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LES RUSSES ET LA « DEPOLONISATION » RELIGIEUSE 
DE L'UKRAINE RIVE DROITE (1863-1914)* 

PAR 

DANIEL BEAUVOIS 

Le maintien de la prédominance culturelle polonaise à l'Ouest du Dniepr 
(provinces de Kiev, Volhynie et Podolie) après les deux derniers partages de la 
Pologne (1793 et 1795) avait été favorisé, entre autres, par les possibilités de 
développement dont avaient bénéficié les écoles nobiliaires des congrégations 
catholiques jusqu'à la fin du règne d'Alexandre Ier. Leur appartenance à 
ľ« arrondissement » scolaire de Vilna (Vilnius) garantissait cette hégémonie qui 
fut toutefois réduite, dès avant l'insurrection de 1830-1831, par des mesures de 
Šiškov, ministre de l'Instruction publique de Nicolas Ier, promoteur — avant 
Uvarov — de l'idée impériale grand-russe. 

Vingt des soixante-dix écoles secondaires qui dépendaient, avant 1831, de 
l'immense aire administrative de Vilna se trouvaient en Ukraine. Elles étaient — 
sauf exception comme le gros lycée de Krzemieniec (700 élèves) qui était laïc 
— presque toutes tenues par des ordres religieux catholiques romains comme les 
piaristes, les dominicains, les franciscains, les carmes, les bénédictins, les cha
noines de Latran, les trinitaires, ou par l'unique ordre catholique grec, les basi- 
liens. Ces écoles vivaient sans aucun contact avec le monde orthodoxe qui ne 
disposait que de l'Académie religieuse de Kiev (plus de 1 000 élèves) et de rares 
écoles populaires de niveau primaire, dirigées par le Saint-Synode de Saint- 
Pétersbourg. Les écoles polonaises secondaires étaient situées dans les localités 
suivantes : Dąbrowica, Owrucz, Włodzimierz Wołyński, Ołyka, Klewań, Łuck, 
Międzyrzecz, Żytomierz, Lubar, Berdyczów, Kiev, Kaniów, Teofilpol, Między- 
bóż, Winnica, Bar, Niemirów, Humań, Kamieniec. Dès 1818, celles qui se trou
vaient dans la province de Kiev furent rattachées à l'arrondissement scolaire de 
Kharkov, tombant ainsi sous un contrôle russe plus étroit. En 1828, les futurs 
pároch (prêtres) uniates, jusque-là formés avec les séminaristes catholiques 
romains au Séminaire principal de l'université de Vilna, furent séparés et 
envoyés à Polock, avant de l'être à Saint-Pétersbourg1. 

* La forme ukrainienne actuelle des toponymes cités n'ayant pas toujours été retrou
vée, nous les donnons sous la même forme que les Polonais à l'époque étudiée. Les noms 
propres ukrainiens et russes sont donnés dans la translittération habituelle des slavistes. Quel
ques noms sont néanmoins donnés sous la forme adoptée par la tradition française au 
XIXe siècle, par ex. : Kiev, Kharkov, Vilna. [D. В.] 

1. Le détail des restrictions qui frappèrent différents ordres catholiques romains et 
l'Église catholique grecque (ou uniate) avant 1832 est exposé dans mes deux volumes : 

Rev. Étud. slaves, Paris, LXX/2, 1998, p. 443-467. 
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Ce fut, comme on sait, la première insurrection du XIXe siècle qui déchaîna 
le grand assaut de l'orthodoxie, auxiliaire de la russité, contre le catholicisme, 
auxiliaire de la polonité, dans ces provinces où les Églises romaine et uniate 
avaient cependant des positions moins solides que celles dites du Nord-Ouest de 
l'empire (Lituanie et Biélorussie). L'interdiction d'enseigner en polonais faite 
aux religieux comme aux laïcs, les fermetures ou transformations d'églises ou 
de monastères, la suppression, en 1839, de l'Église uniate dans tout l'empire, la 
réunion, en 1840, du diocèse de Łuck avec celui de Żytomierz — qui ne laissait 
subsister que deux diocèses catholiques romains en Ukraine rive droite (Luck- 
Żytomierz et Kamieniec) — , tout cela, s 'ajoutant à de nombreuses mesures poli
tiques, administratives et policières, inversa les signes hégémoniques2. 

Dans l'esprit des Russes, les dernières traces de la catholicité devinrent 
encore plus insupportables après la deuxième insurrection du siècle, celle de 
1863-1864. Nous avons étudié ailleurs avec quel résultat imparfait l'administra
tion impériale avait tenté d'implanter des propriétaires russes à la place des lati- 
fundiaires polonais entre 1864 et 1895, ainsi que les conséquences de cette 
bataille de la terre sur les structures socio-économiques de l'Ukraine rive 
droite3. Ce travail ne prenait pas en compte la dimension religieuse de cette lutte 
dont nous voudrions ici présenter les principales étapes et quelques modalités. 

LA SUSPENSION DE LA HIÉRARCHIE CATHOLIQUE D'UKRAINE 

Après les réductions déjà considérables subies entre les deux insurrections 
de 1831 et 1863, le catholicisme resta dans la mire du pouvoir tsariste jusqu'en 
1917, comme l'ont déjà montré diverses études, surtout centrées sur la rupture 
de Saint-Pétersbourg avec le Vatican et sur les mesures coercitives qui s'en sui
virent4. La suite de l'action « dépolonisatrice » des provinces lituano-ruthènes 

D. Beauvois, Lumières et société en Europe de l'Est, l'université de Vilna et les écoles polo
naises de l'empire russe 1803-1832, Lille - Paris, Champion, 1977, 912 p., ainsi que dans 
mon article, « Les Lumières au carrefour de l'orthodoxie et du catholicisme : le cas des 
uniates de l'empire russe au début du XIXe siècle », Cahiers du monde russe et soviétique, 
vol. XIX, fasc. 4, oct.-déc. 1978, p. 423-441. 

2. L'étouffement par les Russes des tentatives polonaises pour relancer, autour de 
1859-1862, un enseignement élémentaire religieux visant à garder le contrôle des paysans 
ukrainiens est retracé dans mon livre, D. Beauvois, le Noble, le Serf et le Révizor, Paris, 
Archives contemporaines, 1985, p. 74-83, où l'on trouvera aussi un tableau du conflit de 
l'orthodoxie contre le catholicisme dans ces trois provinces de 1832 à 1863, p. 256-276. Sur 
le concordat entre la Russie et le Vatican en 1847, cf. Z. Olszamowska-Skowrońska, Sacrum 
Poloniae Millenium, vol. IX, p. 377 et 607. L'organisation des diocèses catholiques est expli
quée par B. Kumor, Granice diecezji i metropolii polskich, 968-1939 (les Limites des dio
cèses et métropoles polonais, 968-1939), Lublin, 1 969-1 97 1, et un article récent du même, 
« Kościół katolicki w cesarstwie rosyjskim 1915-1917 » (l'Eglise catholique dans l'empire 
russe, 1915-1917), Zeszyty naukowe KUL, Lublin, t. XXXVII, 1994, n° 1-2, p. 21-35. 

3. D. Beauvois, la Bataille de la terre en Ukraine, Lille, P.U.L., 1993, 346 p. 
4. Th. R. Weeks, « Defining us and them : Pôles and Russians in the "Western pro

vinces", 1863-1914 », Slavic review, vol. 53, 1994, p. 26-40, qui traite de manière générale de 
la répression politico-culturelle. La coercition religieuse est étudiée par A. Boudou, le Saint- 
Siège et la Russie, Paris, 1925, IIe partie et surtout par S. Olszamowska-Skowroňska, « Pie IX 
et l'Église catholique en Pologne [sic] : la suppression des diocèses catholiques par le Gou
vernement russe après l'insurrection de 1863-1864 », Antemurale, Roma, t. IX, 1965, p. 41 
sqq. ; id., « Tentatives d'introduire la langue russe dans les églises latines de la Pologne 
orientale [sic], 1865-1903 », ibid., t. XI, 1967, p. 51 sqq. Une vision polonaise un peu trop 
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rattachées depuis soixante-dix ans à l'empire fut facilitée par le désintérêt des 
puissances occidentales pour la question polonaise et par la rupture avec Pie IX. 
Les frontières austro-russes et germano-russes constituaient un « rideau de fer » 
avant la lettre au-delà duquel il était tacitement convenu que le pouvoir tsariste 
pouvait agir à sa guise5. 

Il est notoire que la violence de la répression anti-catholique de 1863-1865 
eut surtout pour promoteur le gouverneur général de Vilna, le célèbre Murav'ev 
le Pendeur, qui proposa à Saint-Pétersbourg des mesures extrêmes dont beau
coup restèrent inappliquées6. Il ne fait aucun doute, cependant, que l'entourage 
du tsar, notamment le ministre de l'Intérieur, P. A. Valuev, céda à la fureur du 
moment et associa encore une fois la rébellion polonaise à la religion cathol
ique. Le 25 avril 1864, celui-ci rapporte, dans ses mémoires, le mécontentement 
d'Alexandre II qui se sentait accusé, par une allocution de Pie IX, de persécuter 
les catholiques. Les insurgés furent ensuite, selon la même source, impli
citement encouragés par une lettre du pape aux évêques catholiques du 30 juillet 
1864. N. D. Kiselev, ambassadeur russe au Vatican, fut alors rappelé. Dès le 
5 mai, le tsar discutait avec Valuev, Gorčakov, Miljutin et Platonov d'un 
nouveau plan de fermeture de monastères catholiques. La rupture définitive avec 
Rome se produisit après un dernier entretien de son ambassadeur, Mayendorf, le 
15 décembre 1865 et Alexandre II dénonça le concordat de 1847, le 27 novemb
re 1866. Le gouverneur général du Royaume de Pologne, Berg, des provinces 
du Nord-Ouest de l'empire, Baranov, et du Sud-Ouest, Bezak, entrèrent au 
Comité des Affaires catholiques romaines du Saint-Synode. Ils décidèrent que 
les contacts avec Rome se feraient par des ambassades étrangères et que tous les 
courriers ecclésiastiques seraient soumis à la censure7. 

martyrologique des faits qui se sont produits concomitamment dans les provinces du nord- 
ouest de l'empire est offerte par N. Nagrodzki, Rola duchowieństwa katolickiego w godzinie 
prób i cierpień na terenie Litwy i Bialejrusi 1863-1883 (le Rôle du clergé catholique à l'heure 
des épreuves et des souffrances sur le territoire de la Lituanie et de la Ruthénie blanche, 1863- 
1883), Wilno, 1935. 

5. Voir par exemple l'attitude de Napoléon III et de l'émigration polonaise au 
moment de l'attentat de Berezowski (un Polonais de Volhynie) à Paris, en 1867, contre 
Alexandre II, cf. J. W. Borejsza, Emigracja polska po powstaniu styczniowym (l'Émigration 
polonaise après l'insurrection de 1863), Warszawa, PWN, 1966, p. 279-287. 

6. L'idée de nommer partout des popes et de renforcer les écoles orthodoxes dans 
toutes les provinces de l'Ouest était l'un des axes du plan accepté par le tsar le 1er juin 1864, 
cf. RGIA (Archives historiques de l'État de Russie à Saint-Pétersbourg), F. 1267, inv. 1, 
n° 27. Elle était irréalisable, mais une intense propagande créa le climat propice à une réalisa
tion partielle. Cf. par exemple : Сборник документов, уясняющих отношение латино- 
полъской пропаганды к русской вере и народности (из материалов, помещенных в 
«Историческом вестнике») (Recueil de documents éclairant l'attitude de la propagande 
latino-polonaise à l'égard de la foi et de la nationalité russe : matériaux extraits du Messager 
de l'histoire), Vilna, 1865. Le rôle de M. Katkov et de ses Moskovskie vedomosti dans cette 
propagande, à partir de 1863, ainsi que l'idée de créer une Église catholique autocéphale dans 
l'empire, sont bien analysés dans l'article de Henryk Głębocki, « Co robić z Polską » (com
mentaire de l'article de Katkov « Что нам сделать с Польшей? ») dans Przegląd wschodni, 
n° 4 (16), 1998, p. 853-889, notamment les notes 75 et 76, p. 877. 

7. P. A. Valuev, Дневник (Journal), t. 1, M., 1961, p. 280 ; t. 2, p. 113, 158-159. Les 
correspondances ecclésiastiques censurées sont au RGIA, F. 1270, inv. 1, n° 1425. 
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Le haut clergé orthodoxe ne manqua pas de se joindre à cette guerre. 
Leontij (Léonce) évêque orthodoxe de Podolie et agent très actif de la russifica
tion, suggéra au tsar de supprimer l'évêché catholique de Kamieniec, ce qui fut 
fait par ukase du 17 juin 18668. Toute l'Ukraine rive droite ne possédait plus 
ainsi qu'un seul diocèse catholique, celui de Żytomierz (Jitomir) avec l'évêque 
Kasper Borowski et les provinces de Kiev et de Podolie n'avaient plus, désor
mais, qu'une hiérarchie orthodoxe. Msr Antoni Fijalkowski, l'évêque de Kamien
iec (Podolie), qui avait pourtant, dans le passé, donné des preuves de servilité 
au régime, fut assigné à résidence à Kiev, puis en Crimée, à Simféropol, jus
qu'en 1872, date à laquelle, octogénaire brisé et soumis, il devint, jusqu'en 
1883, archevêque de Moguilev (Mohylów), la seule métropole catholique de 
l'empire russe. Les timides protestations qu'il envoya à Bezak, au grand-duc 
Alexandre, à Valuev, restèrent évidemment vaines. La réponse du ministre de 
l'Intérieur fut particulièrement sèche : « Vous connaissez l'ukase supprimant 
votre diocèse. Le gouverneur général l'exécute. Il convient que vous partiez 
pour Kiev. » (2 octobre 1866). 200 000 fidèles répartis en une centaine de 
paroisses se trouvaient ainsi privés d'un évêché qui existait depuis le 
XIVe siècle. Ce diocèse catholique disparaissait en même temps que celui de 
Minsk, en Biélorussie, et que celui de Podlachie. Rome ne pourrait plus jamais y 
nommer d'évêque (si l'on néglige la brève tentative de septembre 1918, avec 
Piotr Mańkowski)9. 

Le seul evêque catholique restant en Ukraine, Msr K. Borowski, fut vite, à 
son tour, inquiété et exilé. La querelle qu'on lui fit portait sur l'usage du polo
nais dans les parties « additives » des offices en latin (sermons, cantiques, priè
res, etc.). Une commission de Vilna, ayant trouvé une poignée de prêtres polo
nais qui acceptaient de russifier ces parties (une quinzaine sur 600 prêtres que 
comptaient les neuf provinces de l'Ouest), proposa au ministre de l'Intérieur 
Timašev d'exiger ce changement de l'ensemble du clergé catholique. Bien que 
les messes s'adressassent à la minorité polonaise de ces régions, une petite 
frange des populations biélorussienne et ukrainienne, qui était également catho
lique, avait l'habitude d'écouter les prêches et de prier en polonais depuis quatre 
siècles. Cette captation culturelle devenait intolérable pour le pouvoir russe qui 
souhaitait s'arroger ce droit10. La logique eût voulu que les parties «additives» 
des offices fussent dites, là où cela était nécessaire, dans la langue des autochto
nes biélorusses ou ukrainiens, mais ni les maîtres d'hier, ni ceux d'aujourd'hui 
n'étaient prêts à reconnaître ces identités. Les Polonais avaient éliminé l'emploi 
officiel du ruthène depuis la fin du XVIIe siècle et les Russes depuis le 
XVIIIe siècle à l'Est du Dniepr : ils n'étaient nullement disposés à le tolérer à 
l'Ouest du Dniepr, où ils souhaitaient uniquement renforcer leur position encore 
peu assurée. Valuev avait, dès 1860, fait interdire le journal ukrainien Osnova 
qui paraissait à Saint-Pétersbourg et avait prononcé, en juillet 1863, sa célèbre 
condamnation de la langue ukrainienne. 

8. Batjuškov, Подолия (la Podolie), s.l., 1896, p. 261-262. 
9. Les rapports et correspondances relatifs à cette suppression sont donnés par 

Olszamowska-Skowrońska, « Pie IX... », p. 41-65. 
10. Ce combat polono-russe pour la possession des âmes ukrainiennes s'était déjà 

manifesté vers 1844-1845, puis dans la période libérale 1860-1862, cf. Beauvois, le Noble..., 
p. 56-58 et 74-80. 
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Seule une décision autoritaire pouvait tenter d'imposer cette alternance des 
hégémonies. Un ukase d'Alexandre II du 25 décembre 1869 / 6 janvier 1870 
exigea ce changement : 

Dans sa sollicitude paternelle pour ses fidèles sujets, sans distinction de croyance 
religieuse, l'Empereur désire que ceux d'entre eux dont la langue maternelle est la 
langue russe dans l'un ou l'autre de ses dialectes [souligné par moi — D. В.] ne soient 
pas privés du droit de s'en servir. 
L'ennui était que les Polonais considéraient, eux aussi, l'ukrainien ou le biélo
russe comme des dialectes du polonais. Les rares prêtres « jureurs » s'étaient 
recrutés autour de l'administrateur du diocèse de Vilna, Żyliński. Les résurrec- 
tionnistes de Rome les firent excommunier au nom de la contestable équation 
« catholique = Polonais » et aucun prêtre catholique d'Ukraine ne se trouva pour 
appliquer l'ukase du tsar. Msr Borowski tenta de faire revenir le Gouvernement 
sur sa décision en intervenant — au nom de la tradition — auprès du comte 
Šuvalov et, en août 1870, il prit, lui aussi, la route de l'exil pour Perm, en Sibér
ie. Pierre Kapnist, secrétaire d'État, fit parvenir officieusement à Rome la justi
fication suivante : 

II serait difficile de concevoir pourquoi l'on devrait laisser une fraction relativ
ement peu considérable de la population, comme l'est la nationalité polonaise, imposer 
sa langue à tous ses coreligionnaires, faire un monopole à son profit de la religion 
catholique et s'en servir ainsi pour poloniser les classes inférieures dans un but poli
tique11. 
Le but politique était le même de part et d'autre. Malgré une surveillance poli
cière des offices catholiques, l'ukase du 25 décembre 1869 ne fut jamais appli
qué strictement, mais, lorsqu'après l'assassinat d'Alexandre II, Msr Borowski 
fut autorisé à rentrer d'exil, il ne retrouva pas son diocèse, et fut affecté à Płock, 
en Pologne ethnique, en 1883. Le problème des prêches en russe dans les églises 
catholiques d'Ukraine — et autres provinces de l'Ouest — fut laissé pendant 
lorsque Léon XIII signa un nouvel accord avec la Russie, le 31 octobre 1880. La 
présence d'un envoyé au couronnement d'Alexandre III, en 1883, ne permit pas 
non plus d'effacer la séculaire assimilation du catholicisme à la polonité dans les 
régions annexées lors des partages de la Pologne. 

La question religieuse en Ukraine était donc beaucoup plus orientée vers 
l'affrontement hostile et la volonté d'absorption mutuelle que vers l'harmo
nieuse coexistence. Un seul homme, très isolé, et qui allait être contraint à 
l'émigration en 1876, envisageait alors une conception œcuménique très excep
tionnelle pour son époque : M. P. Drahomanov, l'un des plus grands esprits de 
l'Ukraine. Dans un long article où il critiquait la manière primitive et partisane 
dont son compatriote P. P. Čubinskij avait présenté les Polonais dans le compte 
rendu d'une prétendue « expédition ethnographique et statistique dans la Russie 
du Sud-Ouest », l'auteur soulignait, au contraire, l'existence, loin des luttes 
hégémoniques, d'un courant de confréries mixtes où se côtoyaient, par métiers, 
des catholiques et des orthodoxes qui fréquentaient indifféremment des églises 
des deux rites, célébraient des fêtes ensemble, allaient aux mêmes pèlerinages, 
auprès des mêmes icônes miraculeuses de Berdyczów, Bracław, Latyczew, 

1 1. Nous suivons ici l'article et les documents de Olszamowska-Skowrońska, « Tent
atives... », p. 51-135. 
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Lubar, Tarnorada. Il disait ne pas comprendre l'acharnement à vouloir russifier 
les prêches et la liturgie, souhaitait que ces exemples servissent à une meilleure 
compréhension. Si la religion devait perdre son caractère polonais et nobiliaire, 
c'était sans coercition, au sein de ces communautés nouvelles, « germes d'un 
ordre futur meilleur »12. Certes, cet idéalisme se ressentait très fort du syncré
tisme évangélique du stundisme auquel Drahomanov allait adhérer et que les 
Russes allaient bientôt persécuter à son tour, y voyant une secte dirigée contre le 
dogme intouchable de l'orthodoxie. Cette note de tolérance, au milieu de tant de 
haine, méritait d'être signalée, même si elle n'avait aucune chance d'être 
écoutée. 

L'INVERSION DES SIGNES RELIGIEUX 

Dans un rapport du gouverneur général de Kiev A. M Dundukov-Korsakov 
au ministre de l'Intérieur, rédigé le 21 janvier 1872, suite à l'introduction de la 
réforme judiciaire dans l'empire, était fournie une liste de vingt-sept mesures 
visant à effacer les manifestations et les signes de la polonité en Ukraine 
réalisées à ce jour. Dix d'entre elles concernaient la vie religieuse des cathol
iques13. Il leur était interdit : 

— d'élever des croix ou calvaires dans les rues ou sur les places ; 
— pour le clergé, d'organiser des processions ailleurs que dans l'enceinte 

des églises ; 
— d'illuminer les églises et déjouer de la musique au dehors ; 
— de promener des croix hors des églises ; 
— de célébrer des messes dans les résidences domaniales ; 
— pour le clergé, de quitter la paroisse sans autorisation ; 
— d'employer des orthodoxes pour l'entretien des églises ou le service des 

prêtres ; 
— d'enseigner le polonais aux petits paysans et d'utiliser des livres 

polonais ; 
— de s'occuper d'éducation ; 
— de tenir les livres paroissiaux autrement qu'en russe. 
Ces mesures étaient peu de chose au regard de celles qui tendirent, à partir 

de 1865, à supprimer les lieux de culte catholique, à les transférer à l'orthodoxie 
ou à augmenter le nombre d'églises orthodoxes afin d'accroître encore le dés
équilibre numérique déjà écrasant. 

Déjà, en 1858, le ministère de l'Intérieur, auquel était rattachée la Direction 
des cultes étrangers, avait pour tâche de veiller à multiplier les églises ortho
doxes dans les provinces dites de l'Ouest. En 1865, Murav'ev avait bien souli
gné que cette mission était très négligée et avait constitué, à Vilna, un comité 
chargé de s'en occuper. Son successeur, Kaufman, avait continué et Bezak 
l'avait imité, à Kiev, pour ses trois provinces. Valuev avait souhaité confier le 
contrôle général au Saint-Synode, mais Alexandre II avait préféré laisser l'initia
tive au ministère de l'Intérieur, les gouverneurs généraux étant chargés de l'ap- 

12. M. P. Dragomanov, « Евреи и Поляки в юго-западном крае » (les Juifs et les 
Polonais dans la région du Sud-Ouest), Вестник Европы (le Messager de l'Europe), juil. 
1875, p. 228-231. 

13. CDIAU (Archives centrales de la République d'Ukraine à Kiev), F. 442, inv. 821, 
n°291. 
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plication technique14. Une souscription nationale fut même lancée. Au moment 
de céder le ministère de l'Intérieur à Timašev, Valuev rédigea, entre autres, en 
janvier 1868, un bilan de son action dans les gouvernements de l'Ouest15 où il 
précisait que, depuis l'insurrection de 1863, 34 monastères avaient été fermés 
dans les neuf provinces, ainsi que 128 églises (dont 40 avaient été données au 
culte orthodoxe) et 67 chapelles (dont 17 aux orthodoxes). La vague continua 
sous les règnes d'Alexandre II et Alexandre III, l'affectation des lieux de culte 
fermés n'étant souvent décidée que des années après. 

De nombreux rapports émanant de la chancellerie des gouverneurs géné
raux successifs de Kiev donne une idée de l'utilisation qui fut faite d'églises et 
de couvents catholiques d'Ukraine qui avaient parfois une valeur artistique et 
historique inappréciable. Le plus souvent, par leur situation à proximité de villes 
ou de villages, ces locaux permettaient une russification plus rapide. 

Dès la fin de 1 866, Bezak dressait un état des frais entraînés par les tran
sformations faites et à faire dans chacune des trois provinces16. Les plus nomb
reuses étaient en Volhynie où il avait obtenu que 30 000 roubles, prélevés sur 
la contribution spéciale de 10 % des revenus des domaines polonais, fussent 
affectés aux monastères confisqués. 18 000 avaient été utilisés pour loger 
diverses administrations et les pompiers dans le monastère dominicain de 
Włodzimierz Wołyński, 2 000 pour loger une administration à la place des mis
sionnaires de Zasław, 8 000 pour refaire les toits du monastère des trinitaires de 
Łuck dont on voulait faire un tribunal et des dominicains de la même ville où 
devait s'ouvrir une prison. De nombreuses correspondances s'interrogeaient sur 
l'usage que l'on pourrait faire de locaux conventuels confisqués — parfois 
depuis 1831 — et laissés à l'abandon : les bernardins de Czudnów, les domini
cains de Lubar, les franciscains de Korzec et de Międzyrzecz, les carmes de Sta- 
rokonstantynów. . . En Podolie, l'église des carmes de Kamieniec devait accueill
ir les archives de la province et les anciens locaux dominicains de cette ville 
devenaient tribunal civil et criminel. À Gródek, l'église Saint-Antoine des 
franciscains, dotée de bulbes, devenait orthodoxe, de même que le couvent des 
sœurs de la charité et des dominicains de Jampol. 

Dans la province de Kiev, le monastère capucin de Brusilów devenait hôpit
al militaire, celui des carmes de Berdyczów se transformait en bureaux. On 
envisageait d'achever une église uniate restée sans toit depuis 1839 à Radomyśl 
en y ajoutant des bulbes orthodoxes, signe par excellence de la russité. 

14. Valuev, op. cit., t. 2, p. 224. L'énorme effort d'implantation d'églises orthodoxes 
fourni par ces commissions de province est rendu par un dossier de 743 pages au RGIA, 
Губернские церковно-строительные присутствия, F. 1263, 1867, n° 3283. 

15. RGIA, F. 908, inv. 1, n° 27, О положении дел западного края, р. 94-102. Un 
ouvrage tout récent de L. Zasztowt, Kresy, 1832-1864 (les Confins, 1832-1864), Warszawa, 
1997, p. 231-237, utilise un document encore plus précis : Ведомость о личном составе 
мужских и женских римско-католических монастырей за 1863 год (Information sur les 
effectifs masculins et féminins des monastères catholiques romains en 1863), RGIA, F. 821, 
inv. 1, n° 999, d'où il ressort qu'il ne restait, en 1863, que 4 monastères féminins dans le dio
cèse de Łuck-Żytomierz et 3 dans celui de Kamieniec. Aucun n'excédait 12 nonnes. Les 
ordres masculins possédaient encore 8 monastères dans le diocèse de Łuck-Żytomierz et 3 
dans celui de Kamieniec. Les effectifs étaient aussi faibles : entre 8 et 15 moines. 

1 6. CDIAU, F. 442, inv. 99, n° 20 1 . 
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Ces quelques exemples concrets ne peuvent donner qu'une faible idée de 
ce que fut cette fureur « dépolonisatrice ». Lorsque quelque fonctionnaire 
s'avisait que les terres monastiques confisquées offraient une bonne occasion de 
doter les paysans ukrainiens de lopins, l'esprit colonial grand-russe avait tôt fait 
de noyer l'idée et l'appropriation se faisait au nom de l'État17. Seuls, en 1872, 
les agents par excellence de la russification, les popes orthodoxes, reçurent la 
jouissance obligatoire d'un lopin de 33 déciatines qu'ils firent d'ailleurs souvent 
cultiver par des paysans traités comme des serfs18. Ces popes, formés en hâte et 
mal préparés à leur rôle d'auxiliaires de la colonisation russe, vinrent s'appro
prier massivement des paroisses où la population, même si elle était partiell
ement orthodoxe, avait l'habitude de voir célébrer et de côtoyer des offices 
catholiques polonais depuis des siècles. Les archives de Kiev gardent le 
témoignage de ce soudain changement de décor culturel. Des dizaines de 
paroisses dont les fidèles étaient, pour la plupart, membres de la szlachta 
polonaise déclassée, perdirent ainsi d'autant plus vite la conscience de leur 
appartenance à la polonité19. Des liasses poussiéreuses égrènent les noms de ces 
églises passées du rite romain au rite grec : Liachowce, le 22 octobre 1868 ; 
Lewkowo, près de Żytomierz, le 14 novembre 1869; Skurczą, le 3 janvier 
1870 ; Opalin, près de Włodzimierz, le 3 juin 1870 ; Gulewicze, près de Łuck, le 
26 mars 1876. Quelquefois, la transformation prend des années : Stare 
Oleksynce, près de Krzemieniec, est confisquée aux catholiques le 22 juillet 
1868, un inspecteur n'y passe qu'en 1875 et un plan d'architecte pour sa 
« pravoslavisation » n'est fourni qu'en 188420. Le « nettoyage » du paysage 
religieux est lent mais systématique. 

Les dernières fermetures eurent lieu en Volhynie. Le 11 octobre 1886, le 
monastère des capucins de Starokonstantynów fut confisqué. Cinquante ans plus 
tôt, cet ordre possédait 1 1 monastères dans la région et 150 moines. Après cette 
suppression, il ne gardait qu'un unique monastère à Winnica avec 15 moines. 
Les bâtiments de Starokonstantynów furent transformés en prison et en tribunal 
en 1891 et le maréchal russe de la noblesse y installa sa chancellerie. Seule 
l'église resta attachée à la paroisse21. 

La dernière confiscation importante fut, en 1891, celle du couvent des car
mélites de Dubno que le journal nationaliste russe Novoe vremja (Temps nou
veau) rapporta avec une satisfaction d'autant plus triomphante qu'il s'agissait 
d'un monastère qui avait été orthodoxe avant la catholicisation du XVIe siècle. 
Le prétendu « retour » de la russité trouvait là sa légitimation habituelle. En fe
ignant de dire russe ce qui n'avait été qu'orthodoxe et ruthène, on confortait 

17. Ibid., inv. 303, n° 289. 
18. D. P. Pojda, Крестьянское движение на правобережной Украине в пор

еформенный период, 1866-1900 (le Mouvement paysan en Ukraine rive droite après la 
réforme du servage, 1866-1900), Dnepropetrovsk, 1960, p. 79-90. 

19. Beauvois, la Bataille..., chap. III, p. 149-236. Il est vrai que, selon certains histo
riens, cette appartenance est un phénomène acquis entre les XVe et XVIIe siècles, cette 
noblesse déclassée ayant été, antérieurement, ruthène et orthodoxe (cf. ibid., trad. en pol., 
Walka o ziemię, Sejny, Pogranicze, 1996, p. 133, n. 9). 

20. Les églises citées ici ne représentent qu'un aperçu de l'élimination patiente d'une 
culture par une autre. Ces dossiers sont au CDIAU, F. 442, inv. 295, nos 1, 4, 5, 7, 10 ; 
inv. 296, n° 2 ; inv. 570, n° 28. 

21. Ibid., inv. 577, n° 8, et le journal polonais Kraj, 1886, n° 50, p. 14. 



LES RUSSES ET LA « DÉPOLONISATION » RELIGIEUSE DE L'UKRAINE 451 

l'expansionnisme moscovite et le journal polonais Kraj reproduisait l'article in 
extenso, laissant ses lecteurs juges de ce « droit » dont ils connaissaient les 
effets depuis des décennies22. 

Si les luttes entre les deux confessions chrétiennes et leur manipulation 
politique restèrent incessantes jusqu'en 1917, il est, en revanche, possible de 
dire que l'infrastructure de l'Église catholique en Ukraine rive droite se stabilisa 
au début du règne d'Alexandre III. 

LA PASTORALE RÉDUITE DES PAROISSES CATHOLIQUES 

Fin 1883, le journal Kraj publia la statistique suivante, en précisant qu'elle 
pouvait être ancienne et légèrement inférieure à la vérité, mais celle qu'il fournit 
en 1886 restait du même ordre. Ces données semblent donc crédibles. 

Nombre d'églises catholiques romaines 

Doyennés de la province de Kiev 
(52 paroisses) 

Kiev 9 
Berdyczów 12 
Radomyśl 9 
Skwira 10 
Humań 7 
Zwinogródka 6 

Totaux 53 

Nombre de filiales et 
chapelles 

3 
21 
14 
26 
28 
15 

147 

Nombre de fidèles 

7 826 
27 494 
11207 
12 170 
8 576 

15 273 

82 767 

Doyennés de la province de Volhynie 
(100 paroisses) 

Żytomierz 1 1 
Łuck 11 
Dubno 9 
Włodzimierz 13 
Kowel 10 
Równe 14 
Ostróg 5 
Zasław 10 
Strarokonstantynów 6 
Krzemieniec 12 
Owrucz 6 

Totaux 107 

30 
36 
22 
28 
25 
54 
13 
21 
25 
30 
41 

315 

25 578 
13 250 
9 005 

13 498 
12 203 
26 762 
14 948 
24 142 
21599 
16 522 
13 570 

208 927 

22. Kraj, 1891, n° 21, p. 8. 
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Doyennés de la province de Podolie 
(97 paroisses) 

Kamieniec 14 
Proskurów 12 
Latyczew 6 
Lityn 8 
Winnica 8 
Haysyn-Bracław 9 
Bałta 9 
Jampol 7 
Moguilev 9 
Uszyca 15 

Totaux 97 
Totaux pour les trois 
provinces du Sud Ouest 257 

10 
11 
5 

12 
15 

1 
11 
8 

12 
8 

103 

565 

32 318 
44 079 
14 421 
15 329 
17 704 
13 528 
19 090 
21579 
16 235 
30 163 

223 072 

514 766 

L'article de Jan Iłgowski (pseudonyme de J. Talko-Chryńcewicz, médecin 
de Zwinogródka) contenant ces chiffres précisait que le clergé comptait 
380 membres dont 90 moines. 20 de ces derniers suppléaient les 290 prêtres 
séculiers, dont 13 étaient invalides23. 

La surface immense des paroisses catholiques — qui comptaient en 
moyenne 2 069 paroissiens — entravait évidemment les pratiques religieuses, 
surtout en Podolie et en Volhynie où le gros des catholiques appartenait, on le 
sait, à l'ancienne noblesse déclassée et paupérisée qui vivait de manière très di
sséminée et presque totalement coupée du monde possédant, autour duquel gravit
ait le clergé. Cela explique aussi quelques passages à l'orthodoxie et l'ukraini- 
sation fréquente de ce groupe de fidèles. La fermeture du seul séminaire subsis
tant à Żytomierz, de 1876 à 1881 — à laquelle nous reviendrons — occasionna 
aussi une coupure dans le renouvellement du clergé qui était en général âgé. 
J. Iłgowski souligne que si l'Ukraine rive droite ne connut pas de cas de prêtre 
ostensiblement collaborateur du régime tsariste, comme à Vilna, l'absence per
manente de tout évêque dans les trois diocèses faisait, écrivait-il qu'« en général 
nos prêtres connaissent la même décadence morale, un très bas niveau de déve
loppement intellectuel, vivent pour eux-mêmes, dans la paresse, recherchant le 
confort et le plaisir des sens, menant une vie méprisable ». Cette vie aisée des 
prêtres et leur proximité de la frange riche de la noblesse les distinguait aussi du 
clergé catholique de Biélorussie ou de Lituanie, où la majorité des paroissiens 
était des paysans pauvres. Les lieux de culte étaient, en revanche, négligés, les 
vieilles fondations n'étant plus honorées et toute organisation, comme les 
conseils de gestion des protestants, étant interdite. Seuls le bénévolat et le 

23. Ibid., 1883, n° 32, p. 8. En 1886, les trois anciens diocèses avaient vu leur populat
ion légèrement augmenter : 535 958 paroissiens catholiques (222 872 en Volhynie, 231 361 
en Podolie et 81 725 dans la province de Kiev), mais le clergé était plus faible (346 séculiers 
et réguliers). Sur 256 églises, 26 n'avaient pas de prêtre attitré et il manquait 24 vicaires dans 
les grandes paroisses. La ville de Kiev comptait 15 000 catholiques sur une population de 
175 000 habitants, ibid., 1886, n° 13, p. 14. 
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dévouement plus ou moins clandestins permettaient, de temps à autre, d'entrete
nir les églises. Le médecin, auteur de l'article cité, raconte, dans ses mémoires, 
qu'il profita de la relative accalmie, au début du règne d'Alexandre III, pour 
faire restaurer l'église de Zwinogródka au moyen d'une quête organisée en 
secret et grâce au bénéfice de la vente d'une brochure qu'il fit éditer et vendre à 
Cracovie, dans la très libérale Galicie autrichienne24. 

Sans doute est-ce au recul de la piété traditionnnelle polonaise — c'est-à- 
dire de celle de la szlachta paupérisée — qu'il faut attribuer l'abandon de très 
nombreuses chapelles. D'après les statistiques ecclésiastiques, en 1909, alors 
que le nombre d'églises catholiques n'avait baissé que très légèrement : 247 (au 
lieu de 257 en 1883), celui des chapelles était tombé à 311 contre 565 en 1883. 
Cette baisse du nombre des lieux de culte marquait un reflux d'autant plus net 
du culte latin que le nombre de fidèles déclaré à VAnnuario pontificio était en 
constante augmentation au début du XXe siècle. Dans les trois diocèses — dont 
le Vatican n'avait toujours pas reconnu la liquidation en 1912 — le nombre de 
catholiques déclarés (baptisés ?) était de : 

Łuck 268 251 
Żytomierz 221 078 
Kamieniec 311 318 

Total: ■ 800 64725 

II est difficile d'affirmer, comme le font certains auteurs (J. Bartoszewicz, 
W. Wakar), que ce nombre de catholiques soit celui des Polonais. Il ne semble 
pas que cette augmentation s'explique par l'apparition en Volhy nie à cette date 
de près de 200 000 colons allemands26, car ceux-ci, s'ils étaient catholiques, 
dépendaient d'une administration diocésaine propre. Il faut plutôt admettre, 
étant donné le boom démographique des années 1880-1900, que, sur les 
514 766 catholiques de 1883, il y avait environ 100 000 paysans ukrainiens et 
sans doute plus du double (soit au moins 200 000) sur les 800 647 de 1909. 

L'affaiblissement du sentiment religieux de la misérable szlachta sans terre 
— qui facilitera son acceptation, en 1925, de la soviétisation — n'a évidemment 
pas seulement pour cause la rupture de la solidarité avec les Polonais possédants 
dont j'ai parlé largement ailleurs. À l'exil des deux évêques, aux confiscations 
de lieux de culte que nous avons évoqués, il faut encore ajouter les tentatives 
orthodoxes pour tarir le recrutement du clergé catholique et une constante 
agressivité visant à réduire l'influence « latino-polonaise », selon l'expression 
officielle. 

Depuis le congrès slave de Moscou, en 1867, où le poète Tjutčev avait 
proclamé les Polonais « Judas du monde slave », le rejet grand-russe était à son 
comble. Le clergé catholique des provinces du Sud-Ouest fut encore plus sus
pect de sympathies ennemies en 1876, lorsque commencèrent les préparatifs de 
la guerre contre la Turquie qui devaient conduire à l'indépendance de la Bulga- 

24. J. Talko-Chryňcewicz, Z przeżytych dni, 1850-1908 (les Jours que j'ai vécus, 
1850-1908), Warszawa, 1930, p. 147. La brochure en question était une petite histoire de 
l'église et de sa fondatrice. 

25. Chiffres répétés par W. Wielhorski, « Ziemie ukrainne Rzeczypospolitej : zarys 
dziejów » (les Marches de la République : esquisse historique), Pamiętnik kijowski, London, 
t. 1,1959, p. 84-85. 

26. Beauvois, la Bataille. . ., p. 306-3 1 1 . 
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rie. Le gouverneur de Volhynie rapportait à Saint-Pétersbourg que la population 
polonaise témoignait d'une indifférence coupable à cette « cause slave » et d'un 
manque total de solidarité avec le peuple russe. Elle semblait même espérer une 
guerre entre l'Autriche et la Russie. Alors que, dans les églises orthodoxes, des 
quêtes étaient faites pour les Slaves du Sud de l'Europe, les prêtres des églises 
catholiques refusaient de les imiter, disant qu'ils ne pouvaient quêter pour des 
insurgés, puisqu'ils avaient été eux-mêmes punis pour leur insurrection de 1863. 
C'est dans ce contexte qu'un nouveau coup fut porté aux catholiques. 

Le 30 octobre 1876, le gouverneur général Dundukov-Korsakov décida 
que, six ans après l'exil du dernier évêque catholique d'Ukraine, on devait aussi 
fermer le dernier séminaire, celui de Żytomierz. Le prétexte fut une dénonciat
ion par Kożuchowski, prêtre très loyaliste, de son supérieur Kruszyński lequel 
refusait d'appliquer le programme d'enseignement imposé par Saint-Péters
bourg, notamment celui touchant à l'histoire et à la littérature qui devaient être 
données en russe et à la russe. Le délateur reçut une pension de 1 000 roubles, 
une décoration, et s'en fut dire ses messes à Kiev, tandis que le supérieur du 
séminaire partait en exil à Simbirsk jusqu'à la réouverture de son séminaire, lors 
de la brève embellie de 1881. En rapportant l'exécution de cette déportation au 
ministre de l'Intérieur, le gouverneur de Volhynie précisait que 22 des 24 sémi
naristes étaient partis continuer leurs études à Vilna. Il soulignait que la popula
tion polonaise avait besoin de la plus sévère surveillance car, même dans les 
écoles, pourtant russifiées, la jeunesse murmurait27. 

Après ces cinq ans de fermeture, le séminaire eut du mal à se relever : en 
1883, il n'avait que 16 séminaristes, dont 2 furent envoyés à l'académie de 
Saint-Pétersbourg, 22 en 1884, ce que le journal Kraj présentait comme inquiét
ant. Bien qu'atteignant 33 en 1886, cet effectif restait insuffisant car les aban
dons étaient nombreux. Une seule ordination, faite par l'archevêque de Mogui- 
lev, redevenu l'interlocuteur légitime du Saint-Synode depuis le rétablissement 
des liens avec le Vatican en 1882, était prévue en 188628. 

LE MILITANTISME DOMINATEUR DES ORTHODOXES RUSSES 
Les années 1875-1876 furent aussi, à Chełm, à la frontière de la Volhynie, 

dans les « provinces de la Vistule » — comme on se mit alors à appeler l'ancien 
Royaume de Pologne, créé en 1815 — celles d'un très grave conflit entre 
l'orthodoxie grand-russe et le dernier bastion de l'église uniate dans l'empire. 
Très inquiets de l'appui que donnait l'Autriche aux uniates, en Galicie orientale, 
où l'uniatisme devenait le fer de lance de l'identité ukrainienne, les Russes déci
dèrent — comme ils l'avaient fait dans tout l'Ouest de l'empire en 1839 — de 
rattacher d'office à l'orthodoxie les quelque 200 000 catholiques grecs qui sub
sistaient jusque-là autour de Chełm, grâce au statut particulier du Royaume de 
Pologne. L'annexion totale de celui-ci permettait « l'unification » de l'ortho
doxie. Le décret du 11 mai 1875 du comte Dimitrij Tołstoj, ober-prokuror du 
Synode, déclencha, au scandale de toute l'Europe, des mesures coercitives qui 

27. Rapport hebdomadaire du gouverneur de Volhynie au ministre de l'Intérieur, 
CDIAU, F. 442, inv. 826, n° 164, 15 nov. 1876. Pour l'histoire du séminaire de Żytomierz et 
la vie catholique en Ruthénie à cette époque, cf. M§r Mańkowski, Pamiętniki (Mémoires), 
Bibliothèque nationale de Varsovie, Ms 9781, t. 2, p. 9-50. 

28. Kraj, 1883, n° 32, p. 5 ; 1884, n° 7, p. 16 ; 1886, n° 13, p. 14. 
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n'entrent pas dans le cadre du présent article29, mais qui ne pouvaient laisser 
indifférents ni les orthodoxes ni les catholiques situés derrière l'ancienne 
frontière. 

L'influence polonaise, parmi la population ruthène de ce secteur de Chełm, 
resta si forte que l'incorporation au diocèse orthodoxe de Varsovie entraîna des 
refus de messe, de baptême, de mariage, de funérailles selon le rite orthodoxe. 
Des violences se produisirent, des déportations eurent lieu. À Kiev, Dundukov- 
Korsakov imagina de faire venir un groupe de 100 « convertis » de Chełm de 
façon à frapper les imaginations par un pèlerinage aux lieux saints de l'ortho
doxie : Sainte-Sophie et le monastère des Grottes. Il débloqua, pour cette opérat
ion, un crédit de 700 roubles, mais le résultat fut assez piteux. Trois des pèle
rins avaient visiblement été choisis sans discernement et avaient manifesté leur 
insoumission par des déclarations anti-orthodoxes. Selon le rapport de police au 
gouverneur général, ces « catholiques irrécupérables » f uporno -okatoličenny e ) 
avaient refusé de suivre les visites organisées et étaient allés ostensiblement à 
l'église catholique de Kiev, coiffés de la czapska rouge à quatre coins, signe de 
ralliement patriotique polonais. Arrêtés par la police, ils avaient dû faire acte de 
repentir devant le protoierej (archiprêtre orthodoxe) après quoi tout le groupe 
était rentré en train30. 

Les « anciens » uniates de Chełm devinrent, jusqu'au début du XXe siècle, 
l'enjeu de la triple rivalité des orthodoxes avec les catholiques romains et les 
catholiques grecs très actifs dans la région autrichienne de Lviv (Lwów). En 
1879, une Confrérie orthodoxe de la Vierge, placée, en 1894, sous la protection 
du tsar, tenta de s'opposer à l'appui caché que les évêques catholiques de Lublin 
et de Siedlce, ainsi que les jésuites de Galicie, donnaient à ces Ruthènes, tiraillés 
entre trois religions emblématiques de trois nationalités. 

Malgré la surveillance renforcée de la frontière, les catholiques romains de 
Volhynie apportèrent aussi leur appui à tous les uniates qui, assez nombreux, 
préféraient se cacher parmi eux plutôt que d'adhérer à l'orthodoxie russe. La 
question mériterait une étude particulière, signalons simplement le mécontente
ment russe, encore exprimé en 1890 par le journal de Saint-Pétersbourg Sever 
(le Nord) qui se déchaînait contre les nombreux « uniates insoumis » de la 
région de Chełm qui trouvaient asile dans le district frontalier de Włodzimierz 
(Volhynie), « l'un des coins les plus négligés de Russie », disait le journal, où 
les transfuges se cachaient et étaient accueillis par les populations protestantes 
(colons allemands) ou catholiques (Allemands ou Polonais). Ainsi, dans la 
soixantaine de colonies allemandes regroupant 6 800 habitants autour du village 
de Werbska, s'étaient glissés 380 uniates irréductibles, venus des provinces de 
la Vistule. Les orthodoxes étaient appelés à la vigilance31. 

Comme on sait, après des années de rétorsion pour introduire plus 
« d'éléments russes », réduire les églises catholiques de Chełm, y interdire les 

29. Une brève et excellente esquisse de cette annexion religieuse est donnée, entre 
autres, par P. P. Wieczorkiewicz, « Z genezy projektu wydzielenia Chełmszczyzny » (Genèse 
du projet de détachement de la région de Chełm), Rocznik lubelski, t. XXIII-XXIV, 1981- 
1982, p. 111-126. 

30. CDIAU, F. 442, inv. 826, n° 164, rapport du pristav (chef de la police) du secteur 
des Grottes de Kiev au gouverneur général, 15 nov. 1876. 

31. Article anonyme du Sever reproduit par Kraj, 1890, n° 14, p. 7. 
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pèlerinages à Częstochowa, priver d'héritage les enfants issus de « mariages de 
Cracovie » (mariages catholiques grecs ou romains contractés hors du territoire 
de l'empire russe), la région de Chełm revint assez massivement au catholicisme 
lors du prétendu « édit de tolérance » de 1905. C'est alors que cet « Ulster 
russe », comme l'appelle H. Seton-Watson, fut érigé par les Russes en diocèse 
orthodoxe autonome. Euloge, son évêque, porté par la vague nationaliste qui 
déferla de nouveau dès 1907, obtint, en 1911, le rattachement administratif de 
Chełm à la Volhynie, ce qui couronnait quarante ans d'annexionnisme politico- 
religieux. 

L'expansionnisme de la russité dans les trois provinces du Sud-Ouest où la 
place relativement importante du catholicisme s'était maintenue, malgré tout, 
jusqu'en 1864, s'imposa encore — outre toutes les mesures que nous venons de 
voir — par tout un faisceau d'actions destinées à souligner le caractère étatique 
de la religion orthodoxe et à renforcer son lustre. Évidemment les Polonais 
n'avaient que mépris pour les popes. J. Talko-Chryńcewicz, qui en avait plus de 
cent parmi ses patients, décrivait pèle mêle leurs familles de plus de dix enfants, 
leur grossièreté paysanne, leur ivrognerie, leurs idées politiques souvent social
istes, leurs maladies vénériennes, leur exploitation des paysans, leurs mouchar
dages aux autorités et déplorait que le Gouvernement en eût mis dans chaque 
village dans un but politique32, mais c'était précisément ce qui importait à Saint- 
Pétersbourg dans ces territoires de langue et de culture différentes, où seule la 
religion pouvait permettre de gagner le bas peuple et l'arracher aux anciens 
maîtres. 

En 1883, toute la presse nationaliste russe, créée spécialement pour la 
région, la Zarja (l'Aurore), le Kievljanin (le Kiévitain), la Rus' (la Ruthénie — 
étant entendu que le mot Rus' était ici, comme dans toute la littérature russe, 
assimilé à la « Russie » de Kiev, ou Volyn' (la Volhynie) de Żytomierz, fêtèrent 
avec ostentation le cinquantième anniversaire de l'ukase du 13 octobre 1833 qui 
avait rattaché le grand monastère basilien (uniate) de Poczajów (Počaev) à l'o
rthodoxie. Situé non loin de Włodzimierz et de Chełm, Poczajów allait devenir le 
symbole de la reconquête de l'Église byzantine après des siècles de domination 
polono-catholique. Déjà cloître orthodoxe avant l'invasion mongole (1240), 
l'endroit avait été fortifié par les Polonais et Michał Potocki, staroste de 
Kaniów, y avait construit une laure pour les moines basiliens, entre 1771 et 
1782. Le Kievljanin, surtout, adoptait, par la plume de son rédacteur, Pichno, un 
ton agressif qui rappelait la haine antisémite du Telegraf ď Odessa : « Puissent 
les fêtes de Poczajów, écrivait-il, ranimer l'esprit de la population orthodoxe 
dans sa lutte avec les restes d'un passé qui a offensé le sanctuaire national des 
habitants de ce pays33. » 

La promotion de Poczajów au rang de « sanctuaire national » orthodoxe, au 
point de confluence des courants catholique romain de Żytomierz — où venait 
d'être accepté un vicaire apostolique, Msr Kozłowski — et catholique grec de 
Lviv — où la cathédrale Saint- Jura focalisait l'ukrainité encouragée par l'Au
triche — , résonnait comme une mise en garde grand-russe. La commémoration, 
comme le montrait un article du Kraj signé « Longinus » avait été organisée 
avec une pompe qui mêlait très étroitement les symboles religieux avec ceux de 

32. Talko-Chryňcewicz, Z przeżytych dni..., p. 149. 
33. Kraj, 1883, n° 44, p. 8-9. 
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l'État. Cinq évêques orthodoxes y avaient pris part, à côté du gouverneur 
général Drenteln, du gouverneur de Volhynie, du maréchal de la noblesse de 
cette province (obligatoirement un Russe depuis 1863), du vice-ministre de 
l'Intérieur Orževskij. Pobedonoscev, ober-prokuror du Synode et eminence 
grise du tsar, ainsi que D. Tołstoj, ministre de l'Instruction publique, avaient 
envoyé des télégrammes et Platon, « métropolite de Kiev et de Halicz », avait 
prononcé un sermon appelant la laure de Poczajów à concourir à la conversion 
des autres confessions (inovercy) de Volhynie. Le titre même de ce dignitaire, 
avec son allusion à Halicz, soulignait la volonté russe d'étendre son pouvoir aux 
Ukrainiens orthodoxes de Galicie autrichienne et, éventuellement, d'y convertir 
également les uniates. C'est ce que tenterait vainement de faire le général Brusi- 
lov lors de son offensive de 1914-1915 contre l'Autriche et ce que réaliserait 
Staline, après l'annexion de Lwów, en 1946. En attendant ces lointains dévelop
pements, les Russes croyaient pouvoir compter sur une fraction effectivement 
assez importante de l'opinion des Ruthènes orthodoxes de Galicie, appelée les 
moskalophiles (les amis de Moscou), et ne cachaient pas que Poczajów, située à 
7 km de la frontière de l'empire d'Autriche, allait devenir un centre de propa
gande. Les fêtes furent l'occasion d'annoncer la création d'une Confrérie de 
Poczajów ouvertement destinée à accueillir, protéger et encourager les ortho
doxes de Galicie. La provocation vis-à-vis de Vienne était patente34. Il s'agissait 
aussi de s'opposer aux organisations autonomistes ukrainiennes uniates que 
Vienne tolérait, voire encourageait contre les Polonais, et aux organisations 
polonaises de cette même Galicie, comme la Macierz polska de Lwów qui ten
dait à poloniser les Ukrainiens. Dans cette guerre culturelle et religieuse, le rôle 
d'avant-poste orthodoxe de Poczajów fut plus net encore, en 1884, lorsqu'y fut 
créé un dépôt de livres et brochures « à distribuer aux pèlerins » par le canal de 
la Confrérie. Cette littérature était fournie par la Société d'alphabétisation 
(Obščestvo gramotnosti), subventionnée par l'Instruction publique, qui avait 
créé un magasin central à Kiev et avait déjà suscité quatorze petites biblio
thèques auprès d'écoles populaires dirigées par des popes et destinées à russifier 
les paysans ukrainiens du Sud-Ouest35. 

RELIGIONS ET NATIONALISMES 
Pendant toute la fin du XIXe siècle, l'aggravation des relations politiques 

austro-russes s'accompagna de ce genre de provocations, les populations 
ruthènes de Galicie étant officiellement appelées « russes » à Saint-Pétersbourg. 
Comme en Pologne au XVIIIe siècle, ou dans les régions de l'Ouest de l'empire 
avant 1839, une « protection » ostensible était fournie aux « uniates convertis » 

34. Ibid., 1883, n° 45, p. 9. Le très fort courant russophile chez les Ruthènes de Gali
cie autrichienne — orthodoxes, mais aussi parfois, par haine des Polonais, uniates — est très 
bien analysé avec une riche bibliographie par Jarosław Moklak, Lemkowszczyzna w drugiej 
Rzeczypospolitej (les Lemki dans la IIe République polonaise), Kraków, 1997, notamment 
dans le chap. « Geneza sympatii do Rosji », p. 19-24. 

35. Kraj, 1884, n° 13, p. 11. La même année se tint à Kiev une assemblée générale 
des évêques orthodoxes en présence de Pobedonoscev. Malgré les dénégations du Kievljanin, 
cette assemblée, où se trouvait aussi le métropolite serbe, avait un caractère anti-autrichien et 
visait à préparer une éventuelle récupération des uniates de Galicie, voire de Hongrie, comme 
le signalait, à Varsovie, la Gazeta narodowa, n° 39, p. 18 
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que la propagande réussissait toujours à attirer de Galicie vers Poczajów et la 
revendication territoriale pointait de plus en plus sous le prétexte religieux. 
Ainsi, en 1892, à l'occasion de quelques dizaines de conversions, furent organi
sées de grandes fêtes religieuses à Włodzimierz et la Vierge de Poczajów fut 
promenée le long de la frontière autrichienne en une immense procession de 
18 km, accompagnée, pour lever toute ambiguïté, de quelques régiments russes. 
Les milliers de pèlerins amenés de toute l'Ukraine rive droite à Poczajów étaient 
censés témoigner de la vitalité expansi ve de l'orthodoxie36. 

L'Église orthodoxe, principal appui du trône et instrument de l'impéria
lisme, était évidemment appelée, dans toutes les grandes circonstances poli
tiques, à fournir sa caution sacralisante et les réticences de l'Église catholique à 
jouer le même rôle la désignaient régulièrement à l'opprobre des autorités. Quel
ques exemples suffisent à illustrer ce déséquilibre dans le prestige politico- 
social. 

Le 15 novembre 1884, le ministre de l'Intérieur appela tous les gouver
neurs à organiser des commémorations locales de la Charte de la noblesse, 
édictée par Catherine II, un siècle plus tôt, le 21 avril 1785. À côté des autorités 
civiles et des écoles, le clergé devait jouer le plus grand rôle dans cette 
glorification. Il avait été ordonné de commencer la fête le jour des saints Cyrille 
et Méthode, le 4 avril. Comment le clergé catholique, si lié à la noblesse polo
naise, réduite de mille façons depuis plus de cinquante ans, eût-il pu sincèrement 
diffuser et commenter favorablement la brochure des frères Ivan et Pavel 
Kaškarov, la Mission actuelle de la noblesse russe (15 pages), que le ministre 
voulait voir exposée partout ? La noblesse y était définie comme « la catégorie 
(soslovie) historiquement constituée des meilleurs représentants de la Russie » 
qui, « par la logique même des choses, devait jouer le rôle dirigeant de la masse 
du peuple »37. 

Un autre centenaire, celui du prétendu « retour » des terres « russes » 
d'Ukraine, c'est-à-dire des derniers partages de la Pologne, fournirent l'occasion 
d'ancrer toujours plus dans les esprits la fallacieuse conviction que l'ancienneté 
de l'orthodoxie dans le sud-ouest de l'empire était inséparable de la domination 
russe. Tous les évêques et confréries orthodoxes furent appelés par Durnovo, 
ministre de l'Intérieur, à renforcer leur empreinte dans la région. Le gouverneur 
général A. P. Ignaťev, empressé, voulut d'abord fêter l'événement en 1893, 
mais on lui fit observer que la totalité de la Volhynie n'avait été annexée que 
lors du troisième et dernier partage de la Pologne, après le manifeste du général 
Tutolmin, en 1795. Les fêtes de 1895 permirent enfin aux popes de célébrer le 
caractère iskoni russkij (russe depuis toujours) de la région ; de nouvelles églises 
reçurent leurs coupoles, des icônes furent restaurées en grand nombre, à grand 
renfort de processions et de défilés militaires38. 

L'Église catholique, face à cette puissance éclatante, refusait de se solidari
ser et s'attirait la fureur méprisante du pouvoir. 

À peine avait-il été confirmé à Żytomierz comme administrateur des évê- 
chés vacants que Msr S. M. Kozlowski s'exposa aux foudres de la hiérarchie 

36. Kraj, 1892, n° 22, p. 14, et n° 41, p. 20. 
37. CDIAU, F. 442, inv. 537, n° 226. Le titre original de la brochure était : Совре

менное назначение русского дворянства. 
38. Ibid., inv. 646, n° 16. 
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orthodoxe et de la presse nationaliste de tout l'empire. Le curé catholique de 
Korostyszew, dans la province de Kiev, Morawicz, ayant reçu le métropolite 
orthodoxe de Kiev, Platon, avec les honneurs dus à un évêque, Kozlowski lui 
adressa un blâme et lui imposa un acte de contrition. Un comportement si ouver
tement hostile déchaîna, pendant les derniers mois de 1884, une campagne dans 

toute la Russie contre le «jésuitisme » et « l'intrigue polonaise ». Le journal Rus' publia un article dénonçant les Polonais dans leur ensemble qui, bien qu'aff

aiblis et dispersés, continuaient leurs complots contre « notre foi et notre natio
nalité ». Le Kievljanin, le Svet, l'Écho, le Južnyj kraj (la Région du Sud) et sur
tout les très influentes Moskovskie vedomosti (les Nouvelles de Moscou) de 
Katkov se livrèrent à de violentes attaques du « fanatisme » polonais auxquelles 
le Kraj répondait avec embarras, dénonçant l'outrance. Mais l'affaire tombait 
mal, au moment où le climat politique était alourdi par de graves manifestations 
estudiantines pro-ukrainiennes lors du 50e anniversaire de l'université de Kiev 
qui avaient obligé à la fermer. Les deux scandales firent la une des journaux, le 
réactionnaire Novoe vremja mettant le comble à l'indignation contre le « polo- 
nisme » et « l'ukrainisme » souvent amalgamés. Le Kraj se hasarda à répliquer 
trop hardiment que les faits avaient été déformés, gonflés, que les journaux 
russes n'avaient pas le monopole de la vérité et n'étaient pas infaillibles. Cens
uré, il dut expliquer, quelques numéros plus tard, qu'il souhaitait seulement 
plus de retenue, mais comprenait l'inutilité des conflits entre religions. Kozłow- 
ski fut condamné par le ministre de l'Intérieur à une privation de moitié de son 
traitement qui fut versée à Lubowidzki, son suffragant de Kamieniec39. 

Il faut avouer que guerroyer contre l'Église officielle et la traiter de schis- 
matique, comme il était courant, ne pouvait amener aucune amélioration pour 
les catholiques romains. J. Iłgowski déplorait, au même moment, que plus de 
cent prêtres eussent disparu en quinze ans sans être remplacés, la plupart s' occu
pant maintenant de deux paroisses à la fois. Il suggérait, en tout irréalisme, de 
demander aux autorités la permission de faire venir des prêtres de Varsovie, ce 
qui serait attractif pour eux « car, écrivait-il, les paroissiens d'ici appartiennent 
surtout à la noblesse alors que les paroisses rurales du Royaume ou de Lituanie 
n'ont que des paysans pauvres40 ». Les autorités se souciaient bien peu de ren
forcer l'effectif catholique. Bien au contraire. En 1891, la formation des popes 
fut encore améliorée. Jusque-là, elle s'était faite, pour la Volhynie, dans l'ancien 
et prestigieux lycée de Krzemieniec, confisqué aux Polonais en 1832, mais qui 
commençait à vieillir et, surtout, était excentré. Le séminaire orthodoxe fut alors 
installé au chef-lieu de la province, ce en quoi le journal russe Volyn' voyait 
« une récompense pour la population qui a su conserver sa foi, face aux 
influences étrangères rapaces, victoire sur la latinité et triomphe de l'idée russe 
sur la polonité41 ». 

Un tel climat de haine mutuelle ne pouvait qu'engendrer chez les catho
liques des formes de piété frileuse et un grand conservatisme. Au témoignage de 

39. Kraj, 1884, n° 35, p. 5 et 18 (reproduction de l'article de Rus") ; n° 36, p. 5-6 
(reproduction de Moskovskie vedomosti) ; n° 38, p. 1 ; n° 42, p. 1. 

40. Ibid., 1884, n° 36, p. 19. 
41. Ibid., 1891, n° 6, p. 15. Novoe vremja annonçait quelques jours plus tard que des 

missionnaires seraient spécialement formés au séminaire orthodoxe de Podolie pour lutter 
contre le stundisme. 
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W. Podhorski, nombreuses étaient les grandes familles qui, entre 1863 et 1880, 
avaient envoyé leurs enfants étudier de préférence chez les jésuites polonais de 
Galicie. Au retour, leur foi était entretenue uniquement dans le cercle familial. 
Un prêtre était régulièrement invité à célébrer une messe dans la chapelle du 
domaine. Il était presque régulièrement lui-même d'origine noble modeste, mais 
officiellement reconnue par la heroldia, la seule catégorie qui fût autorisée à 
acquérir les quatre ans d'études élémentaires nécessaires à l'entrée au séminaire. 
Pour l'accès au séminaire orthodoxe, l'exigence était la même, mais tout fils de 
pope avait accès aux études. Bien entendu, souligne W. Podhorski, « il était 
impossible d'imaginer une maison de propiétaires terriens où eussent régné des 
convictions laïques42 ». Sans aller jusqu'à croire Melchior Wańkowicz qui 
affirme que beaucoup de femmes pieuses de Lituanie étaient persuadées que la 
Vierge appartenait à la noblesse puisqu'on la nommait « noble dame » dans les 
litanies, il faut bien admettre que la piété entretenue dans le cocon des rés
idences rurales polonaises était quelque peu engourdie et très conservatrice. En 
Ukraine comme en Lituanie, le tableau peint par Janina Żółtowska était valable : 

On évitait tout ce qui pouvait revêtir l'apparence d'une manifestation. Les zéla
teurs catholiques reprochaient sa léthargie à la société. Les courants libéraux, et donc 
laïcs, pénétraient alors beaucoup les esprits, mais la fidélité à la tradition et une honnêt
eté innée comptaient encore. Lorsque l'on considère vers quelles impasses sont allés 
des peuples plus énergiques et prétentieux, il faut être reconnaissant aux dwory polo
nais (riches résidences rurales) pour leur solide attachement aux usages séculaires et 
pour la simplicité et l'opiniâtreté avec lesquelles ils ont su les conserver43. 

Les réductions permanentes engendrant la peur, la foi catholique se raboug
rissait. En décembre 1891, le Kraj annonçait comme un succès que, pour la 
neuvième année consécutive, allait paraître un almanach 1892, le Kalendarz 
kijowski qui publiait encore les fêtes catholiques, comme les nombreux calen
driers d'autrefois paraissant à Berdyczów ou Winnica44. Pourtant les timides 
rapprochements tentés au début du règne d'Alexandre III avaient cessé et la 
fureur xénophobe grand-russe se donnait à nouveau libre cours. En 1888, le 
gouverneur de Podolie écrivait dans son rapport annuel au tsar qu'il avait encore 
fallu recourir à l'égard de certains prêtres catholiques « les plus contaminés par 
le fanatisme » à des mesures d'éloignement dans des monastères ou des parois
ses isolées. Il décrivait ensuite les manifestations de piété auxquelles donnaient 
lieu les visites épiscopales dans les paroisses. Elles se préparaient comme des 
fêtes, on faisait des quêtes pour leur donner tout le lustre possible, des prêtres en 
très grand nombre arrivaient de partout pour honorer l'évêque, même d'endroits 
reculés du doyenné. Le gouverneur rapportait que, pour éviter cette « inutile 
solennité », il avait interdit aux prêtres de s'assembler sans invitation nominale 
de l'évêque, de quêter et de manifester ces honneurs en dehors des églises. Mais, 
déplorait-il, « l'énorme attroupement de gens et le nombre du clergé catholique 
donnait à l'évêque un lustre peu souhaitable, difficile à éviter ». 

42. W. Podhorski, Ziemiaństwo na Ukrainie (les Propriétaires terriens d'Ukraine), 
Kraków, Bibliothèque Jagellonne, ms. 9831, p. 61-62. 

43. J. z Puttkamerów-Żółtowska, Inne czasy, inni ludzie (Autres temps, autres gens), 
London, Alma Books, 1959, p. 46. 

44. Kraj, 1891, n° 47, p. 13. 
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À part cela, continuait ce rapport à Alexandre III, une série de mesures 
avait été prise pour limiter encore l'influence catholique : les frontières étaient 
surveillées pour empêcher les contacts des prêtres avec les jésuites de Galicie 
autrichienne ; le nombre de prêtres autorisé lors des fêtes patronales avait été 
réduit à trois : les foules, de ce fait, étaient moins conséquentes ; les confréries 
du rosaire avaient été interdites et la police veillait strictement, dans les églises, 
à ce qu'elles ne se reformassent pas ; la police veillait aussi à empêcher toute 
création d'école polonaise. Le clergé orthodoxe, soulignait le gouverneur, parti
cipait à cette « lutte contre la propagande catholique ». Ses évêques visitaient 
« les lieux les plus connus pour leur fanatisme » et y célébraient des offices 
pompeux, avec des prêches édifiants. Tout cela, concluait-il, resterait toujours 
insuffisant si l'on ne prenait pas d'autres mesures pour développer la foi ortho
doxe et pour « rendre les dignitaires catholiques plus responsables ». Il répétait 
et développait ces arguments dans un mémoire séparé, envoyé au gouverneur 
général Ignaťev45. 

Lorsque l'on songe que ces actions étaient menées conjointement à celles 
contre les Allemands, les Tchèques et surtout contre les Juifs, persécutés comme 
jamais depuis 1882 — leur expulsion des villages et d'une bande frontière, à 
l'Ouest, de 50 km était devenue l'occupation permanente de la police — on 
mesure le climat d'intolérance générale qui régnait au moment où la naïve 
France allait conclure son alliance et se prendre d'amour pour l'âme russe. 

En 1890, un correspondant anonyme de Volhynie publiait dans les Moskov- 
skie vedomosti de Katkov un article dénonçant la réapparition de croix catho
liques sur les chemins, autour de Równe. Vingt-cinq ans plus tôt, on l'a vu, 
Bezak les avait fait supprimer, car ces croix « donnaient un air trop catholique à 
la région », où elles étaient honorées comme des monuments aux victimes de 
l'insurrection. Les nouvelles croix devaient être éliminées comme des « signes 
d'hostilité au Gouvernement et à l'orthodoxie46 ». Orthodoxie et russité ne ces
saient de parfaire leur mainmise sur la région, comme le proclamait un ouvrage 
publié à Saint-Pétersbourg en 189547. 

L'avènement de Nicolas II ne se signala guère par un relâchement dans le 
primat incontesté de l'orthodoxie dans le Sud-Ouest. Certes, le tsar, lors d'une 
visite à Kiev, où la communauté catholique s'était beaucoup accrue du fait de 
l'exode rural (elle atteignait 39 913 fidèles en 1912 dans cette ville en pleine 
expansion de près de 250 000 habitants), accepta d'y faire construire, aux frais 
de l'État, une deuxième église catholique, mais son libéralisme s'arrêta là. 

Fin 1898, le gouverneur général M. I. Dragomirov exigea des gouverneurs 
des trois provinces que l'on obligeât à démissionner une trentaine de secrétaires 
de volosť (circonscriptions policières) d'origine polonaise convertis à l'ortho
doxie, mais dont les épouses étaient catholiques. Après une enquête policière où 

45. CDIAU, F. 442, inv. 542, n° 100. 
46. Kraj, 1890, n° 28, p. 15. 
47. N. P. Malyševskij, Западная Русь в борьбе за веру и народность (la Ruthénie 

[la Russie dans l'esprit russe] de l'Ouest en lutte pour la foi et la nationalité), SPb., 1895. En 
1892, Kozłowski, qui s'était complètement soumis à Saint-Pétersbourg, devint archevêque 
catholique de Moguilev, laissant de nouveau les trois provinces d'Ukraine sans évêque. Le 
vicaire capitulaire Cyryl Lubowidzki, très âgé, devint évêque de Żytomierz en 1897, un an 
avant sa mort. Il fut remplacé, le 9 juin 1898, par Msr Kłopotowski, puis, en 1901, par M§r 
Niedzielkowski, cf. Mańkowski, op. cit., p. 52. 
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le nom et la situation de chacun furent transmis à Kiev, il fut décidé que la 
conversion de ces fonctionnaires n'offrait pas une garantie suffisante contre la 
« propagande polonaise du fanatisme », d'autant plus que certains avaient accès 
au secret de la localisation des armées48. 

LES FAUX-SEMBLANTS DE LEDIT DE TOLÉRANCE DE 1905 

Seul l'ébranlement du trône de 1905 rendit brièvement aux catholiques des 
provinces du Sud-Ouest une liberté qu'ils avaient oubliée. Ledit de tolérance 
permit, comme on sait, un moment, l'usage sans entrave des langues autres que 
le russe, la participation à une vie politique, l'ouverture d'écoles, l'édition de 
journaux. De nombreux prêtres s'engagèrent dans ces actions à coloration le 
plus souvent national-démocrate. Piotr Mańkowski, l'un des très rares aristo
crates polonais à être passé par le séminaire catholique de Żytomierz, de 1896 à 
1900, et qui fut prêtre à Kamieniec de 1902 à 191 1, raconte, dans ses mémoires, 
qu'à l'automne 1906 il invita, comme beaucoup de ses confrères, des mission
naires de Galicie, profitant de la nouvelle liberté de culte. L'œuvre scolaire fut 
particulièrement active et attira rapidement de nouvelles répressions russes49, 
avant même les répressions politiques50. Les entraves à la vie catholique montrèr
ent vite toute l'ambiguïté du libéralisme de 1905 et l'hostilité totale des milieux 
tsaristes conservateurs. 

Dès novembre 1906, Suvorin attaquait les Polonais dans Novoe vremja 
pour leur action de reprise en main des ex-uniates de la région de Chełm et pour 
leur volonté de « repoloniser » la Biélorussie et l'Ukraine rive droite. Il dénonç
ait les « nouveaux Loyola » apparus dans ces parties de l'empire et la presse 
nationaliste polonaise qui les soutenait (le Dziennik wileński, journal de Vilna, et 
le Dziennik kijowski, journal de Kiev). Le nouveau journal national-démocrate 
polonais de Kiev appelait régulièrement à verser des dons pour la construction 
d'une troisième église catholique à Kiev, Saint-Nicolas, et donnait déjà tous les 
détails de la décoration, les noms des artistes, auteurs des vitraux, etc.51. 

Devant l'apparition de quelques nonnes — que l'on n'avait plus vues 
depuis des décennies en Podolie — le gouverneur Euler, redoutant la multipli
cation d'écoles catholiques, les interdit. Le père Mańkowski ne put introduire 
que quelques sœurs du Sacré-Cœur habillées en civil, qui créèrent des crèches et 
une école de couture clandestine à Kamieniec. Une « Société de bienfaisance 
catholique » fut aussi accréditée dans cette ville, en février 1907 et, comme dans 
toutes les petites écoles de la vaste société culturelle polonaise Oświata de Kiev, 
le clergé tenta un moment de réparer la négligence totale où il avait laissé (ou dû 
laisser) les masses de la petite noblesse déclassée, afin de renouer l'ancienne 
solidarité de celle-ci avec l'aristocratie. K. Dunin-Borkowski s'employait à cette 

48. CDIAU, F. 442, inv. 697, n° 306, correspondances entre les gouverneurs et le 
gouverneur général, oct.-nov. 1898. 

49. L. Zasztowt, « Polskie szkółki ludowe na Ukrainie w 1. 1905-1914 » (les Écoles 
populaires polonaises en Ukraine de 1905 à 1914), Rozprawy z dziejów oświaty (Études sur 
l'histoire de l'enseignement), t. XXXIII, 1990, p. 87-105. 

50. D. Beauvois, « La renaissance politique et culturelle des Polonais d'Ukraine 
autour de 1905 », Bulletin de la société d'histoire moderne et contemporaine, Paris, 
nov. 1991, p. 13-21. 

51. Dziennik kijowski, 8/21 nov. 1906 et 6/19 avr. 1907. 
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tâche socio-religieuse, beaucoup trop tardive, qui apparut désespérée et inutile 
dès que le système électoral pour la deuxième douma exclut ce groupe de 
l'électorat potentiel des Polonais52. 

En fait, l'énorme machine nationaliste russe restait en place. Poczajów 
continuait à jouer son rôle de bastion de l'orthodoxie et éditait maintenant un 
Počaevskij listok, bulletin chauvin et intolérant qui s'en prenait à tous les 
ennemis du peuple russe : Tołstoj et ses théories diaboliques, les libéraux, les 
socialistes, les Juifs, les Polonais, les sectes, les colons53, tandis que la police 
dénonçait aux gouverneurs de province les agissements de la population polo
naise catholique, accusée sans cesse de « vanter sa foi » et « d'inciter les ortho
doxes à se convertir », ce qui provoquait de nombreuses querelles54. 

Dès 1908, le succès des nationalistes russes à la douma, où la création d'un 
collège électoral spécial pour le clergé orthodoxe fut décisif, permit au Gouver
nement de Stolypin de revenir aux méthodes d'avant 1905. Le curateur de l'a
rrondissement scolaire de Kiev informait le gouverneur général Suxomlinov qu'il 
avait, malgré une pétition des parents, fait déplacer le curé de Toporyszcze 
(district de Żytomierz) qui refusait d'enseigner le catéchisme en russe. Après le 
décret sur la liberté religieuse du 27 avril 1905, un règlement provisoire sur 
l'enseignement religieux dans les écoles avait pourtant été élaboré au ministère 
de l'Instruction publique, le 22 février 1906, qui prévoyait un enseignement 
facultatif donné dans la langue déclarée par écrit par les parents. Ce prêtre, 
Andrzej Koptynik, avait convaincu, prétendait le curateur, les ex-uniates de ce 
village que, en tant qu'anciens catholiques, ils étaient Polonais. Malgré la 
confirmation écrite des intéressés à l'évêque, le curateur expliquait longuement 
que de tels retours en arrière risquaient de provoquer un mouvement très 
dommageable à la russification. Trepov, successeur de Suxomlinov, décida, le 
7 juillet 1912, que le choix de la langue dépendrait uniquement des instituteurs, 

52. Mańkowski, op. cit., p. 78-101. La responsabilité du clergé catholique dans 
l'isolement et le dénuement où était tombée la szlachta déclassée avait été dénoncée plusieurs 
fois dans le Kraj. J. Iłgowski y écrivait déjà en 1883 : « II fut quand même un moment où les 
tenanciers (czynszownicy) se distinguaient plus nettement des paysans [...], mais laissés à 
eux-mêmes sans école, parmi un élément étranger, ils ne pouvaient que perdre une partie de 
leur origine et oublier leur langue. On ne peut sûrement compter cela comme un mérite de 
notre clergé [...], si celui-ci (ou tout autre personne) avait été plus attentif au sort de cette 
szlachta sans terre, elle ne serait sûrement pas tombée si bas qu'elle l'est aujourd'hui... » 
(n°l-2,p. 12-13). 

53. Cf. une charge à ce sujet du révolutionnaire ukrainien Orest Levickij dans le 
journal Свобода и право (la Liberté et le droit), n° 43, févr. 1905. Le monastère éditait aussi 
des livres contre l'identité ukrainienne comme De Witte, Чему нас учат Поляки : галицкая 
Русь и Поляки с 1860 по 1904 год (Ce que nous apprennent les Polonais : la Rus' de Galicie 
et les Polonais de 1860 à 1904), Počaev, 1906, d'où l'animosité des Ukrainiens de « Spilka » 
qui dénonçaient aussi dans leur journal Правда, n° 1, du 3/16 oct. 1908, l'alliance des moines 
de Poczajów, Héliodore et l'archimandrite Vitalij, avec les Centuries noires. Cet article, inti
tulé « La Volhynie s'éveille », souligne que ces animateurs de l'ultra-réactionnaire « Union 
du Peuple russe » ont parti lié avec l'aile la plus conservatrice de l'aristocratie polonaise 
d'Ukraine, les Potocki, les Grocholski, les Sanguszko, etc., ce qui est bien vu, mais n'exprime 
pas le point de vue de la majorité polonaise locale qui est catholique cléricale et anti-russe. 

54. Par exemple, rapport de la police de Gródek, 7 juin 1906, CDIAU, F. 302, inv. 2, 
n°16. 
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toujours russes, et qu'ainsi le problème de l'enseignement de la religion ne se 
poserait plus55. 

Le 15 octobre 1908, le gouverneur de Kiev informa Suxomlinov d'un fait 
qui montrait encore mieux le retour aux vieilles obsessions contre l'esprit 
« latino-polonais ». Il avait reçu de Jan Wistenberg, curé de Chodorków, dans le 
district de Skwira, une lettre dont ľ en- tête était : Parochus ecclesiae parochialis 
chodorkoviensis-Chodorkovia, Ucraina. Bien que la lettre fut en russe, cette ins
cription était contraire à l'usage du russe dans les correspondances officielles. 
Le gouverneur général pria les gouverneurs de ses trois provinces d'interdire de 
telles pratiques, ce qui déclencha le zèle du gouverneur de Volhynie qui, le 
13 juillet 1910, demanda à Trepov d'exiger de l'évêque de Łuck-Żytomierz 
l'interdiction des cachets ou inscriptions en latin sur les actes de baptême56. 

DES RELIGIONS FERMENTS DE HAINE 

Jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, les rapports religieux ne 
cessèrent d'exprimer les haines nationales et de se formuler en stéréotypes tot
alement sclérosés, mais d'un très grand pouvoir mobilisateur. Les plus hauts re
sponsables de l'administration tsariste, comme les dignitaires de l'Église catho
lique, opéraient par anathèmes et invectives d'un autre âge en diabolisant 
l'Autre, rejetant totalement la tolérance qui avait été proclamée en avril 1905. 

Dans son rapport pour l'année 1909, adressé au gouverneur général, Euler, 
gouverneur de Podolie, consacrait tout un passage aux « Polonais qui relevaient 
beaucoup la tête » et, après leur avoir reproché d'acheter de nouveau des terres, 
d'être trop présents dans les expositions agricoles, il en venait à l'obsession du 
prosélytisme polonais : 

Assimilant la nationalité polonaise au catholicisme, la pensée des Polonais, et 
surtout des prêtres, est tendue, disait-il, vers le plus grand nombre possible de 
conversions des orthodoxes et recourt à tous les moyens possibles pour poloniser la 
population. Au début d'octobre a ainsi été découverte toute une officine auprès de la 
cathédrale de Kamieniec qui s'occupait spécialement de capter des orthodoxes, 
d'écrire pour eux des demandes, ou de les aider financièrement. Bien que les prêtres 
coupables soient poursuivis, les peines qu'on leur inflige n'atteignent pas leur but, car 
l'évêque les soutient et les transfère dans des paroisses meilleures. Ils sont ainsi 
encouragés à continuer dans le même sens57. 

La guerre des nerfs et les petites provocations finissaient cependant tou
jours à l'avantage du pouvoir. Le père Piotr Mańkowski se fait gloire, dans ses 
mémoires, de n'avoir parlé qu'en français avec Euler, lors de la visite de celui-ci 
à la Société de bienfaisance catholique de Kamieniec, pour éviter la langue 
russe, mais lorsqu'en 1910, il alla aux États-Unis pour un congrès eucharistique, 
il le paya de sa cure et, malgré une pétition de ses paroissiens, dut s'installer à 
Żytomierz, sans fonction, tandis que son vicaire Żukowski, après une perquisit
ion, était déplacé à Kiev. Le gouverneur avait appris qu'à Washington, Mań- 

55. CDIAU, F. 442, inv. 858, n° 418. 
56. Cette chasse aux inscriptions fait partie d'une élimination plus générale des signes 

de la polonité qui avaient reparu depuis 1905 comme, par exemple, les enseignes de magasins, 
CDIAU, F. 442, inv. 855, n° 187. Les mêmes préoccupations se retrouvent dans des rapports 
de police de janvier 1914, ibid., inv. 864, n° 17. 

57. CDIAU, F. 442, inv. 641, n° 704. 
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kowski avait assisté à l'inauguration du monument aux héros de l'indépendance 
américaine, les Polonais Kościuszko et Pułaski58. 

L'affaire monta jusqu'à Nicolas II dans le rapport du gouverneur général 
Trepov pour 1910. Celui-ci ajoutait que le voyage avait aussi un sens patrio
tique, puisque le monument de Washington avait été inauguré par l'Union natio
nale polonaise d'Amérique. Il marquait que l'on ne parlait pas de restaurer la 
Pologne dans les provinces du Sud-Ouest, mais que l'on avait quand même 
saisi, en plus de dix endroits, des médailles de la vierge de Częstochowa portant 
l'inscription « Reine de Pologne, soutiens-nous et conduis-nous » et, au revers, 
les dates de 1830, 1863 et 1905 avec les blasons de Pologne, Lituanie et 
Ruthénie. 

Le plus haut responsable de l'Ukraine rive droite détaillait encore pour le 
monarque « les entorses grossières » à la loi de tolérance d'avril 1905 que se 
permettaient les Polonais. Les retours d'ex-uniates au catholicisme étaient 
présentés comme des menées séditieuses : il y en avait eu 58 dans la seule pro
vince de Kiev en 1905, 658 en 1906, 406 en 1907 et le mouvement « s'amp
lifiait » désormais ainsi : 

1909 1910 
Kiev 
Podolie 
Volhynie 

259 
266 
337 

147 
273 
327 

Ces chiffres assez insignifiants étaient présentés comme le danger d'une 
hydre. Trepov ne craignait pas de faire remarquer que les Polonais aimaient tirer 
argument de la conversion au catholicisme de plusieurs membres de la famille 
impériale; qu'ils essayaient d'agir sur les paysans « russes » et les ouvriers de 
leurs domaines agricoles; que les prêtres se moquaient des gens qui épousaient 
des orthodoxes, les vexaient en public, les privaient de sacrements. L'arche
vêque orthodoxe de Żytomierz avait essayé d'en faire autant, mais le Saint- 
Synode avait cassé sa décision comme contraire à la loi. Il réclamait donc un 
retour au primat de l'orthodoxie. 

Le dernier point du rapport touchant les religions portait sur les écoles 
clandestines où de nombreux prêtres intervenaient. Le mouvement était déjà 
presque étouffé, mais quelques familles orthodoxes envoyaient leurs enfants 
dans les dernières, pensant qu'il était utile de connaître le polonais pour obtenir 
du travail dans les richissimes domaines polonais. En 1909 et 1910, on avait 
encore découvert et fermé 6 et 5 écoles dans la province de Kiev, 2 et 1 en 
Podolie, 1 et 5 en Volhynie. Désormais, une loi du 9 février 1911 précisait que 
non seulement les enseignants, mais ceux qui les aidaient matériellement (fonds 
et locaux) seraient jugés. Quelques prêtres et laïcs étaient déjà tombés sous le 
coup de cette loi. Depuis mai 1910, la diffusion des catéchismes et livres rel
igieux en polonais avait d'ailleurs été interdite de nouveau par le ministère de 
l'Instruction publique59. 

Le plus virulent dans la vague nationaliste qui montait, après l'effroi de 
1905-1906, était le gouverneur de Volhynie, qui écrivait, en 1911, à Nicolas II 

5 8 . Mańkowski , op. cit. , p . 1 8 1 . 
59. CDIAU, F. 442, inv. 642, n° 497. 
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que « l'autodétermination des nationalités se déverse sous la forme d'une haine 
monstrueuse des nations. Il faut ainsi vivre côte à côte avec des ennemis qui 
cachent leur rancœur et leur haine ». C'était, selon lui, le clergé catholique qui 
menait une propagande fine, insidieuse. Ce clergé était un parti chauvin, orga
nisé, discipliné, face à un clergé orthodoxe trop passif qui laissait partir des 
sujets fidèles et se préparait des ennemis fanatiques. Le gouverneur ne cachait 
pas sa rage de voir les catholiques associer toujours leur religion à la supériorité 
nobiliaire, touchant là la racine même d'un très ancien complexe national60. 

Jusqu'à ce que la révolution et les grandes manœuvres diplomatico-mili- 
taires de 1914-1920 ne changeassent totalement les données de la question polo
naise, les rivalités russo-polonaises en Ukraine gardèrent le même caractère de 
guerre feutrée et de haine sur fond religieux. En 1913 encore, le chef de 
Yoxrana faisait étroitement surveiller les « cercles d'artisans » que le père 
Baranowski dirigeait à Kiev, ou les activités éducatives d'une société baptisée 
Dźwignia (le Ressort), à Żytomierz, où les pères Skulski, Czyżewski et 
Dubowski secondaient quelques notables61. La foi catholique continua à associer 
patriotisme et prudence effrayée. Contrairement aux craintes de la police, le 
cinquantenaire de l'insurrection, en 1913, ne donna lieu à aucune manifestation, 
mais le club Ogniwo (le Maillon) de Kiev obtint l'autorisation de représenter des 
pièces de théâtre telles que la Varsovienne de Wyspiański ou Bethléem de 
Lucjan Rydel (créé à Lwów en 1904). Le gouverneur s'indigna à la lecture du 
rapport de police sur cette dernière pièce dont le fond était « profondément 
cléricalo-jésuitique ». La Vierge Marie prononçait, en effet, dans le dernier 
tableau, un discours sur la nécessité de rejeter un siècle de souffrance et 
François-Joseph était présenté comme un espoir. « L'impression de Bethléem 
sur les habitants de Kiev, écrivait la police, a été très forte : larmes, sanglots 
hystériques, discussions aux entractes, agitation lors de la prière des insurgés, 
exprimaient nettement l'état d'esprit des spectateurs. » Et comme le spectacle 
avait été donné quatre fois, la propagande était sans masque62. 

La communauté religieuse orthodoxe des Russes et des Ukrainiens contri
buait à isoler toujours plus la minorité polonaise, si puissante fût-elle sur le plan 
économique. Or l'attitude de refus obstiné des catholiques romains à l'idée d'un 
développement de l'uniatisme, devenu à la fin du XIXe siècle, la religion natio
nale de nombreux Ukrainiens de Galicie, rendait impossible toute éventuelle 
reprise de contact avec le peuple ukrainien local. 

Des tentatives — il est vrai trop visiblement récupérées par le panslavisme 
russe — avaient pourtant été faites à partir de 1892. Des prêtres tchèques et 
moraves avaient fondé à Velehrad une société ď« Apostolat de Cyrille et 
Méthode » à laquelle le métropolite uniate de Lwów, Szeptycki, intronisé en 
1900, s'était intéressé, ainsi que le père Augustin Palmieri, du Vatican. En 1907 
et 1909, en plein mouvement néoslave, des popes orthodoxes avaient assisté aux 
réunions annuelles de Velehrad. Pie X avait exprimé sa sympathie pour un ra
pprochement avec les Églises d'Orient, tandis que le prince Grigorij Trubeckoj ou 

60. Ibid. 
61. Ibid., F. 274, inv. 1, n° 3136. 
62. Ibid., inv. 4, n° 206. À la lecture de ce rapport, le gouverneur notait : « Accorder 

la plus sérieuse attention à l'activité du club Ogniwo et le fermer à la première occasion ». 
Après une autre demande en 1914, toutes les pièces proposées furent censurées. Ibid, n° 205. 
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le philosophe V. Solov'ev s'intéressaient au catholicisme romain, mais ces rêve
ries d'hommes de plus ou moins bonne volonté n'étaient que très marginales. En 
1911, parut, à Cracovie, le pamphlet d'un prêtre polonais, Józef Borodzicz, qui 
renvoyait les projets d'union aux calendes grecques et qui se déchaînait contre 
tous ses promoteurs63. 

En contrepoint aux discours et mesures férocement russificateurs et 
« pravoslavisants » que nous avons vus se multiplier pendant les cinquante ans 
sur lesquels portait notre brève étude, il serait difficile de trouver plus bel 
exemple du « fanatisme latino-polonais » que celui de Borodzicz qui exprimait 
probablement l'opinion de la majorité des Polonais d'Ukraine. Pour lui, il n'était 
qu'une religion possible, le catholicisme romain : 

Nous avons toujours pensé, quant à l'orthodoxie aussi bien que quant au protes
tantisme, à l'anglicanisme, aux vieux-catholiques, aux jansénistes, etc., qu'il n'était 
pas question ď union de deux Églises, mais de retour au sein de l'Église unique et véri
table, qu'il s'agissait de conversion et non de réconciliation. [Souligné dans le texte.] 
Et l'auteur de continuer par une phrase qui nous servira de conclusion et qui 
montre l'insoluble antagonisme d'une rivalité dont nous n'avons pu que constat
er l'acharnement. Ironisant sur les belles idées œcuméniques, il écrit qu'elles 
étaient faciles à Velehrad, 
loin du champ de la bataille spirituelle entre l'Est et l'Ouest, entre Église catholique et 
Église orthodoxe, entre culture occidentale et culture byzantine... mais pour nous, qui 
luttons non pas avec la plume, mais pour notre propre peau, le temps n'est pas à des 
discours aussi vains. 

Face à tant de violence et d'instrumentalisation des religions, comment ne 
pas constater que ces conflits et attitudes ne sont pas si éloignés de ceux que 
nous retrouvons un siècle plus tard ? Comment ne pas nous demander si la Rai
son viendra jamais à bout de tant d'absurdités ? 

(Université de Paris I — Panthéon-Sorbonne) 

63. J. Borodzicz, Pod wozem i na wozie, czyli kilka lat pracy duszpasterskiej na 
Litwie, Białej Rusi i w głębi Rosji (les Aléas du sort, ou quelques années d'apostolat en Lituan
ie, Biélorussie et en Russie), Kraków, 191 1, notamment p. 226-249. 
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