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Streszczenie

Le present volume est dedie au prof. Albin Koprukowniak celebrant en 1999 son 70-e 
anniversaire de naissance. Dans l’article d ’introduction, Wiesław Śladkowski a presente la 
silhouette du jubilaire, dont le bagage scientifique, tres riche, comprend les publications 
sur l’histoire des paysans et des propriétaires fonciers dans la region de Lublin vers la fin 
du XlX-e s. et au debut du XX-e s., l’histoire de la pensee politique polonaise liee avec 
le courant socialiste, ainsi que sur l’enseignement et l’instruction publique dans les divers 
milieux d ’emigres polonais. D urant de nombreuses annees de son activite professionnelle 
a l’Universite Marie Curie-Skłodowska à Lublin, le jubilaire remplissait beaucoup de 
fonctions tres responsables, e tan t vice-recteur de cette universite entre 1972 et 1978 et chef 
d ’In stitu t d ’Histoire Moderne. Les donnees detaillees concernant son oeuvre scientifique 
et son activite de publiciste sont contenues dans la bibliographie elaboree par Stanisław 
Wiśniewski.

Les articles inseres dans le volume actuel, envoyes par les amis, les collaborateurs et 
les disciples du jubilaire ont ete groupés selon quelques themes isoles, comme suit:

I. H isto ire  gén éra le  e t  n a tion a le  du  X IX -е e t  du X X -e  sièc les
Jan Ziółek a parle des restrictions imposees à l’Eglise catholique en Pologne par 

les autorites du Duche de Varsovie et du Royaume de Pologne. Ces restrictions se 
manifestaient, entre autres, par l’interdiction d ’entretenir la correspondance directe entre 
les eveques polonais et Rome. Ceux-ci pouvaient le faire uniquement par l’intermediaire 
des organes gouvernementaux; certains d ’entre eux evitaient ces restrictions en m aintenant 
le contact avec Rome par l’intermediaire de la nonciature de Vienne.

M ałgorzata Willaume a esquisse l’histoire de la Moldavie et de la Valachie en liaison 
avec la lu tte  de la Grece pour l’independance et la guerre russo-turque, ayant donne en 
resultat l’autonom ie des principautes danubiennes et leur mise sous le protectorat de la 
Russie.

Leszek Piątkowski a  tra ite  de la campagne antipolonaise de presse, menee par Michał 
Katkow, chef des slavophiles russes pendant l’insurrection de janvier.

Wiesław Caban, se fondant sur les sources d ’archives russes, a presente le recrutem ent 
a l’armee tsarienne, fait sur le territoire du Royaume de Pologne après l’insurrection



de janvier, en soulignant son caractère de répression, car dans le Royaume l’indice de 
recrutem ent egalait 5,5 personnes sur 1000 habitants, tandis q u ’il e tait 4 sur 1000 habitants
en Russie.

Stanisław Michałowski a  presente les silhouettes des penseurs polonais et politiciens 
du XlX-e s. et du debut du XX-e s., op tan t pour l’integration de l’Europe. Entre 
autres, il y avait parm i eux: prince Adam Jerzy Czartoryski, Adam Mickiewicz, Bolesław 
Limanowski — coauteur du socialisme polonais, K onstanty Srokowski — chef des liberaux 
de Cracovie.

Henryk Bałabuch a parle du système de presse russe et des tentatives de le reformer 
à  la veille de la revolution de 1905, tendant a la liberalisation.

Joanna Złotkiewicz-Kłębukowska a tra îte  de l’activite polonophile de la femme 
écrivain anglaise, Laurence Alma Tadema, pendant la Premiere Guerre mondiale, en 
Grande-Bretagne. Il faut souligner que ses chaleureux appels et actions de charite ont 
fait enrichir le fonds de secours pour les victimes de guerre en Pologne.

Wojciech Wrzesiński a presente les tentatives de definir le caractère national polonais, 
faites pendant la Seconde Guerre mondiale par les intellectuels lies avec le Bureau 
d ’inform ation et de Propagande du Commandement en Chef de l’Armee de l’Interieur. 
A  leur avis, les Polonais en ta n t que nation ont dem ontre leur patriotism e, leur amour 
de liberte et ont defini fermement leur image morale et de civilisation, de même q u ’ils 
ont manifeste leur disposition à construire l’Europe future de l’apres-guerre à la base des 
principes chretiens de respecter la dignite de l’homme et des raisons nationales.

Jan  Lewandowski a parle des conceptions federalistes, avancees par le camp polonais 
d ’independance, lie avec Józef Piłsudski, concernant la Lituanie et la Bielorussie, pendant 
la Premiere Guerre mondiale.

Zygmunt Mańkowski a esquissée les a ttitudes des Polonais vers la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et soulignée leurs revalorisations qui avaient changée, depuis les con
ceptions rom antiques ne tenant pas compte des réesultats des impulsions insurrectionnelles, 
jusqu’aux a ttitudes réalistes, en quelque sorte forcees par la realite politique d ’apres- 
-guerre.

II. E n se ign em en t
Henryk Gmiterek a préesentée le céeréemonial accom pagnant les solennitées acadéemiques 

ayant eu lieu vers la fin du XVI-e s. et au XVII-e s. dans l’Academie de Zamość, fondee 
en 1595 par Jan  Zamoyski, chancelier et grand hetm an de la couronne.

Karol Poznański a parle de la situation de l’enseignement dans le Royaume de Pologne 
apres l’insurrection de novembre, en insistant sur l’activite des autorités tsariennes tendant 
à  lim iter l’etendue d ’instruction de la jeunesse polonaise surtou t au niveau moyen.

III. P aysan s, cam p agn e e t  m ou vem en t p opu la ire
Zofia Gołębiowska a presente les propositions et les hypotheses de recherche, elaborees 

par Stanisław Egbert Koźmian et envoyees au concours annonce en 1857 par la Societe des 
Amis des Sciences a Poznań, au sujet de l’histoire des paysans et des relations economiques 
dans l’ancienne Pologne.

A ntoni Krawczyk a caracterise le Précis d ’Histoire des paysans polonais, ecrit en 1928 
par Aleksander Świętochowski, coauteur du positivisme polonais, y voyant „l’eminente 
creation dans la publication historique” .

Józef Śmiałowski a tra ite  de la formation d ’une attitude , en principe positive, des 
proprietaires fonciers dans le Royaume de Pologne entre 1864 et 1913, envers le travail 
extra-agricole et suppléementaire des paysans.



Alicja Wójcik a décrit la position prise par les partis et les groupem ents populaires 
polonais envers la tradition  historique jusqu’en 1918, en exposant la participation des 
paysans dans les luttes pour la liberation nationale et l’em ancipation sociale en Pologne.

Jan  Jachymek a ebauche le problème du modele du pouvoir et de l’E ta t dans la pensee 
politique du mouvement populaire dans les annees 1918-1939, lorsqu’on a choisi l’idee de 
la Pologne Populaire dem ocratique avec l’accent mis sur le role de l’autonom ie territoriale, 
agricole et d ’instruction publique.

IV . P ro b lèm es n ation au x

Andrzej Pilch a decrit les circonstances dans lesquelles, en 1926, la jeunesse ukrai
nienne avait cesse de boycotter les ecoles superieures polonaises a Lvov; il a  presente 
l’activite des organisations estudiantines ukrainiennes telles que „Profons” et „Studenc- 
kaja H rom ada” .

Zbigniew Zaporowski a parle de l’activite de 12 deputes etan t représentants de la 
m inorite bielorusse dans la Diete de la République de Pologne dans la II-e cadence (1928— 
1930).

Janusz Wiśnicki a analyse et evalue le bagage scientifique concernant l’ensemble de 
problemes lituaniens et bielorusses, decrits par W ładysław  Wielhorski, professeur à l’École 
Superieure des Sciences Politiques a Vilno dans les annees entre deux guerres et professeur 
à  l’Universite Polonaise a  l’Étranger a Londres.

Janusz Albin, apres avoir rappele l’histoire d ’apres-guerre de la population russe 
appelee Łemkowie, il a  parle des tentatives réussies de reconstruction de leurs traditions 
culturelles, ce qui se manifeste dans les festivals organisÉes chaque annÉee.

W łodzimierz Mich, en se fondant sur les publications de presse parues dans quelques 
periodiques, a essaye de caractériser le probleme de l’antisemitisme, observe en Pologne 
a partir de 1989.

V . P o lon a is resid ant à l ’ètranger

Zenon Jasiński, d ’apres les m atériaux de source, trouves dans les archives tcheques, 
a  presente l’activite des organisations polonaises à Prague vers la fin du XIX-e s. et au 
debut du XX-e s.

Mieczysław Wieliczko, en parlant de l’emigration polonaise gagnant sa vie en Hongrie, 
a  presente la formation et l’existence du quartier a  Kobanya à Budapest, habite par les 
paysans et les ouvriers; apres la construction d ’une eglise et de la maison polonaise, dans la 
periode d ’entre deux guerres, cette partie de la ville s ’est transformee en quartier d ’emigres.

W ładysław S. Kucharski a  presente la genese du scoutisme polonais en Autriche 
pendant la Premiere Guerre mondiale et son developpement dans la periode entre deux 
guerres, en resultat duquel on a forme la troupe viennoise d ’eclaireurs.

Henryk Chałupczak a tra ite  de certains problemes de la vie religieuse de la minorite 
polonaise en Allemagne, com ptant environ 1,2—1,5 millions de personnes dans la periode 
d ’entre deux guerres; il a  souligne les tentatives d ’animer l’activite pastorale de l’Église, 
inspirÉee par les services consulaires polonais dans ce pays.

Urszula Kaczmarek a prÉesentÉe les contacts de Kazimiera Iłłakowiczówna, Éeminente 
femme poete polonaise, avec les Polonais residant en Hongrie; ces relations, initiees par 
son depart en Hongrie en 1936, ont eté developpees lors de son sejour dans ce pays pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

Tadeusz Radzik a  presente la genese de la Federation Polonaise en Grande-Bretagne, 
creee en 1947 et groupant, au-dessus des classifications politiques, 35 unions et associations



d ’emigres polonais. C ette federation s ’est chargee des problemes d ’existence et de culture 
des éemigrées et a essayée de rapprocher les Polonais de la sociéetée britannique.

Edward Olszewski a rappele les traditions de l’Union des Eclaireurs Polonais au 
Danemark dans la péeriode d ’entre deux guerres. Il a préesentée un essai réeussi de la 
renaissance de cette union, fait en 1990 par les Polonais réesidant au Danem ark et dont le 
resultat a ete la creation et l’activite des „tribus” d ’eclaireurs à  Copenhague, Alborg et 
Arhus.

V I. P ro b lem es reg ion aux
K rystyna Wróbel-Lipowa, se fondant sur les inventaires conservées dans les actes 

notaries, a presente l’equipement des maisons des bourgeois a Staszów, village de la region 
de Kielce, dans la premiere moitie du XIX-e s. Elle a a ttire  l’atten tion  surtou t sur: mobilier, 
literie, vaisselle et ustensiles, éeclairage, déecorations murales, livres.

Marek Mądzik, en se basant sur les m atériaux d ’archives, a decrit l’histoire de 
la construction de l’hopital a Hrubieszów, faite entre 1851 et 1858, par le Conseil de 
Surveillance de Hrubieszów, avec la participation de la sociéetée locale.

Bronisław Mikulec a presente le developpement de l’industrie de bois dans la region 
de Lublin dans les annees 1864-1914, en parlant de scieries, parqueteries, fabriques de 
bardeaux ou de meubles, à  Zwierzyniec, à Bondyrz, a Żuków, a Lublin et a Chełm, dont 
les produits etaient tres recherches aussi sur le marche russe.

Stanisław Wiśniewski a déecrit la formation de la Sociéetée Méedicale de Lublin en 1874 
et presente les silhouettes de ses fondateurs. C ette societe realisait avec succes les principes 
positivistes, propageant a Lublin les acquisitions recentes de la medecine et de l’hygiene.

Emil Horoch a caractérise le groupe de dirigeants du Camp d ’Unite Nationale dans 
la region de Lublin, convoque en 1937, domine par les legionnaires et les membres 
de l’Organisation M ilitaire Polonaise, lies avec Piłsudski pendant la Premiere Guerre 
mondiale.


