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Agnieszka Jakuboszczak

Teofila Szołdrska Potulicka née Działyńska 
– portrait d’une dame mondaine à travers 
les archives francophones de Kórnik

Le château de Kórnik, éloigné de Poznań d’environ 20 kilomètres, 
est non seulement un monument historique mais également, ou 
tout d’abord, un siège de la bibliothèque qui abrite une collection 
impressionnante de livres et d’archives. Racontant l’histoire des 
manuscrits qui se trouvent dans la Bibliothèque de Kórnik, nous 
ne pouvons pas ne pas mentionner Teofila Szołdrska Potulicka née 
Działyńska.

Avant tout, il faut présenter brièvement la maison des 
Działyński. Cette famille nobiliaire polonaise, blason Ogoń‑
czyk, était originaire de la terre Dobrzyń, plus précisément de 
Działyń. L’ancêtre de la famille fut Piotr de Działyń (mort en 
1441). Au cours du XVIe siècle, la souche de Działyński commen‑
ça son expansion de Cujavie vers la Prusse royale. La famille s’est 
liée fortement à la cour royale. À partir de la deuxième moitié 
du XVIIe siècle, ses représentants s’installèrent dans la Grande 
Pologne et cette lignée prit une place dominante dans toute la 
famille. Le dernier des Działyński, Jan Kanty Działyński, est mort 
en 1880.

La famille Działyński renforça sa position en Pologne et en 
Grande Pologne pendant deux siècles. Elle laissa de grandes ar‑
chives et une bibliothèque, qui se trouvent actuellement dans le 
château de Kórnik. La correspondance constitue une partie consi‑
dérable du fonds. Les lettres sont une source d’information sur de 
nombreux aspects de la vie quotidienne et des relations familiales 
de l’époque, mais aussi sur l’histoire des femmes. Il ne faut pas 
oublier qu’au XVIIIe siècle, pour la noblesse en Europe entière, y 
compris en Pologne, l’échange des lettres fut un moyen de mainte‑
nir des contacts politiques, personnels et intimes. Pour des femmes 
nobles polonaises, souvent intéressées par la culture et la mode de 
l’Occident, la correspondance permettait de lier la capitale aux 
demeures de magnats et de noblesse.
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Teofila née Działyńska 1˚ voto Szołdrska, 2˚ voto Potulicka 
(1714‑1790) occupe une place importante dans l’histoire de la 
Grande Pologne. Sa vie est bien connue aux biographes des femmes 
nobles de cette région, car elle était propriétaire du château de Kór‑
nik. L’histoire de cette résidence, construite au début du XVe siècle, 
reste un sujet à part pour des chercheurs. Née en 1714, Teofila est 
devenue orpheline à l’âge de 11 ans et restait sous la garde de Teofi‑
la et Antoni Janusz prince Wiśniowiecki. Ses protecteurs ont choisi 
pour son mari Stefan Szołdrski (1713‑1737), staroste de Łęczyca, 
qui a épousé Teofila en 1732. Parmi trois enfants, seul leur fils 
Feliks Antoni Ignacy, né en 1736, a vécu jusqu’à l’âge adulte. La 
mort de Szołdrski en 1737, a mis fin à la vie familiale. Teofila s’est 
remariée quelques années plus tard, en 1743 ou en 1748, avec 
Aleksander Hilary Potulicki. Elle a accouché d’une fille (Karolina 
Cecylia Konstancja, morte en enfance). Ce n’était pas une union 
heureuse et ils ont divorcé en 1754. Teofila resta seule jusqu’à la 
fin de sa vie.

Pour connaître les contacts mondains de Teofila, il faut étudier 
sa correspondance. Il se pose une question : en quoi les lettres 
écrites à la propriétaire de Kórnik sont‑elles différentes par rapport 
aux lettres des autres femmes liées à la famille Działyński du XVIIIe 
siècle et à la Bibliothèque de Kórnik. Il s’agit de  Ludwika née Łoś, 
1˚ voto Działyńska, 2˚ voto Czartoryska, 3˚ voto Holsztyńska, Do‑
rota née Bronisz, 1˚ voto Radomicka, 2˚ voto Jabłonowska, Fran‑
ciszka née Radomicka Szołdrska, Anne née Radomicka, 1˚ voto 
Działyńska, 2˚ voto Gurowska. Toutes ces femmes avaient des 
contacts avec les élites de la Pologne nobiliaire. Le cercle des corres‑
pondants se ne limite pas aux proches parents (parents, beaux‑pa‑
rents, époux, enfants, tantes, oncle, etc.). Il y a également des 
lettres des administrateurs, des marchands, du clergé séculier et 
régulier, des magistrats. La correspondance est en quatre langues : 
en polonais, en allemand, en français (ou en un mélange du fran‑
çais et du polonais) et en latin.

La collection des lettres adressées à Teofila, qui se trouve dans la 
Bibliothèque de Kórnik, compte environ 150 pièces provenant des 
années 1735‑1790. Cette correspondance montre Teofila comme 
une femme très dynamique, indépendante, consciente et engagée 
personnellement dans la gestion des biens. Dans la correspon‑
dance adressée à Teofila, nous trouvons aussi des lettres rédigées 
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en français. Elles touchent surtout les questions d’aide financière. 
Nous savons que Teofila connaissait bien le français et qu’elle utili‑
sait cette langue dans la correspondance avec son cousin Augustyn 
Działyński (1715‑1759), voïvode de Kalisz. Les cousins étaient 
bien instruits, ils connaissaient aussi l’allemand. Dans les archives 
de Kórnik, on trouve 19 lettres des années 1742‑1757. Les sujets 
sont différents : politiques, économiques et familiaux. Sans doute 
la langue française est présente dans la correspondance de la no‑
blesse polonaise, surtout celle des élites. Teofila Potulicka et son 
cousin Augustyn Działyński avaient des ambitions d’être reconnus 
comme élite, au moins dans la région de la Grande Pologne.

Parmi les lettres à Teofila, nous trouvons une trace des contacts 
intellectuels avec l’étranger. Elle a commandé en 1785 à la Biblio‑
thèque royale de Berlin le Journal Encyclopédique du mois d’avril. 
Cette correspondance confirme aussi que Teofila achetait à Berlin 
des livres, surtout des nouveautés et des travaux scientifiques. Par‑
mi ces titres, nous trouvons notamment le Système de philosophie 
de Pierre Bayle.

Les archives de la Bibliothèque de Kórnik montrent que Teofila 
avait des contacts avec la France par la ville de Gdańsk (Danzig). 
Le marché de Saint Dominique était un moment très important 
dans la vie économique de cette ville. C’était l’événement le plus 
important dans la ville du point de vue commercial, mais aus‑
si social et mondain depuis 1260 (l’année du privilège du pape 
Alexandre IV pour les dominicains de Danzig). Pendant toutes 
ces années, le 5 août, à midi, les cloches de la ville annonçaient le 
début de la vente dans les rues et les magasins de la ville. Les ven‑
deurs offraient des marchandises attrayantes. La grande fête dans 
toute la ville durait quatre semaines. À côté des enjeux commer‑
ciaux, c’était l’occasion de participer aux spectacles dans les rues : 
musique, danses, haute voltige, animaux.

Pour les femmes qui s’occupaient toutes seules du commerce 
et des achats, les foires de Saint Dominique étaient une occasion 
pour aller à Gdańsk et développer les contacts avec l’étranger. 
C’était le cas des femmes de la noblesse moyenne, qui restaient 
en province. Bien en avance sur son temps, Teofila Potulicka 
a proposé à Anna Działyńska (1724‑1812), épouse de son cousin 
Augustyn Działyński, ce voyage au bord de la mer pour faire des 
achats. Toutes les deux, très engagées dans la gestion des biens, 
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elles devaient surveiller attentivement les affaires. Déjà au prin‑
temps, en mars, il fallait fixer les détails du voyage mais également 
commencer à donner des dispositions car leur absence pouvait 
durer quelques semaines. Une fois sur place, elles faisaient des 
achats et renouvelaient des contrats pour vendre des produits (sur‑
tout du blé).

Teofila Potulicka avait une occasion de connaître directement 
la culture française lors de son séjour en France à Paris. Le voyage 
que Teofila fit avec son mari Aleksander Hilary Potulicki se dérou‑
la en 1749. Dans la littérature consacrée à ce sujet, nous pouvons 
trouver une information, que ce fut leur voyage de noces. Nous 
n’avons pas de détails concernant la route, mais dans les archives 
se trouvent les inventaires des dépenses faites au cours de cette 
excursion. Sans doute, pour Teofila, dame mondaine, c’était une 
bonne occasion de faire des achats dans la capitale française. Il 
s’agit surtout de vêtements et d’objets précieux, comme des robes, 
des chapeaux, des gants et des bijoux.

Loin de la capitale de la République des Deux Nations, loin 
des sièges des plus grandes familles comme Czartoryski ou Po‑
tocki, cette dame noble avait des ambitions de créer à Kórnik une 
résidence moderne à la mode. Il faut signaler que Teofila – femme 
novatrice quant à la gestion des biens – était très économe et co‑
hérente. Teofila avait assez d’argent pour moderniser son château 
et son entourage, surtout le jardin. Elle réorganisa le bâtiment 
à la façon connue au XVIIe siècle. Tout d’abord, elle a décidé de 
construire une grande salle pour des réceptions et moderniser des 
appartements pour donner aux habitants des chambres à dormir. 
De l’extérieur, nous voyons également des nouveautés – depuis le 
milieu du XVIIIe siècle, c’était un château « entre cour et jardin ». 
Le jardin était organisé selon des règles du XVIe siècle jusqu’à ce 
que Potulicka ne le transforma en un parc à la française, le plus 
impressionnant en Grande Pologne. Au milieu des arbres et des 
fleurs, il y avait des fontaines (très à la mode au XVIIIe siècle) sous 
forme d’un lion, d’un crocodile et d’une baleine. Il ne manquait 
pas non plus de volières. Les invités pouvaient croiser sur leur che‑
min des grues, des paons et des faisans. Le tout était complété par 
des serres avec des exemplaires des plantes exotiques les plus rares. 
Le domaine de Kórnik était connu également pour son élevage 
de vers à soie. Nous trouvons un témoignage de cette activité de 
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qualité dans les archives. Pour conclure, on peut constater que Teo‑
fila Szołdrska Potulicka, au vue des archives de Kórnik, semble être 
une femme mondaine, ouverte, entre autre, à la culture française.
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