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NOTANDA

La question de l’union ecclésiastique et l’archivistique au 
Congrès de Wilno.

Depuis la guerre trois congrès historiques nationaux ont eu 
lieu en Pologne. Le premier eut lieu à Poznań, où fut célébré la 
mémoire de Boleslas Chrobry et de ses victoires; le second, 
pour faire revivre à notre imagination le patriotisme de l’année 
1930/31 et les temps de Napoléon, tint ses assises à Varsovie. Et 
voilà que de nouveau les historiens polonais viennent de se réu
nir, cette fois à Wilno, pour étudier la question des relations 
polono-lithuaniennes dans le passé.

On aurait pu penser que Wilno, située si loin du centre 
de la république, avec, au programme du congrès, des questions 
de nature assez spéciale, ne saurait attirer l’attention générale. 
On s’était trompé; mais cette fois ce fut une erreur agréable. 
Le nombre des adhérents dépassa, en effet, de beaucoup les es
pérances les plus optimistes. 11 est vrai, que, sans des importan
tes réductions de 50o/° aller et retour les congressistes plus en
thousiastes n’auraient pas eu la possibilité d’entreprendre ce long 
voyage jusqu’à la ville la plus éloignée du centre de la répu
blique. En tout cas on doit constater que le nombre d’adhérents 
fut très considérable, puisqui’l atteignit le chiffre vraiment très 
beau de 800. Et on doit ajouter qu’aussi bien les habitants 
que les magistrats de la ville, dont on ne saurait assez louer 
l’amabilité pour leurs hôtes, n’en furent certainement pas mécon
tents. Avouons qu’il est singulièrement consolant de constater un 
tel enthousiasme pour la science qui nous découvre le passé de 
la patrie. Ce succès, toutefois, ne fut pas sans un certain revers 
de la médaillé. Les organisateurs très Compétents des congrès 
historiques, en particulier le président M. le Prof. Bujak et puis 
M. le Prof. Zakrzewski, se basant sur l’expérience des congrès 
précédents, avaient adopté la méthode syntéthique qui consiste 
à choisir quelques questions principales et à grouper autour 
d’elles tous les compte-rendus et rapports. L’avantage de ce sy
stème est qu’une véritable unité régnait dans tout le congrès et 
que les auditeurs étaient ainsi en état d’étudier à fond quelques 
questions importantes, au lieu de se trouver devant un agglo



mérat de rapports aussi distrayants par leur diversité qu’acca
blants par leur nombre. L’inconvénient cependant, en l’occurrence, 
fut causé par le nombre vraiment inattendu des congressistes. 
Les salles de l’université étaient bien trop petites et l’acoustique, 
également, laissait souvent beaucoup à désirer. Par suite on avait 
parfois une réelle peine à suivre les communications, et on en 
souffrait d’autant plus qu’on les devinait extrêmement interessan
tes et soigneusement préparées. Mais cette circonstance même, 
en dépit du désagrément quelle occasionnait, n’est qu’une preuve 
de l’intérêt porté par toute la nation à ces questions historiques 
et témoigne en fin de compte que le congrès à parfaitement 
réussi.

Wilno est une ville unique au monde sous le rapport de 
dévotion à la Ste Vierge. Le célèbre sanctuaire de Notre Da
me d’Ostrobrama (portes étroites), qui se trouve au centre de la 
cité et en est comme le coeur, est situé dans un édicule en for
me d’arc qui domine une rue: le prêtre, célèbre dans la chapelle, 
et c ’est dans la rue même que les fidèles s’agenouilleent assi
stants au Saint-Sacrifice. C’est dans ce cadre tout lumineux de 
dévotion filiale envers Marie que s’ouvrit le 6-e Congrès des hi
storiens polonais: S. E. Monseigneur Jalbrzykowski, archevêque 
métropolitain de Wilno, célébra la S-te Messe, à laquelle assistè
rent tous les membres. Heureux congrès qui commence ainsi sous 
les auspices de la Reine des cieux. C’est —  il importe de le no
ter avec joie — la I-re fois qu’un congrès de ce genre débutait 
de la sorte. Espérons que, dans l’avenir, l’exemple de Wilno 
sera suivi.

11 n’entre point dans mon intention d’exposer tout le con
grès en son ensemble, Aussi bien la chose serait-elle impossible, 
étant donné l’affluence des auditeurs qui ne permettait pas 
d’assister à toutes les conférences. Bornons-nous donc à un coup 
d’oeil rapide sur l’ensemble, nous arrêtant au passage sur quel
ques points dignes de retenir l’attention.

Le congrès qui dura du 15 jusqu’au 21 septembre, fut di
visé en huit sections; la section politique, celle de l’histoire du 
droit, la section sociale et économique, militaire, celle de l’his
toire de la civilisation, des sciences auxiliares de l’histoire, de 
l’histoire ancienne et enfin la section didactique. Il est regrettable 
qu’il n’y ait pas eu une section spéciale pour l’histoire écclesia- 
stique; le nombre des congressistes était si considérable qu’elle 
n’aurait certainement pas manqué d’auditeurs. Il y aurait eu aus
si des rapports en nombre suffisant; cette fois ils entrèrent dans
la section de l’histoire de la civilisation. Je me permetterai de
citer deux d’entre eux; ce furent ceux du Prof. Oscar Halecki
et Ladislas Tomkiewicz. Ce dernier débuta dans la seconde sé
ance de l’histoire de la civilisation, en exposant l’histoire de 
l’Union ecclésiastique en Lithuanie au XVII-e et XVIll-e s. Après



avoir donné un coup d’oeil à la bibliographie il passa à l’expo
sition des faits, qu’il groupa en trois époques: celle de la lutte 
(— 1623), celle du développement de l’union et celle de la dé
cadence au XVIll-e siècle, il caractérisa l’influence et les consé
quences du martyre de St. Josaphat et termina en exposant les 
raisons de la décadence. Au commencent du X V lll-e siècle il 
n’y avait plus qu’un seul diocèse schismatique celui de Mścisław 
et Mohylew. Le règne de Pierre le Grand fit revivre le schisme. 
L’auteur dit (Travaux du VI-е Congrès des hist. pol. p. 327), 
qu’une des raisons de la décadence fut le manque d’intelligence 
de l’union de la part des latins. Les ecclésiastiques uniates n’é
taient pas assez formés pour la résistence et le peuple trop peu 
intelligent; la ressemblance, l’identité presque de la liturgie unia- 
te avec la liturgie schismatique leur permit de passer à l'ortho
doxie russe presque sans la moindre résistance.

M. le Prof. Halecki avait l’intention d’exposer l’histoire de 
l’union jusqu’à l’anné 1596. Les circonstances ne lui permirent 
pas de lire son rapport avant M. Tomkiewicz comme c’était 
prévu dans le programme. Son exposé n’en perdit rien de sa 
valeur: avant tout il attacha beaucoup d’importance à la partie 
méthodique. On comprenait, en l’écoutant, quelle importance ont 
les travaux sur la période et les circonstances dans lesquelles 
l’idée de l’union naquit et se développa. M. Halecki a le don de 
faire entrer dans ses communications une quantité de détails ex
trêmement intéressants; tel par exemple en l'occurence, l’expo
sé typique des difficultés, causées par la dispersion des docu
ments dans différents fonds, auquels se heurte le chercheur qui 
veut fouiller dans les archives de Rome et de Paris. Tout cela 
rehaussait l’intérêt du rapport et l’auditoire comprenait mieux 
alors l’importance et également les difficultés spéciales de tels 
travaux. Les resolutions furent suivantes:

I. Le Congrès s’adresse à la Direction principale de la So
ciété historique de Pologne en l’invitant a former près de la Di
rection principale un Comité permanent destiné aux recherches 
concernantes l’histoire de l’Union religieuse. Le Comité formerait 
dans les différents départements de la Société historique des 
sections qui auraient pour but de travailler l’histoire de l’Union 
religieuse dans les centres que leur position géographique doit 
intéresser spécialement à l’histoire de l’Union et aux archives 
uniates (Lwów, Wilno, Lublin, Varsovie).

II. Le Congrès s’adresse au Fond de la Culture Nationale 
et à la Caisse dite de Mianowski les invitant à aider d’une m a
nière active les travaux suivants concernant les recherches sur 
l’histoire de l’Union religieuse en Pologne:

L’édition des catalogues d’archives se rapportant à l’histoire 
de l’Union.

L’édition des sources historiques de l’Union.
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L’édition des travaux synthétiques sur ce sujet.
Il faut encore attirer l’attention sur une conférence très im

portante destinée à promouvoir l’organisation des archives ecclé
siastiques en Pologne. Treize personnes y prirent part; c ’étaient 
les représentants du clergé et des archives d’état. Le rapport fut 
présenté par Mme l’archiviste Dr. Olszanowska-Skowronska. On 
y constata—  et la constatation n’était pas difficile à faire — que 
les archives ecclésiastiques, en leur grande, majorité se trou
vent en état qui ne répond point aux exigences scientifiques 
celles du Vatican et par conséquent rendent pratiquement toute 
recherche bien difficile. Il y a cinq exceptions: les archives de 
Léopol (Lwów) qui furent mises en ordre par le Prof. Stani
slas Zajączkowski et celles de Przemyśl organisés par l’Abbé 
Kwolek, cet éminent propagateur de l’idée d’organisation des ar
chives écclesiasitiques en Pologne. 11 faut encore noter celles de 
Poznan, Płock, qui par la beauté de son édifice, joint à la bi
bliothèque, est unique en Pologne, et Włocławek. Le diocèse de 
Wilno, comme dit l’Abbé Prof. Falkowski, aura prochainement 
deux archivistes formés au célèbres écoles de Rome et de Paris. 
Dieu fasse que cet exemple soit suivi bientôt des autres diocè
ses. Les archives des ordres religieux se trouvent dans une si
tuation pire.

Il y a deux exceptions: l’archive des Pères de l’ordre des Cî- 
teaux à Mogiła près de Cracovie Le catalogue fut fait par M. 
le Dr. Kaczmarczyk et le P. Gérard Kowalski. Quant aux archi
ves du cloître de Częstochowa, son organisation va être bientôt 
terminée.

11 est jusqu’ à présent difficile de se former une idée de l’ac
tivité aussi intense qu’importante, des ordres religieux en Polo
gne et encore plus d’en écrire l’histoire. 11 y a tout de même 
ici aussi des exceptions1) qu’il importe de signaler: par exemple, les 
travaux de M. l’archiviste Rosiak sur l’histoire des Soeurs de Cha
rité de la province lithuanienne et sur les Frères hospitaliers, 
ouvrage dans lequels l’auteur profita aussi bien des archives 
d’État que surtout de ceux des Soeurs de Charité. Avant tout les 
ordres religieux devraient tenir compte de l’excellente école d’ar
chivistes que Léon XIII à fondée au Vatican et qui a formé les 
plus éminents professeurs des universités polonaises. Les Ordres 
religieux semblent ne rien en savoir.

L’auteur du rapport ajoute beaucoup d’importance, en por
tant des moyens d’organisation des archives ecclésiastiques en 
Pologne, sur les études dans la Scuola Archivistîca du Vatican 
et surtout sur la „Lettera circolare“ du Card. Gasparri et la 
„Forma di Regolamento“. L’original et une traduction entière po
lonaise, prête à être imprimée, était montrée à tout les présents.

V. aussi l’article  de M. U m i ń s k i  dans ce numéro p. 670—682.



On semble ne pas connaître l’excellente lettre du Card. Ga
spard aux évêques d’Italie du 15 avril 1923 sur les archives ecclé
siastiques. Encore bien avant, le 30 septembre 1902, avait paru 
la „Forma di regolamento per la custodia e l’uso degli archivi 
e delle biblioteche ecclesiastiche.“ 11 serait si utile si ces prescrip
tions de la Secrétairie d’Etat qui ont formé une nouvelle époque 
pour ainsi dire, dans l’histoire des archives italiennes, fussent pro
mulguées et surtovt scrupuleusement suivies dans l’Église entière.

Nous nous permettons de citer les résolutions présentées 
à la fin de son rapport par Mme Olszanowska-Skowrońska et 
approuvées par cette conférence.

„La conférence relative à l’organisation des archives, ecclé
siastiques et des documents religieux dans les archives d’État en 
Pologne, tenue au Congrès des historiens polonais à Wilno le 
19 septembre 1935, invite les archivistes ecclésiastiques et ceux 
de l’État en Pologne à une coopération dans le sens le plus 
large du mot. Les moyens seraient les suivants:

1) fréquentation des cours spéciaux pour archivistes, organi
sés par l’état à Varsovie, ou ailleurs en provinces, enfin pratique 
dans les archives d’Etat.

2) coopération des archivises ecclésiastiques à la revue 
spécialisée „Archeion“ et formation dans l’une des revues ecclé
siastiques d’une rubrique consacrée aux archives ecclésiastiques.

3) participation à l'édition de l’inventaire des archives ecclé
siastiques (en voie d’organisation), pour le moment sur le terrain 
de l’ancienne Pologne russe!

La discussion sur ces points fut très animée. Huit des mem
bres de la conférence y prirent part: M. le Prof. Zajączkowski, 
M. le Directeur Suchodolski, M-me la Directrice Studnicka, l’Abbé 
Prof. Obertyński, l’Abbé Prof. Falkowski, M. Stebelski, M. Rosiak 
M-me Z. Olszanowska-Skowrońska.

Ces résolutions furent présentées par M-me Olszanowska- 
Skowrońska, comme résultats d’un long travail personnel et reçus 
par le Congrès.

Le 20 septembre vit la clôture du congrès, si bien organisé 
sous la direction du Dr. Tyszkowski. Le Prof. Kutrzeba, président, 
tint le discours final dans lequel il exposa les résultats obtenus 
en ces jours de labeur. Suivirent les résolutions prises dans les 
diverses sessions. 11 fut décidé que le prochain congrès, en 1940, 
se tiendrait à Léopol.

Le retour des congressistes ne manque pas d’intérêt, car on 
consacra une demie journée à la visite des fouilles, des ruines, 
du château et des églises de la ville de Grodno. Chacun revint 
chez soi, enrichi des résultats de travaux scientifiques très actifs 
et d’un séjour dans une ville comme celle de Wilno qui est 
certainement parmi les plus sympathiques de la Pologne.

P. Marius Skibniewski S. J .


