Mireille Chmelewsky a contribué à
l’édition de Histoire et Avenir de
la Théocratie de Soloviev (Cujas
2008), ainsi qu’à celle du Journal
de Gagarine (DDB 2010).
Elle a redécouvert le texte de
´
W. Sliwowska
et présente ici la
correspondance privée de la famille
Gagarine
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Wiktoria Sliwowska,
historienne,
membre de l’Académie des Sciences
de Varsovie ; ses recherches
effectuées en URSS ont renouvelé
notre connaissance de l’affaire
Gagarine.
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Paul Pierling SJ (1840-1922),
directeur de la Bibliothèque Slave
qu’il a enrichie de façon notable.
Son ouvrage majeur, La Russie et le
Saint Siège, a été édité en 5 volumes
à Paris, de 1896 à 1912.
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La conversion du prince Gagarine
au catholicisme :
un drame familial, politique et religieux
dans la Russie du XIX e siècle
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La conversion du prince Gagarine
au catholicisme :
un drame familial, politique
et religieux dans la Russie
du XIX e siècle

La province de France de la
Compagnie de Jésus accueille, au
milieu du XIX ème siècle, un Russe
qui consacre sa vie religieuse à la
réunion de l’Eglise orientale et de
l’Eglise latine, un passionné de
l’unité des chrétiens qui, tout
au long de sa vie, plaide auprès du
Saint Siège, des religieux et des
laïcs de France et de Russie,
l’impérieuse nécessité de rendre
prioritaire la question de la
réunion des Eglises d’Orient et
d’Occident.
Dans ce contexte, les documents
retrouvés dans les Archives
de France de la Compagnie de
Jésus et présentés ici révèlent
les malheurs qui se sont
abattus sur le « prince Jésuite »
(L’ Osservatore Romano du 14 XII
2010) et sa famille.

