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EXPOSITIONS

Magda Biniaś-Szkopek, Magdalena Marcinkowska

La Bibliothèque de Kórnik et ses trésors français

Le 23 juin 2015, Monsieur le Directeur Marek Więckowski a ou‑
vert l’exposition intitulée « La Bibliothèque de Kórnik et ses tré‑
sors français ». Appartenant à l’Académie Polonaise des Sciences, 
la Bibliothèque de Kórnik possède de riches collections liées à la 
culture française (objets, livres anciens, pièces iconographiques). 
L’exposition a été ouverte jusqu’à la fin du mois d’août 2015.

La Bibliothèque au château de Kórnik est aujourd’hui adminis‑
trée par l’Académie Polonaise des Sciences. C’est l’une des plus an‑
ciennes et précieuses bibliothèques polonaises. Depuis ses débuts 
qui remontent au XVe siècle le château a souvent changé de pro‑
priétaires. À partir du XVIIIe siècle les relations des propriétaires 
du château de Kórnik avec la France sont devenues importantes. 
À l’époque des Lumières, de la raison et des philosophes habita 
ici Teofila Działyńska, 1° voto Szołdrska, 2° voto Potulicka grâce 
à qui le château a connu un formidable essor. Après les partages 
de la République nobiliaire, le château se trouva sous l’occupation 
prussienne et son administration fut reprise par la branche de la 
famille de Działyński, les patriotes engagés dans les affaires du 
pays saccagé et en déclin.

Dans les livres de chroniqueurs se cachent les événements histo‑
riques importants auxquels participa le château de Kórnik. Après 
la mort du dernier roi de la dynastie Jagellon, la République nobi‑
liaire devait choisir son nouveau roi. La noblesse polonaise a choisi 
un prince de la dynastie des Valois. Le jeune Henri le Valois en 
allant à son couronnement à Cracovie s’arrêta en 1574 dans le 
château de Kórnik. Le tableau accroché dans la Salle Mauresque, 
d’un auteur inconnu, présente un épisode de la vie d’Henri III de 
1574 : son arrivée à Vénice.

Ksawery Działyński (1756‑1819), le propriétaire de biens de 
Kórnik, un homme politique polonais de la période napoléonienne, 
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fut engagé dans une action patriotique polonaise aux cotés de l’Em‑
pereur des Français. Formé à Paris, Tytus Działyński (1796‑1861), 
fils de Ksawery est devenu propriétaire du domaine de Kórnik en 
1826. Grâce à sa femme Celestine de la famille de Zamoyski, il fut 
lié à l’un des plus grands groupements politiques polonais fonc‑
tionnant en émigration en France : l’Hôtel Lambert. Ce fut lui 
qui a enrichi sa Bibliothèque des trésors bibliothécaires français. 
Władysław Zamoyski (1853‑1924), le petit fils de Tytus est né 
à Paris. Ses contemporains l’ont surnommé « le comte étrange » 
ou « don Quijote ». Il habita pendant plusieurs années en France. 
Après la Première Guerre mondiale, il rentra en Pologne et décida 
de créer la Fondation des Entreprises de Kórnik à laquelle il a confié 
l’administration de tous ses biens, et surtout de la Bibliothèque.

La collection des livres de la Bibliothèque de Kórnik compte 
aujourd’hui 350 mille de volumes, dont 30 mille livres anciens et 
15 mille de manuscrits. La plus grande partie de la collection est le 
fruit de la passion bibliophile des familles Działyński et Zamoyski.
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