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La science polonaise vient de perdre un de ses meilleurs spécialistes de la culture an-
tique et paléochrétienne qui pendant plusieurs années à la tête du Centre d’Archéologie 
Méditerranéenne de l’Académie Polonaise des Sciences veilla sur notre activité. Elle res-
tera dans notre souvenir et notre coeur.

Née en 1922, elle fréquenta le Lycée Aleksandra Piłsudska à Varsovie mais ne passa 
son baccalauréat que dans la conspiration en 1944. C’est aussi dans le cadre de l’ensei-
gnement de l’ombre qu’elle commença des études en philologie classique. Ce fut aussi 
pour elle une période de lutte héroïque dans les rangs de la Résistance – « AK ». Elle prit 
part à l’Insurrection de Varsovie et fut emprisonnée au camp de Zeithain. Après la guerre, 
Barbara reprit ses études à l’Université de Varsovie et en 1947 obtint son diplôme en 
philologie classique sur une thèse consacrée à Pausanias.

Les débuts de son activité professionnelle furent liés au Musée National de Varsovie. 
Dès 1945 elle travailla au Département d’Art Antique sous la direction de Marie-Louise 
Bernhard. En même temps elle devint élève puis collaboratrice du professeur Kazimierz 
Michałowski. Ces années furent cruciales dans sa formation d’archéologue et d’historien 
de l’art antique. Au premier rang se placent ses recherches, novatrices en Pologne, sur le 
verre antique, abondamment représenté dans les collections du Musée National de Varso-
vie. En 1961 elle défendit à la Faculté d’Histoire de l’Université de Varsovie sa thèse de 
doctorat sur le verre décoratif antique (Starożytne ozdoby szklane), écrite sous la direction 
de Kazimierz Michałowski. C’était le fruit de plusieurs années de recherches sur les objets 
en verre aussi bien dans les collections muséales que provenant de fouilles, entre autres 
de Faras, Carthage et Novae. Elle entretenait de vivaces contacts avec les principaux 
centres de recherches dans le monde et jouissait d’une position internationale dans le 
domaine du verre antique. L’ultime expresssion de ce son intérêt fut la publication d’un 
catalogue raisonné de verreries du Musée National de Varsovie en deux volumes, intitulé 
Szkła starożytne. Elementy dekoracji w szkle, I-II, Warszawa 1952–1962, ainsi que de 
monographie du caractère synoptique Szkło piękne i użyteczne, Warszawa 1975

Elle participa à la renaissance, après les graves destruction et pertes du temps de 
guerre, du Département d’Art Antique du Musée National de Varsovie. Ce fut pour Bar-
bara Filarska une période d’acquisition d’une précieuse experience dans la domaine de la 
documentation et d’organisation du travail scientifi que. Ses remarquables travaux scienti-
fi ques et justement cette experience d’organisatrice incitèrent le professeur Michałowski 
en 1957 à la faire entrer au Centre Polonais d’Archéologie Méditerranéenne de l’Académie 
Polonaise des Sciences, fraîchement séparé de l’Institut d’Histoire de la Culture Maté-
rielle. La création du Centre était liée au retour des archéologues polonais sur les terrains 
du monde méditerranéen, activité initiée avant-guerre par trois années de fouilles à Edfou 
en collaboration avec l’Institut Français d’Archéologie Orientale au Caire. La tâche du 
nouveau Centre était la documentation et la publication des résultats des travaux de fouilles. 
C’est à Barbara Filarska que Kazimierz Michałowski confi a le soin d’organiser, dans les 
contraintes de la Pologne communiste, une institution scientifi que disposant d’une biblio-
thèque, d’archives et de capacités de publication capable de concourir avec les centres de 
recherches du reste du Monde. 
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Depuis cinquante ans l’activité et les résultats de cette institution formée et menée par 
ces deux savants prouvent brillament combien avec raison le Professeur Michałowski mit 
Barbara Filarska à la tête du Centre. L’organisation de documentation qu’elle mit en 
place a fait ses preuves pendant ces décennies. Grâce à son activité c’est aussi devenu un 
lieu de coopération avec les grandes fi gures de l’archéologie du monde entier. 

Déjà en 1957 un séjour de Barbara Filarska en France et en premier lieu sa participation 
au congrès sur le verre antique à Liège lui permirent de lier des contacts directs avec les 
chercheurs français, britanniques et américains. Cela lui permit non seulement de rester 
à jour pour l’état actuel des recherches mais aussi de créer à Varsovie une bibliothèque 
spécialisée au niveau de ses rêves. 

Un chaînon essentiel pour assurer à la science polonaise une place de choix était l’ac-
tion, sur l’initiative de Kazimierz Michałowski, de publication, sur un niveau élevé et dans 
une des langues d’usage international, des resultants des fouilles. En 1958 parut le premier 
volume de la série Mirmeki, en 1961 débuta la série Faras. Grâce à l’engagement person-
nel de Barbara Filarska en 1959 le Centre commença la publication d’une série de mono-
graphies sous le titre de Travaux du Centre d`Archéologie Méditerranéenne de l`Académie 
Polonaise des Sciences. 

1. Palmyre 1962. Classifi cation de ceramique (Cliché ZAŚ PAN: Palmyre 62/264).
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Conjointement avec l’organisation du nouveau Centre, Barbara Filarska acheva sa 
thèse de doctorat et continua son activité scientifi que. Pendant des années à la tête du 
Centre, elle prit régulièrement part aux fouilles de Palmyre (1959–1962) et au large pro-
gramme de recherches sur l’art palmyrénien. En ce domaine elle entrenait des contacts 
suivis avec d’autres centres scientifi ques dont Paris, Strasbourg ou Spolète. Cette étape de 
ses recherches s’acheva en 1969 avec une thèse de doctorat d’état à l’Université de Var-
sovie consacrée à la décoration architectonique de Palmyre (Studia nad dekoracjami ar-
chitektonicznymi Palmyry). 

Or, en même temps, Barbara Filarska tira profi t de sa connaissance approfondie de la 
culture, de l’architecture et de l’art de l’Orient romain pour se consacrer aux problèmes 
de l’art paléochrétien qui ensuite devint le principal domaine de son activité scientifi que.

Depuis 1952 elle menait à l’Université Catholique de Lublin les cours d’archéologie 
d`abord pour les philologues classiques, puis aussi pour les étudiants en histoire de l’art 
et de théologie. Devenue professeur d’état en 1969, le sénat de l’Université Catholique, 
appréciant hautement ses réalisations scientifi ques et ses talents d’organisatrice, la nomma 
directeur de la Chaire d’Art Antique et d’Archéologie Classique, confi rmant ainsi une 
situation de fait depuis 1965.

2. Tell Atrib 1959. Exploration du four No 33 (Cliché ZAŚ PAN: T.A. 59/109).
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A partir de 1969 Barbara Filarska, se consacra exclusivement à sa nouvelle tâche. Elle 
laissait le Centre d’Archéologie Méditerranéenne de l’Académie Polonaise des Sciences 
à un niveau scientifi que dont elle pouvait être fi ère. Le groupe de chercheurs qu’elle avait 
organisé se maintint et se développa dans une atmosphère harmonieuse qu’elle avait su 
créer. Elle garda des liens chaleureux avec le Centre et, en tant que member de son Conseil 
Scientifi que, resta un précieux soutien dans la période diffi cile des années 1980.

En cette période également diffi cile pour l’Université Catholique elle sut aussi conso-
lider et développer « sa » chaire, dont l’activité scientifi que et didactique lui assura une 
place de choix dans la science polonaise. En premier lieu, Barbara Filarska introduisit 
dans le programme d’études de l’Université l’histoire de l’art paléochrétien sur la base 
des sources écrites aussi bien que des monuments existants et les découvertes archéolo-
giques les plus récentes. C’est dans cette optique qu’elle élabora des manuels sur les 
débuts de l’architecture paléochrétienne (Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 
1983) et sur les débuts de l’art paléochrétien (Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 
1985). Elle donna aussi une somme de toute sa science et son experience dans une im-
portante étude sur l’archéologie paléochrétienne (Archeologia chrześcijańska, Warszawa 
1999).

3. Palmyre 1962. Barbara Filarska avec son Maître, professeur Kazimierz Michałowski (Cliche: Coll. de famille).
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Elle forma pendant ces années de nombreux élèves, eux-mêmes aujourd’ hui chercheurs 
indépendants, gardent un fi dèle souvenir de sa constante bienveillance et de son enthou-
siasme.

C’est avec cette même énergie qu’elle s’engagea dans la réalisation de structures met-
tant en valeur cette discipline en divers milieux scientifi ques, tels l’Académie de Théolo-
gie Catholique, le Comité des Sciences sur la Culture Antique de l’Académie Polonaise 
des Sciences ou la Commision Scientifi que Catholique auprès de l’Épiscopat Polonais. 
Dans le même but en 1969, sur l’initiative du professeur Leokadia Małunowiczówna et 
du père Jan M. Szymusiak SJ, elle mit en activité à l’Université Catholique de Lublin du 
Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les Antiquités Chrétiennes. Barbara Filarska 
y veillait plus particulièrement aux questions d’archéologie, leur assurant avec persévé-
rances une place de choix dans les rencontres et publications du Centre. Elle noua aussi 
des contacts suivis avec le Pontifi cio Instituto di Archeologia Cristiana, ouvrant à ses 
élèves la voie pour des études dans un des plus importants instituts d’archéologie 
 chrétienne.

Barbara Filarska entretenait une coopération étendue avec les centres de recherche sur 
l’archéologie paléochrétienne, confrontant les resultants des travaux menés à Varsovie et 
Lublin avec ceux des autres centres européens, particulièrement au cours de visites en ces 
centres (Rome, Milan, Louvain). Elle prit aussi une part active au IXe Congrès Internatio-
nal d’Archéologie Chrétienne à Rome en 1975 d’une grande importance dans les recherches 
sur l’architecture paléochrétienne.

Malgré de graves problèmes de santé, Barbara Filarska restait ouverte aux nouvelles 
découvertes de la science, toujours prête à soutenir les progrès de ses collaborateurs et 
élèves.

Nous gardons en mémoire son grand coeur et sa science. 
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