
La bibliothèque de la Diète

La bibliothèque de la Diète est une bibliothèque scientifique. Elle

sert essentiellement à satisfaire les besoins de la Diète et du Sénat, des

groupes parlementaires, des députés et sénateurs, des services d’études

du Parlement ainsi que d’autres employés de la Chancellerie de la

Diète et du Sénat. Les employés du domaine de la science ainsi que

tous ceux que la problématique parlementaire intéresse peuvent

profiter des collections et des services de la bibliothèque. Dans le

système national des bibliothèques, elle remplit la fonction de

bibliothèque centrale législative.

La bibliothèque de la Diète est une unité organisationnelle de la

Chancellerie de la Diète. Les Archives de la Diète et le département

«des objets de musée» en font également partie.

La création de la Bibliothèque de la Diète est liée à l’indépendance

retrouvée par les Polonais en 1918 et aux élections législatives en

1919. Elle a été créé à la fin de l’année et après de nombreuses modifi-

cations organisationnelles, elle remplissait la fonction de bibliothèque

et d’archives de la Diète et du Sénat.

La collection d’oeuvres écrites enrichie par les matériaux de la

Diète et du Sénat, ainsi que par les imprimés officiels en matière de

droit, de sciences sociales, économiques et historiques, comptait en

1939 78 mille volumes. Pendant l’incendie du bâtiment de la Diète en

septembre 1939, une partie de la collection a brûlé et les 62 mille volu-

mes sauvés ont été emmenés par les Allemands à Berlin où ils ont

disparu dans des circonstances qui sont restées inexpliquées. Seule une

très petite partie de la collection qui avait été déposée dans le château

tchèque de Housce est revenue en Pologne.
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Après la guerre, elle a obtenu le nom de «Bibliothèque de la Diète» puisque le Parlement était à

l’époque monocaméral, et elle a entrepris de reconstituer ses ressources pratiquement depuis le début.

Les recueils des matériaux bibliothécaires (plus de 500.000 unités) sont composés de deux collections

entièrement différentes, qui se différencient non seulement par leur origine et leur caractère, mais éga-

lement par leur localisation. La première d’entre elles – il s’agit en majorité de recueils de la

Bibliothèque – contient des matériaux liés à la fonction de base de la bibliothèque – donc bibliothèque

parlementaire – et réunis depuis le début de l’existence de la bibliothèque. Le deuxième tronc, inclus à la

Bibliothèque de la Diète, se compose du recueil d’Archives de la Gauche Polonaise (Initialement :

Archives Centrales du Comité Central du POUP) qui compte 145.000 volumes, tenu en dépôt et mis à

disposition au département des Archives de l’Histoire Populaire de la Bibliothèque de la Diète.

Les archives de la Diète ont été créées en tant qu’archives nationales indépendantes en 1991 ; dans

le cadre de la réorganisation de la Chancellerie de la Diète en 1993 elles ont été intégrées à la

Bibliothèque de la Diète et ont le statut d’un département.

Les archives de la Diète réunissent une documentation d’archives constituée dans le courant de

l’activité de la Diète et de ses organes, il s’agit de procès-verbaux des sessions de la Diète, de la Pré-

sidence de la Diète, des commissions et sous-commissions de la Diète, des notes des décisions de

l’Assemblée des Doyens, de la documentation des lois et des résolutions de la Diète ainsi que des inter-

pellations et interrogations des députés de la Diète, des imprimés de la Diète, des comptes-rendus

sténographiques des sessions de la Diète etc., ainsi que des enregistrements phonographiques et vidéo

des sessions de la Diète et des commissions de la Diète. On considère comme dépôt la documentation

d’archives créée par les clubs parlementaires et les cercles de députés, les bureaux et les groupes de

députés ainsi que le Groupe Polonais de l’Union Interparlementaire.

De plus, les archives jouent le rôle d’archives d’entreprise de la Chancellerie de la Diète. Les ar-

chives de la Diète ont également pour fonction d’acquérir et de préparer l’édition de sources d’ar-

chives de l’histoire du parlementarisme polonais.

Le recueil d’objets de musée liés à l’histoire du parlementarisme polonais a été rassemblé de façon

systématique à partir de 1985, à la suite de la résolution de la Présidence de la Diète concernant la cré-

ation du Musée de la Diète Polonaise.

On peut trouver dans les collections du département des oeuvres d’art. (tableaux, gravures, dessins,

affiches), des documents (d’anciens imprimés, des manuscrits, des prospectus électoraux, etc) ainsi

que des pièces numismatiques qui illustrent l’histoire du parlementarisme polonais du XVe siècle,

ainsi qu’une riche collection de photographies de la période de l’entre-guerres et après guerre. On a pu

créer des expositions thématiques virtuelles à base de ces objets de musée.
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