d. ;

(p. 65) Szembek à M. de Terras ; s.l., le 20 mai 1722 ;

(p. 135) Szembek à M. de Terras ; Varsovie, le 15 juillet 1722 ;

(p. 139) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 11 février 1722 (la copie de la lettre 
que l’on lit aux pp. 31-32) ;

(pp. 147-148) Szembek à Flemming ; Pilaszkowice, le 16 août 1722 ;

(p. 148) Szembek à Flemming ; Varsovie, s.d. ;

(p. 239) [Andrzej Kazimierz] Manteuffel-Kiełpiński à Szembek ; Varsovie, 
le 24 décembre 1722 ;

(p. 239) Szembek à [Andrzej Kazimierz] Manteuffel-Kiełpiński ; s.l.n.d. ;

(p. 240) Flemming à Szembek ; Varsovie, le 25 décembre 1722 ;

(p. 240) Szembek à Flemming ; s.l.n.d. (la réponse à la lettre précédente).
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Ms. 6294
Protocollon Expeditionum Cancellariatus Regni 1723

Recueil de copies de documents émis et reçus par la chancellerie royale en 1723, 
quand Jan Sebastian Szembek était grand chancelier du Royaume de Pologne. 
Pour l’histoire du manuscrit, cf. la notice du ms. 6291. Il provient de l’ancien 
fonds de la Bibliothèque Jagellonne ; auparavant, il portait la cote : BJ Fol. 74. 
Ces pièces ont toutes été publiées. Cf. une brève notice in Inwentarz… 6001- 

-6500, p. 143. Textes rédigés principalement en polonais et en latin, seulement 
une mince partie en français. Ainsi, il ne s’agit pas d’un manuscrit français 
proprement dit. Il n’est donc pas justifié d’en fournir ici une description ma-
térielle. Voici le relevé des textes en français :

(pp. 62-63) Lettre de Szembek à [Jacques-Antoine] de Lützelbourg ; s.l., le 27 fé-
vrier 1723 ;

(p. 63) Szembek à Flemming ; s.l.n.d. ;

(pp. 64-65) Rondakowski [?] à Szembek ; Pińsk, le 14 février 1723 ;

(pp. 70-71) Le roi de Pologne [Auguste II] à [Krzysztof Antoni Szembek] ; s.l.n.d. ;

(pp. 80-81) Szembek à [Girolamo] Grimaldi ; Kupiski, le 3 avril 1723 ;

(p. 82) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; Kupiski, le 18 avril 1723 ;

(pp. 84-86) Szembek à [Girolamo Grimaldi] ; s.l., le 31 mars 1723 ;

(pp. 87-90) [Girolamo Grimaldi] à Szembek ; s.l.n.d. ;

(pp. 90-91) [Girolamo Grimaldi] à Szembek ; Varsovie, le 7 juin 1723 ;

(p. 95) Szembek à [Girolamo Grimaldi] ; s.l., le 13 juin 1723 ;
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(pp. 99-100) [Girolamo Grimaldi] à Szembek ; s.l., le 30 juin 1723 ;

(p. 101) Szembek au cardinal Salerno ; s.l., le 9 juillet 1723 ;

(pp. 101-102) Szembek à [Girolamo Grimaldi] ; s.l., le 9 juillet 1723 ;

(p. 121) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 21 février 1723 ;

(p. 122) Szembek au grand trésorier de Lituanie [Stanisław Poniatowski] ; s.l., 
le 17 (?) février 1723 ;

(p. 122) Szembek à Reyna ; Kupiski, le 3 mars 1723 ;

(p. 123) Szembek à [Girolamo Grimaldi] ; Kupiski, le 3 mars 1723 ;

(pp. 123-124) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 13 mars 1723 ;

(p. 124) Szembek à Steinheüser ; Kupiski, le 19 mars 1723 ;

(pp. 124-125) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 21 mars 1723 ;

(pp. 125-126) Holszbring [?] à Szembek ; Varsovie, le 2 avril 1723 ;

(p. 126) La réponse à la lettre précédente ; s.l.n.d. ;

(p. 126) Szembek à Flemming ; s.l., le 10 avril 1723 ;

(pp. 126-127) Szembek à Flemming ; s.l., le 18 avril 1723 ;

(p. 127) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; s.l., le 18 avril 1723 ;

(pp. 130-131) Szembek à Flemming ; Pilaszkowice, le 19 mai 1723 ;

(pp. 131-132) Flemming à Szembek ; Berlin, le 27 mai 1723 ;

(pp. 133-134) Szembek à Flemming ; s.l., le 1er juin 1723 ;

(pp. 135-136) Szembek à [Girolamo Grimaldi] ; s.l., le 18 juin 1723 ;

(p. 136) Szembek à Flemming ; s.l., le 18 juin 1723 ;
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(p. 138) Szembek à Flemming ; Pilaszkowice, le 22 juin 1723 ;

(p. 138) Szembek à Flemming ; Pilaszkowice, le 4 juillet 1723 ;

(pp. 138-139) Szembek à Flemming ; Pilaszkowice, le 7 juillet 1723 ;

(p. 141) Szembek à Flemming ; Pilaszkowice, le 18 juillet 1723 ;

(pp. 143-144) Szembek à Flemming ; s.l., le 24 juillet 1723 ;

(pp. 144-145) Szembek à Flemming ; s.l., le 28 juillet 1723 ;

(pp. 158-159) [Teodor Andrzej Potocki] au Roi de Pologne [Auguste II] ; s.l.n.d. ;

(pp. 164-166) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 14 août 1723 ;

(pp. 174-175) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 25 août 1723 ;

(p. 179) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 28 août 1723 ;

(pp. 179-180) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 3 août 1723 ;

(pp. 180-181) Le roi de Pologne [Auguste II] à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; 
Dresde, le 3 septembre 1723 ;

(pp. 182-183) [Szembek ?] à [Girolamo] Grimaldi ; Pilaszkowice, le 5 septembre 1723 ;

(p. 184) Szembek à Flemming ; Pilaszkowice, le 5 septembre 1723 ;

(p. 186) Szembek à Reyna ; s.l.n.d. ;

(pp. 187-188) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; s.l.n.d. ;

(pp. 194-195) Hoffman à Szembek ; Varsovie, le 30 septembre 1723 ;

(pp. 219-221) Szembek à Sa Majesté Imperiale Imperatrice Douairiere Amélie 
[Wilhelmine-Amélie de Brunswick-Lünebourg] ; Varsovie, le 29 octobre 1723 ;

(pp. 228-229) [Girolamo Grimaldi] à Szembek ; Varsovie, le 17 (?) septembre 
(peut-être novembre – cette copie se trouve parmi les copies de lettres datant 
de novembre) 1723.
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Ms. 6295
Protocollon [expeditionum Cancellariatus Regni] anni 1724

Recueil de copies de documents émis et reçus par la chancellerie royale en 
1724, quand Jan Sebastian Szembek était grand chancelier du Royaume de Po-
logne. Pour l’histoire du manuscrit, cf. la notice du ms. 6291. Il provient de 
l’ancien fonds de la Bibliothèque Jagellonne ; auparavant, il portait la cote : 
BJ Fol. 74. Ces documents ont tous été publiés. Cf. une brève notice in Inwen-
tarz… 6001-6500, p. 144. Textes rédigés principalement en polonais et en la-
tin, seulement une mince partie en français. Ainsi, il ne s’agit pas d’un ma-
nuscrit français proprement dit. Il n’est donc pas justifié d’en fournir ici une 
description matérielle. Voici le relevé des textes en français :

(pp. 11-12) Lettre de [Szembek ?] à M. de Suhm ; s.l.n.d. ;

(p. 24) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 16 janvier 1724 ;

(pp. 33-34) Rapport de M. le Fort au sujet du Duché de Courlande ; de Saint -
-Pétersbourg, le 26 février 1724 ;

(pp. 35-36) Lettre de Szembek à [Théodore-Eustache de Palatinat-Soulzbach] ; 
Varsovie, le 9 février 1724 ;

(pp. 39-48) [Jakub Benedykt Józef] Puchet [de Puget] à Szembek ; Rome, le 5 fé-
vrier 1724 ;

(pp. 95-100) [Girolamo Grimaldi] à Szembek ; s.l., le 19 et 22 avril 1724 ;

(pp. 100-102) Szembek à [Girolamo Grimaldi] ; Kupiski, le 26 avril 1724 ;

(pp. 110-111) [Joseph] Charles [de Palatinat-Soulzbach] à Szembek ; s.l., le 10 avril 
1724 ;

(pp. 132-133) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 27 mai 1724 ;
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(pp. 136-137) [Adam Mikołaj Sieniawski] au roi de Pologne [Auguste II] ; Léo-
pol, le 10 mai 1724 ;

(pp. 155-156) Szembek au comte [Albert de] Lagnasco ; s.l.n.d. ;

(pp. 157-158) Szembek à Flemming ; Varsovie, le 24 juin 1724 ;

(pp. 205-206) [Adam Mikołaj Sieniawski] à Flemming ; Léopol, le 3 août 1724 ;

(pp. 206-207) Extrait de la conférence avec les Généraux touchant le commen-
dement eue à Varsovie, le 5 décembre (?) 1722 ;

(pp. 217-225) Information du comte [Albert] de Lagnasco faite au roi au sujet de 
l’église nationale de Saint-Stanislas à Rome ; expédiée de Rome, le 12 août 1724 ;

(pp. 254-255) Lettre de Szembek à Flemming ; Kupiski, le 3 septembre 1724 ;

(p. 261) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 4 septembre 1724 ;

(p. 661) Une lettre anonyme ; s.l., le 19 décembre 1724 ;

(p. 662) Flemming à Szembek ; s.l., le 21 décembre 1724 ;

(pp. 662-666) Flemming à Szembek ; s.l., le 23 décembre 1724 ;

(p. 666) Extrait d’une lettre de M. Lomaca [?] ; s.l., le 28 octobre 1724 ;

(pp. 666-667) [Adam Mikołaj Sieniawski] à Flemming ; s.l., le 22 novembre 1724 ;

(pp. 667-669) La réponse à la lettre précédente ; s.l., le 16 décembre 1724 ;

(pp. 669-670) Le roi de Pologne [Auguste II] à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; 
s.l.n.d. ;

(p. 670) Flemming (?) au roi de Pologne [Auguste II] ; s.l.n.d. ;

(pp. 670-672) Szembek à Flemming ; s.l., le 29 décembre 1724.
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Ms. 6296
Protocollon Expeditionum publicarum [Cancellariatus regni] Anno 

Domini 1725

Recueil de copies de documents émis et reçus par la chancellerie royale en 
1725 (le premier date de 1724), quand Jan Sebastian Szembek était grand chan-
celier du Royaume de Pologne. Pour l’histoire du manuscrit, cf. la notice du 
ms. 6291. Il provient de l’ancien fonds de la Bibliothèque Jagellonne ; aupara-
vant, il portait la cote : BJ Fol. 75. Ces documents ont tous été publiés. Cf. une 
brève notice in Inwentarz… 6001-6500, p. 145. Textes rédigés principalement 
en polonais et en latin, seulement une mince partie en français. Ainsi, il ne 
s’agit pas d’un manuscrit français proprement dit. Il n’est donc pas justifié d’en 
fournir ici une description matérielle. Voici le relevé des textes en français :

(p. 1) Lettre du comte [Albert de] Lagnasc[o] à Szembek ; Rome, le 9 décembre 
1724 ;

(pp. 1-2) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 7 janvier 1725 ;

(pp. 2-3) Szembek à Annibal Albani ; Kupiski, le 7 janvier 1725 ;

(pp. 3-4) Szembek à l’abbé baron de Pchenck [?] ; Kupiski, le 14 janvier 1725 ;

(pp. 4-5) Flemming à Szembek ; Varsovie, le 6 janvier 1725 ;

(p. 5) La réponse à la lettre précédente ; s.l., le 14 janvier 1725 ;

(pp. 18-19) Flemming à Szembek ; Dresde, le 10 février 1725 ;

(pp. 19-22) Eclaircissemens sur l’affaire de Thorn envoyée au Ministre du Roy, 
le Baron de Gersdorf, à Ratisbonne ; Dresde, le 6 février 1725 ;

(p. 25) Lettre de Flemming à Szembek ; Dresde, le 14 février 1725 ;
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(pp. 25-26) Le roi de Pologne [Auguste II] à Szembek ; s.l., le 7 février 1725 ;

(pp. 26-28) Le roi de Pologne [Auguste II] à [Adam Mikołaj Sieniawski] ; s.l., 
le 8 février 1725 ;

(pp. 29-32) Discours de M. Finch, Ministre de Sa Majesté Britannique, tenu le 7me 
de février 1725, aux Ministres Evangéliques qui ont été chez luy ;

(pp. 34-38) Copie de la harangue de M. Finch, fils cadet de M. le Comte de Nottin-
gham et Ministre Plenipotentiaire de Sa Majesté Britannique auprès de Sa Majesté 
le Roy de Pologne, Electeur de Saxe, à sa premiere audience du 16 février 1725 ;

(p. 48) La réponse du roi de Pologne [Auguste II] à M. Finch ; Dresde, le 16 fé-
vrier 1725 ;

(pp. 49-50) Conference du 17 février 1725, entre l’Envoyé d’Angleterre, Finch, 
et le Vice Chancellier de Lithuanie ;

(pp. 50-51) Project de la Reponse que le Roy pouvoit faire à la lettre de la creance 
du C : de Finch ;

(pp. 53-57) Lettre de Palma à Szembek ; Varsovie, le 3 mars [1725] ;

(pp. 63-66) [Vincenzo Santini] à Szembek ; Dresde, le 21 février 1725 ;

(pp. 66-67) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 5 mars 1725 ;

(p. 75) Flemming à Szembek ; Dresde, le 3 mars 1725 ;

(p. 76) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 13 mars [1725] ;

(pp. 94-95) Le roi de Pologne [Auguste II] à Szembek ; Dresde, le 3 mars 1725 ;

(p. 95) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; s.l., le 14 mars 1725 ;

(pp. 96-98) [Vincenzo Santini] à Szembek ; Dresde, le 7 mars 1725 ;

(pp. 98-99) Szemek à [Vincenzo Santini] ; Kupiski, le 18 mars [1725] ;

(pp. 104-111) Conference entre le Sr Finch et les Vice Chanceliers de la Couronne 
et Lithuanie ; s.l., le 26 mars 1725 ;



151

(pp. 111-112) Reponse donnée par MMrs le[s] Vice Chanceliers de la Couronne et 
Lithuanie à Mr Finch ; Dresde, le 26 mars [1725] ;

(pp. 118-119) Lettre de Flemming à Szembek ; Dresde, le 24 mars 1725 ;

(pp. 119-120) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 4 avril 1725 ;

(pp. 133-135) De Terras au feldmaréchal [Flemming ?] ; Vienne, le 28 février 
1725 ;

(pp. 155-156) Flemming à Szembek ; Dresde, le 13 avril [1725] ;

(pp. 172-174) De Terras à Flemming ; Vienne, le 11 avril 1725 ;

(pp. 179-181) Flemming à Szembek ; Leipzig, le 27 avril [1725] ;

(pp. 181-185) Un personnage inconnu à un destinataire inconnu ; Dresde, 
le 20 avril 1725 ;

(p. 186) Szembek à Flemming ; Kupiski, le 9 mai 1725 ;

(pp. 237-238) Flemming à [Konstanty Felicjan Szaniawski] ; Dresde, le 16 mai 
1725 ;

(pp. 257-258) Flemming à Szembek ; Leipzig, le 5 mai 1725 ;

(p. 259) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 16 mai 1725 ;

(pp. 267-268) Flemming à Szembek ; Dresde, le 16 mai 1725 ;

(p. 268) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 27 mai 1725 ;

(p. 279) Flemming à Szembek ; Dresde, le 23 mai 1725 ;

(pp. 279-280) Traduction de la contre-declaration de Sa Majesté le Roy de Po-
logne, touchant les campements ; Dresde, le 14 mai 1725 ;

(pp. 281-282) Traduction de la Convention au sujet des campements entre L : L : 
M : M : les Roys de Prusse et de Pologne ; Berlin, le 8 mai 1725 ;

(p. 282) Lettre de Szembek à Flemming ; Kupiski, le 3 juin 1725 ;
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(p. 286) Szembek à Flemming ; s.l., le 13 juin 1725 ;

(pp. 295-297) Flemming à Szembek ; Pillnitz, le 16 juin 1725 ;

(p. 297) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 27 juin 1725 ;

(pp. 307-309) [Vincenzo Santini] à Szembek ; s.l.n.d. ;

(p. 311) La réponse à la lettre précédente (?) ; Kupiski, le 27 juin 1725 ;

(pp. 311-313) [Vincenzo Santini] à Szembek ; Dresde, le 30 juin 1725 ;

(pp. 345-346) Flemming à Szembek ; Dresde, le 25 juin [1725] ;

(pp. 347-349) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 15 juillet [1725] ;

(pp. 352-353) Flemming à Szembek ; Dresde, le 7 juillet 1725 ;

(p. 353) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 10 juillet [1725] ;

(p. 359) Un personnage inconnu à Flemming ; Varsovie, le 18 juillet 1725 ;

(pp. 367-368) Flemming à Szembek ; Dresde, le 30 juin 1725 ;

(pp. 371-372) Flemming à Szembek ; Dresde, le 14 juillet [1725] ;

(p. 372) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 25 juillet [1725] ;

(pp. 374-387) Flemming à Szembek ; Dresde, le 26 juillet [1725] ;

(pp. 387-388) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 5 août 1725 ;

(pp. 389-392) Flemming à Szembek ; Breslau, le 12 août 1725 ;

(pp. 476-478) Harangue du Ministre de Holland[e] eue à l’audience devant le Roy, 
à Varsovie, le 7 d’octobre 1725 ;

(p. 479) Reponse du Roy donnée au Ministre d’Hollende, à l’audience, le 7 d’octobre ;

(p. 552) Les vice-chancelliers de la Couronne et de Lituanie à M. Finch ; Var-
sovie, le 20 août 1725 ;
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(pp. 552-553) La réponse à la lettre précédente ; Rava, le 21 août 1725 ;

(p. 553) Compliment de la part de M. Finch par son secretaire, à Mgr le Grand 
Chancellier de la Couronne ; s.l., le 18 septembre 1725 ;

(pp. 553-554) La réponse de Szembek ; s.l.n.d. ;

(pp. 555-558) Paroles du comte Dunin adressées à M. Finch, lors d’une ren-
contre chez celui-ci, le 3 octobre 1725 ;

(p. 575) Lettre de Szembek à M. de Suhm ; Varsovie, le 2 octobre 1725 ;

(p. 576) La réponse à la lettre précédente ; Berlin, le 13 octobre 1725 ;

(pp. 576-577) M. de Schwerin à Teodor [Andrzej] Potocki ; Varsovie, le 10 dé-
cembre 1725 ;

(pp. 577-580) Le roi de Prusse [Frédéric-Guillaume Ier] à Teodor [Andrzej] Po-
tocki ; s.l., le 6 novembre 1725 ;

(pp. 580-581) La réponse de Teodor [Andrzej] Potocki à M. de Schwerin ; Skier-
niewice, le 13 décembre 1725 ;

(p. 581) Premier Article separé du Traité entre le roi de la Grande-Bretagne 
[George Ier] et le roi de Prusse [Frédéric-Guillaume Ier] ; Han[n]over, le 3 sep-
tembre 1725 ;

(pp. 590-593) Le comte [Albert de] Lagnasc[o] à Szembek ; Rome, le 13 octobre 
1725 ;

(pp. 593-594) La réponse à la lettre précédente ; s.l.n.d.

(p. 612) M. de Suhm à Szembek ; Berlin, le 6 novembre 1726 [1725 ?] ;

(pp. 614-615) Le comte [Albert de] Lagnasc[o] à Szembek ; Rome, le 10 no-
vembre 1725 ;

(pp. 615-616) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 9 décembre 1725 ;

(p. 617) Flemming à Szembek ; Varsovie, le 13 novembre 1725 ;
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(pp. 617-618) M. de Suhm à Szembek ; Berlin, le 13 novembre 1725 ;

(p. 619) La réponse à la lettre précédente ; s.l., le 25 novembre 1725 ;

(pp. 619-620) Flemming à Szembek ; Vrasovie, le 24 novembre 1725 ;

(p. 620) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 2 décembre 1725 ;

(pp. 621-622) [Vincenzo Santini] à Szembek ; Varsovie, le 11 novembre 1725 ;

(p. 622) La réponse à la lettre précédente ; Kupiski, le 18 novembre 1725 ;

(pp. 627-628) Le roi de Pologne [Auguste II] à Adam Mikołaj Sieniawski ; Var-
sovie, le 22 novembre 1725 ;

(p. 630) M. de Suhm à Szembek ; Berlin, le 8 décembre 1725 ;

(pp. 633-634) Billet du Roy adressé à Szembek ; Varsovie, le 19 décembre 1725 ;

(pp. 634-635) Szembek au roi de Pologne [Auguste II] ; Kupiski, le 29 décembre 
1725 ;

(p. 640) Szembek à [Vincenzo Santini] ; Kupiski, le 18 décembre 1725 ;

(pp. 640-641) Szembek à Flemming ; [Kupiski ?], le 18 décembre 1725 ;

(p. 641) Szembek à Flemming ; s.l., le 30 décembre 1725.
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Ms. 6359
Copies des actes, des lettres et des textes littéraires,  

des années 1769-1774

C’est un manuscrit exécuté au XVIIIe siècle, non relié, composé de bifeuillets 
isolés (330 × 209 mm.), en assez mauvais état (traces d’humidité et de cham-
pignons ? ; les feuillets qui ont subi une perte du papier, ont été restaurés).

Au fol. 2vo et 3ro, on voit une estampille qui nous renseigne sur la provenance 
du manuscrit : BIBLIOTEKA KAJETANA KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE. 
Kajetan Kraszewski était un collectionneur des oeuvres d’art et un biblio-
phile, frère cadet de Józef Ignacy Kraszewski qui a passé les années de sa 
jeunesse dans le manoir de Romanów susmentionné et c’est là que se trouve 
aujourd’hui le musée de ce grand écrivain polonais. Manuscrit offert par 
Krzysztof  Kraszewski, en 1912 (cf. Inwentarz… 6001-6500, p. 164). Cf. aussi 
les notices des mss. 6752, 6753, 6764.

La description du manuscrit dans Inwentarz… 6001-6500, p. 170.

On trouve sous cette cote les copies des actes, des lettres et des textes litté-
raires, des années 1769-1774, principalement relatifs à la Confédération de 
Bar, surtout en polonais, parmi lesquels on repère une seule copie en fran-
çais (p. 74 ; fol. 35vo) , celle d’une lettre du baron de Stackelberg [Otto Magnus 
von _] (ministre de l’impératrice Catherine II) adressée à l’évêque de Livonie 
(pol. Inflanty) ; Varsovie, le 3 février 1773.
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Ms. 6386
Textes politiques et moraux, curiosités, discours,  

lettres et poèmes divers

C’est un manuscrit contenant des textes variés, exécuté au cours de la se-
conde moitié du XVIIIe s., entièrement en polonais, avec seulement trois brefs 
textes en français. Il n’est donc pas justifié d’en donner ici une description 
codicologique.

Une brève notice du manuscrit dans Inwentarz… 6001-6500, p. 177.

Les textes en français :

(fol. 25vo) Une chanson révolutionnaire : Le salut de la France.
Veillons au salut de la France … – … Les hommes libers [sic] sont Français.
On y trouve trois couplets de cette chanson. Les paroles ont été composées 
par Adrien-Simon Boy, au cours des derniers mois de l’année 1791, sur l’air de 
la romance sentimentale Vous qui d’amoureuse aventure, courez et plaisirs et 
dangers ; le quatrième couplet, absent ici, a été ajouté plus tard, peut-être par 
un auteur anonyme.

(fol. 33ro) La Copie d’une lettre des Citoiens au Prince succesor de Prusse, le 30 d’oc-
tobr[e] 1795 ; s.l. C’est une lettre adressée à Frédéric-Guillaume II.

(fol. 33ro) Repons à cette Lettre, de Berlin, le 14 Novembre 1795.
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Ms. 6438
Mélanges historiques et littéraires

I + 352 pp. · 317 × 207 mm. · la deuxième moitié du XVIIIe siècle · Pologne

Le manuscrit contient les copies de divers documents, lettres, discours, celles 
de poèmes, de bagatelles, d’écrits politiques, entre autres écrits politiques 
dialogués. La majorité des textes a été rédigée en polonais, quelques-uns en 
latin, trois en français. Ce n’est pas un manuscrit français proprement dit et 
il ne mérite donc pas d’être décrit ici en détail au niveau matériel.

Au fol. Iro, la date 1767 apposée originellement ; plus bas : III C. 13., ce qui est 
peut-être une cote ancienne ; dans la partie supérieure du feuillet, une mention 
qui a l’air d’un prix : 900 ; en bas, l’inscription : 345. À la garde collée initiale, 
on trouve la note suivante : Kupiono od H. Wysockiego 2 X 1933 za 30 zł. [Ma-
nuscrit acheté à H. Wysocki, le 2 X 1933, pour la somme de 30 zlotys]. Le prix 
pour lequel la Bibliothèque Jagellonne s’est procuré ce manuscrit n’était pas 
exagéré : ceci répondait à un salaire médiocre en Pologne, perçu pour deux 
semaines de travail, à cette période-là ; plus bas, la cote actuelle : N. Inw. 6438.

Voici le relevé des textes en français :

(pp. 5-24) Journal de la diète de l767, qui va du 1er au 15 octobre 1767. Il relate 
les préliminaires et le commencement de la diète en question.
Journal depuis le 1.er Octobre 1767
Jeudy le 1 d’Octobre. Il y a la plusieurs Conferences chez le P[rin]ce Repnin, ou 
chez le Primat, avec les Eveques pour les determiner à signer … – … en s’ex-
cusant que les sanglots ne lui permettant pas de parler il explique ces senti-
ments à Sa Me.
La Diète de Repnine (en polonais : Sejm Repninowski) s’est tenue à Varsovie 
entre le 5 octobre 1767 et le 8 mars 1768, et elle montre l’entrée de la Répu-
blique des Deux Nations dans la sphère d’influence de l’Empire russe, à cette 
époque-là. Il semble que la relation de la dernière journée (jeudi le 15 oc-
tobre 1767) soit incomplète. On y distingue deux mains : la 1ère (pp. 5-15),  
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la 2e (pp. 16-24). Quelques passages soulignés au crayon de couleur. Manuscrit 
très important comme source pour l’histoire de Pologne.

(pp. 25-26) Copie manuscrite d’un article tiré de la Gazette d’Utrecht, concer-
nant les dissidents (protestants) en Pologne. L’année n’est pas précisée, 
mais la question des dissidents était l’une de celles que l’on a soulevées 
à la diète de Repnine. La Gazette d’Utrecht a été fondée en 1689 (?) et sor-
tait jusqu’en 1787.
Dans la gazette d’Utrecht. / De Hambourg le 21 Aout. Il paroit ici depuis quelques 
jours un Plan, qui doit servir à former une Constitution en Pologne touchant 
l’affaire des Dissidents qui sera le premier et le principal objet des Delibera-
tions de la Diette Extraordinaire à Varsovie … – … ceux qui agiront contre la 
formation de cette Constitution fondée sur les loix du Royaume, seront regar-
dés comme Perturbateurs de la paix, et de la tranquillité publique et punis en 
consequence.
Catherine II, impératrice de toutes les Russies, a fait une entente secrète avec 
Frédéric II, roi de Prusse, en vue de la défense des dissidents en Pologne. Cette 
affaire a servi de prétexte pour que Repnine puisse introduire les troupes 
russes en Pologne. L’affaire des dissidents a été l’une des causes de la nais-
sance de la Confédération de Bar.

(pp. 72-74) Le Manifest / De S. A. Mgr le Prince Eveque de Cracovie, Duc de Se-
verie / L’An 1767, 24 d’Octobre le Sieur Josephe [sic] Kownacki, Plenipotentier 
de S. A. Mgr le Prince Eveque de Cracovie, s’etant personellement presenté de-
vant les Actes Judiciaires Terrestres du District de Grodno, fit inserer dans les 
dits Actes le Manifest suivant. / Dans le moment affreux, et que ma Patrie n’a 
jamais essuié, auquel l’Armée Russe m’entraine en prison, et m’enleve, comme 
je suis plus sensible à la Gloire, et au bonheur de ma Nation, qu’aux destinées 
de ma propre … – … afin qu’il puisse etre inseré dans quels que ce soient les 
Actes Judiciaires, et je le present originellement. Ce fait à Varsovie ce 13 d’Oc-
tobre l’An 1767.
Kajetan Sołtyk, l’évêque de Cracovie, dont il est question ici, était à la tête d’une 
opposition, avec d’autres personnages de la vie politique polonaise d’alors, 
contre Nicolas Repnine qui les a fait enlever, la nuit du 13 au 14 octobre 1767, 
et emprisonner pour cinq ans à Kalouga. Pour ce qui est de Joseph Kownacki, 
il s’agit peut-être de Konstanty Józef Kownacki (mort en 1771).
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Ms. 6579
Documents concernant l’histoire de Pologne

II + 75 ff. + I · 340 × 200 mm. (et moins) · 1767-1771 · Pologne

Manuscrit en très bon état, mis à part quelques taches d’encre et traces de 
mouillures · Pages blanches : 1vo, 10vo, 14ro-vo, 15vo-16vo, 18vo-19vo, 21ro-vo, 
29ro-vo, 31ro-vo, 41vo, 47ro-vo, 49vo, 51vo, 55vo, 57ro-vo, 59ro-vo, 69ro-vo.
Demi-reliure à coins, en toile (350 × 232 mm.), les plats en papier marbré ; elle 
est très ordinaire, c’est une reliure de bibliothèque, exécutée en 1938 (cf. une 
inscription à la garde collée initiale).

Le manuscrit a été offert à la Bibliothèque Jagellonne vers 1910, et autrefois 
il y portait une autre cote : BJ Fol. 268. Il provient du patrimoine d’Edward 
Mostowski (cf. la brève notice du manuscrit, que l’on lit dans Inwentarz… 
6501-7000, pp. 87-88 ; ici, p. 88). Dans la partie supérieure du dos, une pièce 
de papier blanc, avec la cote actuelle : 6579 IV. Estampilles de la Bibliothèque 
Jagellonne : au verso de la deuxième garde volante initiale et 75vo.

Les textes que l’on y trouve, avaient été écrits durant les années 1767-1771. 
Les copies de quelques-uns d’entre eux, ajoutées à la fin (fol. 58-75), ont été 
préparées en 1938 (cf. la date de la reliure) ou un peu avant. Voici le relevé 
de ces textes :

(1ro) Fragment Gournalu Seymu 1768 [Fragment du journal de la Diète de 1768].
(2ro-19vo) Journal de la diete Extraordinaire des Etats du Royaume de Pologne 
et du Grand Duchè de Lithuanie tenuë à Varsovie l’annèe 1767.
Le texte est d’une seule main, il contient des passages rayées – ce n’est pas une 
mise au net mais la première mise en page, contemporaine de l’événement 
en question. Les cahiers qui le composent sont de dimensions différentes. Il 
s’agit de la Diète de Repnine qui s’est tenue au cours des années 1767-1768. Au 
fol. 2ro (le début du journal), on trouve la date du 5 octobre (celle de la pre-
mière session) ; c’est le journal des six premières sessions, la sixième porte 
la date du lundi 19 octobre (fol. 17ro).
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Après, on constate la présence des minutes de trois lettres de Repnine, adres-
sées au Palatin de Moldavie, Grégoire [Kallimachis]. La première (fol. 20ro- 

-21vo), en date du 6/17 mai 1768, écrite par [Yakov] Bułhakow [fr. Bulgakov], se-
crétaire de l’ambassade russe à Varsovie, avec les corrections de la main de 
Repnine ; la copie contemporaine de cette lettre, par une main anonyme du 
XXe siècle, est repérable aux fol. 58ro-vo. La deuxième (fol. 22ro-29vo), portant 
la date du 31 juillet/11 août 1768, est de la main de Repnine et contient une note 
finale de la main de Bułhakow (fol. 28vo) ; la copie contemporaine de cette 
lettre, par une main anonyme du XXe siècle, se trouve aux fol. 60ro-67vo. Et la 
troisième (fol. 30ro-31vo), datée du 14/25 août 1768, par la main de Bułhakow ; 
la copie contemporaine de cette lettre, par une main anonyme du XXe siècle, 
aux fol. 68ro-vo. Les mains ont été identifiées par le prof. Władysław Konop-
czyński (cf. la notice évoquée, p. 87).

Les textes suivants ont été produits, comme les précédents, à l’ambassade de 
Russie à Varsovie :

(fol. 32ro-35vo) Extrait de la lettre du colonel de Rönne, Lublin, le 7/18 septembre 
1769 ; c’est une copie par une main inconnue, avec une note de copiste (?) à la 
fin ; la copie contemporaine de cette lettre, par une main anonyme du XXe 
siècle, est présente aux fol. 70ro-75vo.

(fol. 36ro-37vo) Traduction des Lettres Circulaires datées dans la forteresse 
de Czenstochow [= Częstochowa] ce 18 Juin 1771 ; c’est une copie ; le copiste 
a transcrit les noms des signataires : Casimir Pułaski Marechal de Lomza 
[Łomża] / François Kossowski Conseiller / Ignace Kuczynski Conseiller.

(fol. 38ro) Extrait d’une lettre de M. Przezdiecki [= Przezdziecki], adressée 
au grand général Oginski [= Michał Kazimierz Ogiński], en date du 28 juil-
let [1771 ?].
L’auteur de la lettre c’est probablement Antoni Tadeusz Przezdziecki, ou bien 
Michał Przezdziecki, fils du précédent et de Katarzyna Ogińska.

(fol. 38ro) Traduction d’une lettre chiffrèe du meme qui doit etre du 12 aout, ap-
portée ou envoyèe à Telechany par le secretaire Chreptowicz [Joachim Litawor 
Chreptowicz].
À cette période-là, le village de Telechany appartenait à la famille Ogiński. La 
lettre en question a été envoyée à Michał Kazimierz Ogiński, le destinataire 
de la lettre dont on trouve un petit extrait juste avant.
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(fol. 38vo-39ro) Traduction d’une lettre de Vielhorski [Michał Wielhorski], da-
tée de Paris du 16 avril 1771.
Lettre adressée à Michał Kazimierz Ogiński.

Pour ce qui est des trois lettres qui précèdent, ce ne sont que des extraits, 
dont le premier se limite seulement à une phrase. Les feuillets 38-39 où l’on 
les trouve, constituent un bifeuillet. Ces extraits ont été copiés par une seule 
main. Au fol. 39vo, on trouve une note, à l’encre, effacée partiellement, peut-
être de la même main : Registre des papiers […].

(fol. 40ro-57vo) Relations d’un anonyme, provenant de 1771 et concernant les 
affaires polonaises. L’ordre des feuillets a été perturbé lors de l’exécution de 
la reliure. Actuellement, ces relations se lisent dans l’ordre suivant : la pre-
mière relation qui ne comporte pas de date (fol. 40ro-vo) ; 2) le 16 avril (fol. 41ro-
vo) ; 3) le 28 juin (fol. 42ro-43vo) ; 4) le 3 juillet (fol. 44ro-45vo) ; 5) le 5 juillet 
(fol. 46ro-47vo) ; 6) le 8 juillet (fol. 48ro-49vo) ; 7) le 17 juillet (fol. 50ro-51vo) ; 8) 
le 21 juin (fol. 52ro-53vo) ; 9) le 25 juillet (fol. 54ro-55vo) ; 10) le 30 juillet (fol. 56ro-

-57vo). Ces copies ont été faites par une seule personne, probablement celle 
qui a transcrit l’Extrait de la lettre du colonel de Rönne (cf. supra). Les correc-
tions sont minimes et cela a l’air d’une mise au net.

Au recto de la deuxième garde volante initiale, une table des matières dressée 
certainement en 1938 (la date de l’exécution de la reliure), ou après, quelque 
peu incomplète.
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Ms. 6643
La correspondance d’Adam Chmara

Ce manuscrit contient une partie de la correspondance d’Adam Chmara (1720- 
-1805), voïvode de Mińsk. Ces lettres ont été rédigées en polonais, en latin, en 
allemand et en français. Il constitue le douzième volume qui fait partie du 
groupe de trente-sept volumes comprenant la correspondance de ce person-
nage, des années 1746-1791 : les mss. 6632-6668. Dans le ms. 6643, on trouve 
la correspondance de l’année 1760. Grâce à la notice du ms. 6632 on apprend 
que les manuscrits en question constituent le don d’Aleksander Jelski. Pour 
ce qui est des manuscrits provenant de la collection de celui-ci, cf. les notices 
des mss. 5992, 6670, 6673 et 6674 décrits ici. En ce qui concerne la partie fran-
çaise de cette correspondance, on y trouve seulement un petit papier conte-
nant l’extrait d’une lettre envoyée de Mińsk en 1760, dont voici le contenu 
complet (on garde l’orthographe et la ponctuation originales) : J’avois, aussis, 
L’Occasion, d’être accompagné, avec Monsieur Wołodkowicz, Qui a pronocé 
beaucoups, des termes, Contre L’amitié, de Votre Excellence ; Il faut donc, user, 
toujours, des Certaines, Leçons, de la Sagesse, avec, Luy. (fol. 509ro). On y fait 
mention probablement de Michał Ignacy Wołodkowicz (né vers 1731 et mort 
en 1760), protégé de Karol Radziwiłł dit « Panie Kochanku ».
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Ms. 6670
Journal historique de Tadeusz Lipski, castellan de Łęczyca,  

de l’année 1768

Il est inutile de décrire ce manuscrit dans son ensemble car il contient princi-
palement des textes en polonais, seulement quelques-uns en latin et en fran-
çais. C’est un recueil de copies de textes variés relatifs à l’histoire de Pologne 
en l’année 1768 : le début de la Confédération de Bar. Le tout porte le titre de 
Diarjusz Historyczny Tadeusza Lipskiego Kasztelana Łęczyckiego z roku 1768 
(fol. 1ro) [Journal historique de Tadeusz Lipski, castellan de Łęczyca, de l’an-
née 1768]. Sur Tadeusz Lipski (1725-1796), castellan de Łęczyca, général et au-
teur de comédies, cf. Polski Słownik Biograficzny, t. XVII, Wrocław -Warszawa -

-Kraków-Gdańsk 1972, pp. 442-444. On y trouve l’information selon laquelle 
Lipski complétait des matériaux pour l’histoire de la Confédération de Bar 
(ibidem, p. 443) dont il était partisan. Selon la notice de ce manuscrit, que 
l’on trouve dans Inwentarz… 6501-7000 (pp. 137-139), les mss. 6670-6674 res-
taient en possession de la famille Lipski jusqu’en 1862. Après la mort de Kas-
per Lipski (né probablement en 1810, mort en 1861 ; petit-fils de Tadeusz), ils 
sont passées dans la collection d’Aleksander Jelski (1834-1916), propriétaire 
foncier, publiciste, historien, ethnographe, collectionneur des œuvres d’art et 
bibliophile. On voit, en effet, une estampille, au fol. 1ro, contenant la mention 
du nom de celui-ci et celle du lieu du dépôt de sa collection : ALEKSANDER 
JELSKI ZAMOŚĆ – il s’agit d’un village situé aujourd’hui en Biélorussie ; c’est 
là que Jelski a fondé la Bibliothèque et le Musée des Antiquités (Biblioteka 
i Muzeum Starożytności w Zamościu). Ils s’y trouvaient jusqu’en 1909, date 
à laquelle Jelski en a fait un don à la Bibliothèque Jagellonne (d’après Inwen-
tarz… 6501-7000, p. 139) – cf. la dédicace de Jelski, au fol. 1ro, au-dessous de 
l’estampille évoquée. L’ancienne cote attribuée à ce manuscrit à la Biblio-
thèque Jagellonne : Qu. 31. Cf. aussi les notices des mss. 5992, 6643, 6673, 6674.
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On y trouve les textes français suivants :

(fol. 159ro-vo) Copie de la lettre du Prince Repnin, Ambassadeur de Russie, au 
Prince François Sulkowski ; s.l., le 15 novembre 1768 ; texte copié par une main 
différente que la main principale du manuscrit (celle-ci étant celle de Lipski ?) ;

(fol. 159vo) Repons du Prince François Sulkowski ; s.l., le 19 décembre 1768 ; 
copié par une main différente que la main principale du manuscrit et diffé-
rente aussi de la main précédente ;

(fol. 159vo-160vo) Copie de la Reponse du Prince François Sulkowski au Prince 
Antoine, son Frere ; s.l., le 29 décembre 1768 ; copié par la main précédente.
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Ms. 6673
Journal historique de Tadeusz Lipski, castellan de Łęczyca,  

de l’année 1770

C’est un recueil de copies de textes variés relatifs à l’histoire de Pologne. Il est 
inutile de décrire ce manuscrit dans son ensemble car on y trouve principale-
ment des textes en polonais, seulement quelques-uns en latin et en français. On 
y a affaire à deux volumes reliés ensemble (le deuxième ne contient pas de textes 
français). À la p. III, on voit le titre apposé postérieurement, relatif au premier 
volume : Manuskrypt Historyczny Kasztelana Łęczyckiego Tadeusza Lipskiego 
z roku 1770 [Manuscrit historique de Tadeusz Lipski, castellan de Łęczyca, de 
l’année 1770]. Au recto de la garde volante initiale et au verso de la garde volante 
finale, on a apposé l’estampille contenant la mention du nom de l’un des posses-
seurs et celle du lieu du dépôt de la collection de celui-ci : ALEKSANDER JELSKI 
ZAMOŚĆ. À la p. II, on voit la dédicace de Jelski selon laquelle il fait le don de ce 
manuscrit à la Bibliothèque Jagellonne. Sur Tadeusz Lipski et sur l’histoire du 
manuscrit cf. la notice du ms. 6670. Cf. aussi les notices des mss. 5992, 6643, 6674. 
L’ancienne cote attribuée à ces documents à la Bibliothèque Jagellonne : Qu. 34. 
Notice du manuscrit dans Inwentarz… 6501-7000, pp. 137-139.

On y trouve les copies des documents français suivants (vol. I) :

(pp. 51-53) Extrait d’une lettre de Varsovie, du 8e Janvier 1770, à l’auteur de la 
Gazete du Bas-Rhin.

(pp. 363-364) Lettre du roi de France, Louis XV, adressée au Roi de Pologne, 
Stanisław August Poniatowski, à l’occasion du mariage du Dauphin, le futur 
Louis XVI, avec Marie-Antoinette ; s.l.n.d. (certainement l’année 1770).

(pp. 386-392) Description d’un Tableau que l’on voit à Raguse.

(pp. 463-467) Lettre du Général Comte de Rumanzow, datée du Camp ennemi 
à l’embouchure de la Riviere de Cahul, à 25 verstes du Danube, du 23 Juillé/3 août à Mr 
de Weymark, Ministre de la Russie à Varsovie. 1770.
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(pp. 468-469) Rapport de l’armée moscovite de Valachie (marqué comme secret).

(p. 471) Extrait de la Gazette du Bas-Rhin, du 18 août 1770.

Tous ces textes copiés par la main principale du manuscrit (donc celle de 
Lipski ?).
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Ms. 6674
Journal historique de Tadeusz Lipski, castellan de Łęczyca,  

de l’année 1773

C’est un recueil de copies de textes variés relatifs à l’histoire de Pologne en 
l’année 1773. Il est inutile de décrire ce manuscrit dans son ensemble car on 
y trouve principalement des textes en polonais, seulement quelques-uns en 
latin et en français. À la p. I, le titre apposé postérieurement : Manuskrypt Ta-
deusza Lipskiego całkowity, z roku 1773 [Manuscrit intégral de Tadeusz Lipski, 
de l’année 1773]. Au recto de la garde volante initiale et au fol. Iro, on voit 
l’estampille contenant la mention du nom de l’un des possesseurs et celle du 
lieu du dépôt de la collection de celui-ci : ALEKSANDER JELSKI ZAMOŚĆ. Au 
fol. Iro, on voit la dédicace de Jelski selon laquelle il fait le don de ce manus-
crit à la Bibliothèque Jagellonne. Sur Tadeusz Lipski et sur l’histoire du ma-
nuscrit cf. la notice du ms. 6670. Cf. aussi les notices des mss. 5992, 6643, 6673. 
L’ancienne cote attribuée à ces documents à la Bibliothèque Jagellonne : Qu. 
35. Notice du manuscrit dans Inwentarz… 6501-7000, p. 143.

On y trouve les textes français suivants :

(pp. 24-31) Observations sur les Declarations des Cours de Vienne, de Peters-
bourg et de Berlin, au sujet du demembrement de la Pologne, données dans 
le mois de Janvier 1773.
Les Declarations simultanées et separées, que les Cours de Vienne, de Peters-
bourg et de Berlin ont répandues à Varsovie … – … et qu’il n’y a qu’une aliance 
offensive prompte et generale, qui puisse les garantir de leur chute.
C’est la traduction d’un texte polonais qui précède : Uwagi nad Deklaracya-
mi Dworów Wiedeńskiego, Peterburgskiego i Berlińskiego względem Podziału 
Polski podanemi, uczynione in Januario Ru 1773o (pp. 16-23).

(pp. 44-46) Reflexya nad Rachunkami […] Smuraglia względem Dochodów i Wy-
datków Seminarium Rzymskiego [Réflexion par Smuraglia sur les comptes 
concernant les revenus et les dépenses du Séminaire Romain]. Seulement 
le titre a été formulé en polonais, le corps du texte est en français.
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Le Sieur Pierre Smuraglia, député par les Cardinaux Visiteurs du Seminaire 
Romain … – … et fermer la Chambre Apostolique per modum Suspensionis et 
Provisionis.
On trouve juste après la traduction en polonais de ce texte (pp. 46-47).

(pp. 57-60) Copie des Declarations uniformes signées et remises au Ministere 
de Sa Majesté le Roi et de la Republique de Pologne, par Mr le Baron Rewitzki, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de Sa Majesté Imperiale et 
Royale de Hongrie et de Boheme, Mr le Baron de Stackelberg, Ministre Pleni-
potentiaire de Sa Majesté l’Imperatrice de toutes les Russies, et Mr de Benoit, 
Ministre Plenipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Prusse, au nom de leurs Cours 
respectives ; le 2 de Fevrier 1773.
Sa Majesté l’Imperatrice, Reine d’Hongrie et de Boheme, par la Declaration … – … et 
plus expedient pour se faire pleinement justice. Faite à Varsovie, le 2 Fevrier 
1773. Signé par Rewicki, Stackelberg et Benoît. La traduction en polonais de 
ce texte aux pp. 61-63.

(pp. 63-64) Billet adressé par le baron de Stackelberg au voïvode de Vitebsk 
[Józef Antoni Sołłohub], interdisant à celui-ci sa place au Sénat ; s.l., le 4 fé-
vrier 1773. La traduction en polonais du texte en question à la p. 64.

(pp. 74-75) Note adressée par M. d’Essen à Tadeusz Lipski.
En cas que la lecture des lettres … – … si malgré les reflexions on alloit plus avant.

(p. 126) Extrait de la lettre de l’empereur Joseph II, adressée au Roi de Pologne 
[Stanisław August Poniatowski] ; Vienne, le 13 mars 1773.

(pp. 183-184) Une note de Rewitzki, Stackelberg et Benoît ; Varsovie, le 20 avril 
1773.

(pp. 184-185) La réponse à cette note par [Stanisław] Lubomirski, Maréchal 
de la Couronne ; Varsovie, le 20 avril 1773.

(p. 221) Une note du baron de Stackelberg ; Varsovie, le 15/26 avril 1773 ; accom-
pagnée de la traduction en polonais.

Textes copiés par la main principale du manuscrit (donc celle de Lipski ?).
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Ms. 6711
La correspondance de Józef Hylzen

Lettres rangées par ordre chronologique : la première date du 2 janvier 1765, 
toutes les autres viennent de l’année 1767 et vont du 6 avril au 23 novembre. 
Il s’agit d’un recueil relié. Étant donné que la part française est minime (cf. 
infra), les caractéristiques de l’aspect codicologique global de celui-là ne sont 
pas fournies ici. D’après une brève notice de cet ensemble, que l’on peut lire 
dans Inwentarz… 6501-7000 (pp. 167-168), le recueil en question provient de 
l’ancien fonds de la Bibliothèque Jagellonne, ce qui signifie que l’on ne peut 
pas établir, à l’heure actuelle, sa provenance, et il portait autrefois la cote BJ 
Qu. 63 (p. 168).

On y trouve soixante-six lettres originales, surtout en polonais, dont seule-
ment quatre en français, adressées à Józef Hylzen (1736-1786), voïvode de 
Mścisław (sur celui-là cf. Polski Słownik Biograficzny, t. X/1, Wrocław-War-
szawa-Kraków 1962, pp. 130-132), provenant de personnages divers, entre 
autres celles émises par Stanisław August Poniatowski, roi de Pologne. En 
général, ces lettres ont été transcrites par des copistes de chancellerie et 
seulement signées de la main des expéditeurs, ce qui témoigne d’un ca-
ractère plutôt officiel de cette correspondance, mais ceci n’est pas toujours 
le cas : les lettres de Jacek Ogrodzki semblent de la main de celui-ci, mais 
ceci n’étonne pas, vu sa fonction de notarius magnus du Royaume de Po-
logne, à cette période-là ; de plus, on y trouve des additions, des notes fi-
nales, des post scriptum, de la main des auteurs des lettres. Voici le relevé 
des lettres en français :

(fol. 21ro-22vo) Nicolas Repnine à Józef Hylzen, Varsovie, le 10 juin 1767 ; pages 
blanches : 22ro-vo ;

(fol. 23ro-24vo) Nicolas Repnine à Józef Hylzen, Varsovie, le 10 juin 1767 ; pages 
blanches : 24ro-vo ;
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(fol. 41ro-42vo) Nicolas Repnine à Józef Hylzen, Varsovie, le 22 juin 1767 ; pages 
blanches : 42ro-vo ;

(fol. 46ro-vo) Le brouillon de la réponse de Hylzen à la lettre précédente de 
Repnine.
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Ms. 6752
Livre des traductions d’Antonio Crutta

I + 182 pp. · 220 × 160 mm · la deuxième moitié du XVIIIe siècle · Pologne

Manuscrit en bon état · Pagination originale, à l’encre noire, correcte.
Reliure en cuir (220 × 160 mm.), modestement estampée à froid. Au contre-
plat, on trouve les noms des mois solaires en turc et en arabe, avec les équi-
valents français et les exemples de la conversion des dates.

Au fol. Iro, l’estampille: BIBLIOTEKA KAJETANA KRASZEWSKIEGO W ROMA-
NOWIE [Bibliothèque de Kajetan Kraszewski, à Romanów] ; et plus bas, une 
autre estampille: K. KRASZEWSKI. Sur cette collection, cf. Edward CHWALEWIK, 
Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek 
przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według mie-
jscowości ułożone, t. II, Warszawa-Kraków 1927, p. 156. Pour les manuscrits pro-
venant de la collection en question, cf. les notices des mss. 6359 et 6764, présentes 
ici, ainsi que celle du ms. 6753, qui suit. Au plat de la reliure, la cote actuelle.

Notice du manuscrit in Inwentarz… 6501-7000, pp. 184-185.

(p. I) page de titre : 1766 / Libro delle Traduzioni da me fatte, da che mi trovo al 
servizio di s. M. e Repubblica di Polonia / Antonio Crutta.

Le manuscrit contient les copies, de la main d’Antonio Crutta, des documents 
traduits par celui-ci surtout en français et en italien. C’est une mise au net, la 
copie personnelle de Crutta. Il était un taducteur au service de la République 
de Pologne, qui s’occupait des contacts entre celle-ci et la Porte Ottomane. Sur 
ce personnage cf. la notice de Władysław Konopczyński, in Internetowy Polski 
Słownik Biograficzny. Ce sont des sources très importantes pour l’histoire des 
relations entre la Pologne et la Porte, des années 1700 et 1765-1782. Voici le re-
levé des textes en français (qui prédominent de loin) :

(p. 3) Lettre de Mihmandar Aga, adressée à Allexandrowitz [Tomasz Alek-
sandrowicz] ; s.l.n.d. ;
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(pp. 5-6) Lettre du Pacha de Chocim, adressée à Allexandrowitz [Tomasz Alek-
sandrowicz] ; Chocim, s.d. ;

(pp. 13-16) Takrir d’Alexandrowitz [Tomasz Aleksandrowicz], adressé au Mi-
nistère de la Sublime Porte ; s.l.n.d. ;

(pp. 25-26) Lettre du Pacha de Chocim, adressée à la Commission ; Chocim, s.d. ;

(pp. 27-29) Lettre du kan de Crimée, adressée à la Republique de Pologne ; l’an-
née 1181 (selon le calendrier arabe) ; traduite le 23 août 1767 ;

(pp. 30-31) Lettre du kan de Crimée, adressée à [Franciszek Ksawery] Bra-
nicki ; l’année 1181 (selon le calendrier arabe) ; traduite le 9 janvier 1768 ;

(pp. 32-35) Traduction d’un berat ou diplôme impérial du Grand Seigneur 
[Moustapha III], pour Ballas, fils du Kalli ; Andrianopole [= Edirne], 1673 (?) ; 
traduit à Varsovie, le 6 juillet 1768 ;

(p. 36) Lettre de Georgi Miteli adressée à [Karol de] Boskamp-[Lasopolski] ; 
s.l., mars 1768 (?) ;

(pp. 36-37) Lettre du Pacha de Chocim, adressée à la Commission ; Chocim, 
s.d. ; traduite le 29 mars 1768 ;

(pp. 38-40) Traduction du talisman d’un soldat tartare ;

(pp. 41-44) Copie de la lettre de Repnine, adressée au kan de Crimée et au Pa-
cha de Chocim, traduite par Crutta en turc ; Varsovie, le 25 avril 1768 ;

(pp. 44-47) Traduction de l’Exposition de la Sublime Porte Ottomane adres-
sée à M. Obrescoff – résident de la cour de Russie auprès de la Porte ; traduite 
à Varsovie, le 13 mai 1768 ;

(pp. 47-48) Copie de la lettre de Repnine, adressée au Pacha de Chocim ; s.l.n.d. ; 
traduite en turc par Crutta, le 31 mai 1768 ;

(pp. 49-51) Lettre adressée à [Karol de] Boskamp-[Lasopolski] (s.l.n.d.) et en-
voyée par lui au Cabinet du roi de Pologne [Stanisław August Poniatowski], 
le 20 avril 1768 ; traduite le 2 juin 1768 ;
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(pp. 51-54) Lettre envoyée de Chocim (s.d.), adressée à [Karol de] Boskamp-[La-
sopolski] et envoyée par lui au Cabinet du roi de Pologne [Stanisław August 
Poniatowski], le 24 juillet 1768 ; traduite le 9 août 1768 ;

(pp. 54-56) Lettre du Pacha de Chocim, adressée à Repnine ; Chocim, s.d. ; tra-
duite le 16 juillet 1768 ;

(pp. 57-59) Lettre du Pacha de Chocim, adressée au général Kretzetnikow 
[= Mikhaïl Kretchetnikov] ; Chocim, s.d. ; traduite le 16 juillet 1768 ;

(pp. 60-62) Lettre du Pacha de Chocim, adressée à [Franciszek Ksawery] Bra-
nicki ; vers le 11me du Mois de 7bre 1768 ; traduite le 19 septembre 1768 ;

(pp. 63-65) Lettre du Pacha de Chocim, adressée à [Franciszek Ksawery] Bra-
nicki ; le 18me du Mois de 7bre 1768 de J. C. ; traduite le 1er octobre 1768 ;

(pp. 66-68) Lettre du Pacha de Chocim, adressée à [Franciszek Ksawery] Bra-
nicki ; Chocim, s.d. ; traduite le 12 octobre 1768 ;

(pp. 68-71) Lettre du Pacha de Chocim, adressée à [Franciszek Ksawery] Bra-
nicki ; Chocim, s.d. ; traduite le 29 octobre 1768 ;

(pp. 71-84) Rapport d’une conférence qui s’est tenue à Chocim, le 5 novembre 
1768, entre Crutta et le Pacha de Chocim ;

(pp. 84-85) Lettre du gouverneur d’Ibraille, sur les bords du Danube, adressée 
au commandant de Kamieniec ; Chocim, s.d. ; traduite le 16 novembre 1768 ;

(pp. 86-87) Lettre de Jakoub Aga, adressée à [Karol de] Boskamp-[Lasopolski] ; 
Kaouchan, le 16 novembre 1768 ; traduite en décembre 1768 ;

(p. 88) Lettre de Soliman Moukabelegi, adressée à Crutta ; Chocim, s.d. ; tra-
duite le 30 novembre 1768 ;

(pp. 89-90) Lettre de Crutta à Franciszek Ksawery Branicki  ; Kamieniec, 
le 7 décembre 1768 ;

(pp. 91-92) Lettre de Soliman Moukabelegi, adressée à Crutta ; Chocim, s.d. ; 
traduite à Kamieniec, le 9 décembre 1768 ;
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(pp. 92-93) Lettre de Crutta à Franciszek Ksawery Branicki  ; Kamieniec, 
le 10 décembre 1768 ;

(pp. 93-94) Lettre de Crutta à Franciszek Ksawery Branicki  ; Kamieniec, 
le 11 décembre 1768 ;

(pp. 94-95) Lettre de Crutta à Franciszek Ksawery Branicki  ; Kamieniec, 
le 13 décembre 1768 ;

(pp. 95-97) Lettre de Soliman Moukabelegi, adressée à Crutta, envoyée de Cho-
cim et reçue à Kamieniec, le 14 décembre 1768 ;

(pp. 97-98) Lettre de Soliman, Aga des janissaires de la garnison de Chocim, 
adressée au commandant de Kamieniec ; Chocim, s.d. ; traduite à Varsovie, 
le 28 décembre 1768 ;

(pp. 99-100) Lettre de Crutta adressée à Soliman Moukabelegi ; s.l., le 5 jan-
vier 1769 ;

(pp. 100-102) Lettre de Soliman Moukabelegi, adressée à Crutta ; Chocim, le 17 
décembre 1768 ; traduite à Varsovie, le 27 décembre 1768 ; la copie exécutée 
par une autre main que celle de Crutta ;

(pp. 111-114) Lettre de Dervisch Mehmed Pacha, adressée à André Młodzie-
iowski ; Constantinople, l’année 1189 (selon le calendrier arabe) ; traduite 
à Varsovie, le 5 octobre 1776 ;

(pp. 115-118) Lettre de Hadgi Omer Wehid, adressée à André Młodzieiowski ; 
s.l., le 9 septembre 1776 ; traduite à Varsovie, le 5 octobre 1776 ;

(pp. 119-120) Lettre d’Abdi Pacha, gouverneur de la Romellie, adressée au Com-
missaire de la Cour de Pologne, résidant à Balta ; Romellie, janvier 1777 ; tra-
duite à Varsovie, le 12 février 1777 ;

(pp. 120-121) Lettre de Soliman [Moukabelegi ?], adressée au commandant 
de Kamieniec ; Chocim, le 2 février 1777 ; traduite à Varsovie, le 4 mars 1777 ;

(pp. 122-123) Lettre de Nū‘mān bey, envoyé extraordinaire de la Sublime 
Porte auprès du roi de Pologne [Stanisław August Poniatowski] et de la Ré-
publique de Pologne, adressée à [Stanisław Lubomirski] et, en son absence, 
à [Franciszek Rzewuski] ; Korinietz, le 6 août 1777 ; traduite le 13 août 1777 ;
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(pp. 124-125) Traduction du discours prononcé par Nū‘mān bey, à son audience 
dans la salle du Sénat, le 25 août 1777 ;

(pp. 128-129) Traduction de la liste des présents offerts par le Grand Seigneur 
[Abdülhamid Ier] au roi de Pologne [Stanisław August Poniatowski] ;

(pp. 130-132) Traduction du plein pouvoir donné aux commissaires turcs de 
la part du Grand Seigneur [Abdülhamid Ier], pour traiter avec l’envoyé de Rus-
sie ; vers la fin de juillet 1777 ; traduit à Varsovie, le 2 septembre 1777 ;

(pp. 133-135) Traduction d’une note de Nū‘mān bey, adressée au Departement 
des Affaires Étrangères, presentée le 30 septembre 1777 par Crutta ;

(pp. 135-140) Lettre de Nū‘mān bey, adressée à Soliman Pacha, gouverneur de 
la forteresse de Chocim ; [Varsovie ?], le 14 décembre 1777 ; traduite à Varso-
vie, le 15 décembre 1777 ;

(p. 141) Lettre de Mehmed Emin, le Divan-Effendi du prince de Moldavie, 
adressée au commandant de la forteresse de Kamieniec ; s.l.n.d. ; traduite 
à Varsovie, le 28 décembre 1777 ;

(pp. 142-143) Traduction des inscriptions, en persan et en arabe, d’un vase 
d’airain ou de fer ; traduit à Varsovie, le 6 janvier 1778 ;

(pp. 143-144) Traduction des inscriptions, en arabe, d’une coupe de bronze ; 
traduit à Varsovie, le 10 janvier 1778 ;

(pp. 145-147) Traduction d’une note de Nū‘mān bey, adressée à [Andrzej] Mło-
dzieiowski ; [Varsovie ?], le 12 janvier 1778 ; traduite le même jour ;

(pp. 147-150) Lettre de Yeghen Hadgi Mehmed Pacha, gouverneur d’Asoff, adres-
sée au commandant de la forteresse de Kamieniec ; Asoff, le 29 décembre 
1777 ; traduite à Varsovie, le 23 janvier 1778 ;

(pp. 151-152) Lettre du gouverneur de la Romellie, adressée au commandant 
de la forteresse de Kamieniec ; Romellie, s.d. ; traduite à Varsovie, le 23 jan-
vier 1778 ;

(pp. 153-155) Traduction d’une note de Nū‘mān bey, adressée à Crutta ; [Var-
sovie ?], le 24 janvier 1778 ; traduite à Varsovie, le 25 janvier 1778 ;
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(p. 156) Note de la suite de Nū‘mān bey ;

(pp. 157-158) Traduction du discours prononcé par Nū‘mān bey, à son audience 
de congé, dans la salle du Sénat, le 25 février 1778 ; traduit à Varsovie, le 13 fé-
vrier 1778 (cf. la date du discours) ;

(pp. 159-161) Traduction du même discours en latin, prononcé en cette langue 
par Crutta ;

(pp. 161-162) Traduction d’un billet écrit par Nū‘mān bey, adressé au colonel 
Bahminski [= Ignacy Bachmiński ?], son conducteur ; [Varsovie ?], le 10 mars 
1778 ;

(pp. 162-163) Traduction d’une note donnée par Nū‘mān bey au colonel Bah-
minski ; [Varsovie ?], vers le 21me du Mois d’Avril 1778 ; traduite le 14 mai 1778 ;

(pp. 164-166) Lettre de Nū‘mān bey, adressée au prince Adam [Kazimierz] Czar-
toryski, général de Podolie ; [Varsovie ?], vers le 21 du Mois d’Avril de l’Annèe 
de J. C: 1778 ; traduite à Varsovie (sans date de la traduction) ;

(pp. 167-169) Traduction d’une note turque sans adresse, sans date et sans au-
teur ; traduite à Varsovie, le 30 juin 1778 ;

(p. 170) Explication d’un mémoire en turc présenté à Nū‘mān bey par Theo-
doraki Petrowitz, marchand grec de Salonique [= Thessalonique], sujet du 
Grand Seigneur [Abdülhamid Ier] ;

(pp. 172-174) Lettre d’Ibrahim Pacha, commandant de la forteresse de Ben-
der, adressée au roi de Pologne [Stanisław August Poniatowski] ; Bender, s.d. ;

(pp. 174-175) Lettre d’Ismaÿl Aga Tournadgi Bachi, commandant de janissaires 
de Bender, adressée au roi de Pologne [Stanisław August Poniatowski] ; Ben-
der, s.d. ; traduite à Varsovie, le 13 décembre 1781 ;

(pp. 176-179) Lettre d’un Arménien nommé Anton Mynassi, adressée à Crut-
ta ; Kamieniec, le 3 février 1781 ;

(p. 179) Traduction d’un placet de Constantin d’Égypte, adressé au roi de Po-
logne [Stanisław August Poniatowski] ; traduit le 6 mai 1782 ;
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(pp. 180-182) Traduction d’un mandement impérial du sultan Abd-ul Hammyd 
[Abdülhamid Ier] ; Constantinople, vers la fin de la Lune de Zyl-hidgè, l’année 
1195 (selon le calendrier arabe) ; traduit à Varsovie, le 24 juin 1782.

Pour les textes en italien, cf. Roman SOSNOWSKI, Manoscritti italiani della 
Biblioteca Jagellonica di Cracovia dalle origini al XVIII secolo, Kraków 2019.
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Ms. 6753
Livre des traductions d’Antonio Crutta (suite)

I + 186 pp. · 277 × 200 mm. · la deuxième moitié du XVIIIe siècle · Pologne

Manuscrit en très bon état · Pagination originale, à l’encre noire, de la main 
du texte, correcte · Le feuillet portant le numéro I fait partie du premier ca-
hier et ne constitue pas de garde volante initiale · Fausses réclames · Pages 
blanches : Ivo, 186.
Reliure en cuir brun (282 × 205 mm.), un peu abîmée, avec quelques orne-
ments simples estampés à froid au plat initial et final.

Au fol. Iro, l’estampille: BIBLIOTEKA KAJETANA KRASZEWSKIEGO W ROMA-
NOWIE [Bibliothèque de Kajetan Kraszewski, à Romanów] ; et plus bas, une 
autre estampille: K. KRASZEWSKI. Sur cette collection, cf. Edward CHWALEWIK, 
Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pa-
miątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym we-
dług miejscowości ułożone, t. II, Warszawa-Kraków 1927, p. 156. Pour les ma-
nuscrits provenant de la collection en question, cf. les notices des mss. 6359 
et 6764, présentes ici, ainsi que celle du ms. 6752, qui précède.

Notice du manuscrit in Inwentarz… 6501-7000, p. 185.

(fol. Iro) page de titre : L’année 1778 / Suite des Traductions faites par le Soussi-
gné Conseiller d’Ambassades de s. M., et Interprête du Roi, et de la Republique. 
Le I. h. t. O.t et tres devouè Serviteur, et sagèt [?] Ant. Crutta.

Le manuscrit contient les copies, de la main d’Antonio Crutta, des documents 
traduits par celui-ci surtout en français et en italien. C’est une mise au net, la 
copie personnelle de Crutta. Il était un taducteur au service de la République 
de Pologne, qui s’occupait des contacts entre celle-ci et la Porte Ottomane. Sur 
ce personnage cf. la notice de Władysław Konopczyński, in Internetowy Polski 
Słownik Biograficzny. Ce sont des sources très importantes pour l’histoire des 
relations entre la Pologne et la Porte, des années 1667, 1681-1687, 1721, 1734, 
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1739, 1775-1791. On y trouve aussi des écrits personnels de Crutta. Voici le re-
levé des textes en français qui prédominent de loin :

(pp. 1-3) Lettre du sultan Abdil Hamid [Abdülhamid Ier], adressée au roi Sta-
nisław August [Poniatowski] ; Constantinople, vers la fin de la Lune de Mouha-
rem, l’Annèe de l’Hedgire 1192 – c’est à dire vers la fin du Mois de fevrier, l’Anneè 
de J. C. 1778 ; traduite à Varsovie, le 19 octobre 1778 ;

(pp. 4-6) Traduction de cette lettre en latin, exécutée le 22 octobre 1778 ;

(pp. 7-8) Lettre de Mehmed Pacha, adressée au roi [Stanisław August Ponia-
towski] et à la République de Pologne ; Constantinople, s.d. ; traduite à Var-
sovie, le 19 octobre 1778 ;

(pp. 9-10) Traduction de cette lettre en latin ;

(pp. 11-12) La seconde lettre de Mehmed Pacha adressée au roi [Stanisław Au-
gust Poniatowski] et à la République de Pologne ; Constantinople, s.d. ; tra-
duite à Varsovie, le 19 octobre 1778 ;

(pp. 12-14) Traduction de cette lettre en latin ;

(pp. 14-16) Lettre de Mehmed Pacha, adressée à André Młodzieiowski ; Constan-
tinople, s.d. ; traduite à Varsovie, le 22 octobre 1778 ;

(pp. 16-17) Lettre du commandant de la forteresse de Bender, adressée au ré-
gimentaire de Bracław ; traduite à Varsovie, le 19 décembre 1778 ;

(p. 18) Lettre du Pacha de Chocim adressée au commandant de Kamieniec ; 
Chocim, septembre 1775 ;

(pp. 19-22) Lettre du Pacha de Chocim adressée à Auguste II, roi de Pologne ; 
Chocim, environ la fin de l’année 1721 ; traduite à Varsovie, le 15 décembre 1779 ;

(pp. 23-25) Lettre de Murād Girāy, kan de Crimée, adressée à [Jan III Sobieski] ; 
Bakbjè Seray / Baktczè Serray, environ l’annèe de Jesus Christ 1681 ; traduite 
à Varsovie, le 28 mars 1780 ;

(pp. 26-28) Lettre d’Ahmed Aga, vizir du kan de Crimée, adressée à [Jan Wielo-
polski], grand chancelier de Pologne ; Crimée, environ l’Annèe de J. C. 1681 ; 
traduite à Varsovie, le 30 mars 1780 ;
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(p. 28) Lettre d’Ahmed Aga, vizir du kan de Crimée, adressée au juge de l’ar-
mée de Pologne ; Crimée, environ l’Annèe de J. C. 1681 ;

(pp. 28-30) Traduction d’un mémoire ou placet présenté au roi Stanisław Au-
gust [Poniatowski] par [Sallyh] Bosznak, un janissaire turc ;

(p. 30) Une quittance faite par [Sallyh] Bosznak, de la gratification de dix-huit 
ducats, de la part du roi de Pologne, reçue par l’intermédiaire de Crutta ; da-
tée du 17 mars 1780 ; traduite à Varsovie, le 17 mars 1780 ;

(pp. 32-37) Lettre de Murād Girāy, kan de Crimée, adressée à [Jan III So-
bieski] ; Baktcze Serray, environ l’Annèe de Jesus Christ 1682 ; traduite à Var-
sovie, le 10 mai 1780 ;

(pp. 37-40) Lettre du sultan Doghutmysz Gherāy, adressée à [Jan III Sobieski] ; 
la résidence d’Ak Serray, environ l’Annèe de Jesûs Christ 1682 ; traduite à Var-
sovie, le 17 mai 1780 ;

(pp. 40-43) Lettre de Murād Girāy, kan de Crimée, adressée à [Jan Krzysztof 
Gniński], vice-chancelier de Pologne ; Baktze Serray, environ l’Annèe de Jesus 
Christ 1682 ; traduite à Varsovie, le 12 mai 1780 ;

(p. 43) La même lettre (excepté quelque petite [sic] changement) adressée à [Jan 
Wielopolski], grand chancelier de Pologne ;

(pp. 44-45) Lettre de Nour-il-Din, frère de Murād Girāy, adressée à [Jan III 
Sobieski] ; la résidence de Boulkank, l’Annèe de J. C. 1682 ; traduite à Varso-
vie, le 20 mai 1780 ;

(pp. 46-47) Lettre de Nour-il-Din, frère de Murād Girāy, adressée au roi de 
Pologne ; la résidence de Boulkank, s.d. ; traduite à Varsovie, le 26 mai 1780 ;

(pp. 47-48) Lettre du fils de Murād Girāy, kan de Crimée, adressée au roi de 
Pologne ; Crimée, s.d. ; traduite à Varsovie, le 26 mai 1780 ;

(p. 49) Lettre de Hadgi Gherāy, adressée à Jan III Sobieski ; s.l.n.d. ; traduite 
à Varsovie, le 26 mai 1780 ;

(pp. 50-51) Lettre de Behadyr Aga, serviteur de Murād Girāy, adressée au roi 
de Pologne ; Crimée, s.d. ; traduite le 27 mai 1780 ;
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(p. 52) Lettre de Moullà Kabyl, Aga de l’infanterie du kan de Crimée, adressée 
au roi de Pologne ; Crimée, s.d. ; traduite le 27 mai 1780 ;

(p. 53) Lettre de Kubba Bey, adressée au roi de Pologne ; s.l.n.d. ; traduite 
le 27 mai 1780 ;

(p. 54) Lettre de [Moullà] Kabyl, Aga de l’infanterie du kan de Crimée, adres-
sée à [Jan ?] Karwowski ; Crimée, s.d. ; traduite à Varsovie, le 27 mai 1780 ;

(p. 55) Traduction d’un ferman ou diplôme de l’empereur Mehmed IV, pour 
des chevaux de poste ; l’année 1678 ; traduit le 27 mai 1780 ;

(p. 56) Lettre de Koubba Bey, adressée au roi de Pologne ; s.l.n.d., traduite 
à Varsovie, le 30 mai 1780 ;

(p. 57) Traduction d’un écrit en turc, sans aucun [sic] adresse et sans qu’il pa-
roisse de la pars de qui il est écrit ; traduit à Varsovie, le 31 mai 1780 ;

(pp. 57-58) Traduction du revers en turc, donné à Chocim, à la réception de 
l’internonce de Pologne, destiné à la Cour ottomane ; le 22me de la Lune Schewal 
1190 (selon le calendrier arabe) ; traduit à Varsovie, le 6 juin 1777 ;

(pp. 58-62) Lettre turque adressée au prince Constantin Moruzi, hospodar de 
Moldavie ; s.l.n.d. ; traduite à Varsovie, le 10 juillet 1782 ;

(pp. 62-65) Traduction de la copie d’un ferman impérial adressé au juge du 
district de Tzeharchambá, dans le voisinage de la jurisdiction d’Ouyná, et 
aux autres commandants et principaux habitants desdits districts ; Constan-
tinople, la fin de mai 1780 ; traduit à Varsovie, le 14 septembre 1780 ;

(pp. 66-67) Traduction de la copie de la lettre du suprême vizir, Mehmed ; 
s.l.n.d. ; traduite à Varsovie, le 14 septembre 1780 ;

(pp. 67-69) Traduction de la copie du ferman expédié par la Sublime Porte Ot-
tomane, pour la délivrance des esclaves ou captifs polonais qui ont été pris 
pendant le temps de la guerre, afin qu’ils soient délivrés et envoyés à ladite 
Porte Ottomane ; Constantinople, le début de septembre 1780 ; traduit à Var-
sovie, le 16 octobre 1780 ;

(pp. 70-77) Traduction de l’Acte et des articles préliminaires au traité de paix 
entre l’Empereur des Romains et la Cour Ottomane, par la médiation de la 



182

Cour de France ; au camp impérial sous Belgrade, le début de septembre 1739 ; 
traduit à Varsovie, le 27 juin 1781 ;

(pp. 78-79) Traduction d’un registre en langue turque, signé et cacheté par 
Hassan Aga […]sselim ou lieutenant-gouverneur du faubourg de la forteresse 
de Chocim ; octobre 1782 ; traduit à Varsovie, le 11 janvier 1783 ;

(pp. 79-80) Lettre du prince de Moldavie, Grégoire Ghicca [Ghyca], adressée 
aux commandants de Soroca ; s.l., le 2 novembre 1776 ; traduite à Varsovie, 
le 1er avril 1783 ;

(pp. 80-81) Lettre du prince Constantin Moruzi, adressée aux commandants 
de Soroca ; s.l., le 13 février 1778 ; traduite à Varsovie, le 1er avril 1783 ; 

(pp. 82-85) Explication de la prétention de M. André Niedziałkowski et de 
M. Jean Baczyński, créanciers du Seigneur Paghùn Kamarascz, Moldave ; 
fondée sur un décret fait par l’état-major de l’armée russe, en date du mois 
de novembre de l’année 1774 ;

(pp. 86-87) Lettre du grand vizir Halil Hamid Pacha, adressée à Ahmed Pa-
cha, gouverneur et commandant de la forteresse de Chocim ; s.l.n.d. ; traduite 
à Varsovie, le 24 juillet 1784 ;

(p. 87) Le brouillon du placet d’un envoyé de Pologne, adressé au grand vizir, 
au sujet du vin pour la provision de la maison de celui-là ;

(pp. 87-88) Le brouillon de la traduction de la lettre du roi Stanisław [Lesz-
czyński], adressée au kan de Crimée Kaplān Girāy ; Gdańsk, le 9 juillet 1734 ;

(p. 89) Une attestation de Crutta ; Varsovie, le 30 octobre 1782 ;

(p. 89) Traduction d’un écrit trouvé dans la boule d’un étandard turc conser-
vé à l’arsenal de l’artillerie de la Couronne à Varsovie ; de l’Annèe de J. C. 1784 
(date de la trouvaille ?) ; traduit à Varsovie, le 5 août [1784 ?] ;

(p. 90) Traduction d’une inscription sur l’étendard turc conservé dans l’église 
collégiale de Saint-Jean à Varsovie ; traduit par ordre du roi ; sans date de la 
traduction ;

(p. 90) Traduction d’une déclaration en langue turque, signée de Haffyz Me-
hemed Emir ; le mois de mai 1772 ;
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(p. 91) Traduction d’une déclaration en langue turque, signée de Haffyz Emir 
Effendi ;

(pp. 91-92) Lettre d’Issak Bey, adressée au général [Awraam Iwanowicz] Roma-
nius ; s.l., datée au commencement de la Lune Rebie-el-Ewel, l’Annèe de Hedgire 
1194 (selon le calendrier arabe) ;

(pp. 92-93) Traduction d’un placet de l’odabachi Sallyh Bosznak, adressé à Adam 
[Kazimierz] Czartoryski ;

(p. 93) Traduction d’une épitaphe turque (cf. pp. 153-154) ;

(pp. 94-95) Traduction d’un mémoire adressé au roi de Pologne [Stanisław Au-
gust Poniatowski], signé de Nicolas de Dalko ; le 20 novembre 1780 ; traduit 
à Varsovie, le 13 décembre 1780 ;

(pp. 95-96) Lettre de Schahin Girāy, kan de Crimée, adressée au prince [Adam] 
Poniński, grand trésorier de la Couronne ; traduite à Varsovie, le 1er avril 1786 ;

(p. 96) Lettre de Hyzyr, Aga de la Cour du kan de Crimée, adressée au prince 
[Adam] Poniński ; Crimée, 1779 ; traduite le 1er avril 1786 ;

(pp. 98-99) Lettre d’Abdi Pacha, gouverneur et séraskier de la Romellie, adres-
sée au commandant de la forteresse de Kamieniec ; s.l.n.d. ; traduite à Varso-
vie, le 29 avril 1785 ;

(p. 100) Lettre d’Abdi Pacha, gouverneur et séraskier de la Romellie, adres-
sée au Pacha gouverneur de Chocim ; Romellie, avril 1785 ; traduite à Varso-
vie, le 29 avril 1785 ;

(pp. 101-102) Traduction d’un rapport du juge de Chocim, adressé à la Sublime 
Porte Ottomane ; le 18 avril 1786 ; traduit à Varsovie, le 26 mai 1786 ;

(pp. 103-105) Traduction d’un rapport adressé à la Sublime Porte Ottomane 
par le juge de Chocim ; le 18 avril 1786 ; traduit à Varsovie, le 26 mai 1786 ;

(pp. 105-107) Note présentée par Crutta au roi de Pologne ; Varsovie, le 26 
mai 1786 ;
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(pp. 107-109) Lettre de Soliman Effendi, contrôleur de Chocim, adressée à Crut-
ta ; Chocim, l’Annèe de N. S. J. C. 1784 vers le mois de décembre ; traduite à Var-
sovie, le 8 juillet 1786 ;

(p. 112) Lettre d’Ahmed Pacha, commandant de la forteresse de Chocim, 
adressée au comte [Antoni] Dzieduszycki, grand notaire de Lituanie ; Chocim, 
le 2 juillet 1786 ; traduite à Varsovie, le 17 juillet 1786 ;

(pp. 113-118) Copie d’un document rendu par Crutta au Conseil permanent (en 
français et en polonais) – écrit personnel de Crutta ; Varsovie, le 20 juillet 1786 ;

(pp. 118-119) Lettre de Mehmed Pacha, gouverneur de Vidin, adressée au 
commandant de Kamieniec ; Vidin, août 1786 ; traduite à Varsovie, le 12 sep-
tembre 1786 ;

(pp. 120-121) Lettre de Mehmed Pacha, gouverneur de Vidin, adressée au 
commandant de Kamieniec ; Vidin, août 1786 ; traduite à Varsovie, le 12 sep-
tembre 1786 ; 

(pp. 122-123) Traduction du mémoire présenté au roi de Pologne et au Conseil 
permanent par les marchands turcs et janissaires de la garnison de Chocim ; 
traduit à Varsovie, le 17 novembre 1786 ;

(pp. 123-126) Lettre d’Osman Reis d’Oczakow, adressée à un certain Owaness, 
fils de Katràn ; s.l., vers la fin de l’Annèe 1785. de N. S. J. C. ; traduite à Varsovie, 
le 24 novembre 1786 ;

(pp. 127-129) Lettre d’Osman Pacha, gouverneur de la forteresse de Chocim, 
adressée au maréchal du Conseil permanent et au comte [Antoni] Dzieduszy-
c ki, grand notaire de Lituanie ; Chocim, environ le commencement du Mois de 
Decembre : l’Annèe de N. S. J. C. 1786 ; traduite à Varsovie, le 26 janvier 1787 ;

(pp. 129-131) Lettre du juge de Chocim, adressée au maréchal du Conseil per-
manent et au comte [Antoni] Dzieduszycki ; la fin du Mois de Decembre de l’An-
nèe de N. S. J. C. 1786 ; traduite à Varsovie, le 26 janvier 1787 ;

(pp. 131-134) Traduction d’un exposé ou témoignage des officiers et anciens 
de la forteresse de Chocim ; traduit à Varsovie, le 26 janvier 1787 ;

(pp. 135-137) Traduction d’un registre ou document de comptes faits par de-
vant le juge de Chocim ; traduit à Varsovie, le 10 mai 1787 ;
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(pp. 137-139) Traduction d’un rapport du juge de Chocim, adressé au gouver-
neur et commandant de Chocim ; le 5 :me de la Lune Zyl-hydzè, l’Annèe 1193 (se-
lon le calendrier arabe) ; traduit à Varsovie, le 15 mai 1787 ;

(pp. 139-141) Lettre de Soliman Effendi, contrôleur de Chocim, adressée 
à Crutta ; Chocim, vers le Mois de 9bre de l’Annèe de J. C. 1786 ; traduite à Var-
sovie, le 16 mai 1787 ;

(p. 141) Une déclaration de Crutta concernant cette lettre ;

(pp. 149-150) Traduction d’un exposé du juge de Chocim, adressé à la Sublime 
Porte Ottomane ; le 5me de la Lune de Chabàn, l’Annèe mille deux Cent et un 1201 
(selon le calendrier arabe) ; traduit à Varsovie, le 15 juin 1787 ;

(pp. 150-151) Traduction d’un témoignage du juge de la forteresse de Chocim ; 
environ le 22 du Mois de Novembre l’Annee de N. S. J. C. 1787 ; traduit à Varso-
vie, le 6 décembre 1787 ;

(pp. 151-153) Lettre de Mehmed Pacha, gouverneur et commandant de Chocim, 
adressée au commandant de la forteresse de Kamieniec ; Chocim, vers le 20me 
du Mois de Juin de l’Annèe de N. S. J. C. 1775 ; traduite à Varsovie, le 4 juillet 1775 ;

(pp. 153-154) Traduction d’une épitaphe turque (cf. p. 93) ;

(pp. 154-155) Lettre de Szahbaz Gherāy Kan, fils d’Orslan Gherāy Kan, adres-
sée au général commandant du côté de Baszkow et Yahorlyk ; s.l.n.d. ; traduite 
à Varsovie, le 8 juillet 1788 ;

(pp. 156-158) Lettre de William Jones, adressée au prince Adam [Kazimierz] 
Czartoryski ; Calcutta, le 12 novembre 1786 ; traduite du persan, à Varsovie, 
le 8 janvier 1789 ;

(p. 160) Registre des prisonniers turcs pris à Gallatz par les troupes russes, 
échappés de Krementzuk [Krementchouk] et refugiés dans les états de la 
Pologne ; Varsovie, le 28 janvier 1790 ; avec un nota bene apposé à Varsovie, 
le 1er février 1790.
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Aux pp. 161-168, on trouve les traductions des projets des documents pour 
le traité entre la Pologne et l’Empire ottoman, de 1790 :

(pp. 161-164) Traduction des articles du traité d’alliance défensive entre la 
Porte Ottomane et le roi de Pologne et la République de Pologne ; traduit 
à Varsovie, le 26 décembre 1790. Il s’agit du traité entre le sultan Sélim III et 
Stanisław August Poniatowski ;

(pp. 165-166) Traduction de la copie des articles qui regardent l’Acte d’alliance 
offensive ; traduit à Varsovie, le 26 décembre 1790 ;

(pp. 167-168) Traduction des Articles séparés et secrets relatifs au commerce ; 
en date du 23me de la Lune de Sesser, l’Annèe de l’Hedgire 1205 (selon le calen-
drier arabe) ; traduit à Varsovie, le 26 décembre 1790.

(p. 169) Traduction des lettres écrites par Crutta en turc et en arabe, sur 
les pistolets fabriqués à Varsovie ; Varsovie, le 13 janvier (sans précision 
de l’année) ;

(p. 170) Traduction et extrait de quelques points du traité de paix entre le sul-
tan Mehmed IV et le roi de Pologne Jean Kasimir [Jan Kazimierz] ; traduit 
à Varsovie, le 20 décembre 1788 ;

(pp. 170-172) Traduction des caractères en persan marqués sur le contour et 
les niches de la cafetière d’or, ouvrage de Perse ou des Indes, qu’on a offert 
au roi de Pologne ; traduit à Varsovie, le 15 avril 1789 ;

(p. 172) Explication des caractères en or, marqués sur un sabre turc ; traduit 
à Varsovie, le 23 mars 1789 ;

(p. 173) Traduction de l’inscription en caractères turcs sur la lame du sabre 
appartenant au castellan de Gelgut [Antoni Onufry Giełgud] ; traduit à Var-
sovie, le 27 juillet 1789 ;

(pp. 174-175) Traduction de la copie de l’écrit impérial du sultan Sélim III, à son 
avènement au trône, adressé au vizir kaymakam, lieutenant du suprême vizir ;

(pp. 175-179) Lettre ou placet de Seyd Ibrahim Effendi ; s.l.n.d. ; traduit à Var-
sovie, le 16 mai 1791 ;
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(pp. 179-182) Lettre de Seyd Ibrahim Effendi, adressée à Monsieur le secrétaire 
[Walerian] Tęgoborski ; s.l., le 22 mars 1791 ; traduite à Varsovie, le 11 avril 1791 ;

(pp. 183-184) Lettre de Seyd Ibrahim Effendi, secrétaire du Pacha d’Ismaïl, ré-
fugié en Pologne, adressée à Crutta ; s.l.n.d. ; traduite le 11 avril 1791 ;

(pp. 184-185) Lettre de Mehmed Pacha, commandant d’Ismaïl, adressée au 
commandant et officiers des frontières de la Pologne ; s.l., le 18 mars 1791 ; 
traduite à Varsovie, le 16 mai 1791.

Pour les textes en italien, cf. Roman SOSNOWSKI, Manoscritti italiani della 
Biblioteca Jagellonica di Cracovia dalle origini al XVIII secolo, Kraków 2019.
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Ms. 6764
Journal de voyage en Italie d’Ignacy Potocki

I + 187 ff. + I · feuillets de dimensions variables · le dernier quart du XVIIIe siècle

Foliotation contemporaine, au crayon (on notera la présence des feuillets nu-
mérotés 11a, 81a, 102a). Parfois, la foliotation originale, ainsi que la numéro-
tation originale de parties · Pages blanches: 140v-151vo, 183vo, 184vo.
Demi-reliure à coins, en toile (225 × 185 mm.), les plats en papier marbré ; très 
simple, c’est une reliure de bibliothèque, exécutée en 1941 (cf. infra). Au dos, 
le titre estampé en lettres dorées : VOYAGE EN ITALIE.

À la garde collée initiale, on lit la note suivante : Autorem tej « Voyage en Ita-
lie » z r. 1783 jest napewno Franc. Eliasz d’Aloy, towarzysz Ignacego Potockiego. 
[…] Darował ten rękopis Krzysztof Kraszewski w r. 1912. Oprawiono w r. 1941 
[L’auteur de ce « Voyage en Italie » est certainement Franciszek Eliasz d’Aloy, 
compagnon d’Ignacy Potocki … Don de Krzysztof Kraszewski, en 1912. Relié en 
1941]. Pour les manuscrits offerts à la Bibliothèque Jagellonne par Krzysztof 
Kraszewski, cf. Inwentarz… 6001-6500, p. 164. Au fol. 1ro et 183vo, on constate 
la présence de l’estampille de la collection de Kajetan Kraszewski, père du 
précédent : BIBLIOTEKA KAJETANA KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE [La bi-
bliothèque de Kajetan Kraszewski à Romanów] – cf. les notices des mss. 6359, 
6752, 6753 décrits ici. Au dos, une pièce de papier avec la cote actuelle ; on en 
voit une autre à la garde collée initiale. Grâce à une brève notice du manus-
crit, repérable dans Inwentarz… 6501-7000 (p. 189), on apprend que celui-là 
portait une autre cote à la Bibliothèque Jagellonne : Qu. 111.

Ce voyage a eu lieu en 1783. La relation a été composée après coup, d’après 
les notes de Potocki, par Franciszek Eliasz d’Aloy, son compagnon de route 
(cf. Inwentarz… 6501-7000, p. 189). Sur Ignacy Potocki (1750-1809), cf. Polski 
Słownik Biograficzny (t. XXVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 
1984-1985, pp. 1-17) qui mentionne son voyage à Rome et à Naples (p. 3). Kazi-
mierz Marian MORAWSKI (Ignacy Potocki, część I : 1750-1788, « Monografie 
w Zakresie Dziejów Nowożytnych », t. XXI, Warszawa 1911) évoque également 
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le voyage en question. Grâce à lui nous apprenons que Potocki, accablé de 
douleur après le décès de son épouse, Elżbieta, née Lubomirska, morte pen-
dant l’accouchement, ce qui était advenu au bout de dix années de leur vie 
conjugale, a entrepris un voyage en Italie avec son ami Eliasz d’Aloy et qu’il 
est d’abord allé à Vienne (pp. 53-54). Sur Franciszek Eliasz d’Aloy (la forme 
polonisée de son nom étant Aloe), né à Varsovie vers 1759 et mort après 1821, 
fils de Jean-Baptiste d’Aloy et de Henryka Rakocy, cf. Polski Słownik Biogra-
ficzny, t. I, Kraków 1935, pp. 78-79 (voyage mentionné à la p. 79). La partie ini-
tiale de cette relation fait défaut, notamment le premier feuillet : on y trouve, 
au début, deux feuillets de la main de Potocki (un brouillon), ensuite com-
mence la partie écrite par D’Aloy, dont les deux premiers feuillets, numéro-
tés originellement, portent successivement les chiffres 2 et 3. Aux fol. 104-
105, on trouve également un brouillon de la main de Potocki (des notes), de 
l’année 1783, comme dans le cas précédent. Ce n’est pas une mise au net, vu 
des passages supprimés et des corrections, aussi celles qui ont été apposées 
après coup : teinte différente de l’encre. Étant donné les dates que l’on trouve 
dans cette relation, le voyage s’est poursuivi de juillet au début-novembre. 
Potocki et D’Aloy ont visité plusieurs villes d’Italie, non seulement Rome et 
Naples mais aussi, entre autres, Vérone, Padoue, Bologne, Rimini, Serravalle, 
Foligno, Florence, Modène, Parme, Plaisance, Milan, Turin. Ensuite, les deux 
voyageurs sont partis pour la France. À la fin du manuscrit, on voit un pa-
raphe, certainement celui de l’auteur (D’Aloy). Certaines parties de cette re-
lation constituent des copies d’autres écrits, p. ex. Artistes connuës [sic] de 
notre tems à Rome. Catalogue fait par Dotinger (fol. 123ro-127vo) – on notera 
que D’Aloy n’y mentionne que des artistes masculins. Le feuillet 184 est un 
imprimé qui porte le titre suivant : Collection complette ou liste des differentes 
productions du Mont Vesuve (s.l.n.d.).
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Ms. 6773
Éléments de mathématiques d’Euclide · Abrégé de trigonométrie 

rectiligne

III + 92 feuillets + III · 246 × 195 mm. · la deuxième moitié du XVIIIe siècle · Po-
logne

Manuscrit en très bon état · Foliotation contemporaine, au crayon ; le fol. 36 
suivi du fol. 36a et le fol. 51 suivi du fol. 51a ; les gardes volantes non folio-
tées · Les deux feuillets finaux (89-90 selon la foliotation erronée) sont de plus 
grandes dimensions : fol. 89 (475 × 300 mm.) et fol. 90 (490 × 282 mm.) · Pages 
blanches : les gardes volantes initiales et finales, 1ro, 2vo, 75vo, 87vo-88vo, 
89vo, 90vo.
Demi-reliure à coins, en parchemin (252 × 200 mm.), les plats en papier marbré. 
Celui-ci est très ordinaire. Bon état de conservation. Probablement ce n’est 
pas une reliure de bibliothèque, elle doit être originale.

Au fol. 1vo, une note biographique, au crayon, rédigée en polonais, sur Sta-
nisław Jerzy Mniszech. D’après la notice de ce manuscrit (très brève), que 
l’on trouve dans Inwentarz… 6501-7000 (p. 192), la note en question avait été 
apposée par Franciszek Biesiadecki qui a offert ce livre à la Bibliothèque Ja-
gellonne le 24 janvier 1928 ; numéro d’acquisition : 12/28. Cf. aussi les notices 
des mss. 6788 et 7508 décrits ici. À la garde collée initiale, la cote actuelle : 
N. Inw. 6773. Les estampilles de la Bibliothèque Jagellonne : la garde collée 
initiale et fol. 1ro, 2ro, 90vo.

Le manuscrit composé par Stanisław Jerzy Mniszech (cf. Herbarz Polski Kas-
pra NIESIECKIEGO s. J., t. V, Lipsk 1840, p. 440), le troisième fils de Jan Karol 
Mniszech (ibidem, p. 439).
(2ro) Page de titre : Elemens d’Euclide par Stanislas Mniszech / le 30 septembre 
1766. (3ro-74vo) Texte.
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La vie d’Euclide, mathématicien de la Grèce antique, n’est pas bien connue 
(il aurait vécu vers 300 avant notre ère). Ses Éléments de mathématiques sont 
très importants pour cette discipline.
(75ro) Page de titre : Abregé de Trigonometrie Rectiligne par Stanislas Mniszech : 
le 2 Mars 1768. (76ro-87ro) Texte.
Les fol. 89-90 qui suivent, contiennent les dessins de figures mathématiques.
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Ms. 6788
Abrégé chronologique de l’histoire de Pologne

368 pp. · 202 × 172 mm. · XVIIIe siècle · Pologne (?)

Pagination originale, à l’encre, en chiffres arabes, mais elle commence à la p. 17, 
après la préface ; les seize premières pages ont été numérotées au crayon, en 
chiffres romains, par une main contemporaine ; paginations correctes · Pages 
blanches : IV, 85, 103, 139, 205, 352.
Reliure à coins, en cuir rouge (207 × 173 mm.), très simple, modestement do-
rée au dos, un peu abîmée ; les gardes collées et les gardes volantes en papier 
gris très ordinaire, non filigrané – cette reliure a donc dû être exécutée dans 
les années 30’ du XIXe s., au plus tôt ; au dos, le titre imprimé en lettres do-
rées : Abrege Chronologiq de l’Histoire de Pologne.

L’écriture est plutôt celle du XVIIIe s., mais d’après la notice de ce manus-
crit (très brève), que l’on trouve dans Inwentarz… 6501-7000 (p. 197), celui-là 
aurait été exécuté au tournant du XVIIIe et du XIXe s. Au plat initial, une 
inscription imprimée en lettres dorées : J. W. Tarnowskiemu / Senatorowi 
K. P. [Au Révérend M. Tarnowski, Sénateur du Royaume de Pologne] – c’est 
un don présenté au comte Jan Feliks Amor Tarnowski (1777-1842), homme 
politique, bibliophile, historien et traducteur. Au recto de la garde volante 
initiale, une note (avec une signature illisible) : Hr Jan Feliks Tarnowski / ur. 
6/5 1777 † 3/5 1842 / vide Borkowski str. 931. Grâce à la notice évoquée on ap-
prend que le manuscrit a été offert à la Bibliothèque Jagellonne par Fran-
ciszek Biesiadecki, le 15 septembre 1930, et que l’on lui a attribué, comme 
cote d’acquisition, le numéro de classement  : 18/30. Cf. aussi les notices 
des mss. 6773 et 7508 décrits ici. À la garde collée initiale, la cote actuelle : 
N. Inw. 6788. Estampilles de la Bibliothèque Jagellonne : la garde collée ini-
tiale, pp. I, III, V, 135, 352.

(p. I) la page de titre : Abrégé Chronologique de l’Histoire de Pologne ; titre re-
pris à la p. III : Abrégé Chronologique de l’Histoire de Pologne / Nunquam liber-
tas gratior exstat / Quam sub Rege pio.
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Une note à la p. II précise : Schmidt Fryderyk August († 1807) Zstr, XXVII str. 224 
Kopia lub manuscrypt [Copie ou manuscrit] (signature illisible ; la même, 
semble-t-il, que celle qui est présente à la garde collée initiale – cf. supra) – 
l’auteur de cette note, en précisant manuscrypt aurait-il pensé à un manuscrit 
d’auteur ? (difficile de trancher). On trouve, en effet, ce texte in Fryderyk Au-
gust SCHMIDT, Abrégé chronologique de l’histoire de Pologne, Varsovie-Dresde 
1763. Cette histoire de Pologne s’arrête à la mort d’Auguste II et est une apolo-
gie de ce roi – l’auteur lui réserve, d’ailleurs, une très large place : pp. 292-351.
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Ms. 6793
Journaux de voyages par M. le comte Michel Mniszech

II + 376 pp. + 98 pp. + 63 ff. + I · 242 × 191 mm. · 1767-1768 · Italie, Autriche, Si-
lésie, Pologne

Manuscrit en très bon état · Il se compose de trois volumes reliés ensemble. Le 
premier volume contient 376 pages, le deuxième – 98 pages, et le troisième – 
63 feuillets (il est folioté, celui-ci) · Réglure par pliage pour les deux premiers 
volumes · Les pages blanches dans le premier volume : XII-XVIII, 16, 25-32, 57- 

-60, 75-77, 82-84, 95-96, 106-108, 125-128, 222, 230-231, 231b, 253-255, 258, 263, 
278-287, 291, 300-327, 346-355 ; dans le deuxième : IV, 3-8, 14-16, 24, 29-30, 42, 
44, 46-52, 75-77, 84-94 ; et dans le troisième : 1ro, 1avo-2ro, 29vo-32ro, 45vo-48ro.
Reliure de l’époque, certainement originale, qui a suivi l’exécution du ma-
nuscrit d’assez près. C’est une demi-reliure à coins (248 × 191 mm.), en cuir 
brun ; les plats en papier marbré bien ordinaire ; elle est en très mauvais état : 
surtout le dos est abîmé. Dans les espaces entre-nerfs, des motifs végétaux es-
tampés en or, caractéristiques du XVIIIe siècle. Dans la partie supérieure du 
dos, une pièce en cuir brun avec le titre en lettres dorées : JOURNEAUX DES 
VOYAGES PAR M. LE COMTE MICHEL MNISZECH.

À la garde collée initiale, une pièce de papier (107 × 98 mm.) : un aigle noir 
tenant un écu héraldique dans ses pattes, celui de la famille Mniszech (sept 
plumes d’autruche) – en fait, on n’y voit qu’une partie des armes en question 
(pour la description de celles-ci, cf. Herbarz Polski Kaspra NIESIECKIEGO, 
t. V, Lipsk 1840, p. 433). Mniszech a été décoré de l’Ordre de Saint-André et 
de celui de Saint-Alexandre Nevski (cf. Polski Słownik Biograficzny, t. XXI/1, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, p. 483) – il semble que l’un et 
l’autre aient été représentés au-dessous de l’aigle en question. Juste en bas, 
l’inscription : Ex Libris Mich: Comitis Vandalini Mniszech. Grâce à la notice 
de ce manuscrit (très brève), que l’on peut lire dans Inwentarz… 6501-7000 (p. 
199), on apprend que la Bibliothèque Jagellonne a acheté celui-là le 8 février 
1928 et que sa cote d’acquisition était 15/28 – on n’y trouve pas celle-ci. Dans 
la partie supérieure de la garde collée initiale, peut-être une cote ancienne, 
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notée au crayon : b 7564 x ; un peu plus bas, la cote actuelle. Au recto de la 
première garde volante, une note au crayon : 1,360 – est-ce une indication du 
prix ? Si c’était bien le cas, il s’agirait, à la période concernée (l’entre-deux-
guerres), de l’équivalent, presque, d’un salaire mensuel d’un général de di-
vision ou bien de celui d’un parlementaire. Estampille de la Bibliothèque Ja-
gellonne : la garde collée initiale, p. I, 135 et 228 (le premier volume), fol. 62vo 
(le troisième volume).

C’est un manuscrit original du comte Mniszech, une mise au net ; on y remarque 
quand même quelques corrections, entre autre celles qui ont été apposées pos-
térieurement (la teinte différente de l’encre). Le manuscrit composé en fran-
çais, mais on y trouve aussi quelques morceaux en polonais, concernant des 
questions de Polonais en Italie (pp. 275-277), et en italien : Modo di manipolare 
in diverse maniere il latte di pecora secondo come si fa in Roma (pp. 343-345).
Le titre du premier volume : Observations sur Rome et l’Italie, faites depuis 
le 15 octobre au 15 décembre 1767 (le journal relatant le séjour de Mniszech 
en Italie). Celui du deuxième : Observations faites depuis le 20 décembre 1767 
jusqu’au 3 juin 1768 (le journal de son voyage de retour via Loreto, Padoue, Ve-
nise et Vienne). Et celui du troisième : Routes de Rome, Varsovie à Wisniowiec, 
depuis le 15 décembre 1767 jusqu’au 7 juillet 1768 (le voyage de retour à travers 
la Silésie et la Pologne).
Les titres des chapitres et sous-chapitres donnent l’idée du caractère dé-
taillé du contenu, dont voici des exemples. Or, dans le premier volume, l’au-
teur fournit d’abord la description des monuments de la Rome ancienne : 
Places (p. 2), Temples (pp. 3-8), Ponts (pp. 9-10), Eaux et Aqueducs (pp. 11-13), 
Bains ou Thermes et Palais (pp. 14-15), Arcs de Triomphe (pp. 17-18), Des Tom-
beaux (pp. 19-20), Obelisques (pp. 21-22), Amphithéatres (pp. 23-24). Dans la suite, 
il donne ses Observations sur Rome Moderne (pp. 33-128) : Le Vatican (pp. 40- 

-45), Eglise de s. Pierre (pp. 46-56), d’autres églises (pp. 61-74), Jardins ou Mai-
sons de Campagne (pp. 85-94), Principaux Palais de Rome (pp. 109-120), etc. 
Puis, on trouve les Observations sur Rome Politique, parmi lesquelles Etat de 
Rome, Population de la ville et des Provinces de l’Eglise (pp. 131-136), Palais des 
Papes, leurs officiers et les principaux tribunaux (pp. 137-140), Avantages et Dé-
perissement de l’Etat (pp. 144-153), Des Hopitaux (pp. 154-171), Des Revenus et 
des Depenses du Pape (pp. 172-190), Des Papiers publics (pp. 191-194), Argent 
circulant (pp. 195-198), Du Comerce, des Métiers & des Arts (pp. 201-204), Des 
Sciences à Rome (pp. 212-221), Etats des Revenus du Pape faits en 1758 dans la 
Vacance du st Siege (pp. 223-229), Poids et mésures de Rome comparés avec ceux 
de France (pp. 256-257), Adresses et Visites (pp. 288-290), etc. Il est curieux que 
l’auteur introduise un Extrait du dénombrement général des Maisons, colleges, 
résidences, séminaires, et missions des Jesuites d[ans] tous les païs du Monde, 
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trouvé d[ans] leurs papiers lors de leur Expulsion de l’Espagne (pp. 292-295), sui-
vi d’un relevé des Maisons des Jesuites dans la Province de Lithuanie (pp. 296- 

-297) et de celui des Maisons des Jesuites dans la Province de Pologne (pp. 298- 
-299). Ce premier volume se termine par un Memoire sur la maniere, dont on 
fait le fromage, sur la Montagne de Suchet (pp. 328-342), suivi du seul chapitre 
en italien, dont le titre est cité ci-dessus. C’est en même temps un journal de 
voyage et un guide touristique, et bien plus que l’un et l’autre.
Le deuxième volume, beaucoup moins étendu et détaillé que le premier, contient 
d’abord des observations sur Loreto (pp. 1-2) et celles sur Padoue (pp. 9-13). 
Quant à Venise, l’auteur y consacre bien plus de place, en insérant un chapitre 
sur l’Ecole [de peinture] de Venise (suivi d’une note sur l’architecture de cette 
ville – pp. 17-23), un autre sur le Palais Public à Venise (pp. 25-28), ou encore 
sur les Eglises que l’on y trouve (31-38), etc. Il procède aussi d’une façon assez 
détaillée dans le cas de Vienne : Observations sur la ville de Vienne (pp. 53-83).
Le troisième volume constitue partiellement un complément au deuxième, 
car il contient la description des étapes du retour de Mniszech (Route de Rome 
à Lorette, de Lorette à Ancone, d’Ancone à Bologne, etc.), à travers l’Autriche, la 
Silésie et la Pologne (Cracovie, Varsovie, Lublin, Zamość, Szczurowice), jusqu’à 
sa résidence à Wiśniowiec (en Volhynie). Finis.
Le premier volume concerne donc Rome et l’Italie, le second – le retour de 
Mniszech via Loreto, Padoue, Venise et Vienne, et le dernier – son retour 
à Wiśniowiec à travers la Silésie et la Pologne.
Sur Michał Mniszech (1742-1806), cf. Polski Słownik Biograficzny, t. XXI/1, op. 
cit., pp. 480-484. Grand adepte des idées des Lumières, aristocrate polonais 
qui jouissait du titre autrichien de comte, marié en secondes noces avec la 
nièce du roi de Pologne, Stanisław August Poniatowski ; engagé dans les plus 
grands événements politiques de son temps, souvent dans le mauvais parti : 
il était de ceux qui ont persuadé le roi à Grodno de signer l’acte d’abdication 
(il a ensuite accompagné Stanisław August à Moscou et à Saint-Pétersbourg). 
Au cours des années 1765-1768, Mniszech a voyagé à travers l’Allemagne, les 
Pays-Bas, l’Angleterre, la France, l’Italie et l’Autriche. Peut-être entre-temps est-
il passé en Pologne. Lors de ces voyages, il rédigeait des journaux très détaillés.



197

Ms. 7042
Recueil de poèmes divers

C’est un recueil de poèmes commencé en 1788 par Augustyn Feliks Gliński et 
continué jusqu’au XIXe s. Il est inutile de le décrire codicologiquement, car les 
textes que l’on y trouve ont été composés principalement en polonais, seule-
ment quelques-uns en français (on notera aussi la présence de textes en latin, 
encore moins nombreux que les textes français). On y a affaire à des copies. 
Sur le personnage d’Augustyn Feliks Gliński (1762-1828), cf. Polski Słownik 
Biograficzny, t. VIII, Wrocław-Kraków-Warszawa 1959-1960, pp. 59-60. No-
tice du manuscrit dans Inwentarz… 7001-7500, p. 18. Il a été offert à la Biblio-
thèque Jagellonne par Adam Heydel, le 31 mai 1924 ; la cote d’acquisition : 
4/24 (cf. la notice évoquée).

Voici les textes en français (composés et copiés au XVIIIe s.) :

(fol. 67ro) La nouvelle forme du Gouvernement à Monsieur Albert Suchodolski 
Nonce de [C]hełm … Minor.
Suchodolski ! l’intrigue est énorme … – … Va t’en filer prés d’Omphale.
(fol. 67vo) Major …
Ecoute moi pauvre Albert, vaille qu’il vaille … – … Garce ou paillard, toujours 
notre sauveur.
Le début de cette pièce a été cité par Krystyna MAKSIMOWICZ, « Wizerunek 
Wojciecha Suchodolskiego w wierszach czasu Sejmu Czteroletniego » [Woj-
ciech Suchodolski’s poetical picture from the time of Four-Year Seym], in Prace 
Polonistyczne 64 (2009), pp. 39-57 (ici, p. 50), sans que l’auteur de l’article évo-
qué fournisse la source de sa citation. Le premier poème, celui-là relatif aussi 
à Suchodolski, non recesné par Maksimowicz.

(fol. 76ro-77ro) La Marseillaise.
On notera quelques modifications textuelles insignifiantes.

(fol. 93vo) Nagrobek Aleksandrowicza Wojewody Podlaskiego [Épitaphe d’Alek-
sandrowicz, voïvode de Podlachie].
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Seulement le titre en polonais, la suite étant en français.
Renfermé dans ces lieux, exclus de l’univers … – … Et pour le contenter, le change 
en tourne broche.

(fol. 110vo-111vo) Copie de l’Acte d’abdication de S. M. le Roi de Pologne [Stanisław 
August Poniatowski], émis à Grodno, le 25 novembre 1795.
Pour l’édition du texte français avec sa traduction polonaise, cf. Zofia ZIE-
LIŃSKA, « Geneza i treść aktu abdykacji Stanisława Augusta », in Studia 
Źródłoznawcze 51 (2013), pp. 52-56.

(fol. 118vo-120ro) Un Pere parlant à son Fils.
Chanson éditée dans Recueil des actions héroïques et civiques des républicains 
français, No II, présenté à la Convention Nationale … par Léonard BOURDON, 
Paris, l’an II, pp. 27-28.

(fol. 121ro-122ro) Hymne à la Liberté.
C’est un poème composé en 1793 par Claude Joseph Rouget de Lisle ; l’édition 
dans Poésies nationales de la révolution française …, Paris 1836, pp. 169-171. 
On notera quelques variantes textuelles par rapport à l’édition.

La suite du recueil a été copiée au XIXe s. et n’entre pas en ligne de compte ici.
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Ms. 7195
Johann Peter Kestner

C’est un manuscrit dédié au Prince Egon Anton zu Fürstenberg – cf. la pré-
face (pp. 10-12) où l’on repère aussi le lieu et la date de l’exécution de ce do-
cument : Dres[d]en den 26 Appril 1704, ainsi que la signature de l’auteur : Jo-
han[n] Peter Kestner. C’est donc un manuscrit autographe. Au recto de la garde 
volante initiale, on voit une note au crayon, où apparaît ce nom une fois de 
plus : Kestner LB XIV 227367, mais ceci a plutôt l’air d’une cote ancienne. Au 
dos de la reliure, une toute petite pièce de papier avec une cote ancienne : 380, 
recouvrant une autre pièce de papier portant probablement une cote préa-
lable. On trouve, à la garde collée initiale, une note de provenance, apposée 
probablement à la fin du XVIIIe s., contenant l’inscription : H. J. von Aussem – 
il s’agit d’un bibliophile d’Aix-la-Chapelle ; au verso de la garde volante finale, 
une autre note de provenance, datant à peu près de la même période : Died. 
Dan. v. Aussem. Selon une très brève notice que l’on peut lire dans Inwentarz... 
7001-7500 (p. 74), le manuscrit provient de l’ancien fonds – il n’est donc pas pos-
sible d’établir, à l’heure actuelle, comment il a été acquis par la Bibliothèque 
Jagellonne. Au dos, une pièce de papier blanc avec la cote actuelle.

Le titre de l’ouvrage apparaît à la p. 19 : Die rechte Krigeskunst oder grüntli-
cher Bericht was ein Officir wissen und verstehen sol wan er gedenckes seinem 
herren rechtschaffene dinste zu thun wie auch im selbigen gleichen den soldat-
ten das exercis ordenlich lernen sol und wie das selbige auf ein an der folget wel-
ches ihme dan am allernotwendigsten zu wissen von thun ist von dem General 
der Armade an bis auf den gemeinen Knecht ist getheilet in 3 theille.
Il est inutile de décrire ce manuscrit codicologiquement, car c’est un docu-
ment en allemand, et la partie française est vraiment minime, ne se rédui-
sant qu’aux éléments suivants :
(pp. 169-172) Les ordres pour faire tirer et escarmoucher un corps de mousque-
taires ; suivent différents ordres intimés aux mousquetaires, d’abord des ordres 
généraux (pp. 169-170), ensuite les ordres pour faire tirer par files (p. 171) et 
les ordres pour faire border la haÿe (pp. 171-172) – dans la table des matières 
(p. 306), cette section porte le titre de fransösisches exercis.
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À la p. 206, on voit des dessins présentant la disposition de bataillons d’infan-
terie : ceux de l’avant-garde, ceux de trois colonnes et de l’arrière-garde, avec 
les inscriptions en français.
À la p. 248, on trouve une petite section intitulée : façon de ranger une armé[e] 
en Campagne pour se battre, avec les inscriptions en français.
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Ms. 7202
Recueil de sentences et de citations

367 ff. · 190 × 135 mm. · XVIIIe s. · Pologne

Entre les fol. 104 et 105, un feuillet n’a pas été folioté originellement et, au-
jourd’hui, il porte le numéro 104b ; entre les fol. 172 et 173, un feuillet a été 
enlevé, il n’en reste que des traces, et cette bribe porte le numéro 172 ; une 
situation pareille se présente entre les fol. 173 et 175 ; on n’a pas procédé de 
la sorte dans le cas des autres bribes qui y sont perceptibles ; une autre er-
reur de foliotation : le fol. 268 est suivi d’un feuillet portant le numéro 270 – la 
suite de la foliotation est donc perturbée. On y compte, en somme, 367 feuil-
lets, contrairement à ce que la foliotation pourrait, à première vue, indi-
quer · Pages blanches : 1vo, 16vo, 18vo, 23vo, 24vo, 30vo, 32vo, 33vo, 34vo, 35vo, 36vo, 
37vo, 41v-42vo, 47vo, 49vo, 50vo, 51vo, 53vo, 54vo-55vo, 56vo, 57vo-58vo, 59vo-60vo, 
62vo, 63vo, 64vo, 65vo, 66vo, 67vo, 68vo-73vo, 81ro-vo, 84vo, 86vo, 88vo, 89vo, 90vo, 
93vo, 96vo-100vo, 101vo, 103ro-vo, 104vo, 107vo, 108vo, 109vo, 110vo-117vo, 119ro-vo, 
121vo, 122vo-o123vo, 124vo-125vo, 127vo, 131vo, 136ro-vo, 137vo-138vo, 140vo, 141vo, 
142vo, 143vo-145vo, 146vo-147vo, 153vo, 159vo, 160vo, 164ro-vo, 166vo, 167vo, 168vo- 

-175vo, 177ro-vo, 179ro-vo, 181ro-vo, 182vo, 183vo, 184vo, 185vo, 187vo, 189ro-vo, 190vo, 
193vo, 194vo, 196vo, 198vo, 202vo, 203vo, 204vo, 206vo-209vo, 210vo, 211vo-213ro, 
214ro-217vo, 219ro-vo, 221vo, 224ro-vo, 225vo-230vo, 231vo-232vo, 236ro-vo, 238ro, 
240vo, 245vo, 247vo, 250vo, 251vo, 252vo-256ro, 257ro-vo, 258vo-260ro, 263vo-264vo, 
265vo-266vo, 268ro-270vo, 271vo, 272vo-276vo, 278vo, 281vo, 287vo, 288vo, 291vo- 

-292vo, 293vo, 294vo-296vo, 297vo-301vo, 306vo, 307vo-313vo, 343vo, 348vo, 350ro-vo, 
351vo, 352vo, 353vo-354vo, 355vo, 356vo, 357vo, 358vo, 359vo-360vo, 361vo, 362vo, 
363vo-364vo, 365vo, 367vo, 368vo-369vo.
Reliure souple, en parchemin (193 × 135 mm.), contemporaine de l’exécution 
du manucrit, quelque peu détériorée.

Le manuscrit a probablement été créé en Pologne. L’écriture très peu soignée, 
celui-là ayant certainement été exécuté à l’usage privé. Une main prédomine, 
mais on y perçoit plus d’une main, semble-t-il. Nombreux feuillets laissés 
blancs – selon l’intention du premier rédacteur et le principal, le contenu 
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devait s’agrandir au cours des années. Au fol. 2ro, une estampille portant les 
mots : VOLVPTATE RISVQVE (devise non identifiée ; elle est celle de l’un des 
propriétaires). Au fol. 1ro, on trouve l’ex-libris de Hieronim Łopaciński : Ex 
libris Hieronymi Łopaciński d. 22 kwi 1880 Varsoviae, surmonté de la cote de 
la collection de Łopaciński : No 536. Plus haut, traces de l’effacement d’une 
note de provenance (?), certainement plus ancienne que l’ex-libris évoqué, 
contenant peut-être des renseignements relatifs au premier propriétaire. Au 
dessous de l’ex-libris, une dédicace écrite de la main de Łopaciński : Czci-
godnemu Panu Igncemu Bernsteinowi na pamiątkę przez wdzięczność ofiaruje 
Hier. Łopaciński / Lublin d. 28 czerwca 1888 r. [Offert par Hier. Łopaciński en 
signe de reconnaissance au Révérend Monsieur Ignacy Bernstein / Lublin, 
le 28 juin 1888] – c’est de la collection de Bernstein que le manuscrit est passé 
à la Bibliothèque Jagellonne avec quelques autres manuscrits : les mss. 7196- 

-7204 (cf. Inwentarz... 7001-7500, p. 75), probablement au début du XXe s. Au 
dos de la reliure, une pièce de papier avec la cote actuelle ; celle-ci est aussi 
apposée, au crayon, à la garde collée initiale. Estampille de la Bibliothèque 
Jagellonne : la garde collée initiale, 1ro, 2ro.

Une brève notice du manuscrit dans Inwentarz... 7001-7500, pp. 76-77.

(fol. 1ro-297ro et 307ro-368ro) Recueil de sentences, maximes et citations pro-
venant de la littérature ancienne et moderne (principalement italienne et 
française), en général par ordre alphabétique, disposées selon les entrées 
thématiques : Amor, Amicitia, Aurum et Avaritia, etc., accompagné de l’index 
des entrées (fol. 302ro-303vo).
(fol. 304ro-306ro) De auguriis bonis et malis.
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Ms. 7231
Abrégé de l’histoire de Pologne et du grand-duché de Lituanie

I + 51 ff. + I · 192 × 119 mm. · la deuxième moitié du XVIIIe siècle · Pologne

Manuscrit bien conservé · Le premier feuillet numéroté I (c’est la page de 
titre) ; les autres feuillets ont été paginés : jusqu’à la p. 91 on a affaire à une 
pagination originale, exécutée à l’encre – c’est là où prend fin le texte ; pour 
la suite, c’est une pagination contemporaine, au crayon · Pages blanches : Ivo, 
92-100 · Réglure au crayon, effacée pour des raisons esthétiques, mais on la 
voit aux pages laissées vierges (à la fin) : pp. 92-93 ; le nombre de lignes varie 
de 18 à 22 · Une seule main.
Demi-reliure à coins, en cuir brun (196 × 123 mm.), les plats en papier marbré 
très ordinaire ; elle est probablement originale et en assez mauvais état de 
conservation. Au dos, une pièce de cuir rouge avec le titre en lettres dorées, 
difficilement lisible.

Manuscrit exécuté avec un grand soin : remarquable par la main du copiste : 
écriture très soignée, de grandes dimensions, comme si ce livret avait été des-
tiné à un apprenant. La forme et la mise en page semblent prouver, en effet, 
que le manuscrit a été exécuté aux besoins d’éducation, certainement dans 
une maison de la noblesse polonaise. Le copiste n’est pas francophone, vu 
plusieurs erreurs et les équivalents allemands de certaines appellations. Au 
fol. Iro, on trouve une note relative à la provenance : Dar p. Kicińskiej [Don de 
Mme Kicińska] / Akc. Nr: 1599, suivie de 35/36 (c’est la cote d’acquisition à la 
Bibliothèque Jagellonne). Grâce à la notice du manuscrit (très brève), que l’on 
peut lire dans Inwentarz... 7001-7500 (p. 88), on apprend que Kicińska l’a offert 
à la Bibliothèque Jagellonne en novembre 1936. Au dos, une pièce de papier 
rouge avec une cote ancienne apposée à l’encre : 220 13 K. Au plat initial, une 
pièce de papier blanc avec la cote actuelle : 7231 I ; à la garde collée initiale, 
la cote actuelle notée au crayon ; plus bas, l’estampille de la Bibliothèque Ja-
gellonne, que l’on voit aussi au verso de la garde volante finale.
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(Iro) Page de titre : ABRÉGÉ DE L’HISTOIRE DE POLOGNE ET DU GRAND DU-
CHÉ DE LITH[UANIE] Mise par écrit en 1772 par Mr: de B:
(pp. 1-91) Texte : On partage l’Histoire de Polog[ne] en quatres Periodes. La prè-
miere Periode contient ce qui s’est passé avant les Piastes … – … on [a] apris 
à Varsovie la nouvelle de la Conféderation de Bar.
Cet abrégé va des origines jusqu’à l’année 1768 : le commencement de la Confé-
dération de Bar. Texte inédit, paraît-il.
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Ms. 7233
Recueil de copies de documents, de lettres et d’autres pièces 

des années 1768-1774

Le manuscrit contient des textes de provenance variée, où l’on distingue des 
mains différentes ; on y trouve également des imprimés qui ont été reliés 
avec ces pièces manuscrites. Notice du manuscrit dans Inwentarz… 7001-7500, 
p. 89. Ce recueil a été vendu à la Bibliothèque Jagellonne par un certain Szka-
radek, en décembre 1936 ; la cote d’acquisition : 51/36 (cf. la notice évoquée).

Ce sont des textes relatifs aux événements qui avaient eu lieu en Pologne au 
cours des années 1768-1774, rédigés principalement en polonais, certains en 
latin et quelques-uns en français :

(fol. 21ro-22vo) Copie des déclarations uniformes signées et remises au Ministere 
de Sa Majesté le Roi et de la Republique de Pologne par Mr le Baron Rewitzki, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre, etc., par Mr le Baron Stackelberg et par Mr 
Benoit, Ministre Plenipotentiaire, etc.
Sa Majesté l’Imperatrice, Reine d’Hongrie et de Boheme, par la Declara-
tion … – … plus expedient pour se faire pleinement justice / à Varsovie, le 2 Fe-
vrier 1773.
Dimensions : 200 × 163 mm.

(fol. 28ro) Copie de la harangue de Mr Durand à Sa Majesté l’Imperatrice des [sic] 
touttes les Russies.
Les lettres de Creance que j’ai l’honneur de presenter à V .M. I. lui feront con-
noitre … – … etre sensible à mon admiration et à mon profond respect.

(fol. 28ro) Un bref texte, peut-être extrait d’une lettre, intitulé : au Grand Duc.
Mgr, Je vois dans ce moment tout ce que peuvent … – … donner des preuves de 
sa tendre amitié.

(fol. 28ro-vo) Copie de la lettre du Roi de Pologne au Roi très Chretien ; Varsovie, 
le 17 septembre 1772.
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C’est la copie d’une lettre adressée probablement au roi de France (Louis XV).
Dimensions du fol.  28 contenant les trois textes énumérés ci-dessus  : 
325 × 203 mm.

(fol. 30ro-31vo) Copie d’une lettre écrite aux Confédérés par le Chan de Crimée ; 
s.l.n.d.
Dimensions : 200 × 170 mm. Page blanche : 31vo.

(fol. 46ro-47vo) Copie d’une lettre adressée par le Pape au roi de France (Louis XV).
Le nom du Pape n’y apparaît pas, mais cette lettre est certainement de Clé-
ment XIV qui parvient à la dignité papale le 19 mai 1769, étant donné qu’il 
y est question des dispenses du mariage envoyées par le Pape au duc de Parme. 
Il s’agit sûrement de Ferdinand Ier de Bourbon-Parme qui, le 21 juin 1769, de-
mande la main de Marie-Amélie de Habsbourg-Lorraine et obtient la dispense 
papale qui est nécessaire, du fait de leur proche parenté. La copie de cette 
lettre commence in medias res.
Dimensions : 238 × 191 mm. Pages blanches : 47ro-vo.
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Ms. 7236
Livre de prières

II + 144 pp. + II · 87 × 60 mm. · XVIIIe siècle · France (?)

Manuscrit très bien conservé · Pagination originale, à l’enre noire. Les pp. 15-
16 font défaut (avec la perte du texte)  · Justification à l’encre noire : env. 
70 × 43 mm. · Pages blanches : 1-2, 141-144 (celles-ci non paginées) · Livret exé-
cuté avec un grand soin, certainement par un copiste de profession. Au début 
des prières, un module de lettres plus grand et parfois sophistiqué. Des des-
sins simples, à la plume, à l’encre noire (pp. 34, 35, 65, 81, 107), et gravures 
collées contre certains feuillets (pp. 36, 80, 82), au début et à la fin de parties 
successives de ce livre.
Reliure en maroquin rouge (91 × 62 mm.), avec des éléments décoratifs es-
tampés en or, caractéristiques du XVIIIe siècle, dans les espaces entre-nerfs et 
aux plats (initial et final). Tranches dorées. Gardes collées et gardes volantes 
en papier marbré dans le style du XVIIIe siècle.

Au fol. Iro, on lit la note suivante, apposée à l’encre noire : Książeczka mego 
Dziada po Kądzieli Józefa Mieroszewskiego ; signé : Marya z Wężyków Tomko-
wiczowa [Livret de mon aïeul du côté de ma mère, Józef Mieroszewski ; si-
gné : Marya Tomkowicz, née Wężyk]. Or, Felicja Mieroszewska, fille de Józef 
Mieroszewski, a épousé, en 1816, Franciszek Wężyk, et Maria Tomkowicz 
était leur fille. Sur la famille Mieroszewski (connue aussi comme Mieroszow-
ski), cf. Stanisław i Sobiesław MIEROSZOWSCY, Wspomnienia lat ubiegłych, 
wstęp i opracowanie Henryk BARYCZ, Kraków 1964 ; et Arkadiusz KUZIO -

-PODRUCKI, Mieroszewscy. Między Śląskiem a Małopolską, Tarnowskie Góry 
2010. Au verso de la garde volante initiale, on trouve la note suivante, appo-
sée au crayon : Z sukcesji po St. Tomkowiczu (+ III 1933), którego matką była 
Marja z Wężyków [Du patrimoine de St. Tomkowicz (mort en mars 1933), de 
qui la mère était Maria, née Wężyk]. Stanisław Tomkowicz (1850-1933), his-
torien de l’art, membre de l’Académie Polonaise des Sciences et des Arts, bi-
bliophile, était un personnage très bien connu à son époque. Il était fils d’un 
propriétaire foncier, Apoloniusz Tomkowicz, et de Maria, née Wężyk, donc 
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arrière-petit-fils de Józef Mieroszewski. Grâce à une description sommaire 
du manuscrit, réduite à quelques lignes, que l’on peut lire dans Inwentarz… 
7001-7500 (p. 90), on apprend que c’est un don anonyme, fait à la Bibliothèque 
Jagellonne en avril 1937 ; la cote d’acquisition : 9/37. Au verso de la garde vo-
lante initiale, la cote actuelle et l’estampille de la Bibliothèque Jagellonne ; 
on voit celle-ci aussi à la p. 144.

Toutes les prières sont rédigées en français. Le manuscrit a probablement été 
exécuté en France. Elles sont divisées en parties suivantes: PRIERES Du Ma-
tin (pp. 3-34), PRIERES POUR LA CONFESSION (pp. 35-80), PRIERES POUR LA 
COMMUNION (pp. 81-136), suivies de la PRIERE pour demander la benediction 
du Saint Sacrement (pp. 137-140). Les prières pour la confession sont divisées 
en prières AVANT LA Confession (pp. 37-65) et APRÉS LA Confession (pp. 66-79). 
Les prières pour la communion sont divisées en prières Avant que de Com-
munier (pp. 83-107) et Aprés la Communion (pp. 108-136). C’est un livret émou-
vant par son contenu. Est-un témoignage de la France catholique et croyante 
d’avant la révolution, à la veille de celle-ci ? Il est très bien conservé. Difficile 
de dire s’il a été fréquemment mis à profit. Il est à noter que certaines prières 
montrent la dévotion à la Miséricorde de Dieu, mais comprise quelque peu 
différemment qu’aujourd’hui : le pécheur s’humilie pour les fautes commises 
et s’efface, pour ainsi dire, devant Dieu (cf. pp. 58-62). Le livret a été certaine-
ment exécuté pour un personnage féminin, sans que l’on ait peut-être pensé, 
en le préparant, à une personne concrète. Les participes passés sont féminins. 
De plus, l’une des prières contient l’invocation suivante : Grande sainte dont 
j’ai l’honneur de porter le nom (p. 14), et, à la p. 29, nous lisons : Recommandons 
nous á DIEU, á la Sainte Vierge et á la Sainte Patrone. Il ne s’agit donc pas d’un 
livre de prières exécuté pour Józef Mieroszewski. Il lui est simplement venu 
d’une façon ou d’une autre.
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Ms. 7241
Recueil de textes variés

C’est un recueil de textes variés : poèmes de circonstance et poèmes sati-
riques, copies de lettres, d’autres écrits et des notes diverses, exécuté durant 
la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il n’est pas la peine de décrire son aspect 
codicologique, étant donné qu’il contient principalement des textes polonais, 
parmi lesquels quelques textes français seulement. Il a appartenu à Stanisław 
Wodzicki (1764-1843), aristocrate polonais, poète et naturaliste, comme c’est 
aussi bien le cas des mss. 7242 et 7243, décrits ici. Au recto de la garde volante 
initiale, on trouve une note apposée probablement par celui-là : Manuskrypt 
ten został mi dan w spusciznie po Księżnie Zofii z Krasinskich, Kasztelanowej 
Krakowskiej [Ce manuscrit m’est parvenu du patrimoine de la Princesse Zo-
fia, née Krasińska, épouse du castellan de Cracovie]. Il s’agit de Zofia Lubomir-
ska, née Krasińska (1718-1790). Une brève notice du manuscrit dans Inwentarz… 
7001-7500, p. 91. Il est passé à la Bibliothèque Jagellonne, avec quelques autres 
manuscrits, en juin 1937, en tant que don de Kazimierz Wodzicki. Le transfert 
s’est fait de la bibliothèque de la famille Wodzicki à Niedźwiedź (dans le dis-
trict de Miechów) – cf. la notice du ms. 7240 dans Inwentarz… 7001-7500 (p. 91).

Voici le relevé des textes en français :

(pp. 18-20) Les vers composé[s] par Madame de Lovendal, distribué[s] à la Re-
doute 1757 à Varsovie. Diverses pièces de circonstance.

(pp. 22-23) Le delassement de la guere ou la philosophie des héros. Poème fait 
par s. M. le Roi de Prusse pendant son séjour à Breslau 1759.

(p. 24) Lettre de Pline à Corneille Tacite.

(pp. 24-25) Un[e] second[e] lettre du même.

(pp. 25-26) Lettres de Cicéron à Atticus.
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(pp. 59-61) Lettre de [Jan] Tarło à [Louis-Adrien Duperron de] Castera ; s.l., 1749.

(p. 61) Lettre aux [sic] marquis de Puisieulx [Louis Philogène Brûlart, marquis 
de Puisieulx, comte de Sillery ?] ; s.l.n.d.

(p. 62) Lettre du comte de Bestucheff à [Antoni] Lubomirski ; s.l., le 30 mai 1756.

(p. 63) La réponse à la lettre du comte de Bestucheff ; s.l.n.d.
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Ms. 7242
Zabawki (les Jeux) de Stanisław Wodzicki

Il n’est pas justifié de décrire ici l’aspect codicologique du manuscrit, étant 
donné que celui-ci contient principalement des textes polonais. Ce sont les Jeux 
(Zabawki) de Stanisław Wodzicki (1764-1843), aristocrate polonais, poète et na-
turaliste. Il s’agit d’un manuscrit original, exécuté durant le dernier quart du 
XVIIIe et la première moitié du XIXe s. Pour l’édition, cf. Stanisław WODZICKI, 
Zabawki – wybór, oprac. i wstęp Dominika ŚWIĄTONIOWSKA, Kraków 2011. 
Recueil de textes variés : en vers et en prose, dont certains constituent des 
traductions sorties de la plume de Wodzicki. À deux reprises, les traductions 
en question sont accompagnées de textes français (les originaux). Une brève 
notice du manuscrit dans Inwentarz… 7001-7500, p. 92. Il est passé à la Biblio-
thèque Jagellonne, avec quelques autres manuscrits, en juin 1937, en tant que 
don de Kazimierz Wodzicki. Le transfert s’est fait de la bibliothèque de la fa-
mille Wodzicki à Niedźwiedź (dans le district de Miechów) – cf. la notice du 
ms. 7240 dans Inwentarz… 7001-7500, p. 91. V. aussi les notices des mss. 7241 
et 7243, présentes ici.

Voici les copies des textes français :

(pp. 11-13) Hymne des Marselois [sic] avec, à côté, la traduction polonaise pro-
bablement par Wodzicki : Hymn Marsylijczyków Polski. Il s’agit, bien sûr, de 
La Marseillaise.

(p. 99) Katechizm z Francuzkiego [Catéchisme traduit du français] dont la par-
tie initiale est accompagnée de la transcription de l’original français. Il s’agit 
d’un catéchisme français de la Révolution, donc catéchisme à rebours. Cf. 
G[ary] M. HAMBURG, Boris Chicherin and Early Russian Liberalism 1828-1866, 
Stanford, California, 1992, p. 202 ; Jean-René AYMES, « Catéchismes français 
de la Révolution et catéchismes espagnols de la Guerre d’Indépendance », in 
La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution fran-
çaise 1 (2009), pp. 1-29.
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Ms. 7243
Recueil de textes français (poèmes et prose)

I + 68 ff.  · 351 × 208 mm. ·  la fin du XVIIIe et la première moitié du XIXe 
siècle · Pologne

Foliotation contemporaine, au crayon. Le feuillet initial qui n’a pas été pris 
en compte lors de la foliotation, n’est pas une garde volante, mais appar-
tient au premier cahier · Pages blanches : Iro-vo, 29ro-38vo, 39vo-68vo · Plu-
sieurs mains.
Demi-reliure à coins, en cuir rouge (355 × 210 mm.), les plats en papier marbré 
très ordinaire ; certainement originale, en assez mauvais état. Au dos, les 
traces du détachement d’une pièce de papier blanc.

Le manuscrit a appartenu à Stanisław Wodzicki (1764-1843), aristocrate po-
lonais, poète et naturaliste. Il a été copié par lui, mais on y distingue aussi 
d’autres mains. On voit, sur le plat initial, une pièce de papier avec l’inscrip-
tion : Wypiski Francuzkie Tom IXty [Extraits français Tome IXe] (apposée certai-
nement lors du dépôt du manuscrit dans la collection de Stanisław Wodzicki, 
peut-être juste après l’exécution de celui-là). Il est passé à la Bibliothèque Ja-
gellonne, avec quelques autres manuscrits, en juin 1937, en tant que don de 
Kazimierz Wodzicki. Le transfert s’est fait de la bibliothèque de la famille Wo-
dzicki à Niedźwiedź (dans le district de Miechów) – cf. la notice du ms. 7240 
dans Inwentarz… 7001-7500 (p. 91). Au plat initial, une pièce de papier avec la 
cote actuelle, celle-ci est reprise à la garde collée initiale (notée au crayon). 
Estampilles de la Bibliothèque Jagellonne : la garde collée initiale, Iro, 68vo. 
V. aussi les notices des mss. 7241 et 7242, présentes ici.

Une brève notice du manuscrit dans Inwentarz… 7001-7500, p. 92.

Voici les textes en français dont les copies ont été achevées probablement au 
XVIIIe siècle :

(fol. 1ro) Romance de Monjourdain.
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C’est un poème révolutionnaire anonyme. Édition : Mémoires sur les prisons, 
t. I, Paris 1823, pp. 277-278.

(fol. 1vo) Les derniers couplets de Monjourdain. La suite du précédent. Édition : 
Mémoires sur les prisons, op. cit., p. 279.

(fol. 1vo-2vo) Romance de Rioutte [sic]. Il s’agit de stances d’Honoré Riouffe. Édi-
tion : Mémoires sur les prisons, op. cit., pp. 115-118.

(fol. 3ro-vo) Le chant des victoires. C’est un chant révolutionnaire composé par 
Marie-Joseph de Chénier. Édition : Chansons nationales et populaires de France, 
accompagnées de notes historiques et littéraires par [Théophile Marion] DU-
MERSAN et Noël SÉGUR, Paris 1866, pp. 83-84. Les deux strophes finales in-
terverties par rapport à l’édition citée.

(fol. 3vo) Chant funèbre sur la mort de Ferraud. Hymne patriotique, de l’année 
1795. Paroles : André-François de Coupigny ; musique : François-Joseph Gossec. 
Édition : Recueil d’hymnes, stances, odes et chansons républicaines, à l’usage 
des fêtes nationales, Paris 1796 (non paginé).

(fol. 4ro) Chant d’une Esclave affranchie par le Décret de la Convention Nationale, 
sur le berceau de son fils. Paroles : André-François de Coupigny ; musique : 
Louis-Emmanuel Jadin. Édition : Recueil d’hymnes, stances, odes …, op. cit.

(fol. 4ro-vo) Hymne à l’Être suprême. Chant composé en 1794 par Théodore De-
sorgues (paroles) et par François-Joseph Gossec (musique). Édition : Mercure 
français (le 8 juillet 1794), pp. 69-70.

(fol. 4vo-5ro) L’Autel de la Patrie. Édition : Frankreich im Jahr 1795, t. III, Alto-
na 1795, pp. 382-383.

(fol. 5vo-6ro) Hymne des Marseillais. C’est la Marseillaise accompagnée d’une 
traduction polonaise – cf. la traduction du même texte (Hymne des Marselois) 
dans le ms. 7242 (pp. 11-13) et la notice de ce manuscrit-là, qui précède celle-ci.

(fol. 6ro) Le Salut de la France. Édition : Calendrier républicain, décrété par la 
Convention Nationale, pour la IIIème année de la République française, Paris 
1795, pp. 33-34.
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(fol. 6ro-vo) Hymne de l’Armée des Alpes. Chanté sur l’air de La Marseillaise ; 
édition non identifiée.
Allons enfans de la patrie / Suivons les pas de nos ayeux … – … Le Vesuve a vomi 
ses flammes / Au bruit de nos exploits.

(fol. 7ro-8ro) Le Chant du dépard [sic]. Hymne de guerre. Maintes éditions. Pa-
roles : Marie-Joseph de Chénier ; musique : Étienne Nicolas Méhul. Cf. Jean -

-François DOMINE, « Le chant du départ de Marie-Joseph Chénier et Etienne 
Méhul », in Annales historiques de la Révolution française 329 (juillet-septembre 
2002), pp. 89-100. Accompagné d’une traduction en polonais.

(fol. 8ro-vo) Chanson des Anarchistes. Composée par Pierre Sylvain Maréchal 
mais publiée sous l’anonymat. Cf. le Tribun du Peuple, no 35 (17 brumaire an 
IV [= le 8 novembre 1795]).

(fol. 9ro-vo) Le chant républicain du 10 août. C’est une ode composée par Ponce- 
Denis Écouchard-Lebrun. Édition : La décade philosophique, littéraire et poli-
tique, Paris, l’an III de la République française, pp. 484-489. La transcription 
de Wodzicki s’avère incomplète par rapport à l’édition citée.

(fol. 10ro) Marche des Pyrénées. Édition : Frankreich im Jahr 1795, t. I, Altona 
1795, pp. 95-96.

(fol. 10vo) Le Reveil du Peuple. Édition : The Vocal Library, London, s.d., pp. 698- 
-699. Deux strophes interverties et une strophe qui manque par rapport à l’édi-
tion citée.

(fol. 11ro) Le Salpêtre Republicain. Édition : Alphonse AULARD, Études et Le-
çons sur la Révolution Française, vol. 8, Cambridge 2011, pp. 172-173. La der-
nière strophe manque dans l’édition citée.

(fol. 11vo) Hymne à la Liberté. Chant de Triomphe. Chant composé par Pierre- 
-Marie-François Baour-Lormian. Édition non identifiée.
Toi dont le bras Tirannicide / Fit briller le glaive des loix … – … Meurent aux 
pieds de leurs remparts / O Liberté…

(fol. 12ro) Chant martial pour la fête de la Victoire. Paroles : Ange-Étienne-
Xavier Poisson de La Chabeaussière ; musique : François-Joseph Gossec. Édi-
tion non identifiée.
Si vous voulez trouver la gloire / Cherchez la dans les camps Français … – … Vous 
dire en embrassant les vôtres, / La Republique…
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(fol. 12vo) Chanson pour la fête de l’Agriculture. Paroles : La Chabeaussière ; 
musique : Hyacinthe Jadin. Édition : Programme de la fête de l’Agriculture, 
s.l.n.d. (non paginé).

(fol. 12vo-13vo) Hymne du dix Germinal. Paroles : Théodore Desorgues ; mu-
sique : Hyacinthe Jadin. Édition : Poésies révolutionnaires et contre-révolution-
naires, t. I, Paris 1821, pp. 166-169.

(fol. 13vo-14ro) Hymne sur la translation du corps de Voltaire au Panthéon. Édi-
tion : Poésies nationales de la Révolution française, op. cit., pp. 44-47. Diver-
gences textuelles entre la version présente dans le manuscrit de Wodzicki et 
l’édition citée.

(fol. 14ro-15ro) L’inutilité des Prêtres. Vaudeville composé par le citoyen Piis 
[Pierre-Antoine-Augustin, chevalier de Piis]. Édition : Recueil d’hymnes ci-
viques, Paris, s.d., pp. 24-27.

(fol. 15ro-17vo) Catéchisme français. Accompagné d’une traduction polonaise 
partielle – cf. la traduction du même texte (Katechizm z Francuzkiego [Caté-
chisme traduit du français]) dans le ms. 7242 (p. 99) et la notice de ce manus-
crit-là, qui précède celle-ci.

(fol. 18ro) Hymne funebre sur la mort du General Hoche. Paroles : Marie-Joseph 
de Chénier ; musique : Marie-Louis Cherubini. Édition : Œuvres de J. F. DUCIS 
suivies des œuvres de M. J. DE CHÉNIER, Paris 1839, p. 693.

(fol. 18ro) Egalité. Édition non identifiée.
Vous n’êtes plus Valet, vous êtes Citoyen … – … Si non, Jean Citoyen, allez vous 
en au diable.

(fol. 18vo-19vo) Pamphlet contre Marie Antoinette en 1788. Édition : C’est ce qui 
manquoit à la collection [un appendice (?) à une édition non identifiée] (acces-
sible en ligne), Vienne 1789, pp. 3-8.

(fol. 19vo) Vaudeville sur l’expedition [1]798 prochaine des Français en Angle-
terre. Chanson populaire, de l’année 1798. Édition : Conteur Vaudois (le 16 
septembre 1899). Divergences textuelles entre le manuscrit de Wodzicki et 
l’édition évoquée.
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(fol. 20ro) Sur Bonaparte. Édition : [Auguste] DE LABOUISSE-ROCHEFORT, Trente 
ans de ma vie (De 1795 à 1826) ou Mémoires patriotiques et littéraires de M. de 
Labouisse-Rochefort, Toulouse-Paris 1846, pp. 31-32.

(fol. 20ro) Petitte gayeté Patriotique. [1]792. Édition : Journal de Paris, no 183 
(le 1er juillet 1792), p. 32.

(fol. 20ro) Portrait de Frédéric II, dit le Grand. Édition : Memoiren des Mar-
schals Herzogs von Richelieu, Pairs von Frankreich …, sixième partie, Jena 
1793, p. 157. Divergences textuelles considérables entre le manuscrit de Wo-
dzicki et l’édition évoquée.

(fol. 20vo-21vo) Le Grand Sobieski [Jean III Sobieski] à Vienne. Ode sur la guerre 
presente. Composée par [Nicolas] François de Neufchâteau. Édition : Couronne 
poétique de Napoléon-le-Grand, Paris 1807, pp. 249-253.

Les textes qui suivent ont été composés ou copiés au XIXe s. et n’entrent pas en 
ligne de compte ici : Sur le retour de Louis XVIII en 1814 (fol. 22ro), Sur Napoleon 
et ses calomniateurs (fol. 22ro-23ro), Du Constitutionel / Sur le Manifeste de la 
Diette de Pologne, Janvier [1]831 (fol. 23ro-vo), Du Constitutionnel / Adresses [?] 
des Etats de la Gallicie en faveur de la Pologne (fol. 23vo-24ro), La Sainte Al-
liance Barbaresque (fol. 24ro-vo), La mort de Napoleon (fol. 25ro-26vo), Adresse 
d’Albert le Sarmate ci-devant Turski, Nonce polonais à la Convention nationalle, 
le dimanche 30 décembre 1792, premier de la république française, imprimé par 
l’ordre de la Convention nationalle (fol. 26vo-o28vo). Et au fol. 39ro, on trouve la 
dernière pièce copiée ici : Parodie sur la Gallopade.
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Ms. 7348
Empereurs de la Maison Habsbourg-Autriche

I + 714 pp. + I · 199 × 155 mm. · le dernier quart du XVIIIe siècle · origine in-
certaine

Manuscrit en très bon état · Pagination contemporine, au crayon, complétée 
après coup, peut-être récemment. Particularités et erreurs de la pagination : 
la p. 7 est suivie de 7a, on a ensuite 40-40a, 227-227a-227b, 601-601a, 602-602a, 
la p. 376 est suivie d’une page portant le numéro 379, sans qu’un enlèvement 
du feuillet ait eu lieu ; on trouve deux feuillets, dans la partie initiale du ma-
nuscrit, dont seulement le premier est une véritable garde volante, et deux 
autres à la fin, dont exclusivement le dernier constitue une garde volante, qui 
n’ont pas été paginés ni foliotés ; on y a donc affaire à un corps de 714 pages, 
contrairement à ce que la pagination actuelle indique (706 pages), précédées 
d’une garde volante au début et suivies d’une autre à la fin · Pages blanches : 
fol. IIvo, pp. 7a, 40a, 208, 220, 234, 282, 310, 334, 354, 400, 470, 614, 622, 626, 632, 
642-705, fol. IIIro-vo · Écriture par une seule main, très soignée.
Reliure en cuir brun (203 × 162 mm.), très simple, avec de modestes orne-
ments au dos ; quelque peu abîmée ; les gardes collées et les gardes volantes 
en papier marbré qui ressemble sensiblement au spécimen 5 reproduit sur 
la planche XVII de Wolfe – ces papiers sont identiques, presque –, et qui date 
de l’année 1781. Cette reliure est donc certainement originale, ayant suivi de 
très près l’exécution du manuscrit. Au dos, une pièce de maroquin rouge avec 
le titre en lettres dorées : HISTOIRE D’ALLEMAGNE.

Manuscrit composé après 1783 (v. cette date à la p. 641). À la première page, une 
estampille qui renseigne sur son histoire : KSIĘGOZBIÓR KRZYZANOWSKICH 
W CZERPOWODACH [Collection de la famille Krzyżanowski à Czerpowody]. 
S’agit-il de Stanisław Krzyżanowski (1841-1881), historien polonais, qui habi-
tait dans sa propriété foncière à Czerpowody, dès l’année 1862 ? À la p. 128 de 
l’Inwentarz... 7001-7500, on trouve l’information selon laquelle les mss. 7344- 

-7358 ont été transmis à la Bibliothèque Jagellonne par Alfred Birkenmajer, 
le 12 décembre 1938, en tant qu’un don – cf. l’estampille de la collection de 
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Birkenmajer au recto du fol. II et à la p. 1 : Zbiór ALFREDA BIRKENMAJERA 
Sygn..............Nr.............. [Collection d’Alfred Birkenmajer Cote..............No..............]. 
Comme cote d’acquisition, à la Bibliothèque Jagellonne, on a attribué à ce 
manuscrit le numéro : 85/1938 (cf. l’Inwentarz... 7001-7500, p. 129). Au fol. 2ro, 
probablement un ancien numéro de classement apposé au crayon : N 22. À la 
p. 706, une annotation au crayon : 354 ou 359, qui semble fournir un nombre 
approximatif de feuillets. Au dos de la reliure, une pièce de papier blanc avec 
la cote actuelle ; au verso de la garde volante initiale, la cote actuelle inscrite 
au crayon. Cf. aussi la notice du ms. 7350 décrit ici.

Une notice sommaire, réduite à quelques lignes, dans Inwentarz... 7001-7500, 
p. 129.

(p. 1) Page de titre : Empereurs de la Maison Habsbourg-Autriche 1438 … 1740.
(p. 1 et ss.) Texte > Albert II 1438 … 1439 < Albert II, fils d’Albert IV, Duc d’Au-
triche, était un prince d’un grand mérite, généralement aimé et considéré par 
sa douceur … – … La France et la Russie garantirent ce Traité.
Cette histoire commence avec Albert II du Saint-Empire, roi des Romains dès 
l’année 1438 (mort en 1439), et va jusqu’à l’année 1779.
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Ms. 7350
Les Fastes de la Pologne et de la Russie

I + 42 ff. + I · env. 204 × 120 mm. · le dernier tiers du XVIIIe siècle · origine in-
certaine

Manuscrit en bon état · Foliotation contemporaine, au crayon, correcte · Une 
seule main.
Demi-reliure en cuir brun (208 × 128 mm.), les plats en toile sombre ; cette 
couverture est quelque peu abîmée ; elle n’est pas contemporaine de l’exécu-
tion du manuscrit : les gardes volantes étant en papier non filigrané, elle date 
des années 30’ du XIXe s. au plus tôt.

Le manuscrit exécuté après 1770 (cf. infra). Au recto de la garde volante ini-
tiale, une estampille qui renseigne sur son histoire : KSIĘGOZBIÓR KRZY-
ZANOWSKICH W CZERPOWODACH [Collection de la famille Krzyżanowski 
à Czerpowody]. S’agit-il de Stanisław Krzyżanowski (1841-1881), historien 
polonais, qui habitait dans sa propriété foncière à Czerpowody, dès l’an-
née 1862 ? À la p. 128 de l’Inwentarz... 7001-7500, on trouve l’information 
selon laquelle les mss. 7344-7358 ont été transmis à la Bibliothèque Jagel-
lonne par Alfred Birkenmajer, le 12 décembre 1938, en tant qu’un don – cf. 
l’estampille de la collection de Birkenmajer au recto de la garde volante 
initiale  : Zbiór ALFREDA BIRKENMAJERA Sygn..............Nr.............. [Collec-
tion d’Alfred Birkenmajer Cote..............No..............]. Comme cote d’acquisi-
tion, à la Bibliothèque Jagellonne, on a attribué à ce manuscrit le numéro : 
87/1938 (cf. l’Inwentarz... 7001-7500, p. 129). Au dos de la reliure, une pièce 
de papier blanc avec la cote actuelle ; on a une pièce similaire au plat ini-
tial ; à la garde collée initiale, la cote actuelle apposée au crayon. Cf. aussi 
la notice du ms. 7348 décrit ici.

Description sommaire, réduite à quelques lignes, dans Inwentarz... 7001-7500, 
p. 129.
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(1ro-42vo) Texte. Leck I. On ne sait s’il eut des fils. L’histoire parle de Visimir qui 
lui succeda & fit bâtir Vismar & Danzik … – … et repand les récompenses et les 
punitions, suivant l’ordre de sa Sagesse éternelle.
C’est un abrégé des Fastes de la Pologne et de la Russie, par [André-Guillaume] 
CONSTANT D’ORVILLE, Paris 1770. L’histoire de Pologne va jusqu’à l’année 
1765 (fol. 24vo) et celle de Russie – jusqu’à 1762.



221

Ms. 7416
Comptes de la Seigneurye de Mailley de l’an 1573

I + 38 ff. + I · env. 320 × 218 mm. · 1574 · région messine

En général, manuscrit en très bon état ; on y voit des traces du travail de 
restauration · L’ensemble forme un seul cahier, originellement composé de 
20 bifeuillets ; la structure de ce cahier était donc : 20 + 20. Aujourd’hui, on 
constate la disparition de deux feuillets, entre les fol. 37 et 38 (selon la foliota-
tion contemporaine), dont on perçoit des traces (certainement laissés blancs, 
car ils étaient situés entre des feuillets vierges). Les gardes volantes formées 
d’un bifeuillet plié en deux (le même papier que celui du corps du manus-
crit) · Foliotation originale en chiffres romains, exécutée à l’encre noire, qui ne 
prend pas en considération le feuillet initial, et foliotation contemporaine, au 
crayon · Une seule main · Pages blanches : 12vo, 24vo, 32vo, 33vo, 35ro-38vo · Le 
manuscrit achevé avec un certain soin ; il possède même quelque valeur or-
nementale : on y voit un type de lettres dites cadeaux ou cadelures.

Ces comptes concernent l’année 1573, mais ils ont été rédigés, ou plutôt mis 
au net, en l’année 1574 ; or, à la fin du manuscrit apparaît une date bien pré-
cise : Le vingt quattrieme jour du moys d’apvril, mil Cinq Cenz soixante et qua-
torze. À la page de titre, une main postérieure a noté : troisieme (?). D’après 
la notice de ce manuscrit (très sommaire, réduite à quelques lignes), que l’on 
peut lire dans Inwentarz… 7001-7500 (pp. 148-149), c’est un don transmis à la 
Bibliothèque Jagellonne, le 16 mai 1946, par Tadeusz Lehr-Spławiński, rec-
teur de l’Université Jagellonne. La cote d’acquisition : Akc. 11/46, notée au 
crayon au fol. 1vo ; la cote actuelle notée au crayon au fol. 1ro. Estampille de 
la Bibliothèque Jagellonne : 1r.

La page de titre : Comptes de la Seigneurye de Mailley de l’an 1573.
Au fol. 2ro, là où commencent ces comptes, apparaît le nom d’Albertin Claude : 
Compte que faict et rendt Aubertin Claude, maire et recepveur en la Seigneurye 
de Mailley…, mais est-ce la main d’Albertin Claude ou bien plutôt celle d’un 
copiste de profession, celle d’un secrétaire notamment, au service de celui-là ? 
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De quelle localité s’agit-il ? Est-ce Mailley-et-Chazelot, dans le département 
de la Haute-Saône, dans la région Bourgogne-Franche-Comté ? Il faut plutôt 
abandonner cette conjecture pour des raisons géographiques. Or le dos du 
manuscrit est renforcé d’une assez large bande de parchemin. C’est un do-
cument en français, constituant un acte authentique où l’on traite des ques-
tions commerciales (il n’y manque que la partie finale, mais certainement 
fort peu). Les dernières lignes de la partie conservée contiennent la date de 
la rédaction de cet acte : L’an de grace Nostre Seigneur Mil Cinq Centz et sex-
tante, Le vingt septiesme jor du moys de decembre. Ce document a été rédigé 
à Metz ; il commence par les mots suivants : Nous official de la Court Monsei-
gneur le grant Archediacre de l’eglise Cathedralle de Metz… Il y est question, 
entre autres, du seigneur de Bancourt et de Claudin de La Croix, dict le Cha-
noyne. Mailley-et-Chazelot susmentionné est bien éloigné de la région mes-
sine. L’Inwentarz… 7001-7500 propose Mailly dans le département de la Somme. 
On peut, en effet, considérer la forme Mailley que l’on trouve dans le manus-
crit, comme forme lorraine. Il s’agirait alors de Mailly-Maillet, aujourd’hui 
une commune dans le département en question. Mais cette conjecture est 
aussi à rejeter pour des raisons géographiques, car l’utilisation de ce docu-
ment émis à Metz, pour renforcer le dos du manuscrit, n’a pas été fortuite. Il 
faudrait plutôt proposer Mailly-sur-Seille, aujourd’hui une commune dans 
le département de Meurthe-et-Moselle, située assez près de la ville de Metz.
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Ms. 7458
Recueil de copies de documents divers

C’est un recueil de copies de documents variés, allant du XVIIe au XIXe s., prin-
cipalement en polonais, mais aussi en français et en latin. Étant donné que 
les textes français ne sont pas nombreux, il ne paraît pas justifié de décrire 
cet ensemble codicologiquement. Ces papiers ne sont pas reliés. D’après la no-
tice de ce manuscrit (assez brève) qu’il est possible de lire dans Inwentarz... 
7001-7500 (p. 168), c’est un don de Tadeusz Hołuj, transmis à la Bibliothèque 
Jagellonne le 11 août 1947. La cote d’acquisition : 30/47.

Voici le relevé des textes en français :

(fol. 4ro) Extrait d’une Lettre de Varsovie 27 Juin [17]92 ; on y traite des ques-
tions politiques de première importance pour la Pologne, mais il est impos-
sible de présumer qui pourrait être auteur de cette lettre et à qui elle aurait 
été destinée ;

(fol. 4ro-vo) Copie de la Lettre datée de Varsovie le 31 mai 1792 que le Comte Po-
tocki fut chargé de remettre au Roi de Prusse de la part de S[a] M[ajesté] Polonoise 
[Stanisław August Poniatowski] ; il s’agit certainement d’Ignacy Potocki (1750- 

-1809), grand maréchal de Lituanie, durant la période 1791-1794, qui s’est ren-
du à Berlin, en juin 1792, en vue de négociations avec Frédéric-Gauillaume II ;

(fol. 4vo-5vo) Copie d’une Lettre du Roi de Prusse au Roi de Pologne, datée de 
Berlin le 5 (?) Juin 1792 ;

(fol. 5vo) Copie de l’extrait d’un document traitant des questions politiques de 
Pologne, mais difficilement identifiable.

Tous ces documents ont été transcrits par la même main et à la même période 
(la teinte de l’encre est partout la même). Ces feuillets 4-5 forment un bifeuil-
let (345 × 206 mm.).
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Les fol. 6-9 (340 × 207 mm.) contiennent la copie d’un document qui porte un 
titre en polonais : Deklaracya od Króla Polskiego [Déclaration de la part du 
roi de Pologne] (datant du mois de mai 1792), mais la suite est en français. En 
voici l’incipit et l’explicit :
Stanislas Auguste par la grace de Dieu et la volonté de la Nation Roi de Po-
logne … – … de toute tranquilité, resultat effreyant, qui repugne aux intertets [sic] 
communs de la societé.
Pages blanches : 6ro-vo, 9vo.
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Ms. 7499
Documents du Conseil royal des finances et commerce  

du duché de Lorraine et de Bar

174 pp. · parchemin · 245 × 170 mm. · XVIIIe siècle · le duché de Lorraine et de Bar

Manuscrit en bon état, quelques déchirures mis à part · Pagination origi-
nale, à l’encre noire, correcte, qui va jusqu’à la p. 171 (là où s’arrête le texte) ; 
les pp. 173 et 174 paginées à l’époque contemporaine, au crayon · Les ca-
hiers sont reliés mais ils n’ont pas reçu de couverture, grâce à quoi on voit 
très bien leur structure : onze quaternions ; signatures des cahiers, sauf 
le 7e et le 11e cahiers ; on n’y constate pas de lacunes matérielles, excepté 
un feuillet (final) qui fait défaut dans le dernier cahier, probablement lais-
sé blanc : il a été découpé et on en voit les traces · Une seule main qui va 
jusqu’à la fin du texte (p. 171) ; commentaires marginaux postérieurs (une 
teinte différente de l’encre) aux pp. 89, 97, 144 et 169, apparemment par la 
main du texte (difficile de le constater, ces commentaires étant d’une écri-
ture moins soignée que le corps du texte), sinon par une autre main qui est 
celle de l’époque ; d’autres commentaires marginaux, assez nombreux, sont 
certainement d’une main différente, qui est aussi une main de l’époque ; 
les notes apposées aux pp. 172-174, originellement laissées vierges, sont de 
dix mains distinctes.

Tous les feuillets dans le cas de la première moitié de tous les cahiers, donc tous 
les bifeuillets sont contremarqués du timbre suivant : LORRAINE ET BAR 16 
SOLS SIX DEN. ; c’est une marque aux armes de Stanisław Leszczyński, roi de 
Pologne et duc de Lorraine et de Bar (de 1737 à 1766), composées d’une tête de 
buffle (symbole de la famille Leszczyński), de deux aigles (ils rappellent que 
Stanisław a été roi de Pologne avant de devenir duc de Lorraine et de Bar) et 
de deux cavaliers lituaniens qui évoquent le titre du grand-duc de Lituanie 
porté par Stanisław ; ces armes sont surmontées de la couronne royale. D’après 
la notice de ce manuscrit, que l’on trouve dans Inwentarz... 7001-7500 (p. 182), 
celui-là a été offert à la Bibliothèque Jagellonne par un certain Masiewicz, 
le 8 avril 1947 ; la cote d’acquisition : akc. 20/47.
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(pp. 1-110) Extrait des Régistres du Conseil roïal des finances et commerce [du 
duché de Lorraine et de Bar], du 13 janvier 1759. Ce document a été établi par 
un certain Gallois, Conseiller, Secretaire d’Etat et Conseiller audit Conseil des 
finances (cf. p. 109). Il concerne Charles Wendel et d’autres qui s’occupaient 
de la métallurgie en Lorraine. Sur l’activité du Conseil royal des finances et 
commerce cf. Samira DJEFFEL, Corporations et pouvoirs publics au XVIIIe 
siècle à Nancy : étude institutionnelle et contentieuse, thèse [dactylographiée] 
soutenue à l’Université Nancy 2, en décembre 2010.

(pp. 110-171) Ordonnance du Conseil royal des finances et commerce, qui 
s’est tenu à Lunéville, le 13 janvier 1759, composée de trente-neuf articles et 
signée d’un certain Durival – il s’agit probablement de Nicolas-Luton Duri-
val (1713-1795), historien et fonctionnaire lorrain, greffier du conseil d’État 
de Stanisław Leszczyński notamment.
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Ms. 7500
Documents divers (originaux et copies), des années 1574-1765, 

concernant les domaines de Champagne

171 ff. · papier et parchemin · 359 × 222 mm. (et moins) · XVIe-XVIIIe siècles · Cham-
pagne (?)

Documents non reliés, divisés en trois groupes · Foliotation contemporaine, au 
crayon · Pages blanches : 1vo, 2vo, 3vo, 10ro-vo, 12ro-vo, 18vo, 22ro-vo, 26ro, 31vo-
32ro, 42ro-vo, 51ro, 55ro, 60ro, 64ro-66ro, 68ro, 69vo-70ro, 72ro, 75ro, 76vo, 83ro, 94ro, 
102ro, 104ro, 110ro, 111vo-112ro, 120vo-121ro, 125ro, 140ro, 149ro, 151ro, 153ro, 155ro.

Certains de ces documents sont pourvus de sceaux originaux : 34ro, 53vo, 62ro, 
69ro, 71ro, 74ro, 86ro, 88ro, 92vo, 150ro, 154ro. D’après la notice du manuscrit, 
présente dans Inwentarz... 7001-7500 (p. 182), c’est un don de Ludwik Kobry-
nowicz, transmis à la Bibliothèque Jagellonne le 26 novembre 1948 ; la cote 
d’acquisition : akc. 60/48.

Voici le relevé des textes :

(fol. 1) Lettre d’Émile-Joseph Chevalier adressée à un destinataire inconnu : 
le feuillet contenant l’adresse a été arraché et on n’en perçoit que des traces 
avec les lettres Monsi[e] ; datée de l’année 1574 ; s.l.

(fol. 4-43) Actes concernant le fief de La Mothe, détenu par les familles de 
Paillette, de Comitin et de Thomassin, ainsi que la seigneurie de Marthey. 
Ces documents couvrent les années 1596-1689. Pièces précédées de leur énu-
mération (fol. 2ro et 3ro). Actes cousus ensemble, mais l’ordre chronologique 
a été inversé : le premier document date du 4 juin 1689 et le dernier – du 
22 février 1596.

(fol. 44-155) Documents et lettres concernant les affaires de la famille de Pres-
signy de Fayaux, des années 1636-1651, cousus ensemble mais sans ordre 
chronologique.
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(fol. 156-171) Pièces concernant les affaires de la famille de Miremont. Dans 
le cas du premier document, le feuillet initial a été arraché (on en perçoit des 
traces). Tous les textes ne sont pas datés – ceux qui le sont, portent les dates 
suivantes : 1653 [ ?] (fol. 161vo), 1654 (fol. 162vo) ; le dernier document a été 
délivré le 25 juin 1765 (fol. 171vo), avec une note apposée au mois de Prairial, 
an huit (fol. 171ro-vo), ce qui équivaut à mai-juin 1800.
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Ms. 7508
Actes concernant des affaires ecclésiastiques

C’est un manuscrit contenant des actes qui concernent des affaires ecclésias-
tiques et des gens d’Église, aussi bien les originaux que des copies, des années 
1541-1838. Originellement, c’étaient des documents épars, reliés ensemble 
déjà lors de leur dépôt à la Bibliothèque Jagellonne – la reliure a été exécu-
tée en l’année 1965 (cf. la note à la garde collée initiale). Tous ces documents 
ont été rédigés en polonais et en latin, sauf un seul, le dernier, qui constitue 
une pièce française. Étant donné qu’il ne s’agit que d’un document isolé, il 
n’est pas justifié de décrire ici ce recueil au niveau codicologique dans son 
intégralité. Une notice assez détaillée, contenant aussi l’énumération de ces 
textes, se lit dans Inwentarz... 7501-7800, pp. 8-10. Selon cette notice, une par-
tie des documents compris ici provient du vieux fonds (« ze starego zasobu »), 
ce qui signifie que l’on ne peut pas, à l’heure actuelle, établir la provenance 
avec exactitude ; on y lit, en outre, qu’une partie de ces actes a été offerte à la 
Bibliothèque Jagellonne probablement par Franciszek Biesiadecki, en l’an-
née 1922 (p. 10). Cf. aussi les notices des mss. 6773 et 6788.

Le feuillet contenant le document en français porte le numéro 125 (319 × 414 mm.). 
C’est un passeport délivré à des Bernardins de la Province de Lituanie (de 
l’ordre des freres mineurs de S.t François de l’observance) – on notera que le nom 
de Bernardins était couramment employé dans la République des Deux Na-
tions (le Royaume de Pologne et le Grand-duché de Lituanie), en s’appliquant 
aux Franciscains de la stricte observance, et en Pologne on l’utilise jusqu’à 
présent. On y mentionne les noms suivants : François Przylewski, Ministre 
provincial (il s’agit certainement du maître provincial), et Modeste Wno-
rowski, grand Custode, qui se rendaient en Espagne, au Chapitre Général de 
leur Ordre, et qui étaient accompagnés d’un prêtre et d’un tertiaire du même 
Ordre. Le passeport est émis par François Michel Durant, Ecuyer, Conseiller 
du Roy en sa Cour de Parlement de Metz et Ministre de Sa Majesté près le Roy et 
la Republique de Pologne ; signé de la main de Durant et scellé du sceau avec 
ses armes ; à Varsovie, le 2 décembre 1755.
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Ms. 7590
Archives de Maciej Sołtyk

On trouve sous cette cote des documents épars, non reliés. Cet ensemble fait 
partie d’un groupe de manuscrits qui proviennent de la collection de Maciej 
Sołtyk (1718-1802), palatin de Sendomir : les mss. 7577-7609. Le 22 janvier 
1949, la Bibliothèque Jagellonne a acheté les archives de Sołtyk qui se trou-
vaient dans le château de Kurozwęki ; on a attribué à tous ces manuscrits la 
même cote d’acquisition : akc. 2/1949. Cf. les notices des mss. 7598 et 7603 qui 
contiennent également des textes en français.

Parmi les documents classés sous la cote 7590, on trouve principalement ceux 
qui ont été rédigés en latin et en polonais, et le français est quasiment inexis-
tant ; on en trouve un seul qui fait partie d’un groupe à part : ce sont des actes 
des années 1773-1779 (fol. 85-114), concernant la prise en possession et la dé-
tention de la starostie de Szydłów, suite à la cession de Katarzyna Rupniew-
ska, née Fredro, châtelaine de Małogoszcz, en l’année 1774 (cf. une brève no-
tice de ce manuscrit dans Inwentarz... 7501-7800, p. 50). Étant donné qu’il ne 
s’agit que d’un document isolé, il n’est pas justifié de décrire ici ce recueil au 
niveau codicologique dans son intégralité.

Le document en français (fol. 104ro ; 324 × 197 mm.) constitue une pièce origi-
nale, mais de peu d’importance, se réduisant à quelques lignes : c’est une quit-
tance de paiement d’une somme d’argent à Mme Rupniewska, pour le compte 
de M. Sołtyk (évoqué ci-dessus) ; fait à Varsovie, le 17 juin 1775, avec la signa-
ture de Pierre Tepper.
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Ms. 7598
Archives de Maciej Sołtyk

On trouve sous cette cote des documents épars, non reliés. Cet ensemble fait 
partie d’un groupe de manuscrits qui proviennent de la collection de Maciej 
Sołtyk (1718-1802), palatin de Sendomir : les mss. 7577-7609. Le 22 janvier 
1949, la Bibliothèque Jagellonne a acheté les archives de Sołtyk qui se trou-
vaient dans le château de Kurozwęki ; on a attribué à tous ces manuscrits la 
même cote d’acquisition : akc. 2/1949. Cf. les notices des mss. 7590 et 7603 qui 
contiennent également des textes en français.

Notice dans Inwentarz... 7501-7800, pp. 53-54.

On a affaire ici à la correspondance de Maciej Sołtyk, provenant des années 
1748-1798. Le français est peu représenté.

Voici le relevé des lettres en français (pièces originales) adressées à Maciej 
Sołtyk :

(fol. 28-29) Henryk Brühl, Varsovie, le 22 décembre 1762 ; 278 × 189 mm. ; 
pages blanches : 28vo-29vo ;

(fol. 177-178) Antoni Pergen, Léopol, le 5 décembre 1772 ; 276 × 203 mm. ; page 
blanche : 178ro ; lettre accompagnée d’un sceau en cire ;

(fol. 179-180) Antoni Pergen, Léopol, le 7 août 1773 ; 224 × 189 mm. ; pages 
blanches : 179vo-180ro ; lettre accompagnée d’un sceau en cire ;

(fol. 237) Piotr Tepper, Varsovie, le 27 décembre 1753 ; 235 × 189 mm.
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Ms. 7603
Archives de Maciej Sołtyk

On trouve sous cette cote des documents épars, non reliés. Cet ensemble com-
posé seulement de dix feuillets, fait partie d’un groupe de manuscrits qui pro-
viennent de la collection de Maciej Sołtyk (1718-1802), palatin de Sendomir : 
les mss. 7577-7609. Le 22 janvier 1949, la Bibliothèque Jagellonne a acheté les 
archives de Sołtyk qui se trouvaient dans le château de Kurozwęki ; on a at-
tribué à tous ces manuscrits la même cote d’acquisition : akc. 2/1949. Cf. les 
notices des mss. 7590 et 7598 qui contiennent également des textes en français.

Une brève notice dans Inwentarz... 7501-7800, p. 56.

Ce sont principalement des recettes médicales en français, en polonais et 
en latin, sans date, adressées à Maciej Sołtyk ; on y trouve, de plus, un rele-
vé de médicaments pour les sujets de celui-ci ; ce document porte la date de 
1794. Seules des recettes ont été rédigées en français, peut-être venaient-elles 
à Sołtyk de la part d’un médecin français. Les fol. 1-2 formant un bifeuillet 
(227 × 187 mm.) contiennent un texte intitulé Souvenir pour Son Excellence 
Monseigneur le Palatin de Sendomir [Maciej Sołtyk]. Un médecin considère 
que parmi toutes les maladies auxquelles M. Sołtyk serait disposé, la prei-
miere [sic] et principale soit l’hidropisie (fol. 1ro), et il lui propose des moyens 
pour y remédier : le vin du Rhin avec des poudres, le vin Medicatum, etc. Au 
fol. 2ro-vo, on peut lire une Explication des remedes à prendre. Pour ce qui est 
encore des curiosités présentes ici, au fol. 5 (241 × 203 mm.), on trouve une 
Information pour prendre l’infusion de Guinquine [lire quinquine].
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Ms. 7670
La correspondance de Franciszek Karpiński

C’est un recueil contenant la correspondance de Franciszek Karpiński (co-
pies et originaux), principalement en polonais, mais aussi en latin et en fran-
çais. On n’y repère qu’une seule pièce en français datant du XVIIIe s. Étant 
donné qu’il ne s’agit que d’un document isolé qui puisse être pris en compte 
dans cette étude, il n’est pas justifié de décrire ici ce recueil au niveau codi-
cologique dans son intégralité. Pour sa notice assez détaillée, cf. Inwentarz... 
7501-7800, pp. 107-109.

(fol. 94) Lettre originale de Nikolaj Repnin adressée à Franciszek Karpiński ; 
Saint-Pétersbourg, le 16/27 janvier 1797 ; 225 × 182 mm. ; le verso du feuillet est 
blanc ; accompagnée de l’enveloppe (93 × 115 mm.) qui contenait cette lettre, 
avec l’adresse de Karpiński : à Krasnik dans le Palatinat de Brześć.
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Ms. 7873
Recueil de lettres

Le recueil contient des manuscrits originaux, parmi lesquels des autographes 
royaux. Ces pièces n’ont pas été reliées jusqu’à présent. L’ensemble est dé-
crit dans Inwentarz… 7801-8000, pp. 83-86. On y trouve, entre autres, trois 
lettres en français, celles de Franciszka Krasińska, épouse morganatique de 
Charles-Christian de Saxe, duc de Courlande et de Sémigalle, fils d’Auguste  III, 
roi de Pologne. Cf. s. SZENIC, Ongiś, Warszawa 1986.

Manuscrits conservés en très bon état. Toutes les lettres portent, au verso du 
feuillet final, l’inscription (au crayon) : Zbiór Górskiego [la collection de Górski].

Elles sont adressées à [Stanisław?] Baczyński qui paraît avoir été un repré-
sentant de Franciszka Krasińska ou son agent ou avocat de ses affaires fi-
nancières et héréditaires en Pologne. Elles ont été rédigées une année avant 
la mort de celle-là. La partie finale manque dans le cas des deux premières 
lettres. Les voici :

(fol. 113-114) Dresde, le 6 février 1795 ;

(fol. 115-116) Dresde, le 1er mars 1795 ;

(fol. 117-120) Elsterwerde, le 18 août 1795.
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Ms. 7958
Recueil d’énigmes en vers

24 ff. · 225 × 169 mm. · la fin du XVIIIe siècle · origine incertaine

Manuscrit bien conservé. Certains feuillets ont été partiellement coupés, 
mais sans perte du texte · Foliotation contemporaine, au crayon (correcte). 
On y a affaire à deux cahiers, chacun étant un sénion, non reliés  · Pages 
blanches : 11vo-12ro.

On peut présumer que cette compilation a été composée à la fin du XVIIIe siècle. 
Or, l’auteur du choix de ces énigmes a certainement puisé un peu partout, dans 
des recueils divers, et le plus récent parmi ceux-ci paraît en 1784 (Le pour et 
contre cité ci-dessous). Dans la notice de ce manuscrit (très brève, se rédui-
sant à quelques lignes), que l’on trouve dans Inwentarz… 7801-8000 (p. 199), 
on peut lire qu’il vient du vieux fonds (« ze starego zasobu »), ce qui signifie 
qu’il est impossible d’établir aujourd’hui comment il est parvenu à la Biblio-
thèque Jagellonne.

Ces énigmes ont été numérotées de 1 à 71 ; la pièce qui suit (la dernière) porte 
le numéro 73. Voici les énigmes identifiées dans des recueils analogues, mais 
imprimés : l’énigme 3 – cf. Recueil d’énigmes et de quelques logogriphes par 
Mr. l’Abbé BERTHELIN, Paris 1746, l’énigme CCLXVIII (p. 130) ; l’énigme 4 est 
assez bien connue, étant celle de Boileau ; l’énigme 11 – cf. Le manuel des ar-
tistes et des amateurs ou Dictionnaire historique et mythologique des emblèmes, 
allégories, etc., t. IV, Paris 1770, l’énigme X (p. 16) ; l’énigme 12 – cf. Le pour 
et contre, t. III, La Haye 1784, p. 232 ; l’énigme 13 – cf. Mercure Galant, sep-
tembre 1702, pp. 424-429 ; l’énigme 14 – cf. Le manuel des artistes…, op. cit., 
l’énigme XX (p. 74) ; l’énigme 18 – cf. Mercure Galant, juillet 1703, pp. 323-
330 ; l’énigme 19 – cf. Mercure Galant, août 1703, pp. 384-388 ; l’énigme 24 – 
cf. Mercure de France, décembre 1733, p. 2648 ; l’énigme 25 – cf. Nouveau re-
cueil d’énigmes, Paris 1721, l’énigme CCCI (p. 182) ; l’énigme 26 – cf. ibidem, 
l’énigme CCCLXXIV (pp. 224-225) ; l’énigme 28 – cf. Recueil d’énigmes…, op. 
cit., l’énigme CCCLXX (p. 187) ; l’énigme 30 – cf. Mercure Galant, juillet 1705, 
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pp. 353-356 ; l’énigme 31 – cf. Recueil d’énigmes…, op. cit., l’énigme DXXV (p. 282) ; 
l’énigme 32 – cf. Le manuel des artistes…, op. cit., t. II, l’énigme LXII (p. 472) ; 
l’énigme 35 – cf. Mercure Galant, novembre 1704, pp. 377-380 ; l’énigme 38 – 
cf. Mercure Galant, janvier 1705 ; l’énigme 40 – cf. Nouveau recueil…, op. cit., 
l’énigme CCCVII (p. 186) ; l’énigme 41 – cf. Le manuel des artistes…, op. cit., t. II, 
l’énigme XLIX (p. 305) ; l’énigme 42 – cf. Journal historique et littéraire, le 15 juin 
1780, p. 302 ; l’énigme 43 – cf. Recueil d’énigmes…, op. cit., l’énigme DXCVI (p. 330) ; 
l’énigme 45 – cf. ibidem, l’énigme DXCIII (p. 327) ; l’énigme 46 – cf. Nouveau 
recueil…, op. cit., l’énigme CCCCLXXIX (p. 289) ; l’énigme 47 – cf. Nouveau re-
cueil d’énigmes, Paris 1741, l’énigme CCCVI (p. 185) ; l’énigme 48 – cf. Re-
cueil d’énigmes…, op. cit., l’énigme CCCXC (p. 197) ; l’énigme 49 – cf. ibidem, 
l’énigme CCCLXXXIV (p. 194) ; l’énigme 50 – cf. ibidem, l’énigme CCLIX (p. 126) ; 
l’énigme 51 – cf. ibidem, l’énigme CCCLXVII (p. 186) ; l’énigme 53 – cf. Mer-
cure de France, octobre 1726, p. 2281 ; l’énigme 55 – cf. Le manuel des ar-
tistes…, op. cit., t. III, l’énigme LIV (p. 312) ; l’énigme 56 – cf. Mercure Ga-
lant, octobre 1705, pp. 372-375 ; l’énigme 59 – cf. Mercure Galant, octobre 
1699, pp. 281-282 ; l’énigme 60 – cf. Mercure Galant, août 1705, pp. 397-400 ; 
l’énigme 61 – cf. Recueil d’énigmes…, op. cit., l’énigme CCCCLXXV (p. 250) ; 
l’énigme 63 – cf. Mercure Galant, mars 1705, pp. 370-373 ; l’énigme 65 – cf. Nou-
veau recueil…, 1741, op. cit., l’énigme CCCXVIII (p. 192) ; l’énigme 66 – cf. Mer-
cure Galant, décembre 1705, pp. 414-418 ; l’énigme 67 – cf. Mercure de France, 
octobre 1731, pp. 2364-2365 ; l’énigme 68 – cf. Recueil d’énigmes…, op. cit., 
l’énigme CCCCLXXI (p. 247) ;  l’énigme 69 – cf. Le manuel des artistes…, op. 
cit., t. II, l’énigme LXXV (p. 525) ; l’énigme 70 – cf. [Jean-Baptiste de] GRÉ-
COURT, Œuvres diverses, t. III, Amsterdam 1760, p. 21 ; l’énigme 71 – cf. Recueil 
d’énigmes…, op. cit., l’énigme CCCLXXVI (pp. 190-191) ; l’énigme 73 – cf. ibidem, 
l’énigme DXXX (p. 289).
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Ms. 9134
Mémoires de M. de Floricourt

I + 248 pp. + I  · 117 × 69 mm. ·  la deuxième moitié du XVIIIe siècle (après 
1768) · origine incertaine

Manuscrit bien conservé · Pagination originale, à l’encre, complétée à l’époque 
contemporaine, au crayon · Pages blanches : II, IV, VIII, 135a, 235-239.
Reliure originale, en cuir brun (123 × 77 mm.), modestement dorée aux plats 
et au dos, dans le style des reliures du XVIIIe s. ; au dos, le titre en lettres do-
rées : MEMO DE FLORIC TOM I ; le papier marbré des gardes collées et volantes 
non identifié, mais il est bien dans le genre des papiers datant du XVIIIe s., il 
ressemble d’une certaine façon à ceux qui ont été exécutés en France à cette 
période-là ; tranches teintes en vert.

À la page de titre, on trouve une estampille avec les initiales MSL ; plus bas, une 
signature : J. Bielski. Cette signature est de l’époque : la teinte de l’encre proche 
de celle que l’on voit dans le corps du manuscrit, mais difficile de constater si 
c’est Bielski qui a copié celui-ci. Il est bien plus probable qu’il se l’est fait copier 
ou bien il se l’est procuré autrement, étant donné que cet exemplaire a été réa-
lisé avec un grand soin, plutôt par un copiste de profession. L’indication TOM, 
présente au dos, incline à penser que le manuscrit aurait pu être exécuté en 
Pologne. C’est un témoignage de la diffusion de la littérature française dans les 
milieux polonais. Au verso de la garde volante initiale, la cote d’acquisition : 
Przyb 264/52 ; celle-ci contient donc la date de 1952, mais ce n’est pas en cette 
année-là que la Bibliothèque Jagellonne est entrée en la possession de ce ma-
nuscrit. Grâce à la notice de celui-ci (assez brève) que l’on peut lire dans Inwen-
tarz… 9001-9500 (p. 79), on apprend qu’en 1952 il est passé au Département des 
manuscrits de la Bibliothèque Jagellonne, en provenant du fonds des imprimés 
de la même bibliothèque où il avait porté la cote franc. 987 – c’est bien celle-ci 
que l’on trouve à la p. I. Au plat initial, une pièce de papier blanc avec la cote 
actuelle ; une autre pièce de papier avec la cote en question, est présente à la 
garde collée initiale. Estampilles de la Bibliothèque Jagellonne : pp. I, II, 234, 239.
(p. III) page de titre : Memoires de Mr de Floricourt / Premiere Partie / à Londre [sic].
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(pp. V-VII) Préface.
(pp. 1-234) Texte : Livre I (pp. 1-135), Livre II (pp. 136-234).
Cf. Effets des Passions ou Mémoires de Mr. DE FLORICOURT, 3 vol., Londres et 
Paris 1768.
C’est une copie achevée à partir d’un imprimé – difficile de constater si c’est la 
première édition, évoquée ci-dessus, qui a servi de modèle ou bien une autre, 
par exemple celle citée dans l’Inwentarz… 9001-9500 : Londres, 1782. Que ce 
soit une copie fidèle ou non, le manuscrit est dépourvu de valeur textuelle. Il 
est douteux que ce soit une copie d’auteur.
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Ms. 9343
Manuel de philosophie à l’usage scolaire

71 ff. · 242 × 190 mm. · le tournant du XVIIIe et du XIXe siècle · origine incertaine

Pagination originale, à l’encre noire ; foliotation contemporaine, au crayon 
(correcte) · Manque un feuillet entre le fol. 8 et 9 : on voit les traces de son ar-
rachement et la pagination originale l’atteste aussi.
Couverture souple, en papier marbré (242 × 186 mm.) d’une qualité médiocre, 
très fruste ; en mauvais état.

Selon la notice de ce manuscrit (assez brève) que l’on trouve dans Inwentarz… 
9001-9500 (pp. 247-248), il a la même provenance que le ms. 9296. Il a donc été 
acheté de Maria Morawska de Lubonia, le 5 mai 1950. On voit, en effet, une cote 
ancienne, au fol. 1ro, qui atteste cette origine : Rękopisma Nr 5 tom 1 Lubonia 
[Manuscrit No 5 tome 1 Lubonia]. La cote d’acquisition, que l’on voit à la garde 
collée initiale, témoigne que la Bibliothèque Jagellonne est entrée en sa posses-
sion en cette année-là : BJ 45/50 (cette cote est reprise au fol. 1ro). À la garde collée 
initiale, on trouve aussi une inscription au crayon, qui constitue peut-être une 
trace d’une étape de son histoire encore plus ancienne : Gil[.]enkow Markow [?].

C’est une copie exécutée principalement en latin, avec quelques passages en 
français, par un étudiant, à son usage personnel, et elle ne représente au-
cune valeur scientifique. Ce manuel est divisé en deux parties, précédées 
d’une introduction :
(fol. 1ro-6ro) Philosophia. Introductio ad Philosophiam ;
(fol. 6ro-26ro) Pars prima philosophiae. Logica ;
(fol. 26vo-70ro) Pars 2a philosophiae. Metaphysica ;

Suivent quelques textes en polonais.
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Ms. 9641
Varia

C’est un manuscrit polonais, contenant principalement des textes en polonais. 
Dans sa notice que l’on peut lire dans Inwentarz… 9501-9800 (pp. 496-497), on 
trouve l’information suivante : « Ze zbiorów podworskich. Archiwum rodziny 
ordynatów Mieroszowskich (rękopisy sgn. 9641-9739), akc. 296/54 » [Des bi-
bliothèques de propriétaires fonciers. Archives du majorat de la famille Mie-
roszowski (mss. 9641-9739), acquisition 296/54]. Grâce à la cote d’acquisition 
on apprend donc que c’est en l’année 1954 que la Bibliothèque Jagellonne est 
entrée en la possession de ce manuscrit.

Les fol. 1ro-24ro contiennent un manuscrit probablement original, rédigé en 
polonais par Helena Mieroszowska, née Łętowska : Przestrogi y nauki dla 
syna moiego naystarszego Stanisława Mieroszowskiego ktore czytay y w sercu 
zachoway napisane dnia 2 marca roku P[ańskiego] 1766 (fol. 1ro) [Les ensei-
gnements adressés à mon fils aîné, Stanisław Mieroszowski – qu’il les lise et 
conserve en son cœur –, écrits le 2 mars, l’An du Seigneur 1766]. Cf. Przestro-
gi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.), wstępem i objaśnie-
niami opatrzyły Małgorzata E. KOWALCZYK i Dorota ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, 
Wrocław 2017. C’est un texte inachevé que l’on a ici. Dans la suite, nombreux 
feuillets sont restés blancs. On y a ajouté, postérieurement (à la fin du XVIIIe s.), 
quelques copies de textes divers, parmi lesquelles il y en a deux en français :

(fol. 51ro-vo) Complainte de Louis XVI, chantée à Paris dans la première quin-
zaine de janvier 1793, et défendue ensuite par la police. Plusieurs éditions, p. ex. 
in The European Magazine and London Review 23 (1793), p. 153. C’était une 
chanson sur l’air du Pauvre Jacques. Texte suivi d’une traduction en polo-
nais (fol. 51vo-52vo).

(fol. 52vo-56ro) Dyskur [Discours] de Monsieur Stanislas Sołtyk, nonce du Pala-
tinat de Cracovie, prononcé en diéte, dans la séance 29 mai 1792. L’édition de ce 
discours de Stanisław Sołtyk, prononcé à la dernière séance de la Diète consti-
tuante, le 29 mai 1792, est repérable dans l’ Histoire des Légions Polonaises en 
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Italie, sous le commandement du général Dombrowski, par Léonard CHODŹKO, 
t. I, Paris-Genève 1829, pp. 260-262. Dans la copie présente ici on constate de 
graves divergences par rapport à l’édition en question. Pour cette raison-ci, 
il est justifié d’en fournir l’incipit et l’explicit :
il est enfin arrivé ce moment décisif, où tout Polonois fidele à ses devoirs, va quit-
ter le Sanctuaire des loix … – … que des Citoyens vertueux et brave[s] forment 
seuls [?] votre courage et que le bonheur vous accompagne par tout.
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Ms. 9726
Liber amicorum

316 pp. · 163 × 200 mm. · 1729-1757 · Dresde

Manuscrit bien conservé · Pagination de l’époque, à l’encre noire, correcte, 
qui continue jusqu’à la p. 304, complétée ensuite au crayon par une main 
contemporaine. Manque le premier feuillet dont on perçoit les traces et ceci 
se laisse constater aussi grâce à la pagination originale qui commence avec 
la page 3. Cinq feuillets ont été ajoutés postérieurement (pp. 305-314) : ils 
sont insérés entre l’avant-dernier et le dernier feuillet (ceux-ci étant ori-
ginaux) et ils contiennent un index alphabétique des cadets · Nombreuses 
pages blanches.
Reliure en cuir brun (178 × 206 mm.), originale, avec quelques ornements 
simples, aux plats et au dos, estampés à froid, accompagnés de dorures dont 
on voit les traces au plat initial et avant tout au plat final ; tranches dorées.

La première inscription apparaît à la p. 37 et elle date du 17 juin 1729 ; la der-
nière est en date du 2 mars 1757 (p. 295). La notice de ce manuscrit, que l’on 
peut lire dans l’Inwentarz… 9501-9800 (pp. 561-562) et qui est assez sommaire 
(elle fournit les noms des Polonais qui y ont apposé leurs inscriptions), avance 
l’année 1727 comme date du commencement de ce livre. Effectivement, à la 
p. 37 évoquée ci-dessus, on lit : J’ai commencé à monter à cheval le second de 
Décembre 1727, mais après on trouve : Dresden, le 17 de Juin 1729. Le premier 
cadet à y avoir apposé son inscription, rappelle donc, en cette année 1729, son 
premier exploit ‘militaire’. Aux pp. 303-314, on trouve l’index alphabétique 
des cadets qui ont apposé leurs inscriptions, dressé bien postérieurement ; 
celui-là porte le titre suivant : Namen Verzeichniss der Eingeschriebenen vom 
Jahre 1729 bis 1757. À la p. 315, on voit une note introduite par une main qui 
paraît celle de l’index : dieses Buches seit dem Jahre 1863. Geschenk von Fraü-
lein von Harven, die es von Frau Hildebrandt empfangen hatte. Selon la notice 
citée supra, la provenance de ce manuscrit est la même que dans le cas du 
ms. 9641 (p. 562). Or, dans la notice de celui-ci, présente dans l’Inwentarz… 9501- 

-9800, on trouve l’information suivante : « Ze zbiorów podworskich. Archiwum 
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rodziny ordynatów Mieroszowskich (rękopisy sgn. 9641-9739) » (p. 497) [Des 
bibliothèques de propriétaires fonciers. Archives du majorat de la famille 
Mieroszowski (mss. 9641-9739)]. La cote d’acquisition du présent manuscrit 
est 254/54 (cf. la notice évoquée, p. 562) – c’est donc en l’année 1954 que la 
Bibliothèque Jagellonne est entrée en sa possession. Une pièce de papier au 
dos et une autre au plat final, l’une et l’autre contenant la cote actuelle ; à la 
garde collée initiale, la cote actuelle apposée au crayon. Estampille de la Bi-
bliothèque Jagellonne : pp. 37, 77, 316.

C’est un liber amicorum (livre d’amis) du Corps des Cadets (Pages) de Dresde, 
des années 1729-1757. Les inscriptions que l’on y trouve, ont été apposées prin-
cipalement en allemand, en français, en latin et en italien. D’après l’analyse 
des noms de cadets, on peut constater que ce sont les Allemands et les Polonais 
qui ont parfois rédigé leurs inscriptions en français ou bien partiellement en 
français. Celles-ci sont quelquefois accompagnées de dessins en couleur ou 
en noir et blanc : pp. 39, 51, 58, 63, 75, 108, 110, 115, 283.
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Ms. 10005
Fragment du Poème Moral

I + 4 ff. + I · parchemin · 227 × 163 mm. · la fin du XIIIe siècle · le Nord de la 
francophonie

En général, le texte bien conservé · Ce sont deux bifeuillets, dont les deux pre-
miers feuillets partiellement coupés, de sorte qu’une partie considérable de 
la deuxième colonne, dans l’un et l’autre cas, est perdue. Ce fragment devait 
servir à renforcer la reliure d’un livre : on voit les traces de la colle · Justifica-
tion : 185 × 147 mm., sans que l’on voie les traces de la réglure. Le texte dispo-
sé sur deux colonnes. 47 lignes écrites · Une seule main (écriture soignée) · Au 
début des strophes, les initiales nues alternativement bleues et rouges.
Demi-reliure à coins, en cuir brun foncé, les plats en papier marbré très or-
dinaire : c’est une reliure exécutée à la Bibliothèque Jagellonne.

Selon une brève notice que l’on trouve dans Inwentarz… 10001-10500 (p. 10), 
le manuscrit a été copié en dialecte picard. Or, il accuse des traits du dia-
lecte wallon : p. ex. : iestre = ‘être’ (fol. 1roa), bieste = beste = bête (fol. 1vob), 
siert = sert  (fol. 1vob), mais aussi d’autres caractéristiques propres, d’une 
façon générale, au Nord de la francophonie, y compris au dialecte picard, 
p. ex. : le = la (fol. 1vob), castes = chaste (fol. 1vob), biauté = beauté (fol. 1vob), 
boce = bouche (fol. 1vob), veïr = voir (fol. 1vob), ki = qui (fol. 1vob), caitive = chai-
tive = chétive  (fol. 1vob), cose = chose (fol. 1vb), poisant = poissant = puis-
sant (fol. 1vob). Il est possible que la teinte du dialecte wallon, que l’on y perçoit, 
provienne de l’original, et l’autre couche dialectale, attribuable au copiste de 
ce manuscrit, atteste l’origine picarde de celui-ci. Mais par mesure de précau-
tion, il est prudent d’indiquer le Nord du domaine francophone en général, 
comme lieu de son exécution. Selon la notice évoquée, il provient de l’ancien 
fonds de la Bibliothèque Jagellonne (« Ze starego zasobu BJ »), ce qui signifie 
qu’à l’heure actuelle il est impossible d’établir comment il a été acquis par 
cette bibliothèque. Au plat initial, une pièce de papier avec la cote actuelle, 
et plus bas, l’estampille dorée de la Bibliothèque Jagellonne. À la garde collée 
initiale, une pièce de papier avec la cote actuelle ; plus bas, une cote ancienne 
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attribuée au manuscrit, celle-là aussi, à la Biblothèque Jagellonne ; elle est 
erronée (selon la notice citée) : Nr inw. 6232 (barré) ; et encore plus bas, la 
cote actuelle. Au recto de la garde volante initiale, des indications bibliogra-
phiques relatives au manuscrit. Estampilles de la Bibliothèque Jagellonne : 
la garde collée initiale et fol. 1ro, 3ro.

Poème Moral (fragment).
Mais teus gens sont assés qui bien s’en font donner … – … Tant qu’il vora le siecle 
lairai crier et braire. L’édition du manuscrit, avec une introduction et notes, 
par E. HERZOG, « Ein Fragment des Poème Moral », in Zeitschrift für Roma-
nische Philologie 32 (1908), pp. 50-72, qui utilise la cote ancienne sous laquelle 
ce document a été classé à la Bibliothèque Jagellonne : 6232 (cf. p. 50 de l’ar-
ticle évoqué). Pour l’édition du texte intégral, cf. Le Poème Moral, traité de vie 
chrétienne, écrit dans la région wallonne vers l’an 1200, édition complète par 
Alphonse BAYOT, Académie Royale de Langue et de Littérature françaises de 
Belgique, « Textes anciens », t. I, Bruxelles-Liège 1929.
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Ms. Przyb. 99/51
Poèmes anonymes et copies de pièces diverses

79 ff. · 182 × 112 mm. · la fin du XVIIIe siècle · Pologne

Bon état de conservation (mis à part la reliure) · Foliotation au crayon, qui ne 
paraît pas contemporaine de la période de l’exécution du manuscrit · Division 
du texte en cahiers · Pages blanches après les cahiers successifs : 8vo, 16vo, 24vo, 
32vo, 40vo, 48vo, 56vo, 64vo, 72vo, 79vo-80vo · Une seule main.
Reliure en cuir brun (177 × 115 mm.), très détériorée, dont il ne reste que le plat 
initial (détaché du corps du manuscrit) ; elle est certainement de l’époque.

On peut admettre la fin du XVIIIe siècle comme la période de l’exécution du 
manuscrit – cf. la date de 1796 : Vers à l’Empereur de Russie. / Quand j’ai crû 
qu’il les méritait 1796 (fol. 74vo) ; et celle de 1798 : Mes adieux à Kustin 1798 
(fol. 76vo). Le manuscrit a été acquis à la Bibliothèque Jagellonne en 1951.

Qui a composé ces poèmes ? Certainement une Polonaise – v. dans le poème 
évoqué ci-dessus (Vers à l’Empereur de Russie. / Quand j’ai crû qu’il les méritait 
1796), glorifiant le tzar (il s’agit de Paul Ier), le passage suivant : Un héros de la 
Pologne, l’infortuné soutien, / Qu’honore, que chérit tout honnête Citoyen, / Prince, 
daigne[z] accepter un hommage digne de vous, / Celui d’un sentiment aussi noble 
que doux, / De la reconnaissance, que font naître en nos Coeur[s] / Les bontés 
que le tien prodigue à nos malheurs ; / Il n’est point dicté par une basse flatte-
rie. / Polonaise, je fais gloire de cherir ma Patrie (fol. 75ro). L’auteur d’une partie 
de pièces présentes ici, est une femme – cf. aussi le passage suivant dans Mes 
adieux... : Sans que du monde renaissant la vue majestueuse, / Ne me rendit plus 
sensible et par-là plus heureuse [...] / En ces lieux mieux qu’aillieurs [sic] je crois 
être entendue (fol. 77ro). C’est une patriote – excepté le passage, quoique dou-
teux, que l’on lit au fol. 75ro, cf. aussi une prière versifiée : Priére Désespérée. 
Année 1796 (fol. 73vo-75vo), où il est question des malheurs du temps, compo-
sée probablement suite au troisième partage de la Pologne, qui a eu lieu le 24 
octobre 1795. Ce sont des poèmes d’une aristocrate polonaise anonyme, fai-
sant montre, en général, d’un très bon niveau du français. On notera qu’un 
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feuillet a été enlevé entre les feuillets portant les numéros 77 et 79 (originel-
lement, le manuscrit comptait 80 feuillets), ce qui a entraîné la perte d’une 
partie de Mes adieux... Contenait-il une note trop personnelle ? C’est le 10e ca-
hier (le dernier) qui accuse ce caractère personnel – c’est là qu’apparaissent 
les poèmes évoqués ci-dessus. Dommage que certains passages aient été 
recouverts d’encre noire de façon à ce que l’on ne puisse rien lire (fol. 74vo, 
76ro-vo). Et c’est là que se cache probablement l’histoire profonde de ce ma-
nuscrit et l’identité de l’auteur du choix des poèmes et/ou celle de l’auteur des 
poèmes présents dans le 10e cahier. En revanche, les neuf premiers cahiers 
contiennent les copies de pièces de divers auteurs. Inutile de les citer toutes. 
On y trouve, entre autres, des Vers tirés des fragments d’Artémire, ainsi que 
des extraits de Zaïre de Voltaire (fol. 25vo-32ro, 33vo-40ro). Ensuite, on a la co-
pie d’un poème portant le titre de La Statue de l’Amitié, tirée d’un petit recueil 
de M. le Ferre [?] (fol. 41vo-48ro). Après, c’est la copie d’une chanson : Roz et 
Betzi (fol. 49vo-51vo) – cf. Chansons choisies, avec les airs notés, t. V, Londres 
1784, pp. 60-64. Dans cette partie, on a aussi d’autres copies qui ne présentent 
aucune valeur textuelle, en ne témoignant que des préférences de l’auteur de 
ce choix. On peut constater notamment que la personne en question admirait 
Voltaire. Il est inutile d’étudier ses préférences, si l’on ne connaît même pas 
son nom. On peut constater que c’était une personne séduite par les Lumières, 
aussi par la révolution française – cf. Himne à la Liberté (fol. 21ro), qui est 
une copie d’un poème étant un chant révolutionnaire composé, en 1793, par  
Marie-Joseph Chénier (édition dans Poésies nationales de la révolution fran-
çaise…, op. cit., pp. 113-114). Mais c’est seulement le dixième cahier qui pré-
sente un certain intérêt pour son caractère personnel.
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Ms. Przyb. 178/57
Textes relatifs à l’histoire de Pologne

68 ff. · la deuxième moitié du XVIIIe siècle · Pologne

Ce sont des cahiers non reliés, dont certains feuillets isolés · Les feuillets sont 
de dimensions différentes · Tout est d’une même main sauf les feuillets 48ro-
52ro qui contiennent la mise au net de l’Histoire Politique des Diettes… (cf. in-
fra) · Pages blanches : 11vo, 11 bis ro-vo, 27vo-30vo, 44vo, 45vo-46vo, 52vo-53vo, 
65vo, 67vo.

Le manuscrit contient des textes en français et en polonais, relatifs à l’his-
toire de Pologne, celle de la seconde moitié du XVIIIe siècle :

(fol. 2ro-27ro) Histoire Politique des Diettes de Varsovie, sous le Regne de Ponia-
towski ; traduitte du Polonais (un brouillon).
La Republique de Pologne paisible et heûreuse pendant les 30 ans de regne d’Au-
guste 3, se vit tout à coup … – … On voit bien que Poniatowski vouloit abuser de 
la bonne foi des Citoyens.

(fol. 31ro-45ro) Memoires sur la Pologne (un brouillon inachevé).
Apres la diete dite de Partage, la Pologne reduite aux deux tiers de son etendue…

(fol. 47ro-vo) Le brouillon d’une lettre adressée au roi de Pologne.
Je n’aurais jamais osé evrire [?] à V.A.R. dans une affaire qui n’est pas la miene…

(fol. 48ro-52ro) La mise au net de l’Histoire Politique des Diettes… Ce que l’on 
lit aux fol. 48ro-51vo répond à la partie du brouillon contenue aux fol. 2ro-5ro. 
Ensuite, entre ce début du texte et la suite de la mise au net que l’on trouve au 
fol. 52ro, on constate une lacune : le texte qui se lit au fol. 52ro répond à la partie 
du brouillon que l’on repère au fol. 16ro. Cette mise au net est bien incomplète.

(54ro-67ro) Le brouillon des Memoires sur la Pologne.
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On voit, dans le manuscrit, des notes au crayon, qui nous informent qu’il s’agit 
des manuscrits autographes de Józef Andrzej Załuski : [Załuski Józef Jędrzej – 
autograf] – page initiale de l’Histoire Politique des Diettes… (fol. 2ro) ; J. Załuski 
autograf brulion – page initiale des Memoires sur la Pologne (fol. 31ro). Il s’agit 
probablement de Józef Andrzej Załuski, cofondateur avec son frère de la Bi-
bliothèque Załuski. Mais un problème surgit ici : celui-là meurt en 1774, ce 
qui ne tient pas avec la date de 1775, apposée aux fol. 31ro et 54ro à propos de 
la Diète de Partition, qui s’est terminée en cette année.
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Ms. Przyb. 179/57
Poème séculaire en 1800, imité du polonais de Séverin Rzewuski

12 ff. · 226 × 175 mm. · la fin du XVIIIe siècle · Pologne

Foliotation récente, au crayon · Pages blanches : 1vo, 2vo, 10vo-12vo.

Dans le fichier papier de la Section des manuscrits de la Bibliothèque Jagel-
lonne, nous lisons cette brève information, sans aucun détail complémentaire : 
« Wymiana z mgr Stopą » [Échange avec M. Stopa]. Le manuscrit ne possède 
pas encore de cote proprement dite. La cote Przyb. 179/57 que l’on voit notée 
au crayon au fol. 1ro, est seulement une cote d’acquisition qui nous apprend 
que le manuscrit a été acquis à la Bibliothèque Jagellonne en 1957. Estam-
pilles de celle-ci : 1ro, 2ro, 10vo, 12ro.

(1ro) page de titre : Poëme Séculaire en 1800, imité du Polonois de Son Excellence 
M. Le Comte Severin Rzewuski. Dedié à Son Excellence Madame la Comtesse 
Rzewuska née Princesse Lubomirska. L’original polonais a donc été composé 
par le comte Seweryn Rzewuski. Au fol. 2ro, on trouve à nouveau la dédicace : 
A Madame la Comtesse Rzewuska / Née Princesse Constance Lubomirska, qui 
se termine par les mots suivants : Modele accompli des mamans / Des Epouses 
parfait modéle, / C’est votre Séverin, c’est cet Epoux fidéle / dont la Muse En-
fante ces chants : / j’osai les imiter aveuglé par mon zéle, / Dans leur langue 
natale ils etoient plus touchants / Daignés leur conserver dans leurs nouveaux 
accents / une indulgence Maternelle. / [signé :] Le Vicomte de B. Tout est de la 
même main, donc celle du Vicomte de B., auteur de cette imitation, qui a gar-
dé l’anonymat. On a donc probablement affaire à un manuscrit original.

(fol. 3ro-9ro) Texte.
Le titre inscrit à nouveau : Poeme Séculaire en 1800 ou Ode au Tems imitée du 
Polonois de M. Le Comte s. Rzewuski.
Iere Strophe. O Tems actif, Tems impalpable / O toi que dans ton vol rien ne peut ar-
réter … – … De la plus juste Bienfaisance / Consacrera le Souvenir. fin.
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(fol. 9vo-10ro) Notes du Vicomte de B., qui contiennent une table des strophes 
de l’imitation et de l’original polonais avec les explications de l’auteur qui 
précise comment il a procédé. Ainsi, les cinq premières stophes de l’imitation 
correspondent entièrement aux cinq premières strophes de l’original, ensuite 
les strophes 6-8 correspondent à la sixième strophe de l’original, puis à la neu-
vième strophe de l’imitation correspond la septième strophe de l’original, et 
ainsi de suite, jusqu’à la 45e strophe de l’imitation. On a donc deux strophes 
supplémentaires dans le texte français : les strophes 6-8 constituent un ap-
port original à la version polonaise.
Seweryn Rzewuski (1743-1811), d’abord du côté des patriotes polonais, ensuite 
l’un des dirigeants de la confédération de Targowica, poète, dramaturge, ora-
teur et écrivain politique. Le 7 novembre 1782, il a épousé Konstancja Lubo-
mirska (née en 1760 ou 1761 et morte en 1840), fille de Stanisław Lubomirski 
et d’Izabela, née Czartoryska. Le poème en français, présent ici, n’a jamais 
été imprimé. Les poèmes de Seweryn Rzewuski, composés au cours des an-
nées 1765-1797, ont été partiellement publiés par J. H. Rychter dans Tygodnik 
Ilustrowany (96) 1884, d’autres sont conservés aujourd’hui seulement en ma-
nuscrits ou bien ils sont perdus. On trouve ici un témoignage intéressant de 
l’époque, celui de distractions de l’aristocratie polonaise.
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Ms. Przyb. 235/61
Varia

Ce manuscrit, exécuté au XVIIIe siècle, contient principalement des textes en 
polonais et un seul bref texte en français : Séjour d’Appollon sur la terre (fol. 3vo-
6vo). Il s’agit d’un extrait du roman de François de Salignac de La Mothe -Fénelon, 
dit FÉNELON, Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse, composé en 1699. L’ex-
trait en question provient du Livre II – cf. p. ex. l’édition de Rotterdam, 1725, 
pp. 35-37. Cette copie n’a pas de valeur textuelle.
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Ms. Przyb. 190/62
Manuel destiné à l’apprentissage de la jeune noblesse

I + 238 pp. · 163 × 102 mm. · le dernier quart du XVIIIe siècle · origine incertaine

Manuscrit en très bon état · Pagination originale, à l’encre noire, probable-
ment par la main du texte ; erronée à partir de la p. 153 ; la pagination aux 
pp. 153-155 corrigée probablement par la main du texte ; dès la p. 156, elle 
a été corrigée récemment au crayon · L’écriture très soignée. La même main 
continue jusqu’à la p. 210, mais cette écriture se dégrade parfois ; à partir de 
là, on constate un changement de mains · Pages blanches : fol. Ivo, pp. 211-213, 
216-225, 228, 230-238.
Reliure certainement originale (166 × 103 mm.), étant donné que le papier des 
gardes collées est le même que celui dans le corps du manuscrit. Elle est très 
modeste : les ais en carton recouverts de papier bleu-gris ; et très endommagée : 
le dos absent, une partie du plat initial découpée (un morceau de 61 × 57 mm.).

Dans la partie supérieure du contre-plat initial, une inscription à l’encre noire, 
apposée peut-être par le premier possesseur : Janoni [?] ; et un peu plus bas, 
les initiales (la même teinte de l’encre) : JA [?] ; plus bas, la cote de la Biblio-
thèque Jagellonne, notée au crayon : 190/62 – c’est seulement une cote d’ac-
quisition qui nous renseigne que cet exemplaire est entré dans le fonds de 
la Bibliothèque Jagellonne en 1962, celui-là n’ayant pas encore de cote pro-
prement dite. Le fichier papier de la BJ contient l’information selon laquelle 
le manuscrit a été acheté à A. Krasiński. Estampille de la Bibliothèque Jagel-
lonne : f. Iro, p. 230.

(f. Iro) page de titre : Considérations sur l’Etat present, et le Gouvernement de 
l’Empire. A l’Usage de Mademoiselle la Baronne Marie-Anne de Lamine, ce 17 
d’Octobre MDCCLXXIX.
C’est un manuel destiné à l’apprentissage, élaboré sous la forme de questions 
et réponses. On y trouve, d’abord, les parties suivantes :
(pp. 1-36) Considérations sur l’Etat present et le Gouvernement de l’Empire.
(pp. 1-9) Généralités.
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(pp. 9-11) Considerations sur la Dignité et sur l’Election du Roi des Romains.
(pp. 11-28) Considerations sur les Etats particulier[s] d’Allemagne.
La matière est divisée dans ce chapitre de la façon suivante : Mayence (pp. 12- 

-13), Trèves (pp. 13-15), Cologne (pp. 15-16), Salzbourg (pp. 16-17), les Cheva-
liers teutoniques – l’auteur s’exprime à propos de ceux-ci en des termes très 
favorables (pp. 17-19), Bamberg (p. 20), Würzburg (pp. 20-21), Worms (p. 21), 
Spire (pp. 21-22), Strasbourg (p. 22), Ratisbonne (pp. 23-24), Passau (pp. 24- 

-25), Bâle (pp. 25-26), Liège (p. 26), Osnabrück (pp. 26-27), Münster (pp. 27-28), 
Lübeck (p. 28).
Puis, viennent les chapitres suivants  : Considerations sur le College des 
Princes (pp. 29-30), Considerations sur le College des Villes Imperiales (pp. 30- 

-32), Considerations sur les Cercles de l’Empire (pp. 32-36).
Le texte qui suit, porte le titre d’Abregé de l’origine des Principaux Etats de 
l’Europe (pp. 36-90). On y aborde les questions liées à l’origine de certains 
pays, à leur gouvernement, à leur religion, à leur littéarture (ce schéma 
n’est pas observé à chaque fois d’une manière stricte). L’auteur va de l’ouest 
à l’est : le Portugal (pp. 37-41), l’Espagne (pp. 42-45), la France (pp. 45-49), la 
Lorraine (pp. 49-51), la Franche-Comté (p. 52), la Grande-Bretagne : l’Angle-
terre, l’Écosse et l’Irlande (pp. 52-59), les Pays-Bas (pp. 59-63), le duché de 
Luxembourg (pp. 63-64), le duché de Limbourg (pp. 64-65), la République de 
Suisse (pp. 65-67), l’Italie (pp. 67-70), la Bohême (pp. 70-71), la Silésie (pp. 71-72), 
le Danemark (pp. 72-73), la Norvège (p. 74), la Suède (pp. 74-76), la Pologne et la 
Lituanie (pp. 76-80), la Prusse (pp. 80-82), la Moscovie ou Russie (pp. 82-85), la 
Hongrie et la Transylvanie (pp. 85-90) ; cette partie se termine par un très bref 
chapitre intitulé : De l’Illyrie Hongroise ou de l’Esclavonie, de la Croatie et Dal-
matie (p. 90). L’Empire est traité très en détail, contrairement à d’autres pays.
Le texte suivant porte le titre de Petit traité sur l’Origine et l’Institution des 
Ordres de Chevaleries les plus celebres en Europe (pp. 91-121). Ensuite, on a Les 
Sept Merveilles du Monde (pp. 121-132). Après, le texte sur l’Origine du Bla-
son (pp. 133-205). L’édition de celui-ci dans Les elemens de l’histoire, par l’Abbé 
Pierre LE LORRAIN DE VALLEMONT, t. IV, sixième édition, Paris 1745 (pp. 393- 

-460). La transcription de ce traité s’interrompt au début du deuxième para-
graphe du cinquième chapitre. Le chapitre qui suit est intitulé De la Mitholo-
gie (pp. 206-210) – seulement Saturne et Cybèle y sont pris en considération. 
Aux pp. 214-215, on trouve les notes qui semblent être des calculs. Puis, un 
chapitre sur Thésée (pp. 226-227). Les chapitres mythologiques semblent des 
rédactions propres à l’auteur de ce manuel. À la p. 229, on constate la présence 
d’une table des matières en allemand, qui témoigne que ce manuel était des-
tiné à un milieu germanophone. À la fin, on a laissé des pages blanches, peut-
être destinées aux notes ou bien à un complément d’informations.
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Marie-Anne de Lamine, mentionnée à la page de titre, est un personnage non 
identifié. Malgré son nom français, il est fort douteux que ce manuel ait été 
destiné à l’apprentissage de la jeune noblesse française, étant donné non seu-
lement la table des matières susmentionnée, mais aussi le contenu de celui-là : 
la part principale est consacrée au Saint-Empire romain germanique et la part 
réservée à la France, celle de l’époque de Louis XVI, paraît bien mince. Rien 
ne laisse présumer non plus que ce libellus était adressé à la jeune noblesse 
polonaise : dans le manuscrit on ne trouve aucun indice, ni explicite ni impli-
cite, qui permettrait de formuler une telle conjecture. Le fichier papier de la 
Bibliothèque Jagellonne, où l’on trouve l’information selon laquelle il s’agit 
ici d’un manuel destiné à l’apprentissage dans les manoirs en France et en Po-
logne (« Podręcznik nauki we dworach we Francji i w Polsce »), contient donc 
une erreur. Le fait que le manuscrit a été acheté par la Bibliothèque Jagel-
lonne à A. Krasiński, et ceci au début des années 60’ du XXe siècle, ne prouve 
rien que ce soit. On notera que la France et la Pologne occupent relativement 
peu de place dans le texte intitulé Abregé de l’Origine des Principaux Etats de 
l’Europe. En se fondant sur la façon de la page de titre, on pourrait penser 
que l’on a affaire à une copie exécutée à partir d’un imprimé, mais ceci n’est 
pas le cas. Or, on y repère des textes inédits. La destinataire était plutôt une 
aristocrate allemande ou autrichienne ; en tout cas, elle était germanophone, 
probablement avec des origines françaises plus ou moins lointaines, vu son 
nom. Était-elle d’origine huguenote ? Les parties du manuscrit relatives à la 
religion semblent le contredire. Elle appartenait plutôt à une famille catho-
lique. L’auteur semble avoir une optique strictement catholique. En présen-
tant la religion des Russes, celui-là la qualifie de schismatique : « on l’apelle 
schsmatique par ce qu’elle a eté alterée par bien des Dogmes contraires à cette 
Religion orthodoxe que professoient tant de grands et de Sts hommes comme 
St Chrisostome et plusieurs autres qui vivoient en Grece » (p. 84). À propos de 
la Hongrie il écrit : « La Religion Catholique Romaine domine en Hongrie, on 
y souffre cependant les Lutheriens et les Grecs » (p. 87). On notera l’emploi 
du verbe souffrir et de l’adverbe cependant. À propos des Pays-Bas il constate 
que la religion catholique y est dominante, en ajoutant en même temps que 
l’on y « professe la religion pretendue reformée et on y tolere toutes les autres 
sectes » (p. 61).
Certes, l’auteur s’est inspiré de plus d’une source en faisant sa compilation. 
Malgré cela, on a affaire à une production en grande partie unique, mis à part 
l’Origine du Blason qui n’est qu’une copie.



256

Ms. Przyb. 303/83
Recueil de chansons, romances, ariettes et rondes

I + 72 ff. + I · 135 × 80 mm. · 1788 · France (?)

Manuscrit en très bon état, mis à part la reliure quelque peu abîmée · Réglure 
à l’encre bleue, noire et rouge : env. 116-122 × 62-69 mm. · Foliotation contem-
poraine, au crayon, correcte · C’est un manuscrit de très petit format, un livre 
de poche, qui présente une écriture soignée et minuscule · Pages blanches : 
1vo-3vo, 4vo, 5vo, 69vo.
Reliure en cuir brun (140 × 82 mm.) avec de simples ornements en or aux plats 
initial et final, et au dos ; titre doré au dos : RECEUI DE CHANSO. Gardes col-
lées et gardes volantes en papier marbré : proche de Wolfe, pl. XXIV, spécimen 
18 (« France, Curl patterns, late 18th century »).

Vu le type de papier marbré, on peut supposer que le manuscrit a été exécuté 
en France, mais il a pu voir le jour partout, étant donné le rayonnement de 
la culture française, à cette époque-là. Au fol. 4ro, le dessin d’un médaillon 
contenant les initiales RS [?] composées de roses rouges et de feuilles vertes, 
partiellement entouré, de deux côtés, des mêmes ornements floraux, surmon-
té d’une couronne de roses rouges et de feuilles vertes ; ce médaillon semble 
posséder une connotation amoureuse. Au fol. 1ro, peut-être une cote ancienne : 
Retker [?] 1433. Le fichier papier de la Section des manuscrits de la Bibliothèque 
Jagellonne ne fournit pas beaucoup d’informations sur cet exemplaire, on 
y apprend seulement qu’il a été acheté à Stefan Adamczyk, certainement en 
1983, vu la cote d’acquisition, ou bien un peu avant. Or, la cote Przyb. 303/83 
apposée au crayon, au verso de la garde volante initiale, c’est la cote d’acqui-
sition, le manuscrit n’ayant pas encore de cote proprement dite. Grâce au re-
gistre des acquisitions on peut apprendre que Stefan Adamczyk provenait 
de Bytom (apparemment il ne s’agit pas d’un bibliophile) et que le manuscrit 
a été acheté pour la somme de 3000 zlotys, ce qui revenait, à cette période-là, 
à un salaire mensuel plutôt médiocre. Estampilles de la Bibliothèque Jagel-
lonne : 1ro, 4ro, 5ro, 32ro, 40ro, 56ro, 69vo.
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(fol. 5ro) page de titre : Recueil de Chansons, Romances, Ariettes et Rondes … 1788.
Ce manuscrit n’a rien de spécial, sauf son aspect recherché et soigné. On 
y a certainement affaire à une copie de textes imprimés, au moins en par-
tie, et bien connus. Il se peut que ce soit un choix spécial qu’un(e) aristocrate 
a fait ou s’est fait faire pour le plaisir de posséder un livre manuscrit, à l’an-
cienne, ou bien pour en faire un don à une personne aimée, vu le médaillon 
et le contenu de textes, peut-être donc un don d’amour. Le manuscrit semble 
n’avoir pas de grande valeur textuelle.
On y trouve p. ex. deux romances de Jean-Jacques Rousseau (fol. 6ro-9vo, 57vo-
60ro) ; en outre, une romance de Hoffman (fol. 11ro-12ro), une romance de Ber-
quin (fol. 12ro-16vo), une romance provenant de Renaud d’Ast – opéra-comique 
composé en 1787 par Nicolas-Marie Dalayrac (fol. 27ro-28ro), Ariette d’Alexis et 
Justine (fol. 30ro-32ro), Idille de Berquin (fol. 32ro-34ro), De la Partie de Chasse 
d’Henry IV (fol. 42vo-43ro) – un passage qui provient de la comédie de Charles 
Collé, intitulée La Partie de chasse de Henri IV ; Ariette du Corsaire (fol. 54vo- 

-55vo), Le Fils naturel par Stanislas-Jean de Boufflers (fol. 60ro-vo), Ronde de 
Colinette à la Cour (fol. 60vo-61vo), Il faut aimer – chanson par Évariste Dési-
ré de Forges, chevalier de Parny (fol. 67ro-69ro), et d’autres pièces à chanter.
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Ms. Przyb. 86/85 (tome I)

C’est un recueil de souvenirs cueillis ça et là aux XVIIIe et XIXe siècles, por-
tant le titre de Sophie. On y repère des lettres, des cartes de visite (polonaises 
et étrangères), des dessins, des sceaux, des feuilles et des fleurs séchées, etc., 
etc. Pour ce qui est de la part textuelle (manuscrits et imprimés), on y a affaire 
à des langues diverses : avant tout le français, mais aussi le polonais (moins 
souvent), l’allemand (rarement), le russe (rarement), le latin (bien rarement). 
Tout cela concerne principalement le XIXe siècle. C’est un souvenir bien cu-
rieux de la vie de l’aristocratie polonaise du XIXe s.
Le manuscrit a probablement appartenu à Zofia Wodzicka, née Rzyszczewska. 
La Bibliothèque Jagellonne l’a acheté à Krystyna Stanecka, en 1985.
Cf. le catalogue électronique dans la salle de lecture de la Section des manus-
crits de la Bibliothèque Jagellonne.
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Ms. Przyb. 86/85 (tome II)

Le manuscrit contient des pièces et des souvenirs de toute sorte, y compris la 
correspondance de personnages divers (un ensemble non relié, matériaux 
épars), principalement datant du XIXe siècle. C’est un supplément à la collec-
tion de souvenirs Sophie (cf. la notice du ms. Przyb. 86/85 – tome I), ayant pro-
bablement appartenu à Zofia Wodzicka, née Rzyszczewska. La Bibliothèque 
Jagellonne l’a acheté à Krystyna Stanecka, en 1985. Cf. le catalogue électro-
nique dans la salle de lecture de la Section des manuscrits de la Bibliothèque 
Jagellonne.

Les lettres ont été rédigées en polonais ou bien en français, mais au XIXe siècle 
pour la plupart des cas et n’entrent pas en ligne de compte ici. On y trouve 
seulement trois lettres écrites en français et datant du XVIIIe s. D’abord, une 
lettre de Gabriel [Stanisław] Rzyszczewski à sa mère [Honorata Rzyszczew-
ska, née Myszka-Chołoniewska], s.l., 1791 ; et parmi les lettres provenant de 
personnages inconnus et adressées à des personnages tout aussi inconnus, on 
en trouve deux qui ont été rédigées en français et datent d’avant le XIXe s. : 
Vienne, le 29 novembre 1787 ; et s.l., le 8/19 mars 1798.
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Ms. Przyb. 138/85
L’état de la maison à Vienne (de la famille Potocki)

90 ff. · 393 × 243 mm. · la fin du XVIIIe ou le début du XIXe s. · Vienne

Manuscrit en bon état · Le fol. 9 fait suite à la garde collée initiale : ainsi, un 
quaternion (fol. 1-8) a été cousu entre celle-ci et celui-là ; le fol. 84 fait suite 
à la garde collée finale : ainsi, un trinion (fol. 85-90) a été cousu entre cette 
dernière et l’autre · Foliotation contemporaine, au crayon, correcte · Pages 
blanches : 1ro-2ro, 3vo, 43vo-90vo. Pages blanches munies de rubriques : 5vo, 
9vo, 10vo, 12vo, 13vo, 16ro, 17vo, 18vo, 20ro-vo, 23ro-25ro, 26vo, 27vo, 29ro-vo, 30vo, 
31vo, 32vo, 33vo, 35vo, 36vo, 37vo-38vo, 39vo, 40vo-41vo, 42vo-43ro.
Demi-reliure à coins, en cuir brun (400 × 250 mm.), les plats en papier marbré ; 
elle est en bon état. C’est la reliure originale : le papier marbré ressemble au 
spécimen 80, planche XXIX de Wolfe, produit en Grande-Bretagne, durant la 
période 1805-1825, mais il n’est pas identique, donc il n’est pas certain que 
le manuscrit ait été exécuté à cette période-là. La reliure a probablement été 
faite avant la composition de ce registre – les feuillets blancs, en grand nombre, 
semblent en constituer la preuve.

Au plat initial, une pièce en papier blanc (155 × 192 mm.), avec le titre impri-
mé : L’etat de la maison a VIENNE. Au contre-plat initial, on trouve des ins-
criptions apposées à la Bibliothèque Jagellonne : Do zbiorów krzeszowickich 
[À la collection de Krzeszowice], akc. 1-31, 39-63/1957 ; et plus bas, probable-
ment par la même main, la cote actuelle : Przyb. 138/85.

Ce registre très détaillé fait l’état de diverses parties de la maison (le rez-de-
chaussée, deux étages, l’entresol extérieur, l’entresol intérieur, la cave, l’écu-
rie souterraine), de la literie, du linge, de la vaisselle d’argent, du service (en 
argent, en fer blanc, en laiton et en cuivre), de la porcelaine, de la faïence, de 
la verrerie et des cristaux, des lampes et quinquets, de la batterie de cuisine, 
des ustensiles pour le confiseur, des ustensiles en tonnellerie.
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Ms. Przyb. 20/89
Pensées morales de divers auteurs

III + 108 ff. + III · 186 × 117 mm. · la fin du XVIIIe siècle · Pologne

Manuscrit en bon état · Pagination originale, par la main du copiste, commence 
à partir du fol. 7 (le début du texte), elle est perturbée à la fin : la p. 190 est 
suivie du numéro 200 – il ne s’agit pas d’une lacune matérielle, vu la présence 
des textes dont on trouve la mention dans la table des matières qui reflète 
cette pagination erronée. Foliotation récente, au crayon · Au recto du fol. 106 
est accolé un feuillet (aujourd’hui en assez mauvais état) contenant les notes 
de musique relatives à certains textes transcrits dans ce recueil, avec les ren-
vois aux pages concernées ; un autre feuillet avec les notes de musique est 
accolé au recto du fol. 107, avec les renvois aux pages concernées – il se peut 
que ce soit la main du copiste · Fausses réclames. Signatures des cahiers : A.1., 
A.2., A.3., etc. · L’écriture est bien soignée et assez belle · Pages blanches : 1ro, 
2ro, 5vo-6vo, 106ro-108vo.
Reliure en cuir brun (192 × 120 mm.), en assez mauvais état (principalement 
le plat initial) ; les gardes collées et les gardes volantes (initiale et finale) en 
papier marbré qui ressemble aux spécimens exécutés au début du XIXe s. 
C’est une reliure qui a suivi de près l’exécution de cette copie. Des ornements 
simples estampés en or aux plats et au dos. Dans la partie supérieure du dos, 
traces d’une pièce de papier ; un peu plus bas, une pièce en cuir avec le titre 
estampé en or : Pensées Morales ; plus bas, une autre pièce en cuir avec les 
initiales du premier possesseur : N. K. (cf. infra).

Au plat initial, on voit probablement la cote ancienne : 20ms ; au verso de la 
première garde volante, la cote d’acquisition, apposée au crayon : Przyb 20/89, 
et plus bas, des essais de plume. Ce manuscrit ne possède qu’une cote d’acqui-
sition, il n’a pas encore de cote proprement dite. Dans la partie supérieure du 
verso du premier feuillet, le nom du copiste et du premier possesseur en même 
temps : N N Kurcewski (c’est probablement sa signature originale) ; plus bas, 
une note relative à celui-ci, par une main différente : Urodził się dnia 13 Lis-
topada 1784 / Umarł dnia 20 Września 1848 [Il est né le 13 novembre 1784 et il 



262

est mort le 20 septembre 1848]. Dans le fichier papier concernant les acqui-
sitions manuscrites à la Bibliothèque Jagellonne, nous apprenons que celle-
ci a acheté ce manuscrit à Mirosław Mąka, certainement en 1989 (vu la cote 
d’acquisition), ou un peu avant.

(2ro) page de titre : Pensées Morales / Extrait[e]s / De / Divers Auteurs. / par / Mm 
L’abbé J. Przybylski. / S. V. / 1799. / N. Kurcewski.
C’est Jacek Idzi Przybylski (1756-1819), né et mort à Cracovie, poète polonais, 
écrivain, traducteur, philologue classique et bibliophile, qui a recueilli ces 
pensées morales. Son activité littéraire avait rapport aux événements de son 
temps : discours ou odes de circonstance. La bibliographie concernant les 
écrits de Przybylski est bien vaste, pourtant il semble que ce manuscrit ne 
soit pas connu. En fait, on y a affaire à des textes divers, non seulement des 
pensées proprement dites.
Le manuscrit a été copié par N. Kurcewski, et ceci en 1799. Il s’agit peut-être 
de Jan Nepomucen Kurcewski (1784-1848), le futur conseiller du tribunal d’ap-
pellation à Poznań – sur ce personnage cf. Adam BONIECKI, Herbarz polski, 
t. XIII, Warszawa 1909, p. 206.
Aux fol. 3ro-5ro, on repère une Table des Matieres dressée par la main du texte. 
Et aux fol. 7ro-105ro, on trouve des textes divers, y compris des « pensées mo-
rales », suivis d’une Conclusion au fol. 105vo.
Kurcewski avait à peine quinze ans, quand il a transcrit ce manuscrit. À pre-
mière vue, les textes qui forment cette compilation, devaient contribuer à la 
formation de tout être humain vivant au sein de sa famille et de la société, 
c’est une somme de savoir et de devoirs envers l’autre, soi-même et envers 
Dieu – considérons p. ex. les chapitres portant les titres suivants : Devoirs 
des Peres et Meres, Devoirs des Enfans, Devoirs envers le Prochain, Respect 
à la vieillesse, Bonne union en famille, Devoirs envers Dieu, Devoirs envers 
nous-memes, et bien d’autres ; le fait de se faire sien un tel savoir dans le cas 
d’un jeune homme avant qu’il entre dans la vie adulte n’avait rien d’éton-
nant. Notons, cependant, que l’on n’a pas simplement affaire à un livre de 
morale. Pensons surtout à « L’arbre de la Liberté » par Guinguené (un poème 
peu connu, semble-t-il), dont émergent les idées de la Révolution française, 
et au Catéchisme français (fol. 31ro-40ro). Il y est question de Dieu, mais ce 
n’est pas le Dieu des Chrétiens, c’est le dieu de la Révolution. Le catéchisme 
présent ici, c’est le Catéchisme républicain de l’an II, proposé aux écoliers de 
France. Pas un seul mot de Jésus-Christ ni de l’Église – cette remarque vaut 
aussi pour un petit chapitre intitulé Devoirs envers Dieu (fol. 17vo-18ro). Dans 
celui-ci, on pose, à la fin, la question suivante : « En quoi notre attachement 
à un culte est-il utile aux autres ? », et on trouve une telle réponse : « Parce 
que nous donnons à nos proches, à nos amis, à nos consitoyens, un exemple 
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utile, qui entretient parmi eux la Religion, et la morale, sans les quelles il 
n’y a de bonheur, ni pour les individus, ni pour les sociétés » (fol. 18ro). C’est 
donc le dieu de la Révolution, comme il vient d’être dit, celui dont rêvaient 
les révolutionnaires et ceux qui avaient préparée celle-là, tel Rousseau, un 
dieu utile pour unir la société et assurer la vertu dont la république a be-
soin, un dieu qui devait devenir européen, mais qui est resté, finalement, 
un dieu des Français. C’est bien ce dieu et cette morale républicaine que 
proposait Przybylski aux jeunes Polonais dans ses Pensées morales. De plus, 
au fol. 105ro, il est question de l’Etre supreme dont on connaît les origines. Il 
est clair que ce recueil chante les idéaux révolutionnaires – citons encore 
un passage d’une ode : « … Rousseau / De notre liberté Sainte / Avoit dressé 
le berceau » (fol. 60r). Mais pourquoi juste au début (fol. 7ro) Przybylski a in-
troduit des Pensées Morales extrait[e]s de la Bible ? Or, l’enseignement tiré 
par lui de la Bible se réduit à quelques lignes : « Dieu est ton createur et ton 
Maitre, Tu n’adoreras que lui. Tu ne te feras point d’image, ni en peinture, 
ni en sculpture, pour l’adorer ni pour lui rendre aucun culte. Tu dresseras 
à Dieu un autel simple et tu lui offriras te [sic] dons. » L’esprit des Lumières 
entoure donc les « pensées morales » contenues dans ce recueil. Jacek Idzi 
Przybylski était un homme de son temps, celui du siècle des Lumières. Mais 
peut-être est-ce un livre d’une morale naissante en Pologne… républicaine. 
Ce n’est pas la morale catholique qui s’en dégage, mais civile et laïque, et 
sans être athée, elle n’est pas du tout catholique pour autant. Notons que 
Przybylski a reçu les ordres mineurs (quatuor minorum ordinum) en 1775, 
mais il a renoncé à ce service en 1780. Le choix de textes proposé par lui 
servait donc à la formation des jeunes républicains polonais, mais selon 
la nouvelle mode française, comme cette copie sortie de la plume du jeune 
Kurcewski semble en témoigner.
Recueil non recensé dans la bibliographie de Karol Estreicher. J’ai aussi vé-
rifié dans le catalogue des anciens imprimés de la Bibliothèque Jagellonne 
et sous le nom de Jacek Przybylski ne figure pas ce choix de textes. Il semble 
donc que le recueil en question n’ait jamais été imprimé. D’autres manuscrits 
contenant cette compilation n’ont pas été retrouvés. Vu les textes choisis et les 
idées que quelques-uns d’entre eux transmettent, il n’aurait pas été possible 
de le publier en Pologne, partagée entre trois souverainetés qui faisaient obs-
tacle à la révolution. Il se peut que ce petit livre n’ait donc circulé que sous la 
forme manuscrite et qu’il ait été transmis clandestinement.
La valeur textuelle de cette copie est nulle. Pourtant elle est significative 
pour un enseignement nouveau servi à la jeunesse polonaise, et ceci à la fa-
çon nouvellement française.
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Ms. Przyb. 304/93
Document délivré par Louis XIV au sujet des quartiers et des 

approvisionnements du régiment de Navarre

2 ff. · 360 × 235 mm. · le 4 décembre 1673 · Saint-Germain-en-Laye

C’est un ordre par lequel Louis XIV impose aux conseillers et aux habitants de 
Tulle d’assurer les quartiers et les approvisionnements, pendant la période 
de dix jours, au régiment de Navarre. Document délivré le 4 décembre 1673, 
à Saint-Germain-en-Laye.

On y trouve aussi une lettre dactylographiée, écrite par J. Habela-Juin qui 
a offert ce manuscrit à l’Université Jagellonne de Cracovie, en 1993. Elle est 
adressée au Consul général de France à Cracovie, au Directeur de l’Institut 
Français à Cracovie, et principalement au Recteur de l’Université Jagellonne. 
Elle explique en détail l’histoire du manuscrit. Vu le contexte de l’Université 
Jagellonne et étant donné que l’affaire est récente, il est justifié de citer dans 
son intégralité cette émouvante lettre :

« […] Je vais me permettre de vous faire brièvement l’histoire du document 
que je remets ce soir entre les mains de Monsieur le Recteur de l’Université 
de Cracovie. Il a été offert à un ancêtre de mon mari pour récompenser sa fi-
délité au roi LOUIS XIV. Ce cousin de la famille JUIN appartenait à la Garde 
Royale et fut chargé de transmettre les ordres du Roi, écrits sur le parchemin 
par son Secrétaire, signés de la main propre du Roi Louis XIV en 1610 [sic !].

Le document sous forme de lettre pliée (on y voit les incisions faites pour 
y introduire le ruban terminé par le sceau du Roi) a beaucoup voyagé.

Conservé d’abord pendant plus d’un siècle précieusement dans la famille 
JACQUEMETTON il fut ensuite emporté à Madagascar alors Colonie Française. 
Le dernier Jacquemetton, Ingénieur en Chef des Travaux Publics des Colonies 
fut envoyé par le Gouvernement Français à Tananarive, capitale de Mada-
gascar pour entreprendre et surveiller les investissements prévus dans ce 
pays, et à La Réunion.

Lorsque, mon mari Marcel JUIN a atteint sa majorité, son oncle Marius 
Jacquemetton l’a appelé auprès de lui à Madagascar voulant à cette occasion 
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lui faire un ‘cadeau royal’ (Marcel Juin était alors inscrit comme élève à l’Ins-
titut de Chimie de Pierre et Marie CURIE à Paris. C’est à cette époque que je 
fis sa connaissance chez Marie SKLODOWSKA, ma compatriote, dont il était 
élève). L’oncle en lui offrant le document lui a recommandé de transmettre 
un jour ce trésor à quelqu’un qui en sera digne.

Lorsque Marcel JUIN a visité la Pologne (notre mariage avait eu lieu à NOWY 
SĄCZ, ma ville natale) il fut enchanté de connaître et de visiter l’Université 
Jagellonne de Cracovie. Il m’a alors exprimé le désir de faire à cette superbe 
Institution un don de valeur, sachant que si je n’étais pas allée à Paris faire 
mes études à la Sorbonne, j’aurais certainement été étudiante à Cracovie. Il 
savait combien cette Université était proche de mon coeur. ‘Nous devrions, 
m’a-t-il dit, offrir le document précieux que nous possédons à cette célèbre 
Université de ton pays’. Ainsi, je suis sûre que Marcel aurait été heureux au-
jourd’hui de voir que le document qu’il m’avait confié sera offert à l’Institu-
tion dont tout Polonais vivant en Pologne ou à l’Etranger est si fier à juste titre.

De nombreux documents polonais se trouvent en France, à Paris surtout. 
La Pologne pendant plus d’un siècle était rayée de la Carte de l’Europe. Ses sa-
vants ont souvent confié certains documents à la France – pays ami et d’une 
fidélité reconnue. Il n’est pas étonnant que certains documents français se 
retrouvent en Pologne.

Voici donc, Monsieur le Recteur, je vous remets ce document qui ne peut 
que sceller davantage une amitié séculaire qui unit nos deux pays, mes deux 
patries.

J. HABELA-JUIN »
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Ms. Przyb. 337/99
Recueil de lettres et de quittances

C’est une acquisition assez récente : elle date de l’année 1999. On y trouve un 

recueil de lettres diverses et de quittances, qui n’est pas encore relié. On n’y 

repère qu’une seule copie, les autres pièces étant des originaux. Ces documents 

datent des années 1767-1773 et sont liés aux affaires de Pologne. Le recueil ne 

possède qu’une cote d’acquisition (v. le catalogue d’acquisitions dactylographié : 

Biblioteka Jagiellońska, Oddział Rękopisów, Archiwum Pusłowskich. Inwen-

tarz akcesyjny, Kraków 1999, p. 16), il n’a pas encore de cote proprement dite.

Voici le relevé de ces documents :

– Copie d’une lettre de [Gédéon] Benoît à Mr. Imbert ; Varsovie, le 6 janvier 1773 ;

– Lettre d’André Contessa adressée à un personnage anonyme (désigné par les 

appellations de Monseigneur et Vôtre Excellence) – probablement au comte de 

Wessel ; Wrocław (Breslau), le 9 février 1773 ; il y est question de Benoît ; do-

cument en mauvais état : déchiré en deux ;

– Une quittance délivrée au comte de Wessel par André Contessa ; Wrocław 

(Breslau), le 25 décembre 1770 ; avec le sceau d’André Contessa ;

– Une quittance non signée, certainement délivrée par André Contessa ; Var-

sovie, le 29 février 1767 ; document en mauvais état ;

– Lettre d’André Contessa adressée à un personnage anonyme – probablement 

au comte de Wessel ; Wrocław (Breslau), le 25 décembre 1770 ;
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– Lettre d’André Contessa adressée à un personnage anonyme – probablement 

au comte de Wessel ; Wrocław (Breslau), le 26 février 1771 ;

– Lettre d’André Contessa adressée à un personnage anonyme – probablement 

au comte de Wessel ; Wrocław (Breslau), le 14 décembre 1770.
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INDEX DES NOMS PROPRES

ABDI PACHA (gouverneur et séraskier de la Romellie) – mss. 6752, 6753

[ABDÜLHAMID Ier] (1725-1789 ; sultan de l’Empire ottoman) – mss. 6752, 6753

ABISINIE (Abyssinie) – ms. 3046

ACCORAMBONI, [Giuseppe] (1672-1747 ; cardinal italien) – mss. 6291, 6292, 6293

ACHEM, le royaume d’_ – ms. 3046

ADAMCZYK, Stefan (personnage non identifié) – ms. Przyb. 303/83

ÆGYPTE – ms. 3046

AHMED (Aga, vizir du kan de Crimée) – ms. 6753

AHMED PACHA (gouverneur et commandant de la forteresse de Chocim) – ms. 6753

AIX-LA-CHAPELLE – ms. 7195

AK SERRAY, la résidence d’_ – ms. 6753

ALBANI, [Annibale] (1682-1751 ; cardinal italien, cardinal-protecteur du Royaume 

de Pologne) – mss. 6291, 6293, 6296

ALBERT II DU SAINT-EMPIRE (1397-1439 ; roi des Romains dès l’année 1438) – ms. 7348

ALBERT IV [d’Autriche] (1377-1404 ; duc d’Autriche, père d’Albert II du Saint -Empire) – 

ms. 7348

ALEKSANDROWICZ / ALLEXANDROWITZ, [Tomasz Walerian] (1732-1794 ; voïvode 

de Podlachie, envoyé de la République de Pologne à la Porte Ottomane, au cours 

des années 1765-1766) – mss. 6752, 7042

ALLEMAGNE – mss. 1124, 6793, Przyb. 190/62

ALLEURS, Des _ (ministre de France en Hongrie) – ms. 144

ALOY, Franciszek Eliasz d’_ (1759-1821) – ms. 6764

ALOY, Jean-Baptiste d’_ (originaire de Turin, acteur et diplomate polonais, père de 

Franciszek Eliasz, mort en 1786) – ms. 6764

AMSTERDAM – ms. 2939

ANCÔNE – ms. 6793

ANDRIANOPOLE [= Edirne] – ms. 6752

ANGLETERRE – mss. 3097, 4272, 5069, 5992, 6793, 7243, Przyb. 190/62

ARQUIEN, Maria Kazimiera d’_ (1641-1716 ; reine de Pologne, épouse de Jan III So-

bieski) – ms. 2284
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ASOFF – ms. 6752

ATTICUS [Titus Pomponius] (109-32 av. J.-C. ; ami de Cicéron) – ms. 7241

AUERSPERG, famille _ – ms. 5069

AUGSBOURG – mss. 111, 6287

AUGUSTE II / FRÉDÉRIC-AUGUSTE DE SAXE (pol. August II Sas ; 1670-1733 ; roi de 

Pologne et grand-duc de Lituanie) – mss. 144, 6287, 6291, 6292, 6293, 6294, 6296, 

6753, 6788

AUGUSTE III DE POLOGNE (pol. August III Sas ; 1696-1763 ; roi de Pologne et grand-

duc de Lituanie) – mss. 111, 7873, Przyb. 178/57

AUSSEM, Died. Dan. von _ (un bibliophile) – ms. 7195

AUSSEM, H. J. von _ (un bibliophile d’Aix-la-Chapelle ; il a vécu au tournant du XVIIIe 

et du XIXe s.) – ms. 7195

AUTRICHE – mss. 465, 4287, 6793, 7348

BABIMOST – ms. 144

BABINE, la République de _ – ms. 6287

BACHMIŃSKI, [Ignacy] (homme de la Cour de Stanisław August Poniatowski ; 

colonel) – ms. 6752

BACZYŃSKI, Jan (personnage non identifié) – ms. 6753

BACZYŃSKI, [Stanisław ?] (personnage non identifié) – ms. 7873

BAKBJÈ SERAY / BAKTCZÈ SERRAY / BAKTZE SERRAY (résidence du kan de Crimée) – 

ms. 6753

BÂLE – ms. Przyb. 190/62

BALLAS, fils du Kalli (interprète du Consulat de France à Smyrne [= Izmir]) – ms. 6752

BALTA – ms. 6752

BAMBERG – ms. Przyb. 190/62

BANCOURT, seigneur de _ (personnage non identifié) – ms. 7416

BANDTKIE, Jerzy Samuel (1768-1835 ; savant polonais, conservateur et directeur de 

la Bibliothèque Jagellonne) – mss. 1124, 2284, 3097

BAOUR-LORMIAN, Pierre-Marie-François (1770-1854 ; écrivain et poète français) – 

ms. 7243

BAR I (en France) – mss. 2899, 7499

BAR II (dans l’ancienne Pologne, auj. en Ukraine), la Confédération de _ – mss. 6359, 

6670, 7231, 6438

BARISNEF (?) – ms. 6122

BASSE-SILÉSIE – mss. 111, 6122

BASZKOW – ms. 6753

BAUDOUIN, Gabriel (1689-1768 ; missionnaire français) – ms. 6147

BAUER, de _ (comte) – ms. 6147

BECKLESCHEFF – ms. 6147

BEHADYR (Aga, serviteur du kan de Crimée, Murād Girāy) – ms. 6753

BELGRADE – ms. 6753
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BELLI, chevalier _ – ms. 6292

BELLONE (déesse de la guerre dans la mythologie romaine) – ms. 3541

BENDER – ms. 6752

BENOÎT, G[édéon] (résident du roi de Prusse à Varsovie) – mss. 73, 111, 6674, 7233, 

Przyb. 337/99

BERLIN – mss. 465, 6294, 6296, 6386, 6674

BERNARDINS (Franciscains de la stricte observance) – ms. 7508

BERNE – ms. 6147

BERNIS, François-Joachim-Pierre de _ (1715-1794 ; diplomate et homme de lettres 

français) – ms. 111

BERNSTEIN, Ignacy (1836-1909 ; savant polonais d’origine juive) – ms. 7202

BERQUIN, [Arnaud] (1747-1791 ; auteur de romances, entre autres) – ms. Przyb. 303/83

BERSOHN, Mathias (1823-1908 ; historien de l’art et de la culture) – ms. 6118

BERTLING, Ernst [August] (1721-1769) – ms. 6287

BESENVAL, [Jean Victor] de _ (1671-1736 ; ambassadeur de la France auprès du roi 

de Pologne, au cours des années 1710-1721) – ms. 144

BESTUCHEFF, comte de _ (grand chancelier de Russie) – ms. 7241

BEY, Issak (personnage non identifié) – ms. 6753

BIAŁOGRÓD (une ville en Ukraine) – ms. 6147

BIAŁYSTOK – ms. 3511

BIELIŃSKI, Franciszek (1742-1809 ; notarius magnus du Royaume de Pologne) – ms. 4279

BIELSKI, J. (personnage non identifié) – ms. 9134

BIESIADECKI, Franciszek (1869-1940 ; propriétaire foncier et bibliophile polonais) – 

mss. 6788, 7508

BIESIEKIERSKI, Antoni (1743-1818 ; chambellan du roi de Pologne et homme poli-

tique) – mss. 5089, 5090

BIRKENMAJER, Alfred (1892-1977 ; militaire, homme politique et journaliste polo-

nais) – mss. 7348, 7350

BIRON, Charles Ernest de _ (1728-1801 ; prince de Courlande, fils cadet du célèbre 

Biron) – ms. 6147

BISIO – ms. 3511

BLIZIŃSKI, Józef (1827-1893 ; dramaturge polonais) – mss. 5089, 5090

BLUMENTHAL [Ludwig], baron de _ (mort en 1760) – ms. 6292

BOAS, Abraham (banquier hollandais) – ms. 4272

BOAS, Simeon (1730-1795 ; banquier hollandais) – ms. 4272

BOGUSŁAWSKI, Wojciech (1723-1793 ; directeur du Théâtre de Varsovie) – ms. 6118

BOHÊME – mss. 6674, 7233, Przyb. 190/62

BOKULMAN (personnage non identifié) – ms. 6287

BOLOGNE – mss. 6764, 6793

BONAPARTE (v. Napoléon Bonaparte)
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BONA SFORZA (1494-1557 ; reine de Pologne et grande duchesse de Lituanie, épouse 

de Sigismond Ier le Vieux) – ms. 91

BONNAC, [Jean Louis d’Usson de _] (1672-1738 ; diplomate français) – ms. 144

BORCH, Jan Andrzej (Jean de Borch ; 1713-1780 ; homme politique polonais, appar-

tenant à une famille de Livonie) – ms. 111

BOSCAMP/BOSKAMP-LASOPOLSKI, Karol de _ (mort en 1794 ; chambellan du roi de 

Pologne, Stanisław August Poniatowski) – mss. 6147, 6752

BOSZNAK, Sallyh (un janissaire turc) – ms. 6753

BOUCHER, L. (professeur de littérature française à l’Université de Cracovie, au tour-

nant du XVIIIe et du XIXe s.) – ms. 2282

BOUFFLERS, Stanislas-Jean de _ (1738-1815 ; poète français) – ms. Przyb. 303/83

BOULANGER (chirurgien à Lunéville) – ms. 2899

BOULKANK, la résidence de _ – ms. 6753

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (la région _) – ms. 7416

BOUSMARD, Henri-Jean Baptiste de _ (1749-1807 ; militaire et homme politique 

français) – ms. 465

BOY, Adrien-Simon (1764-1795 ; chirurgien, jacobin et chansonnier révolution-

naire) – ms. 6386

BRACŁAW – ms. 6753

BRANICKA, Aleksandra, née Engelhardt (1754-1838 ; épouse de Franciszek Ksawery 

Branicki) – ms. 6147

BRANICKA, Barbara, née Szembek (épouse de Jan Klemens Branicki) – ms. 6147

BRANICKI, Franciszek Ksawery (1730-1819 ; hetman de la Couronne) – ms. 6752

BRANICKI, Jan Klemens (1689-1771 ; castellan de Cracovie, voïvode de Cracovie et 

hetman de la Couronne) – ms. 111

BRESLAU (v. Wrocław)

BREST (v. Brześć)

BRIANÇON (une petite ville en France) – ms. 3511

BRINCKEN (personnage non identifié) – ms. 4272

BRODY (une petite ville, auj. en Ukraine, ou bien un village dans la Petite -Pologne) – 

ms. 6147

BROMBERG (v. Bydgoszcz)

BRONISŁAW (un village polonais) – ms. 144

BRÜHL, Alojzy Fryderyk Józef (1739-1793 ; staroste de Varsovie) – ms. 6147

BRÜHL, Henryk / Henri (Heinrich von Brühl ; 1700-1763 ; chambellan, le premier mi-

nistre du roi Auguste III de Pologne – pol. August III Sas) – mss. 6147, 6728, 7598

BRÜHL, Marie-Clémentine de _ (comtesse), née Potocka – ms. 6147

[BRUNSWICK-LÜNEBOURG], [Wilhelmine-Amélie de _] (1673-1742) – ms. 6294

BRZEŚĆ [= Brest] (une ville, auj. en Biélorussie) – mss. 6287, 7670

BUKATY, Franciszek (1747-1797 ; diplomate polonais) – ms. 5992
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BUŁHAKOW / BULGAKOV, [Yakov] (1743-1809 ; secrétaire de l’ambassade russe 

à Varsovie) – ms. 6579

BUSSI (personnage non identifié) – ms. 6292

BYDGOSZCZ (all. Bromberg) – ms. 5090

BYTOM – ms. Przyb. 303/83

CABRIT [KABRYT], Fryderyk (1745-1801 ; banquier de Varsovie) – ms. 6147

CAHUL – ms. 6673

CANALETTO, Bellotto Bernardo de _ (1721-1780 ; peintre italien à la Cour du roi de 

Pologne, Stanisław August Poniatowski) – ms. 6147

CASIMIR (Kazimierz IV Jagiellończyk, fr. Casimir IV Jagellon ; roi de Pologne 1447-

1492) – ms. 73.

CASONI (cardinal) – ms. 6291

CASTERA, Louis-Adrien Duperron de _ (1705-1752 ; résident de France en Pologne) – 

ms. 7241

CATHERINE II (1729-1796 ; impératrice de toutes les Russies) – mss. 111, 1124, 6359, 6438

CHABEAUSSIÈRE (v. La Chabeaussière)

CHARLES-CHRISTIAN DE SAXE (1733-1796 ; pol. Karol Krystian Wettyn ; duc de 

Courlande et de Sémigalle) – mss. 111, 7873

CHARLES QUINT – ms. 91

CHEŁM (une ville polonaise) – ms. 7042

CHEŁMNO (v. Culm)

CHÉNIER, Marie-Joseph de _ (1764-1811 ; poète, dramaturge et homme politique 

français) – mss. 7243, Przyb. 99/51

CHERUBINI, Marie-Louis (1760-1842 ; compositeur italien dont la carrière se dérou-

lait en France, à partir de 1787) – ms. 7243

CHEVALIER, Émile-Joseph (personnage non identifé) – ms. 7500

CHEVALIERS TEUTONIQUES (v. Ordre Teutonique)

CHMARA, Adam (1720-1805 ; voïvode de Mińsk) – ms. 6643

CHOCIM – mss. 6147, 6752, 6753

CHOISEUL-GOUFFIER, Marie-Gabriel-Auguste-Laurent _ (1752-1817 ; diplomate 

français) – ms. 6147

CHREPTOWICZ, Ireneusz (fils de Joachim) – ms. 3511

CHREPTOWICZ, Joachim [Litawor] (1729-1812 ; amateur des sciences et homme po-

litique polonais) – mss. 3511, 6579

CHRISOSTOME, saint [Jean Chrysostome] – ms. Przyb. 190/62

CHRISTIANOPOL – ms. 6147

CICÉRON – ms. 7241

CIESZKOWY (un village dans l’actuelle voïvodie de Sainte-Croix – pol. województwo 

świętokrzyskie) – ms. 111

CLAUDE, Albertin/Aubertin (personnage non identifié) – ms. 7416

CLAVIÈRES, [Étienne] (1735-1793 ; un révolutionnaire français) – ms. 3362
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CLÉMENT XIII (1693-1769 ; Pape) – ms. 7233

CLÉMENT XIV (1705-1774 ; Pape) – ms. 7233

COLLÉ, Charles (1709-1783 ; chansonnier et dramaturge français) – ms. Przyb. 303/83

COLOGNE – ms. Przyb. 190/62

COMITIN (une famille champenoise) – ms. 7500

CONSTANTIN D’ÉGYPTE (personnage non identifié) – ms. 6752

CONSTANTINOPLE – mss. 6752, 6753

CONTESSA, André (marchand de Wrocław, qui avait sa filiale entre autres à Varso-

vie) – ms. Przyb. 337/99

COUPIGNY, André-François de _ (1766-1833 ; poète et auteur dramatique) – ms. 7243

COURLANDE – mss. 111, 6295, 7873

COUSIN, Jacques-Antoine-Joseph (1739-1800 ; mathématicien et homme politique 

français) – ms. 3133

CRACOVIE – mss. 144, 2282, 3046, 3097, 3142, 5069, 5090, 5606, 5992, 6291, 6438, 6793, 

9641, Przyb. 304/93

CRIMÉE – mss. 6752, 6753, 7233

CROATIE – ms. Przyb. 190/62

CRUTTA, Antonio (1727–1812 ; taducteur au service de la République de Pologne) – 

mss. 6752, 6753

CUJAVIE – ms. 6287

CULM (pol. Chełmno) – ms. 111

CURIE, Pierre – ms. Przyb. 304/93

CURZ / CURTZ (v. Kurz, Daniel)
CYBÈLE – ms. Przyb. 190/62

CZACKI, Tadeusz (1765-1813 ; homme d’État polonais) – ms. 3097

CZARTORYSKI (famille _) – ms. 3097

CZARTORYSKI, Adam Jerzy (1770-1861 ; prince, homme politique polonais et écri-

vain) – ms. 3097

CZARTORYSKI, Adam Kazimierz (1734-1823 ; prince, homme d’État polonais et 

général) – mss. 3097, 6287, 6752, 6753

CZARTORYSKI, August Aleksander (1697-1782 ; palatin de Russie [Ruthénie] durant 

la période 1731-1782) – ms. 6287

CZARTORYSKI [Michał Fryderyk] (1696-1775 ; grand chancelier du Grand-duché de 

Lituanie) – ms. 73

CZARTORYSKI, Stanisław (fils d’August Aleksander Czartoryski) – ms. 6287

CZCHÓW (une toute petite ville dans la Petite-Pologne) – ms. 111

CZECZOT, Jan (1796-1847 ; poète polonais) – ms. 3097

CZERNICHÓW (une localité dans la Petite-Pologne) – ms. 111

CZERPOWODY (un village, auj. en Ukraine) – mss. 7348, 7350

CZĘSTOCHOWA – ms. 6579

DALAYRAC, Nicolas-Marie (1753-1809 ; compositeur français) – ms. Przyb. 303/83
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DALKO, Nicolas de _ (personnage non identifié) – ms. 6753

DALMATIE – ms. Przyb. 190/62

DANEMARK – ms. Przyb. 190/62

DANTZIG (Gdańsk) – mss. 73, 1124, 6287

DANUBE – mss. 6673, 6752

DAREWSKI, Franciszek (né vers 1700 et mort vers 1768 ; général polonais et russe) – 

ms. 6147

DĄBROWSKI, Jan Henryk (1755-1818 ; un général polonais qui a servi principalement 

dans l’armée française à l’époque de la Révolution et de l’Empire, dans le cadre 

des Légions polonaises) – ms. 1033

DĄMBSKI (la famille _ ; branche non identifiée) – ms. 2908

DELROFS (personnage non identifié) – ms. 6292

DEMBIŃSKA, Thecla/Tekla (1790-1845) – ms. 2282

DEMBIŃSKI, Ignacy (1753-1799) – ms. 2282

DEMBOWSKI, Antoni Sebastian (1682-1763 ; évêque de Płock et de Cujavie, homme 

d’État et homme de lettres polonais) – ms. 6287

DENHOFF, [Stanisław Ernest] (né vers 1673 et mort en 1728 ; général du camp de 

Lituanie) – ms. 144

DERVISCH MEHMED PACHA (suprême vizir) – ms. 6752

DESORGUES, Théodore (1764-1808 ; un poète français révolutionnaire) – ms. 7243

DIEDTMANN, François Antoine – ms. 3541

DNIESTRE – ms. 6147

DOGHUTMYSZ GHERĀY (frère du kan de Crimée, Murād Girāy ?) – ms. 6753

DOMEYKO, Ignacy (1802-1889 ; minéralogue et géologue polonais) – ms. 3511

DRESDE – mss. 6291, 6292, 6294, 6296, 7873, 9726

DROZDOWICE (difficile de préciser de quelle localité portant ce nom il s’agit) – ms. 6147

DUGUA, [Charles-François-Joseph] (1744-1802 ; général de division depuis 1793) – 

ms. 6122

DUNIN (comte) – ms. 6296

DURANT/DURAND, François Michel (ministre du roi de France auprès du roi de Po-

logne) – mss. 7233, 7508

DURIVAL, Nicolas-Luton (1713-1795 ; historien et greffier du conseil d’État de Stani-

sław Leszczyński) – ms. 7499

DZIEDUSZYCKI, [Antoni] (1757-1817 ; grand notaire de Lituanie) – ms. 6753

ÉCOSSE – mss. 3097, Przyb. 190/62

ÉCOUCHARD-LEBRUN, Ponce-Denis (1729-1807 ; poète révolutionnaire) – ms. 7243

EDIRNE (v. Andrianopole)

ELSTERWERDE – ms. 7873

EMPIRE OTTOMAN – ms. 4287

EPERIES (Prešov) – ms. 6147

ESCLAVONIE – ms. Przyb. 190/62
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ESPAGNE – mss. 6793, 7508, Przyb. 190/62

ESSEN, M. d’_ (personnage non identifié) – ms. 6674

ESTREICHER, Karol (1827-1908 ; grand érudit polonais) – mss. 3362, 4272

EUROPE – mss. Przyb. 190/62, Przyb. 304/93

EYSENBARTH, Sébastien (éditeur à Augsbourg) – ms. 6287

FALEŃSKA, Maria, née Trębicka (1821-1896 ; épouse de Felicjan Faleński, fille du 

général Stanisław Trębicki) – ms. 4287

FALEŃSKI, Felicjan (1825-1910 ; poète polonais) – ms. 4287

FERDINAND Ier DE BOURBON-PARME (1751-1802 ; duc de Parme, de Plaisance et de 

Guastalla) – ms. 7233

FINCH (ministre plénipotentiaire du roi de Grande-Bretagne, George Ier, auprès du 

roi de Pologne, Auguste II) – ms. 6296

FLEMMING, [Jakob Heinrich von _] (1667-1728 ; homme d’État saxon, feld-maréchal 

sous Auguste II, roi de Pologne) – mss. 144, 6291-6296

FLEURY, André Hercule de _ (1653-1743 ; cardinal et homme d’État français) – ms. 6147

FLORENCE – mss. 3511, 4279, 6764

FOLIGNO – ms. 6764

FORGES, Évariste Désiré de _, chevalier de Parny (1753-1814 ; poète français) – 

ms. Przyb. 303/83

FOUQUET, Charles-Louis-Auguste, duc de Belle-Isle (1684-1761 ; ministre d’État, di-

plomate français) – ms. 5206

FRANCE – mss. 465, 3511, 3635, 4287, 5606, 6386, 6753, 6764, 6793, 7233, 7348, 

Przyb. 190/62, Przyb. 304/93

FRANCFORT – ms. 4287

FRANCHE-COMTÉ – ms. Przyb. 190/62

FRANÇOIS Ier (1494-1547 ; roi de France) – mss. 91, 3046

FRÉDÉRIC II LE GRAND (1712-1786 ; roi de Prusse) – mss. 111, 6287, 6438, 7243

FRÉDÉRIC IV DE SAXE (1722-1763 ; pol. Fryderyk Krystian Leopold Wettyn ; électeur 

de Saxe) – ms. 111

FRÉDÉRIC-AUGUSTE DE SAXE (v. Auguste II)

[FRÉDÉRIC-GUILLAUME Ier] (1688-1740 ; roi de Prusse) – ms. 6296

FRÉDÉRIC-GAUILLAUME II (1744-1797 ; roi de Prusse) – mss. 6386, 7458

FREDRO (v. Rupniewska, Katarzyna)

FRIESE (le comte de _) – ms. 73

FRYDERYK KRYSTIAN LEOPOLD WETTYN (v. Frédéric IV de Saxe)

FÜRSTENBERG, Egon Anton zu _ (1656-1716 ; prince, homme politique de Saxe) – 

ms. 7195

GALLATZ – ms. 6753

GALLICIE (province de l’empire d’Autriche) – mss. 3097, 7243

GALLITZIN [Gollitzin / Golicyn], Alexandre (aristocrate russe) – ms. 111

GALLOIS (conseiller et secrétaire d’État au duché de Lorraine et de Bar) – ms. 7499
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GARAT, [Dominique Joseph] (1749-1833 ; un révolutionnaire français) – ms. 3362

GASSION, comte de _ (lieutenant et colonel) – ms. 6122

GDAŃSK (Dantzig) – mss. 73, 144, 4272, 6753

GEORGE Ier (1660-1727 ; roi de Grande-Bretagne) – ms. 6296

GEORGE III (1738-1820 ; roi de Grande-Bretagne) – ms. 111

GERET, Samuel Luter (1730-1797 ; professeur, membre de sociétés savantes, pré-

dicateur protestant et homme politique qui, en 1792, devient président de To-

ruń) – ms. 5089

GERSDORF (baron de _) – ms. 6296

GHICCA [GHYCA], Grégoire (1724-1777 ; hospodar de Moldavie) – ms. 6753

GHIGIOTTI, Kajetan (1728-1796 ; chanoine de Varmie, directeur de la chancellerie 

italienne de Stanisław August Poniatowski) – mss. 6122, 6147

GIELICKY, de _ (personnage non identifié) – ms. 3097

GIEŁGUD [Antoni Onufry] (né vers 1720 et mort en 1797 ; castellan de Samogitie – 

pol. Żmudź) – ms. 6753

GLIŃSKI, Augustyn Feliks (1762-1828) – ms. 7042

GNIŃSKI, Jan Krzysztof (né vers 1625 et mort en 1685 ; vice-chancelier du Royaume 

de Pologne) – ms. 6753

GOLLITZIN / GOLICYN (v. Gallitzin)

GOLTZ I (le baron de _ / graf von der _ ; ambassadeur du roi de Prusse) – ms. 73

GOLTZ II (chambellan polonais) – ms. 111

GOSSEC, François-Joseph (1734-1829 ; compositeur et violoniste français) – ms. 7243

GOSTKOWSKA, Józefa, née Zawadzka (1760-1850 ; fille d’Andrzej Zawadzki, podstoli 
de Czernichów, mariée à Wincenty Gostkowski, en 1795 ; une femme-bibliophile) – 

mss. 111, 5065

GOSTKOWSKI, Wincenty (v. Gostkowska, Józefa)

GOTHA (une ville allemande) – ms. 3133

GÓRSKI (bibliophile polonais) – ms. 7873

GÖTTINGEN (Gottingue) – ms. 3133

GRABOWSKI, M. (personnage non identifié) – ms. 6147

GRABOWSKI, Paweł (mort en 1780 ; staroste de Czchów) – ms. 111

GRANDE-BRETAGNE – ms. Przyb. 190/62

GRAUDENTZ (pol. Grudziądz) – ms. 73

GRÈCE – ms. Przyb. 190/62

GRÉGOIRE [KALLIMACHIS] (1735-1769 ; palatin de Moldavie) – ms. 6579

GRIMALDI, [Girolamo] (1674-1733 ; nonce apostolique en Pologne) – mss. 6292, 6294, 

6295

GRODDECK / GRODEK, Godfryd Ernest (1762-1825 ; philologue classique, précepteur 

des fils du prince Adam Kazimierz Czartoryski, professeur à l’Université de Vil-

na) – ms. 3097

GRODNO – mss. 2282, 6438, 6793, 7042
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GROUVELLE [Philippe-Antoine] (1758-1806 ; un révolutionnaire français) – ms. 3362

HABELA-JUIN, J. (personnage non identifié) – ms. Przyb. 304/93

HABSBOURG (la Maison Habsbourg-Autriche) – ms. 7348

HADGI GHERĀY (kan des Tartares) – ms. 6753

HADGI OMER WEHID (Reis El Kuttab = grand chancelier de la Porte Ottomane) – 

ms. 6752

HAFFYZ MEHEMED EMIR – ms. 6753

HAGEN (baron de _) – mss. 6291, 6292

HALIL HAMID PACHA (1736-1785 ; homme politique ottoman, grand vizir) – ms. 6753

HAMBOURG – ms. 6438

HAN[N]OVER – ms. 6296

HART, Néville (personnage non identifié) – ms. 6147

HARVEN, von _ (personnage non identifié) – ms. 9726

HASSAN (Aga, lieutenant-gouverneur du faubourg de la forteresse de Chocim) – 

ms. 6753

HAUKE, Jan Maurycy (1775-1830 ; général polonais) – ms. 1033

HAUTE-SAÔNE (le département de la _) – ms. 7416

HEILBRON (près de Gdańsk) – ms. 144

HENRI III (1551-1589 ; roi de Pologne et de France) – ms. 5206

HENRI IV (1553-1610 ; roi de France et de Navarre) – mss. 5206, Przyb. 303/83

HEYDEL, Adam (1893-1941 ; économiste polonais) – ms. 7042

HILDEBRANDT (personnage non identifié) – ms. 9726

HOCHE, Louis Lazare (1768-1797 ; un général français de la Révolution) – ms. 7243

HOFFMAN I (secrétaire prussien) – mss. 6292, 6293, 6294

HOFFMAN II (auteur de romances) – ms. Przyb. 303/83

HOLBACH, Paul-Henri Thiry baron d’_ (1723-1789) – ms. 2939

HOLLANDE – ms. 6296

HOLSZBRING (maître général des postes de Pologne) – ms. 6294

HOŁUJ, Tadeusz (1916-1985 ; écrivain et journaliste polonais) – ms. 7458

HONGRIE – mss. 6674, 7233, Przyb. 190/62

HOTCHIM / HOTCHIN (v. Chocim)

HOTMAN, François (trésorier de l’Épargne d’Henri IV) – ms. 5206

HUMAŃ (une ville, auj. en Ukraine) – ms. 6147

[HUMIECKI, Stefan] (mort en 1736 ; palatin de Podolie) – ms. 6292

HYLZEN, Józef (1736-1786 ; voïvode de Mścisław) – ms. 6711

HYZYR (Aga de la Cour du kan de Crimée) – ms. 6753

IBRAHIM I (effendi, secrétaire du Pacha d’Ismaïl) – ms. 6753

IBRAHIM II (personnage non identifié) – ms. 6147

IBRAHIM PACHA (commandant de la forteresse de Bender) – ms. 6752

ILLYRIE – ms. Przyb. 190/62

IMBERT (personnage non identifié) – ms. Przyb. 337/99
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INFLANTY (v. Livonie)

INOWROCŁAW – mss. 5089, 5090

IRLANDE – ms. Przyb. 190/62

ISMAÏL – ms. 6753

ISMAŸL TOURNADGI BACHI (Aga, commandant des jannissaires de Bender) – ms. 6752

ITALIE – mss. 465, 3511, 4279, 5606, 6764, 6793, Przyb. 190/62

JABŁONOWSKI (personnage non identifié) – ms. 6147

JACQUEMETTON (la famille _) – ms. Przyb. 304/93

JACQUEMETTON, Marius (personnage non identifié) – ms. Przyb. 304/93

JADIN, Hyacinthe (1776-1800 ; compositeur et pianiste français) – ms. 7243

JADIN, Louis-Emmanuel (1768-1853 ; compositeur français) – ms. 7243

JAHNUS (personnage non identifié) – ms. 144

JAHODA, Robert (1862-1947 ; relieur qui travaillait pour les plus importantes 

bibliothèques polonaises) – mss. 3046, 3186, 4567

JAKOUB (Aga) – ms. 6752

JAN III SOBIESKI (1629-1696 ; roi de Pologne) – mss. 4287, 6753, 7243

JAN KAZIMIERZ (1609-1672 ; roi de Pologne) – ms. 6753

JELEC, [Antoni] (mort en 1722 ; podczaszy de Prémislie ; général de la Couronne) – 

ms. 144

JELSKI, Aleksander (1834-1916 ; propriétaire foncier, publiciste, historien, ethno-

graphe, collectionneur des œuvres d’art et bibliophile) – mss. 5992, 6643, 6670, 

6673, 6674

JEZIERSKI, Franciszek Salezy (1740-1791 ; écrivain et publiciste polonais des Lu-

mières) – ms. 4567

JHEATIN, Joseph Tori (personnage non identifié) – ms. 6287

JOHANNISBOURG (pol. Pisz ; une petite ville polonaise) – ms. 6292

JONES, William (1746-1794 ; orientaliste et linguiste) – ms. 6753

JOSEPH II (1741-1790 ; empereur du Saint-Empire) – ms. 6674

JUIN (la famille _) – ms. Przyb. 304/93

JUIN, Marcel (personnage non identifié) – ms. Przyb. 304/93

KABRYT (v. Cabrit) – ms. 6147

KAESTNER [= Kästner], [Abraham Gotthelf] (1719-1800 ; mathématicien et astro-

nome) – ms. 3133

KALCKREUTH, [Friedrich Adolf] von _ (1737-1818 ; général prussien) – ms. 4272

KALINA (un village polonais) – ms. 6147

KALOUGA – ms. 6438

KAMARASCZ, Paghùn (personnage non identifié) – ms. 6753

KAMIENIEC (forteresse en Podolie) – mss. 6752, 6753

KAPLĀN GIRĀY (kan de Crimée) – ms. 6753

KARLSBAD – ms. 3511

KAROL KRYSTIAN WETTYN (v. Charles-Christian de Saxe)
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KARPIŃSKI, Franciszek (1741-1825 ; poète polonais) – ms. 7670

KARSY (un village polonais) – ms. 144

KARWICKI (la famille _) – ms. 6291

KARWOWSKI, [Jan] (entre autres émissaire polonais en Crimée, en 1671) – ms. 6753

KÄSTNER (v. Kaestner)

KATRÀN (personnage non identifié) – ms. 6753

KATT (capitaine du roi de Prusse) – ms. 6292

KĄTSKI [KĄCKI], Jan Stanisław (mort en 1728 ; général polonais) – ms. 6147

KEYSERLING, Herman Karl von _ (1697-1764 ; ambassadeur de Russie en Pologne) – 

ms. 111

KICIŃSKA (personnage non identifié) – ms. 7231

KICIŃSKI (personnage non identifié) – ms. 6147

KIÏOVIE – ms. 6147

KLEIST, V. (personnage non identifié) – ms. 5090

KLEMENS XI (1649-1721 ; Pape) – ms. 2284

KLEMENTOWICE (un village polonais) – ms. 3097

KOBRYNOWICZ, Ludwik (personnage non identifié) – ms. 7500

KOJSIEWICZ, Ferdynand (1800-1874) – ms. 4272

KOŁŁĄTAJ, H[ugo] (1750-1812 ; l’un des principaux représentants des Lumières en 

Pologne) – ms. 4272

KONOPCZYŃSKI, Władysław (1880-1952 ; historien polonais, professeur de l’Uni-

versité Jagellonne) – ms. 6579

KORFF (personnage non identifié) – ms. 4272

KORINIETZ – ms. 6752

KOSSOWSKI, François [Franciszek] (mort en 1782) – ms. 6579

KOSTECKI, Franciszek (1758-1844 ; médecin, professeur de l’Université Jagellonne) – 

ms. 2899

K(O)UBBA BEY – ms. 6753

KOWNACKI, Konstanty Józef (mort en 1771 ; officier et homme politique polonais) – 

ms. 6438

KOZUBEK, [Wiktor] (relieur bien connu, à Cracovie) – ms. 4279

KOŹMIN (village polonais) – ms. 144

KRAKÓW (v. Cracovie)

KRASIŃSKA, Franciszka (1742-1796 ; épouse morganatique de Charles-Christian 

de Saxe) – ms. 7873

KRASIŃSKI, A. (personnage non identifié) – ms. Przyb. 190/62

KRASIŃSKI, Kazimierz (1725-1802) – ms. 6147

KRASZEWSKI, Józef Ignacy (1812-1887 ; écrivain polonais, critique littéraire et 

homme politique) – ms. 6359

KRASZEWSKI, Kajetan (1827-1896 ; écrivain polonais, musicien et astronome, frère 

cadet de Józef Ignacy) – mss. 6359, 6752, 6753, 6764
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KRASZEWSKI, Krzysztof (fils de Kajetan Kraszewski) – ms. 6359, 6764

KRAŚNIK (un village dans le palatinat de Brześć [= Brest], auj. en Biélorussie) – ms. 7670

KREMENTZUK [KREMENTCHOUK] (une ville, auj. en Ukraine) – ms. 6753

KRETZETNIKOW / KRETCHETNIKOV, Mikhaïl (1729-1793 ; général russe) – ms. 6752

KRZESZOWICE (une petite ville dans le district de Cracovie) – mss. 3097, Przyb. 138/85

KRZYŻANOWSKI, Stanisław (1841-1881 ; historien polonais) – mss. 7348, 7350

KUBBA BEY (v. Koubba Bey)

KUCHCICE (un village, auj. en Biélorussie) – ms. 3511

KUCZYŃSKI, Ignace [Ignacy] (né vers 1738 et mort après 1803 ; confédéré de Bar) – 

ms. 6579

KUPISKI (un village polonais) – mss. 6292, 6293, 6294, 6295, 6296

KURCEWSKI, Jan Nepomucen (1784-1848 ; conseiller du tribunal d’appellation à Poz-

nań) – ms. Przyb. 20/89

KUROZWĘKI (autrefois une petite ville, auj. un village dans l’actuelle voïvodie de 

Sainte-Croix – pol. województwo świętokrzyskie) – mss. 7590, 7598, 7603

KURZ (Curz / Curtz), Daniel (né en 1753 et mort à une date inconnue ; maître de bal-

let au Théâtre de Varsovie) – ms. 6118

KWIDZYN (v. Marienwerder)

LA CHABEAUSSIÈRE, Ange-Étienne-Xavier Poisson de _ (1752-1820 ; poète et dra-

maturge français) – ms. 7243

LA CROIX, Claudin de _ (personnage non identifié) – ms. 7416

LA FORGE, Félix (personnage non identifié) – ms. 6147

LAGNASCO, [Albert] (comte de _, abbé) – mss. 6295, 6296

LA HAYE – ms. 4272

LAMINE, Marie-Anne _ (personnage non identifié) – ms. Przyb. 190/62

LA MOTHE (un fief champenois) – ms. 7500

LANCKOROŃSKI, Maciej (mort en 1789 ; capitaine dans l’armée française) – ms. 6147

LANGERON, Alexandre[-Louis Andrault] de _ (1763-1831 ; général d’origine française 

dans l’armée russe) – ms. 6147

LA RÉUNION – ms. Przyb. 304/93

LEBRUN I (v. Écouchard-Lebrun)

LEBRUN II (un révolutionnaire français) – ms. 3362

LECLERC, [Charles Victoire Emmanuel] (1772-1802 ; un général français de la Ré-

volution) – ms. 1033

LEFÈVRE-GUINEAU, L[ouis] (1751-1829 ; scientifique français) – ms. 3133

LE FORT (personnage non identifié) – ms. 6295

LEHR-SPŁAWIŃSKI, Tadeusz (1891-1965 ; recteur de l’Université Jagellonne) – ms. 7416

LEIPZIG – mss. 6147, 6296

LÉOPOL (pol. Lwów) – mss. 6147, 6287, 6295, 7598

LÉOPOLD Ier (1640-1705 ; empereur du Saint-Empire) – ms. 4287

LESKI, Wojciech Stanisław (1702-1758 ; évêque de Chełmno / Culm) – ms. 111
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LESZCZYŃSKI, Stanislas (pol. Stanisław ; 1677-1766 ; roi de Pologne et duc de Lor-

raine et de Bar) – mss. 2899, 3186, 6122, 6753, 7499

LESZCZYŃSKI, Stefan (né vers 1644 et mort en 1722 ; palatin de Kalisz) – ms. 6147

LEVI, Jacob (personnage non identifié) – ms. 3634

LEWICKI, Jakub (personnage non identifié) – ms. 2939

LIÈGE – ms. Przyb. 190/62

LIMBOURG, le duché de _ – ms. Przyb. 190/62

LINDE, Samuel (1771-1847 ; linguiste polonais) – ms. 3097

LIPIŃSKI, Augustyn Karol Boromeusz (mort en 1814 ; chanoine des cathédrales de 

Płock et de Cracovie, juge ecclésiastique et archidiacre de Cracovie) – ms. 5606

LIPSKI, Kasper (né probablement en 1810 et mort en 1861 ; petit-fils de Tadeusz 

Lipski) – ms. 6670

LIPSKI, Tadeusz (1725-1796 ; castellan de Łęczyca, général et auteur de comédies) – 

ms. 6670, 6673, 6674

LIT(H)UANIE – mss. 73, 144, 4272, 6296, 6579, 6753, 6793, 7499, 7231, Przyb. 190/62

LIVONIE (pol. Inflanty) – mss. 111, 6359

LOMACA (personnage non identifié) – ms. 6295

LONDYN / LONDRES – mss. 3097, 4272, 5992

LORETO / LORETTE – ms. 6793

LORMIAN (v. Baour-Lormian)

LORRAINE – mss. 2899, 7499, Przyb. 190/62

LOUIS XIV (1638-1715 ; roi de France) – ms. Przyb. 304/93

LOUIS XV (1710-1774 ; roi de France) – mss. 6673, 7233

LOUIS XVI (1754-1793 ; roi de France) – mss. 5069, 6673, 9641, Przyb. 190/62

LOUIS XVIII (1755-1824 ; roi de France) – ms. 7243

LOUIS, I. (personnage non identifié) – ms. 3046

LOVENDAL, Madame de _ – ms. 7241

LÖWENDAL, Ulrich Friedrich von _ (1700-1755 ; feld-maréchal dans l’armée de 

Saxe) – ms. 6147

LUBAŃ (une petite ville en Basse Silésie) – ms. 111

LÜBECK – ms. Przyb. 190/62

LUBLIN – mss. 6292, 6579, 6793

LUBOMIRSKA, Anna Maria (née vers 1743 et morte en 1793 ; dame de la Cour du roi 

de Pologne, Stanisław August Poniatowski) – ms. 6147

LUBOMIRSKA, Izabela, née Czartoryska (1736-1816; épouse de Stanisław Lubomir-

ski) – mss. 3097, Przyb. 179/57

LUBOMIRSKA, Konstancja (née en 1760 ou 1761 et morte en 1840 ; épouse de Seweryn 

Rzewuski) – ms. Przyb. 179/57

LUBOMIRSKA, Zofia, née Krasińska (1718-1790) – ms. 7241

LUBOMIRSKI (famille _) – ms. 3097

LUBOMIRSKI, Aleksander (mort en 1808 ; castellan de Kiïovie) – ms. 6147
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LUBOMIRSKI, [Antoni] (1718-1782 ; palatin de Lublin) – ms. 7241

LUBOMIRSKI, Antoni [Benedykt] (1718-1761 ; major général de l’armée de la Cou-

ronne) – ms. 6147

LUBOMIRSKI, Henryk (1777-1850 ; homme politique polonais et mécène des arts) – 

ms. 3097

LUBOMIRSKI, Jerzy Marcin (1738-1811 ; général dans l’armée polonaise) – ms. 6147

LUBOMIRSKI, Stanisław (né vers 1720 et mort en 1783 ; maréchal de la Couronne) – 

mss. 6674, 6752, Przyb. 179/57

LUBONIA (un village polonais) – ms. 9343

LUNÉVILLE – mss. 2899, 3186, 7499

LÜTZELBOURG, [Jacques-Antoine], comte de _ (général de la cavalerie d’Auguste II, 

roi de Pologne) – mss. 6291, 6294

LUXEMBOURG, le duché de _ – ms. Przyb. 190/62

LWÓW (v. Léopol)
LYON – ms. 5606

ŁAŃCUT (une petite ville polonaise) – ms. 3097

ŁĘCZYCA (une petite ville polonaise) – ms. 6670, 6673, 6674

ŁĘTOWSKA (v. Mieroszowska, Helena)

ŁOPACIŃSKI, Hieronim (1860-1906 ; linguiste, ethnographe et historien polonais) – 

ms. 7202

[ŁUBIEŃSKI, Kazimierz] (1652-1719; évêque de Cracovie) – ms. 144

ŁUBIEŃSKI, Władysław Aleksander (1703-1767 ; Primat de Pologne) – ms. 111

MADAGASCAR – ms. Przyb. 304/93

MAILLEY – ms. 7416

MAILLEY-ET-CHAZELOT – ms. 7416

MAILLY-MAILLET (une commune dans le département de la Somme) – ms. 7416

MAILLY-SUR-SEILLE (une commune dans le département de Meurthe-et-Moselle) – 

ms. 7416

MAŁACHOWSKI (la famille _) – ms. 6291

MAŁACHOWSKI, Jan (1698-1762 ; grand chancelier du Royaume de Pologne) – ms. 111

MAŁACHOWSKI, Stanisław (1736-1809 ; maréchal de la Grande Diète) – ms. 4272

MAŁOGOSZCZ (une petite ville dans l’actuelle voïvodie de Sainte-Croix – pol. woje-

wództwo świętokrzyskie) – ms. 7590

MANTEUFFEL-KIEŁPIŃSKI, [Andrzej Kazimierz] – mss. 6291, 6292, 6293

MARÉCHAL, Pierre Sylvain (1750-1803 ; écrivain et poète français) – ms. 7243

MARIE-AMÉLIE DE HABSBOURG-LORRAINE (1746-1804 ; épouse de Ferdinand Ier 

de Bourbon-Parme) – ms. 7233

MARIE-ANTOINETTE (épouse de Louis XVI) – mss. 6673, 7243

MARIE-ANTOINETTE DE BAVIÈRE (1724-1780 ; pol. Maria Antonina Wittelsbach ; 

épouse de Frédéric IV, électeur de Saxe) – ms. 111



284

MARIE-THÉRÈSE D’AUTRICHE (1717-1780 ; archiduchesse d’Autriche, impératrice 

non couronnée) – ms. 4287

MARIENBOURG [pol. Malbork] – ms. 144

MARIENWERDER (pol. Kwidzyn) – ms. 73

MARSEILLE – ms. 3635

MARTELS (baron de _) – ms. 6292

MARTHEY (une seigneurie en Champagne) – ms. 7500

MASIEWICZ (peronnage non identifié) – ms. 7499

MATUSZEWICZ, Marcin (1714-1773 ; stolnik, puis castellan de Brześć, et poète) – 

ms. 6287

MAYENCE – ms. Przyb. 190/62

MĄKA, Mirosław (personnage non identifié) – ms. Przyb. 20/89

MEHMED (suprême vizir) – ms. 6753

MEHMED PACHA (gouverneur de Vidin) – ms. 6753

MEHMED IV (1642-1693 ; sultan de l’Empire ottoman) – ms. 6753

MEHMED EMIN (le Divan-Effendi du prince de Moldavie) – ms. 6752

MEHMED PACHA I (suprême vizir) – ms. 6753

MEHMED PACHA II (gouverneur et commandant de Chocim) – ms. 6753

MÉHUL, Étienne Nicolas (1763-1817 ; compositeur français) – ms. 7243

MERHT (comte de _ ; personnage non identifié) – ms. 144

METZ – mss. 7416, 7508

MEURTHE-ET-MOSELLE (le département de _) – ms. 7416

MICKIEWICZ, Adam (1798-1855 ; l’un des plus grands poètes polonais, sinon le plus 

grand) – ms. 3097

MIECHÓW (une petite ville dans le sud de la Pologne) – mss. 7241, 7242, 7243

MIELESZKO-MALISZKIEWICZ, Adam (1829-1899 ; écrivain, traducteur et collection-

neur polonais) – ms. 6147

MIEROSZEWSKA, Felicja (épouse de Franciszek Wężyk) – ms. 7236

MIEROSZEWSKI, Józef (mort en 1833 ; aristocrate polonais) – ms. 7236

MIEROSZOWSKA [ou Mieroszewska], Helena, née Łętowska – ms. 9641

MIEROSZOWSKI / MIEROSZEWSKI (famille aristocratique polonaise, les Miero-

szowski [ou Mieroszewski] étaient propriétaires du majorat de Mysłowice) – 

mss. 7236, 9641, 9726

MIEROSZOWSKI [ou Mieroszewski], Stanisław (1756-1824) – ms. 9641

MIHMANDAR (Aga) – ms. 6752

MILAN – ms. 6764

MIŃSK – mss. 5992, 6643

MIREMONT (une famille champenoise) – ms. 7500

MIRKUŁOW, Fedor (personnage non identifié) – ms. 6147

MITELI, Georgi (personnage non identifié) – ms. 6752

MIZOCZ (village en Volhynie) – ms. 6291
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MŁODZIEIOWSKI / MŁODZIEJEWSKI, André [Andrzej Młodziejowski] (1717-1780 ; vice - 

-chancelier, puis grand chancelier du Royaume de Pologne) – mss. 73, 6752, 6753

MNISZECH, Jan Karol (1716-1759 ; père de Michał et Stanisław) – ms. 6773

MNISZECH, Michał (1742-1806) – ms. 6793

MNISZECH, Stanisław Jerzy (1745-1806) – ms. 6773

MODÈNE – ms. 6764

MOHILOR (une localité) – ms. 6287

MOKRONOWSKI, Andrzej (1713-1784 ; homme politique et militaire polonais) – ms. 6147

MOLAY, Pierre (trésorier de l’Épargne d’Henri III) – ms. 5206

MOLDAVIE – mss. 6579, 6753

MOLIÈRE – ms. 6287

MONGE, [Gaspard] (1746-1818 ; un révolutionnaire français) – ms. 3362

MONTARGON [Robert François ?] (intendant du prince de Nassau ?) – ms. 144

MORAWSKA, Maria (1912-1986 ; fille de Franciszek Wojciech Morawski et Wiktoria 

Morawska, née Łubieńska ?) – ms. 9343

MORSKI, [Tadeusz] (1754-1825 ; poète, publiciste, diplomate et homme politique 

polonais) – ms. 2284

MORUZI, Constantin (1730-1787 ; hospodar de Moldavie) – ms. 6753

MOSCOU – mss. 111, 6793

MOSCOVIE – mss. 144, Przyb. 190/62

MOSTOWSKI, Edward (1857-1909) – ms. 6579

MOSZYŃSKI, August (mort en 1786 ; grand stolnik de la Couronne) – ms. 6147

MOSZYŃSKI, Jan Kanty (mort en 1737 ; grand trésorier de la Couronne) – ms. 6147

MOULLÀ KABYL (Aga de l’infanterie du kan de Crimée) – ms. 6753

MOUSTAPHA III (1717-1774 ; sultan de l’Empire ottoman) – ms. 6752

MŚCISŁAW (une ville polonaise, auj. en Biélorussie) – ms. 6711

[MULNIER] DE BARNEVALL, [Franciszek Józef] (secrétaire du roi de Pologne, Sta-

nisław August Poniatowski) – ms. 6147

MÜNNICH, Burkhard Christoph (1683-1767 ; feld-maréchal russe) – ms. 6147

MÜNSTER – ms. Przyb. 190/62

MURĀD GIRĀY (kan de Crimée durant la période 1678-1683) – ms. 6753

MYSZKA-CHOŁONIEWSKA (v. Rzyszczewska, Honorata)

NAPLES – mss. 3511, 4279, 6764

NAPOLÉON BONAPARTE – mss. 1033, 7243

NAVARRE – ms. Przyb. 304/93

NEUFCHÂTEAU (en Lorraine) – ms. 2899

NEUFCHÂTEAU, [Nicolas] François de _ (1750-1828 ; écrivain français) – ms. 7243

NEÜGEBAUER (personnage non identifié) – ms. 6292

NICOLAS (greffier de l’ordre de la Toison d’or) – ms. 91

NIEDZAŁKOWSKI, Andrzej (personnage non identifié) – ms. 6753

NIEDŹWIEDZKA (personnage non identifié) – mss. 3634, 3635
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NIEDŹWIEDŹ (un village dans le district de Miechów) – mss. 7241, 7242, 7243

NIEMCEWICZ, Julian Ursyn (1758-1841 ; écrivain polonais) – ms. 3097

NORVÈGE – ms. Przyb. 190/62

NOTTINGHAM (comte de _) – ms. 6296

NOUR-IL-DIN / DYN (frère du kan de Crimée, Murād Girāy) – ms. 6753

NOWAKOWSKI, Edward Zygmunt (1829-1903 ; frère mineur capucin) – ms. 5069

NOWY SĄCZ – ms. Przyb. 304/93

NŪ‘MĀN BEY (envoyé de la Porte auprès du roi de Pologne et de la République de 

Pologne) – ms. 6752

OBRESCOFF (résident de la Cour de Russie auprès de la Porte Ottomane) – ms. 6752

OCZAKOW (une forteresse dans l’Empire ottoman) – ms. 6753

ODESSA – ms. 6147

OGIŃSKA, Katarzyna (épouse d’Antoni Tadeusz Przezdziecki) – ms. 6579

OGIŃSKI, Michał Kazimierz (né entre 1728 et 1731, mort en 1800 ; voïvode de Vilnius 

et grand général de Lituanie) – ms. 6579

OGRODZKI, Jacek (1711-1780 ; notarius magnus du Royaume de Pologne) – ms. 6711

OHLAU (pol. Oława ; auj. en Basse-Silésie) – ms. 6122

OLMÜTZ (pol. Ołomuniec, fr. Olomouc) – ms. 144

OLVIOPOL (pol. Orełgród ; auj. en Ukraine) – ms. 6147

OŁTARZEW (un village polonais) – ms. 6292

ORDRE DE LA TOISON D’OR – ms. 91

ORDRE TEUTONIQUE / CHEVALIERS TEUTONIQUES – mss. 73, Przyb. 190/62

ORSLAN GHERĀY (kan) – ms. 6753

OSMAN PACHA (gouverneur de la forteresse de Chocim) – ms. 6753

OSNABRÜCK – ms. Przyb. 190/62

OSTRÓG (une petite ville, auj. en Ukraine) – ms. 111

OŚWIĘCIM – ms. 3186

OTWOCK – ms. 4279

OUYNÁ – ms. 6753

OWANESS (personnage non identifié) – ms. 6753

PACHE, [Jean-Nicolas] (1746-1823 ; un révolutionnaire français) – ms. 3362

PADOUE – mss. 6764, 6793

PAILLETTE (une famille champenoise) – ms. 7500

[PALATINAT-SOULZBACH, de _], [Joseph] Charles (1694-1729) – ms. 6295

[PALATINAT-SOULZBACH, Théodore-Eustache de _] (1659-1732 ; comte palatin de 

Soulzbach) – ms. 6295

PALMA (auditeur de la nonciature en Pologne, sous Auguste II) – ms. 6296

PAOLUCCI, Camillo (1692-1763 ; cardinal italien et nonce apostolique en Pologne) – 

ms. 6147

PARIS – mss. 1033, 2899, 5606, 6147, 6287, 6579, 9641, Przyb. 304/93

PARME – mss. 6764, 7233
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PARNY (v. Forges, Évariste Désiré de _, chevalier de Parny)

PASEWALK (une ville située au Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale) – 

ms. 4272

PASSAU – ms. Przyb. 190/62

PAUL Ier (1754-1801 ; tsar de Russie) – ms. Przyb. 99/51

PAULI, Żegota Jakub (1814-1895 ; historien, bibliothécaire et bibliographe polo-

nais) – ms. 5606

PAYS-BAS – mss. 6793, Przyb. 190/62

PCHENCK (l’abbé, baron de _ ; doyen de l’église Cathédrale de Varmie et prévôt 

d’Elbing) – ms. 6296

PERA – ms. 6753

PERGEN, Antoni (comte Johann Baptist Anton von _ ; 1725-1814 ; homme politique 

et diplomate au service de la Maison de Habsbourg, gouverneur de la Galicie de 

1772 à 1774 et le premier gouverneur autrichien de Léopol [pol. Lwów], à partir 

de 1773) – mss. 6147, 7598

PERGENT, Louis (garçon chirurgien à Lunéville) – ms. 2899

PÉRIGUEUX – ms. 3635

PÉTERSBOURG (v. Saint-Pétersbourg) – ms. 6674

PETROWITZ, Theodoraki (marchand grec de Salonique [= Thessalonique]) – ms. 6752

PFEFFEL, Christian Friedrich (1726-1807 ; jurisconsulte et diplomate alsacien) – 

ms. 6287

PIASTES (dynastie polonaise) – ms. 7231

PIE VII (1742-1823 ; Pape) – ms. 5069

PIERRE LE GRAND (1672-1725 ; tsar de Russie) – ms. 2810

PIIS, Pierre-Antoine-Augustin, chevalier de _ (le citoyen Piis ; 1755-1832 ; homme de 

lettres français) – ms. 7243

PILASZKOWICE (un village polonais) – mss. 6292, 6293, 6294

PILLNITZ – ms. 6296

PILTEN (pol. Piltyń, lett. Piltene ; une ville en Lettonie) – ms. 4272

PIŃSK – ms. 6294

PISZ – v. Johannisbourg
PLAISANCE – ms. 6764

PLINE [probablement Pline le Jeune] – ms. 7241

PŁOCK – mss. 5606, 6287

POCZOBUTT-ODLANICKI, Marcin (1728-1810 ; jésuite polonais, mathématicien, astro-

nome et poète) – ms. 3142

PODLACHIE (pol. Podlasie) – ms. 7042

PODOLIE – ms. 6292

PODWYSOCKI, Konstanty (1810-1868 ; critique littéraire, écrivain et collectionneur 

polonais) – ms. 6147

POLANOWSKI, [Feliks] (né vers 1745 et mort en 1808 ; staroste de Stejgwile) – ms. 6147
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POLIGNAC, Diane de _ (1746-1818 ; aristocrate française) – ms. 6147

POLOGNE – mss. 73, 111, 144, 1124, 2282, 2284, 2939, 3097, 3362, 3511, 4272, 4279, 

4287, 4567, 5089, 6287, 6291-6296, 6438, 6579, 6670, 6673, 6674, 6711, 6752, 6753, 

6793, 7233, 7243, 7499, 7231, 7873, Przyb. 178/57, Przyb. 190/62, Przyb. 304/93

POŁONNA (un village, auj. en Biélorussie) – ms. 6147

POMPADOUR, Madame de _ – ms. 111

PONIATOWSKI, Michał [Jerzy] (1736-1794 ; évêque de Płock, Primat de la République 

des Deux Nations) – ms. 5606

[PONIATOWSKI, Stanisław] (1676-1762 ; grand trésorier de Lituanie) – ms. 6294

PONIATOWSKI, Stanisław August (1732-1798 ; roi de Pologne) – mss. 111, 3511, 6122, 

6147, 6673, 6674, 6711, 6752, 6753, 6793, 7042, 7458, Przyb. 178/57

PONIŃSKI, [Adam] (1732-1798 ; homme politique polonais ; grand trésorier de la 

Couronne, dès 1775) – mss. 6147, 6753

PONT-À-MOUSSON – ms. 2899

PORTE OTTOMANE (Sublime Porte) – mss. 6291, 6752, 6753

PORTUGAL – ms. Przyb. 190/62

PORYCK (un village polonais en Volhynie) – ms. 3097

POTERATZ [POTERAT], le marquis de _ (1742-1808) – ms. 6147

POTIOMKIN, Grigorij (1739-1791 ; un militaire et homme de gouvernement russe) – 

ms. 6147

POTOCKA, Anna (épouse du voïvode de Kiïovie) – ms. 6147

POTOCKA, Elżbieta, née Lubomirska (1755-1783 ; épouse d’Ignacy Potocki) – ms. 6764

POTOCKA, Józefa Amalia, née Mniszech (1752-1798 ; épouse de Stanisław Szczęsny 

Potocki) – ms. 6147

POTOCKA, Krystyna (fille d’Ignacy Potocki) – ms. 6147

POTOCKA, Ludwika, née Sapieha (épouse d’Antoni Michał Potocki) – ms. 6147

POTOCKA, Teofila (fille de Stanisław Potocki, palatin de Smolensk, puis celui de 

Kiïovie et ensuite celui de Posnanie) – ms. 6147

POTOCKA, Zofia, née Clavone (1760-1822 ; épouse de Stanisław Szczęsny Potocki) – 

ms. 6147

POTOCKI (famille _) – mss. 3097, Przyb. 138/85

POTOCKI, Antoni Michał (1702-1766) – ms. 6147

POTOCKI, Ignacy (1750-1809 ; grand maréchal de Lituanie) – mss. 3097, 6764, 7458

POTOCKI, Jan (1761-1815 ; historien et voyageur) – ms. 6147

POTOCKI, Stanisław Szczęsny (1751-1805 ; homme politique polonais) – ms. 6147

[POTOCKI, Teodor Andrzej] (1664-1738 ; Primat de Pologne) – mss. 6294, 6296

POTOCKI, Włodzimierz (1789-1811 ; fils de Stanisław Szczęsny Potocki) – ms. 6147

POUPPART, François de _ (colonel dans l’armée de la Couronne) – ms. 6147

PRAGUE – ms. 6287

PRASSE (personnage non identifié) – ms. 111

PREŠOV (v. Eperies)
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PRESSIGNY DE FAYAUX (une famille champenoise) – ms. 7500

PROZOR, Karol (1761?-1841 ; quartier-maître général de l’armée de Lituanie, frère 

de l’épouse de Franciszek Bukaty) – ms. 5992

PROZOR, Ludwika Konstancja, née Szujska (1769-1828 ; épouse de Karol Prozor) – 

ms. 5992

PROZOROWSKI (personnage non identifié) – ms. 6219

PRUSSE (var. Prusce) – mss. 73, 1124, 4272, 5089, 6296, 6386, 6438, 6674, 7241, 

Przyb. 190/62

PRUSSE ROYALE – ms. 1124

PRZEZDZIECKI, Antoni Tadeusz (1718-1772 ; homme politique en Lituanie) – ms. 6579

PRZEZDZIECKI, Michał (1747-1799 ; homme politique, fils d’Antoni Tadeusz et de 

Katarzyna Ogińska) – ms. 6579

PRZEŹDZIECKA, Konstancja (épouse de Joachim Chreptowicz) – ms. 3511

PRZYBYLSKI, Jacek Idzi (1756-1819 ; poète polonais, écrivain, traducteur, philologue 

classique et bibliophile) – ms. Przyb. 20/89

PRZYLEWSKI, François (Ministre provincial des Bernardins de Lituanie – il s’agit 

certainement du maître provincial) – ms. 7508

PUGET [Puchet/Puszet], François-Xavier [Franciszek-Ksawery] de _ (1746-1812) – 

ms. 6147

PUGET [Puchet/Puszet], [Jakub Benedykt Józef] de _ (1680-1732 ; résident du Royaume 

de Pologne à Rome) – ms. 6295

PUISIEULX, marquis de _ [Louis Philogène Brûlart, marquis de Puisieulx / Puysieulx, 

comte de Sillery ?] (1702-1770) – ms. 7241

PUŁASKI, Casimir [Kazimierz] (1745-1779 ; un officier et un homme politique polo-

nais, maréchal de Łomża) – ms. 6579

PUŁAWY (une petite ville polonaise) – ms. 3097

RADZIWIŁŁ, Karol, dit « Panie Kochanku » (1734-1790 ; aristocrate polonais et litu-

anien) – ms. 6643

RADZIWIŁŁ, Maciej (1749-1800 ; castellan de Vilnius) – ms. 6147

RAGUSE – ms. 6673

RAKOCY, Henryka (épouse de Jean-Baptiste d’Aloy) – ms. 6764

RASCHKE (localité non identifiée) – ms. 6147

RATISBONNE – mss. 144, 6296, Przyb. 190/62

RAUCHER, Leon (bouquiniste à Cracovie) – ms. 6287

RAUCHER, Mendl (bouquiniste à Cracovie) – ms. 6287

RAVA – ms. 6296

RAZUMOVSKIJ, Andriej Kirillovič (1752-1836 ; ambassadeur russe à Vienne) – ms. 6147

RAZUMOWSKIJ, Léon (personnage non identifié) – ms. 6147

REIS, Osman (personnage non identifié) – ms. 6753

REMBERTHOWICZ, Antoine (personnage non identifié) – ms. 3046
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REPNIN(E) (le prince Nicolas / Nikolaj Repnine, ambassadeur de Russie à Varsovie) – 

mss. 73, 6147, 6438, 6579, 6670, 6711, 6752, 7670

RÉPUBLIQUE BATAVE – ms. 4287

RÉPUBLIQUE DES DEUX NATIONS (le Royaume de Pologne et le Grand-duché de Li-

tuanie) – ms. 7508

REWITZKI / REWICKI / REVITZKY [Karol Emeryk], le baron _ (1737-1793; ministre 

autrichien) – mss. 6147, 6674, 7233

REY, Marc-Michel (1720-1780 ; éditeur et libraire) – ms. 2939

REYGER / REIGER / REIHER / REYHER, Friedrich (bourgmestre de Gdańsk et biblio-

phile, 1692-1753) – ms. 73

REYNA (maître général des postes sous Auguste II) – mss. 6292, 6293, 6294

RIBAS, Félix de _ (amiral russe) – ms. 6147

RIMINI – ms. 6764

RIOUFFE, Honoré (1764-1813 ; homme politique français) – ms. 7243

RIVARD, Denis (1683-1749 ; chirurgien lorrain, professeur d’anatomie et de chirur-

gie à Pont-à-Mousson) – ms. 2899

ROLLAND, [Jean-Marie Roland de La Platière] (1734-1793 ; un révolutionnaire fran-

çais) – ms. 3362

ROLLIN, Charles (1661-1741 ; recteur de l’Université de Paris et professeur d’élo-

quence latine au Collège royal de France) – ms. 6287

ROMANIUS, [Awraam Iwanowicz] (mort entre 1783 et 1787 ; général russe qui a lutté 

contre la Confédération de Bar, commandant des troupes russes stationnant en 

Pologne et en Lituanie) – ms. 6753

ROMANÓW (un village polonais) – mss. 6359, 6752, 6753, 6764

ROME – mss. 2284, 3362, 3511, 4279, 5606, 6147, 6291, 6295, 6296, 6764, 6793

ROMELLIE – mss. 6752, 6753

RONDAKOWSKI (commissaire en Pologne du tsar de Russie, Pierre Ier le Grand) – 

ms. 6294

RÖNNE, de _ (colonel et officier de l’ambassade russe à Varsovie) – ms. 6579

ROUEN, le diocèse de _ – ms. 3635

ROUGET DE LISLE, Claude Joseph (1760-1836 ; poète révolutionnaire français) – ms. 7042

ROUSSEAU, Jean-Jacques – mss. 5606, Przyb. 303/83, Przyb. 20/89

RUMANZOW, le comte _ – ms. 6673

RUPNIEWSKA, Katarzyna, née Fredro (châtelaine de Małogoszcz) – ms. 7590

RUSSIE – mss. 73, 111, 6287, 6579, 6670, 6673, 7348, Przyb. 190/62 ; toutes les Russies – 

mss. 1124, 6438, 6674, 7233

RUTHÉNIE (un terme pour désigner le mot Rus’) – ms. 6287

RYCHTY (une localité, auj. en Ukraine) – ms. 6147

RYSZARD, Antoni (1841-1894 ; marchand et savant polonais qui a pris le pseudo-

nyme de Stanisław Zaczyński) – ms. 3541
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RYX, Franciszek (1732-1799 ; confident et conseiller du roi de Pologne, Stanisław Au-

gust Poniatowski) – ms. 6147

RZEWUSKI, Franciszek (1730-1800 ; maréchal de la Cour de Pologne) – mss. 6147, 6752

RZEWUSKI, Kazimierz (1750-1820 ; homme politique polonais) – ms. 6147

RZEWUSKI, Seweryn (1743-1811 ; poète polonais, dramaturge et écrivain politique) – 

ms. Przyb. 179/57

[RZEWUSKI, Stanisław Mateusz] (1662-1728 ; général du camp de la Couronne, pa-

latin de Podlachie) – ms. 144

RZYSZCZEWSKA (v. Wodzicka, Zofia)

RZYSZCZEWSKA, Honorata, née Myszka-Chołoniewska (née vers 1740)  – 

ms. Przyb. 86/85 (tome II)

RZYSZCZEWSKI, Gabriel [Stanisław] (1780-1857) – ms. Przyb. 86/85 (tome II)

SACHSEN-COBURG-SAALFELD, Friedrich Josias von _ (1737-1815 ; feld-maréchal du 

Saint-Empire) – ms. 6147

SACKEN, de _ (personnage non identifié) – ms. 6293

SAINT-DOMINGUE, l’île de _ – ms. 1033

SAINT EMPIRE ROMAIN DE LA NATION GERMANIQUE – ms. Przyb. 190/62

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE – ms. Przyb. 304/93

SAINT-PÉTERSBOURG – mss. 111, 2810, 6147, 6295, 6674, 6793, 7670

SAINT-STANISLAS, église nationale de _ à Rome – ms. 6295

SALERNO (cardinal italien) – ms. 6294

SALONIQUE [= Thessalonique] – ms. 6752

SALZBOURG – ms. Przyb. 190/62

SAMBORZ [= Sambor] (une ville polonaise, auj. en Ukraine) – ms. 4567

SANDOMIR / SENDOMIR (pol. Sandomierz) – mss. 111

SANGUSZKO, Barbara, née Dunin (1718-1791 ; épouse de Paweł Karol Sanguszko) – 

ms. 6147

SANGUSZKO, Józef Paulin (1740-1781 ; grand maréchal de Lituanie) – ms. 6147

[SANTINI, Vincenzo] (1676-1728 ; nonce apostolique en Pologne) – ms. 6296

SAPIEHA, Franciszek (1772-1829 ; général d’artillerie lituanienne) – ms. 6147

SAPIEHA, Józef (1708-1754 ; évêque coadjuteur et suffragent de Vilnius) – ms. 6147

SARTORIUS (Sartoris), Józef Gerard (professeur de chimie, de pharmacie et d’his-

toire naturelle à Szkoła Główna, à Vilnius ou Vilna, dans les années 1784-1792, 

mort en 1799) – ms. 3511

SATURNE – ms. Przyb. 190/62

SAXE – mss. 111, 6287, 6296

SCALA, Giovanni (ingénieur militaire italien) – ms. 465

SCHAHIN GIRĀY (1745-1787 ; le dernier kan de Crimée) – ms. 6753

SCHENCK (abbé de _) – mss. 144, 6293

SCHWERIN, de _ (personnage non identifié) – ms. 6296

SEDISZ (nom de lieu non identifié) – ms. 111
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SEEBERG (observatoire astronomique sur la colline de Seeberg, près de Gotha) – 

ms. 3133

SÉLIM III (1761-1808 ; sultan de l’Empire ottoman) – ms. 6753

SÉMIGALLE – ms. 7873

SENDOMIR (v. Sandomir)

SENECA – ms. 2939

SERRAVALLE – ms. 6764

SÉVÉRIE (pol. Siewierszczyzna, auj. le nord de l’Ukraine) – ms. 6438

SEYLER (personnage non identifié) – ms. 73

SFORZA – (v. Bona Sforza)

SIEDLNICKI, [Karol Józef ?] (mort en 1761; comte) – ms. 6292

[SIENIAWSKA, Elżbieta Helena, née Lubomirska] (née en 1669 ou 1670, morte en 

1729 ; épouse d’Adam Mikołaj Sieniawski) – ms. 144

[SIENIAWSKI, Adam Mikołaj] (1666-1726 ; castellan de Cracovie, grand général de 

la Couronne) – mss. 144, 6291, 6294, 6295, 6296

SIERAKOWSKI, Sebastian (1743-1824 ; jésuite et abbé du chapitre de la cathédrale 

de Cracovie jusqu’à l’année 1818) – ms. 2282

SIERHIEJEWICZE (auj. un village en Biélorussie) – ms. 5992

SIGISMOND Ier LE VIEUX ([pol. Zygmunt Stary] 1467-1548 ; roi de Pologne et grand-

duc de Lituanie) – ms. 91

SILÉSIE – mss. 6793, Przyb. 190/62

SILLERY (v. Puisieulx)

SIMONIS – ms. 6147

SKIERNIEWICE – ms. 6296

SKŁODOWSKA-CURIE, Marie – ms. Przyb. 304/93

SKRZETUSKI, Wincenty (1745-1791 ; un Piariste polonais, auteur des ouvrages his-

toriques et juridiques) – ms. 6147

SMARDZEWO (un village dans le district de Płock) – ms. 6287

SMURAGLIA, Pierre (personnage non identifié) – ms. 6674

SOBIESKI, Constantin [Konstanty Władysław] (1680-1726 ; fils de Jan III Sobieski, 

roi de Pologne) – ms. 6122

SOBIESKI, Jakub [Ludwik] (1667-1737 ; fils de Jan III Sobieski, roi de Pologne) – 

mss. 2284, 6292

SOBIESKI, Jan III (1629-1696 ; roi de Pologne) – ms. 2284

SOKOŁÓW (difficile d’établir de quelle ville polonaise portant ce nom il s’agit) – 

ms. 3097

SOLIMAN (Aga des janissaires de la garnison de Chocim) – ms. 6752

SOLIMAN (effendi, contrôleur de Chocim – le même que le suivant ?) – ms. 6753

SOLIMAN MOUKABELEGI (effendi) – ms. 6752

SOLMS-WILDENFELS, Friedrich Ludwig zu _ (1708-1789 ; major général dans l’ar-

mée russe) – ms. 6147
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SOŁŁOHUB, Józef Antoni (1709-1781 ; voïvode de Vitebsk) – ms. 6674

SOŁTYK, Kajetan (1715-1788 ; évêque de Cracovie au cours des années 1758-1788) – 

mss. 111, 6438

SOŁTYK, Maciej (1718-1802 ; d’abord castellan de Sendomir, ensuite palatin de Sen-

domir) – mss. 7590, 7598, 7603

SOŁTYK, Stanisław (1752-1833 ; homme politique polonais) – ms. 9641

SOMME (le département de la _) – ms. 7416

SOROCA (une ville dans le nord de la Moldavie) – ms. 6753

SPADA, [Fabrizio ?] (1643-1717 ; cardinal italien) – ms. 144

SPINOLA, [Niccolò] (1659-1735 ; cardinal italien, nonce apostolique en Pologne) – 

ms. 6291

SPIRE – ms. Przyb. 190/62

STACKELBERG, baron de _ [Otto Magnus von _] (1736-1800 ; diplomate russe en 

Pologne) – mss. 6147, 6359, 6674, 7233

STANECKA, Krystyna (personnage non identifié) – ms. Przyb. 86/85 (tomes I et II)

STASZIC, Stanisław (né avant 1755 et mort en 1826 ; homme des Lumières et publi-

ciste polonais) – ms. 3097

STEINHAUSER, Jan [Johann] Beniamin (1692-1767 ; écrivain politique et officier au 

service des rois Auguste II, Auguste III et Stanisław August Poniatowski) – ms. 6287

STEINHEÜSER (le même que le précédent ?) – mss. 6291, 6294

ST. ÉLISABETH (une localité) – ms. 6147

STEPANOVIČ, Apraksin Stepan (mort en 1827 ; général russe) – ms. 6147

STERNBERG – ms. 144

ST. JAMES (résidence des rois du Royaume-Uni) – ms. 111

STERNE (pseudonyme de Franciszek Salezy Jezierski) – ms. 4567

STOPA (personnage non identifié) – ms. Przyb. 179/57

STRASBOURG – ms. Przyb. 190/62

STRUPPEN (auj. commune de Saxe) – ms. 111

SUCHET (un sommet du Jura) – ms. 6793

SUCHODOLSKI, Albert/Wojciech (1749-1826 ; homme politique polonais) – ms. 7042

SUÈDE – ms. Przyb. 190/62

SUHM, de _ (envoyé du roi de Pologne, Auguste II, à la cour de Berlin) – mss. 6295, 6296

SUISSE, la République de _ – ms. Przyb. 190/62

SUŁKOWSKI, Antoine [Antoni] (1735-1796 ; prince, grand chancelier de Pologne) – 

ms. 6670

SUŁKOWSKI, François [Franciszek] (1733-1812 ; général, prince du Saint-Empire 

romain germanique) – mss. 6147, 6670

SUSKA (personnage non identifié) – ms. 6147

SYLVESTRE II (né vers 945 et mort en 1003 ; Pape) – ms. 5065

SYMONS, Simon (personnage non identifié) – ms. 4272

SZAHBAZ GHERĀY (kan) – ms. 6753
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[SZANIAWSKI, Konstanty Felicjan] (1668-1732 ; évêque de Cracovie au cours des 

années 1720-1732) – ms. 6296

SZCZORSE (un village, auj. en Biélorussie) – ms. 3511

SZCZUROWICE (un village, auj. en Ukraine) – ms. 6793

SZEMBEK, Jan Sebastian (mort en 1731 ; vice-chancelier, puis grand chancelier du 

Royaume de Pologne) – mss. 144, 6291-6296

[SZEMBEK, Krzysztof Antoni] (1667-1748 ; évêque de Cujavie) – ms. 6294

[SZEMBEK, Stanisław] (1650-1721 ; Primat de Pologne) – ms. 144

SZKARADEK (personnage non identifié) – ms. 7233

SZYDŁÓW (une petite ville dans l’actuelle voïvodie de Sainte-Croix – pol. wojewódz-

two świętokrzyskie) – ms. 7590

ŚLIWICKI, Piotr Hiacynt (1705-1774 ; un missionnaire polonais) – ms. 6147

ŚNIADECKI, Jan (1756-1830 ; savant polonais) – mss. 3133, 3142, 4567

TACITE [Publius Cornelius Tacitus] – ms. 7241

TANANARIVE – ms. Przyb. 304/93

TARGOWICA, la confédération de _ – ms. Przyb. 179/57

TARŁO, Jan (1684-1750 ; palatin de Lublin et de Sandomierz) – mss. 6147, 6292, 7241

TARNOWSKI, Jan Feliks Amor (1777-1842 ; homme politique, bibliophile, historien 

et traducteur) – ms. 6788

TARSIA, Bartolomeo (1690-1765 ; artiste italien) – ms. 2810

TELECHANY (un village, auj. en Biélorussie) – ms. 6579

TEPPER, Pierre (Piotr) – mss. 7590, 7598

TERRAS, de _ (résident du roi de Pologne, Auguste II, à Vienne) – mss. 6293, 6296

TESCHEU – ms. 6147

TĘGOBORSKI, [Walerian] (secrétaire du cabinet du roi de Pologne) – ms. 6753

THÉSÉE – ms. Przyb. 190/62

THOMASSIN (une famille champenoise) – ms. 7500

THORN (v. Toruń)

THUGUT, Franz Maria von _ (1736-1818 ; diplomate autrichien et homme politique) – 

ms. 6147

TOMATIS, Karol (né vers 1739 et mort vers 1806 ; homme de théâtre, actif à Varso-

vie) – ms. 6147

TOMKOWICZ, Apoloniusz (1804-1851 ; père de Stanisław Tomkowicz) – ms. 7236

TOMKOWICZ, Maria, née Wężyk (fille de Felicja Mieroszewska et de Franciszek 

Wężyk) – ms. 7236

TOMKOWICZ, Stanisław (1850-1933 ; historien de l’art, membre de l’Académie Polo-

naise des Sciences et des Arts, bibliophile) – ms. 7236

TORUŃ / THORN – mss. 144, 1124, 4272, 5089, 6296

TOUSSAINT LOUVERTURE, François-Dominique (1743-1803 ; il a pris la tête de la 

révolte des indigènes à Saint-Domingue) – ms. 1033

TRANSYLVANIE – ms. Przyb. 190/62
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TREILHARD, [Jean-Baptiste] (1742-1810 ; président de la Convention nationale) – 

ms. 3362

TREMBECKI, Stanisław (1739-1812 ; poète polonais) – ms. 6147

TRÈVES – ms. Przyb. 190/62

TRĘBICKI, Stanisław (1792-1830 ; général polonais) – ms. 4287

TROYES, le diocèse de _ – ms. 3634

TRUDAINE, Daniel Charles (1703-1769 ; conseiller d’État au Conseil Royal et Inten-

dant des finances) – ms. 5206

TUCHEL (pol. Tuchola) – ms. 73

TULCZYN (une ville, auj. en Ukraine) – ms. 6147

TULLE (un village français) – ms. Przyb. 304/93

TUREK (une petite ville polonaise) – ms. 144

TURIN – mss. 3511, 5606, 6764

TURSKI, [Wojciech] (pseud. Albert le Sarmate ; 1756-1824 ; publiciste et poète polo-

nais, officier dans l’armée polonaise et française) – mss. 3362, 7243

TUTOLMIN, Timofiej Ivanovič (gouverneur général russe) – ms. 6147

TYNIEC (abbaye bénédictine à proximité de Cracovie) – ms. 5299

TYSZKIEWICZ, Eustachy (1814-1873 ; archéologue, historien et collectionneur po-

lonais) – ms. 6122

TZEHARCHAMBÁ – ms. 6753

VALACHIE – ms. 6673

VALENZIANI, Mathia (personnage non identifié) – ms. 4279

VARSOVIE – mss. 73, 111, 1124, 4272, 5089, 5992, 6118, 6147, 6287, 6291, 6292, 6293, 

6294, 6295, 6296, 6359, 6438, 6579, 6673, 6674, 6711, 6752, 6753, 6764, 6793, 7508, 

7590, 7598, 7458, 7202, 7231, 7233, 7241, Przyb. 178/57

VATICAN – ms. 6793

VELAU – ms. 73

VENISE – ms. 6793

VÉRONE – ms. 6764

VERSAILLES – ms. 6147

VESNUH (personnage non identifié) – ms. 6291

VEYSSENBOURG (= Wissembourg) – ms. 6122

VIDIN (une ville dans le nord-ouest de la Bulgarie) – ms. 6753

VIENNE – mss. 3097, 3511, 4287, 6147, 6287, 6291, 6296, 6674, 6764, 6793, 7243, 

Przyb. 86/85 (tome II), Przyb. 138/85

VILNA (= Vilnius) – mss. 3097, 3511, 5992

VINCENT, Charles Humbert Marie (1753-1831 ; un général français de la Révolution 

et de l’Empire) – ms. 1033

VINCENTI, Jean (personnage non identifié) – ms. 6292

VIOMÉNIL, Antoine Charles DU HOUX DE _ (1728-1792 ; officier français, confédéré 

de Bar) – ms. 6147
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VISTULE – mss. 73, 1124

VITEBSK – ms. 6674

VLADISLAS IV [Władysław IV Waza] (1595-1648 ; roi de Pologne) – ms. 6287

VOLHYNIE – mss. 6291, 6793

VOLTAIRE – ms. Przyb. 99/51

VROESE, Jean (1672-1725) – ms. 6219

WACKERBARTH, J. de _ (un comte de Saxe ?) – ms. 6287

WALDBOURG, comte de _ [Ferdinand-Louis] (1678-1735) – ms. 6292

WARSCHAU (v. Varsovie)

WAWEL-LOUIS, Józef [= Józef Tadeusz Louis] (1832-1898 ; juriste polonais, historien, 

publiciste et amateur de Cracovie) – ms. 4279

WENDEL, Charles (il s’occupait de la métallurgie en Lorraine, durant la seconde 

moitié du XVIIIe s.) – ms. 7499

WESSEL, comte de _ (grand trésorier de la Couronne de Pologne) – ms. Przyb. 337/99

WETTYN (v. Charles-Christian de Saxe)

WEYMARK (diplomate russe à Varsovie ; personnage non identifié) – ms. 6673

WĘŻYK, Franciszek (1785-1862 ; dramaturge, romancier et poète polonais) – ms. 7236

WIELHORSKI, Michał (né vers 1730 et mort en 1814 ; époux d’Elżbieta Ogińska, 

sœur de Michał Kazimierz Ogiński, et émissaire de la Confédération de Bar en 

France) – ms. 6579

WIELOPOLSKA, Marianna (épouse de Jan Wielopolski, palatin de Sandomierz) – 

ms. 111

WIELOPOLSKI I, Jan (1630-1688 ; grand chancelier du Royaume de Pologne) – ms. 6753

WIELOPOLSKI II, Jan (mort en 1774 ; palatin de Sandomierz durant les années 1750-

1764) – ms. 111

WIESBADE[N] – ms. 3634

WILCZEWSKI (colonel) – ms. 6287

WIRMONT, comte de _ – ms. 6291

WISŁOCKI, Władysław (1841-1900 ; savant polonais, entre autres conservateur à la 

Bibliothèque Jagellonne) – ms. 5606

WISSEMBOURG (v. Veyssenbourg)

WISZNICE (un village polonais) – ms. 6147

WISZNIEWSKI, Adam (personnage non identifié) – ms. 4567

WIŚNIOWIEC (en Volhynie) – ms. 6793

WITTELSBACH (v. Marie-Antoinette de Bavière)

WNOROWSKI, Modeste (grand Custode des Bernardins de Lituanie) – ms. 7508

WODZICKA, Zofia, née Rzyszczewska (1816-1890) – ms. Przyb. 86/85 (tomes I et II)

WODZICKI (famille _) – ms. 3186

WODZICKI, Kazimierz [Antoni] (1900-1987 ; scientifique polonais et diplomate) – 

mss. 7241, 7242, 7243
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WODZICKI, Stanisław (1764-1843 ; aristocrate polonais, poète et naturaliste) – 

mss. 7241, 7242, 7243

WODZISŁAW (difficile de déterminer de quelle localité portant ce nom il s’agit) – 

ms. 6147

WOHYŃ (autrefois, une ville, aujourd’hui, c’est un village dans la voïvodie de Lub-

lin) – ms. 6287

WOŁKOŃSKI, P. G. (personnage non identifié) – ms. 6147

WOŁODKOWICZ, Michał Ignacy (né vers 1731 et mort en 1760 ; protégé de Karol Ra-

dziwiłł dit « Panie Kochanku ») – ms. 6643

WORMS – ms. Przyb. 190/62

WROCŁAW (v. Breslau) – mss. 1124, 3511, 6296, 7241, Przyb. 337/99

WÜRZBURG – ms. Przyb. 190/62

WYSOCKI, H. (personnage non identifié) – ms. 6438

WYŻGA, Jan (relieur de Cracovie) – ms. 6287

YAHORLYK – ms. 6753

YEGHEN HADGI MEHMED PACHA (gouverneur d’Asoff) – ms. 6752

ZABŁOCKI, Bernhard (personnage non identifié) – ms. 1124

ZACH, de _ [= Franz Xaver von _] (1754-1832 ; astronome austro-allemand) – ms. 3133

ZACZYŃSKI, Stanisław (v. Ryszard, Antoni)
ZAJĄCZEK, Józef (v. Zayonchek)

ZAŁUSKI, Józef Andrzej/Jędrzej (1702-1774 ; évêque, homme politique polonais, mé-

cène des sciences et de la culture, bibliophile, cofondateur avec son frère de la 

Bibliothèque Załuski) – mss. 6287, Przyb. 178/57

ZAMOŚĆ (dans la voïvodie de Lublin) – ms. 6793

ZAMOŚĆ [Zamoście] (un village, auj. en Biélorussie) – mss. 5992, 6670, 6673, 6674

ZAMOYSKI, André [Andrzej Hieronim Franciszek] (1717-1792 ; grand chancelier du 

Royaume de Pologne, palatin d’Inowrocław) – mss. 73, 111

ZAN, Tomasz (1796-1855 ; poète polonais et naturaliste) – ms. 3097

ZAWADZKI, Andrzej (v. Gostkowska, Józefa)

ZAYONCHEK [Józef Zajączek] (1752-1826 ; homme politique, général polonais et fran-

çais) – ms. 6122

ZEPPER (personnage non identifié) – ms. 6147

ZYGMUNT STARY (v. Sigismond Ier le Vieux)

ŽIRKIEVIČ, Aleksander (personnage non identifié) – ms. 6122
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LISTE DES SIGLES UTILISÉS

Inwentarz… 4175-6000 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 4175- 
-6000, Kraków 1938 (c’est un document interne de la Bi-

bliothèque, tapé à la machine à écrire).

Inwentarz… 6001-6500 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 6001- 
-7000. Część I : nr 6001-6500, opracowali Anna JAŁBRZY-

KOWSKA, Jerzy ZATHEY, przy współudziale Zofii ŁAGO-

DOWEJ, Janiny TYSZKOWSKIEJ, Kraków 1962.

Inwentarz… 6501-7000 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 6001- 
-7000. Część II : nr 6501-7000, opracowali Anna JAŁBRZY-

KOWSKA, Jerzy ZATHEY, przy współudziale Zofii ŁAGO-

DOWEJ, Janiny TYSZKOWSKIEJ, Kraków 1963.

Inwentarz… 7001-7500 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 7001- 
-8000. Część I : nr 7001-7500, opracowała Anna JAŁBRZY-

KOWSKA, przy współudziale Jerzego ZATHEYA, Kra-

ków 1966.

Inwentarz… 7501-7800 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 7001- 
-8000. Część II : nr 7501-7800, opracowała Anna JAŁBRZY-

KOWSKA, przy współudziale Zofii ŁAGODOWEJ i Jerzego 

ZATHEYA, Kraków 1966.

Inwentarz… 7801-8000 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 7001-8000. 
Część III : nr 7801-8000, opracowała Anna JAŁBRZYKOW-

SKA, przy współudziale Janiny TYSZKOWSKIEJ i Jerzego 

ZATHEYA, Kraków 1967.

Inwentarz… 9001-9500 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 9001- 
-10000. Część I : nr 9001-9500, opracowała Jadwiga GRZY-

BOWSKA, Warszawa-Kraków 1977.

Inwentarz… 9501-9800 Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 9001- 
-10000. Część II : nr 9501-9800, opracowała Jadwiga GRZY-

BOWSKA, przy współudziale Ewy MALICKIEJ, Warszawa -

- Kraków 1982.
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Inwentarz… 10001-10500 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 10001- 
-11000. Część I : nr 10001-10500, opracowali Zbigniew KO-

ZIŃSKI, Ewa MALICKA i Zdzisław PIETRZYK, pod redak-

cją Jadwigi GRZYBOWSKIEJ, Kraków 1997.

Wisłocki I Władysław WISŁOCKI, Katalog rękopisów Biblioteki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Część I, Kraków 1877-1881.

Wisłocki II Władysław WISŁOCKI, Katalog rękopisów Biblioteki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Część II, Kraków 1877-1881.

Wolfe Richard J. WOLFE, Marbled Paper, Philadelphia 1991.
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