
Les écrits français, les documents, les lettres témoi-
gnant de l'admiration pour son talent, les éditions 
originales et successives des œuvres du Poète, les 
journaux, les livres illustrés du XIXe siècle et les 

estampes d'artistes de renom (Elviro Andriolli, Jan Ma-
tejko, Adolf Menzel, Walenty Wańkowicz), les portraits de 
l'écrivain et de ses proches composent la nouvelle exposi-
tion. Dans les lettres autographes exposées d’Adam Jerzy 
Czartoryski, Pierre-Jean David d'Angers, Jules Michelet, 
Charles de Montalembert, Edgar Quinet, Charles-Augus-
tin Sainte-Beuve, Narcisse Achille de Salvandy et George 
Sand on retrouve les expressions de vive sympathie et d’un 
enthousiasme enflammé pour l’originalité de la pensée du 
« Poète du Nord ». 

Mickiewicz est célébré dans son pays natal comme le père 
spirituel de la littérature polonaise moderne. Son talent 
a suscité l’enthousiasme de Pouchkine, Goethe et Hugo. 
À Paris il devint un homme public, une célébrité que l'opi-
nion française ne pouvait plus ignorer.

Adam Mickiewicz fut le plus grand poète romantique po-
lonais, comparé par George Sand à Goethe et à Byron. 
Conjointement avec Jules Michelet et Edgar Quinet, il fut 
professeur au Collège de France, mais aussi rédacteur en chef 
de La Tribune des Peuples, que l’on peut considérer comme le 
journal d’une Union européenne avant la lettre, « médecin 
des âmes », pèlerin, visionnaire et héraut de la communauté 
fraternelle des peuples libres et des pays indépendants.

En travaillant et gagnant votre vie, vous oubliez que nous 
devons retourner dans la patrie, et nous n’y retournerons 

que sur un vaisseau et par mer. 
Adam Mickiewicz, Le livre des pèlerins polonais, 1832

Né sujet du tsar de Russie (sur le sol de la République 
des Deux Nations confisquée et annexée par la Russie), il 
meurt en Turquie, envoyé en mission par le gouvernement 
français. Son cercueil est ramené en France par un bateau 
à vapeur quatre mois après son départ. Adam Mickiewicz 
a vécu plus de vingt ans à Paris. Un monument à son effigie, 
œuvre d’Antoine Bourdelle, y a été érigé.

les liens avec la sHlP

[…] d’ailleurs vous avez ici une mission à remplir. La Pologne 
doit renaître littérairement à Paris, avant de se relever po-
litiquement. Vous avez une épée qui est la parole, on vous 
demande de vous en servir ici.

Léon Faucher à Adam Mickiewicz, [1840]

Les efforts que vous faites sont dignes de votre patriotisme 
et je vous en remercie fortement, et je vous demande de tou-
jours les faire pour le bien de la Société, pour la sécurité de la 
Bibliothèque.

Adam J. Czartoryski à Adam Mickiewicz, 1853

En 1832, après son arrivée à Paris, Mickiewicz est élu 
membre de la Société Littéraire Polonaise. Il adhère égale-
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ganisons l’exposition : Adam Mickiewicz (1798-1855). Maître à penser de la nation, médecin des 
âmes  – ses écrits et sa vie. L’exposition permanente du Musée Adam Mickiewicz créée en 2004 
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française et européenne. L’exposition anniversaire de l’année 2015 complètera l’exposition principale.

1798-1855

Maître à penser de la nation, 
médecin des âmes – ses écrits et sa vie



ment à la Société Lituanienne et des Terres 
Ruthènes et à l’Association de l’entraide sco-
laire en faveur des jeunes Polonais. Tous 
les groupes et fractions des exilés polonais 
cherchent son appui. À la demande de Da-
niel de Saint-Antoine, membre de la sec-
tion polonaise de la Société de Civilisation, 
il rédige un appel, lancé en 1833, pour la 
formation d’une bibliothèque et d’un centre 
de documentation consacrés à la Pologne. 
En 1841, il devient le président de la sec-
tion historique de la Société Littéraire Polo-
naise ; trois ans plus tard il démissionne de 
cette fonction.

En 1851, Mickiewicz devient membre de 
la commission de collecte des fonds pour 
la Maison Polonaise, prévue comme siège 
de la Bibliothèque ; on l’invita aussi à re-
prendre ses travaux au sein de la section 
historique. Élu en 1854 vice-président de la 
Société Historique et Littéraire Polonaise, 
il propose des amendements aux statuts de 
cet établissement. On trouve dans un des 
inventaires de la bibliothèque un registre des 
livres offerts à la Bibliothèque Polonaise par 
Monsieur Mickiewicz. Le poète en a  trans-
mis plus de trois cents au cours des années 
1841-1851.

Son musée parisien, fondé à la Biblio-
thèque Polonaise de Paris en 1903 par son 
fils Ladislas, est un des plus anciens musées 
littéraires de France et le premier créé par 
une communauté étrangère sur le territoire 
français.

 Maître à Penser de la nation,
Médecin des âMes…

Soyez indulgents envers les autres et sévères 
envers vous-mêmes ; car selon que vous jugez 
les autres, vous-même serez jugés. 

Un service rendu à la patrie est comme un 
grain. Celui qui le prend dans sa main et 
le montre à tous, celui-là le fera dessécher 
et n’en retirera aucun profit. Mais celui qui 
sème ce grain en terre et prend patience pen-
dant quelques semaines, celui-là verra le 
grain produire un épi.

Si le planteur sème une bonne semence sur 
une bonne terre, il peut être sûr que les arbres 
viendront d’eux-mêmes sans qu’on ait besoin 
de penser à leur forme et sans craindre qu’il 
ne vienne des aiguillons aux chênes ou des 
feuilles aux sapins. Semez donc l’amour […]. 

Adam Mickiewicz, Le livre des pèlerins
polonais, 1832

Ce retour perpétuel aux traditions d’une 
gloire déchue, cette tendresse filiale pour une 
patrie qui ne vit plus que de souvenirs, ont 
rendu bien cher aux Polonais le nom de Mic-
kiewicz, et ils n’ont jamais cessé de lui pro-
diguer des témoignages d’un sincère attache-
ment.

Alphonse d’Herbelot, 1830

Mickiewicz est poète en Pologne comme Vic-
tor Hugo en France, poète avec une imagi-
nation ardente, avec un profond dédain des 
vieilles routines et de leurs chaînes rouil-
lées  […]. Tous ses ouvrages ont un cachet 
religieux, il imita le style de la Bible.

Anaïs Ségalas, 1834

Au moment de quitter la jeunesse, les senti-
ments profonds que j’ai trouvés en vous m’ont 
séduit plus que je ne peux vous le dire ; il m’a 
semblé, qu’après les rêves de la première moi-
tié de ma vie, je rencontrais une de ces âmes 
viriles avec lesquelles je dois m’associer pour 
le reste de mes jours. Votre foi que je vou-
drais partager m’attire ; elle m’enlève à cette 
triste terre. Vous avez par là un avantage 
décidé sur moi. Vos conseils peuvent m’être 
infiniment précieux et je vous les demande 
dans toute la sincérité de mon âme. Je vous 
donnerai en retour un cœur avide de vérité 
et de sympathie. Si cet échange n’est pas trop 
inégal, répondez-moi. 

Edgar Quinet à Adam Mickiewicz, 1838

Vous me demandez si je n’ai point oublié mon 
serviteur Adam Mickiewicz. On n’oublie guère 
les serviteurs qui sont nos maîtres. Je suis donc 
bien heureuse de n’être pas tout-à-fait oubliée, 
moi qui ne puis être que votre servante et rien 
de plus. 

George Sand à Adam Mickiewicz, [1842]

Il faut à cette génération nouvelle, qui a été 
élevée dans les souffrances, dont les ensei-
gnements ont été des tortures, dont le passé 
a été si amer et dont le présent est si triste, il 
lui faut pour guide, pour messie, un homme 
qui puisse répondre aux espoirs qu’elle nour-
rit, aux besoins immenses qui la tourmen-
tent. Homme, qui est destiné à servir d’idéal 
à l’époque actuelle doit réunir en lui la sain-
teté de la première Église, la vigueur du 
moyen-âge et la force triomphante de l’Église 
d’avenir.

Charles Loubens, 1846 

Je vous dois plus que vous ne saurez jamais. 
Votre cours a  été pour moi une révélation 
morale. Vous m’avez révélé le monde slave, 
mais vous m’avez surtout appris la France, 



vous avez donné une voix aux pro-
fondeurs muettes de mon âme. […] 

vous êtes mon père spirituel et les liens qui 
m’attachent à vous se resserrent de plus en plus 

dans l’éternité. 
Alfred Dumesnil à Adam Mickiewicz, 1849

Mickiewicz, à son début, s’est montré le poète par excellence, 
le maître, ainsi que l’appellent sa nation et ses émules, et il 
a conservé son sceptre. 

Jean Julvécourt, journaliste, 1850

Votre titre de gloire, votre caractère distinctif n’est pas d’avoir 
chanté le progrès, je dis chanté, car vos paroles sont une har-
monie, à laquelle votre nature Slave donne une profondeur et 
une ampleur exceptionnelle.

Votre titre est d’avoir compris que le genre humain était au 
bout de ses raisonnements, de ses controverses, de ses décou-
vertes industrielles, aussi admirables que stériles pour le 
bonheur et la liberté. 

Victor-Antoine Hennequin à Adam Mickiewicz, 1853

éditions de ses écrits

Toute publication de vous est un événement dans ma vie. 
Vous êtes pour moi un révélateur, et dans plus d’un sens. — 
Votre Orient illumine mon Occident de lueurs inattendues. 
Je reste moi, mais je m’éclaire, et j’en serai plus fécond. À vous 
dans cette vie et dans celles qui suivront. 

Jules Michelet à Adam Mickiewicz, 1849

Le génie peut toujours être traduit dans une autre langue. 
David d’Angers à Adam Mickiewicz, [1834]

Avant 1832, date de l'arrivée de 
Mickiewicz en France, son œuvre poétique 
avait été popularisée dans le milieu artistique français par 
les jeunes Polonais qui venaient étudier à Paris. Ainsi, en 
1830 parurent deux traductions du récit historique en vers 
Konrad Wallenrod. La première est de Jean-Henri Burgaud 
des Marets, la seconde de Félix Miaskowki et G. Fulgencé 
qui, dans le même volume, présentèrent aussi les Sonnets 
de Crimée et le poème inédit Le Faris. Ce dernier avait été 
traduit par l'auteur lui-même en 1829, en remerciement 
au sculpteur Pierre-Jean David d'Angers qui avait réalisé 
à Weimar un portrait de l'écrivain en médaillon, à l'occa-
sion de la visite de Mickiewicz chez Goethe.

Après l'Insurrection de 1830, les défenseurs de la cause 
polonaise en France manifestèrent leur engagement par de 
nouvelles traductions. Jean-Auguste Boyer-Nioche, un étu-
diant en médecine, traduisit Ode à la jeunesse pour une pla-
quette vendue au profit des émigrés polonais en 1831. Puis, 
en 1834, Charles de Montalembert signa une traduction 
du Livre des Pèlerins Polonais, la première œuvre que Mic-
kiewicz a publié après son arrivée à Paris. La même année, 
Burgaud des Marets édita, sous le titre Dziady ou La fête 
des morts, une traduction partielle du poème dramatique 
connu aujourd’hui sous le titre : Les Aïeux. 

Christien Ostrowski entreprit de traduire les œuvres poé-
tiques complètes. Un premier tome publié en 1841 compor-
tait, outre les titres déjà cités, le poème épique Grajina. Le 
second tome, paru en 1845, présentait la plupart des poé-
sies de jeunesse et l'épopée nationale Thadée Soplitza, écrite 
et publiée à Paris dès 1834. L’édition des Œuvres poétiques 
complètes datée de 1859 fut établie d'après l'édition polonaise 
posthume de 1858 qui contenait des poèmes inédits. La tra-



duction d'Ostrowski restera la seule traduction française des 
œuvres littéraires majeures du poète le plus vénéré en Pologne. 

Au XIXe siècle, Mickiewicz fut aussi traduit dans la plupart 
des langues européennes : en anglais, allemand, italien, mais 
aussi dans les langues des nations gouvernées par les em-
pires austro-hongrois et russe. En France, toutes les grandes 
œuvres ont été principalement traduites par les émigrés po-
lonais ou leurs descendants, dans les autres pays d'Europe, 
les traducteurs étaient rarement polonais et, dans certains 
pays, ont su s'intéresser non seulement aux récits les plus fré-
quemment traduits : Konrad Wallenrod et Pan Tadeusz, mais 
aussi aux poésies et au drame Les Aïeux.

[…] vous connaissez beaucoup mieux la force et l’énergie de notre 
langue, que la personne chargée par vous de ces rectifications. 
George Sand à Adam Mickiewicz, [1837] à propos des mauvaises 

corrections du texte des Confédérés de Bar 

Après le décès de Mickiewicz, son fils Ladislas se consacra 
à la publication posthume de textes, le plus souvent rédigés 
en français dans l'original, afin de rendre compte de la façon 

dont, durant l'exil en France, son père chercha à exercer le 
rôle de prophète de la libération de la Pologne. Le cours dis-
pensé au Collège de France de 1840 à 1844 parut en 1866 
sous le titre Les Slaves (partiellement réédité en 1914). Puis, 
en 1867, les extraits de ces cours consacrés à l'histoire de la 
Pologne furent publiés dans un volume à part, intitulé His-
toire populaire de Pologne. La même année parurent deux 
drames inachevés, Les Confédérés de Bar et Jacques Jasinski 
ou Les deux Polognes, que Mickiewicz avait projeté de faire 
représenter devant le public français. En 1868 fut livrée 
la traduction d'un nouvel ouvrage inachevé : Les premiers 
siècles de l'histoire de Pologne, dont la rédaction fut abandon-
née en 1839, quand Mickiewicz partit enseigner à Lausanne. 
Enfin, les Mélanges posthumes publiés en 1872 présentèrent 
de nouvelles facettes de son génie, celle du critique littéraire 
qui s'intéressa à Goethe et à Byron, mais aussi à Pouchkine, 
ainsi que celle de l'écrivain qui s'essaya dans le genre de la 
science-fiction dans le roman inachevé Des guerres futures.

Tant qu’il y aura un Polonais, les poésies d’Adam Mickiewicz 
seront lues, comme les sont celles d’Homère par les Grecs, et 
celles de Dante par les Italiens.

Ladislas Mickiewicz, 1873
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