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LA PHILOSOPHIE DES JESUITES EN POLOGNE 
DU XVI^ AU XVIir SIECLE 

ESSAI DE SYNTHESE 

INTRODUCTION 

Ces dernieres annees, plusieurs travaux sur la philosophie des 
jesuites en Pologne au X V I ^ X V I F et XVIIP siecle ont ete publies. Ceux 
qui sent ecrits en langues plus connues, sent enumer^s dans la 
bibliographie ä la fin de cet article. Malgre cela, on ne pent pas dire que 
cette philosophie soit suffisamment explicite. Mais actuellement, i l 
existe dejä des fondements plus solides pour essayer de creer une 
Synthese de cette philosophie. Cet essai est d'autant plus fonde que 
d'apres Topinion de quelques historiens une synthese doit etre faite 
ä chaque etape des recherches\ 

Le present essai de synthese traite de la philosophie enseignee du 
X V r au X V I i r slecle dans les colleges des jesuites en Pologne et en 
Lituanie qui constituaient alors un seul etat — une Republique des deux 
Nations. II se rapporte done au territoire de cet etat dans ses fi^ontieres 
historiques. L'article comprend la periode de I'arrivee des jesuites en 
Pologne en 1564 jusqu'a la suppression de leur ordre en 1773. 

Dans la philosophie des jesuites de cette epoque, i l faut d'abord 
distinguer la philosophie strictement „scolaire", c'est ä dire la philoso
phie liee directement ä I'enseignement, done la philosophie au sens 
strict du mot. A part cela, i l y eut une philosophie au sens large, 

* La version polonaise de cet article parut dans rArchiwum Historii Filozofii i Mysli 
Spolecznej, t. 41 (Varsovie 1996). 
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contenue dans divers livres ecrits par des jesuites et presente aussi 
dans leurs travaux theologiques, dans leur predication et dans d'autres 
formes de leur activite. Comme exemple typique, on pent mentionner ici 
la Philosophie sociale et politique de Pierre Skarga. Or, cette philosophie 
au sens large est ögalement Tobjet de notre attention - ä la fin de notre 
texte. 

Si Ton veut etudier comment on enseignait la philosophie, on doit 
utiliser ces deux lignes principales: 1) examiner les directives sur 
Fenseignement et 2) rechercher leur application pratique dans les ecoles. 
Dans le texte qui suit, nous tenons compte de ces deux facteurs. 

LA THEORIE DE UENSEIGNEMENT - LA RATIO STUDIORUM 

Nous examinons d'abord les principes, normes et regies etablis par 
les autorites de la Compagnie de J6sus, car c'est sur eux que s'appuyait 
Tenseignement de la philosophie. Regies et instructions reposaient sur 
les Constitutions de la Compagnie de Jäsus, elaborees par saint Ignace 
de Loyola qui y introduisit les elements principaux de la pedagogie des 
jesuites. II etait lui-meme fortement influence par „la maniöre de Paris" 
(modus Parisiensis) que ses premiers compagnons et lui-meme suivirent 
ä Paris pendant leurs etudes. 

Les donnees sur Fenseignement de la philosophie se trouvent dans 
les documents suivants: 

1) Constitutions de la Compagnie de Jesus dont Tauteur est le fon-
dateur de TOrdre, Ignace de Loyola (+1556); 

2) De artium liberalium studiis ou Ratio studiorum, elabore de 1565 
ä 1570 sous le generalat de Frangois de Borgia; 

3) Projet de la Ratio studiorum elabore sous le generalat de Claude 
Aquaviva et imprime en 1586; la Province de Pologne y contribua pour 
une certaine part; 

4) Ratio Studiorum imprime et mis ä Tessai en 1591; 
5) Version definitive de la Ratio atque institutio studiorum Societatis 

lesu, edite en 1599 par Aquaviva. Cette Ratio fiit pour Tessentiel en 
vigueur jusqu'ä la suppression des jesuites en 1773 et meme apres cette 
periode pour ce qui subsista de l'Ordre en Prusse et en Russie Blanche 
(Bielorussie). Ce n'est qu'en 1832 qu'elle fut remplacee par la nouvelle 
Ratio studiorum du general Jean Roothaan (FOrdre des Jesuites fut 
restaure dans le monde entier en 1814). 

Sur une periode courte, soit une cinquantaine d'annees, puisqu'elle 
va de 1550 ä 1599, on vit apparaitre jusqu'ä cinq ordonnances univer
selles d'etudes, c'est-ä-dire destinees ä toutes les ecoles dirigees par 
les jesuites dans le monde. On voit ici quelle importance on donnait 
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ä Tenseignement. L'edition et rimpression de deux projets de Ratio 
differents, en 1586 et 1591, prouvent que la Compagnie de Jesus, et 
specialement le general Aquaviva, estimaient hautement la collabora
tion avec les jesuites, directement engages dans le travail d'enseigne-
ment dans divers pays. 

L'etude des etapes successives de la naissance de la Ratio studiorum 
atteste que la premiere periode avait tendance ä multiplier les rfegles et 
ä entrer dans les details; par la suite, sous les reactions de diverses 
provinces, eile se changea en tendances ä limiter les rfegles et ä leur 
donner une forme assez generale, et dans certains cas ä leur reconnaitre 
un caractere facultatif. Les diverses versions de la Ratio different 
sensiblement entre elles, mais ces differences ne visent que des proble-
mes secondaires. Les questions essentielles demeurent inchangees dans 
toutes les versions: duröe des etudes (cours fondamental de trois ans), 
choix des matieres: (logique, physique, metaphysique, ethique, mathe-
matiques), doctrine ä suivre (la philosophie d'Aristote), insistance sur 
I'importance des repetitions et des discussions publiques» 

Le but des etudes philosophiques dans FOrdre des jesuites fut avant 
tout la preparation intellectuelle aux etudes theologiques. Le program
me comprenait les disciplines suivantes: logique, philosophie de la 
nature qu'on appelait physique, metaphysique, ethique et mathemati-
ques. Aristote devait etre Fautorite doctrinale en philosophie et St. 
Thomas d'Aquin - en theologie. La philosophie d'Aristote, interpretee 
par de „bons commentateurs", devait done etre I'objet des cours. Dans 
le contexte philosophique, on n'a pas montre explicitement St. Thomas 
d'Aquin, mais on a recommande de le traitor avec estime. 

La raison d'accepter Faristotelisme n'etait pas seulement parce qu'il 
predominait dans la tradition scolaire et parce que I'Eglise lui pretait 
son appui, mais aussi parce qu'il offrait un tout solide, une bonne base 
cognitive et un fondement de Funite et meme de I'uniformite, utiles dans 
les controverses confessionnelles de l'6poque. 

Dans Fenseignement de la dialectique, la Ratio recommande de se 
servir des manuels dont les auteurs etaient Frangois de Toledo SJ et 
Pierre da Fonseca SJ. Outre cela, aucun autre livre ne servit de manuel 
officiel en vigueur dans toute la Compagnie, 

L'ordre des matieres et leur thematique principale etaient les 
suivants: abrege de logique (dialectique), comme une introduction ä la 
philosophie en general et notamment ä la logique, VIsagogue de 
Porphyre, VOrganon d'Aristote, sa Physique, Du ciel (sommairement), 
De la generation et de la corruption, Meteorologie, De Väme, Metaphysi
que, A part la physique ou la philosophie de la nature (au cours de la 
deuxieme annee d'etudes qui duraient en tout trois ans), on enseignait 
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les math^matiques suivant Les elements d'Euclide et certaines questions 
de geographie et d'astronomie et ä part la metaphysique (en troisiöme 
annee) - la philosophie morale (ethique, politique et economique). C'est 
ici que l'on commentait le plus souvent YEthique ä Nicomaque d'Aristo
te, sa Politique et YEconomique de pseudo-Aristote. 

A u cours du temps, on introduisait ä la Ratio certaines modifications, 
soit pour toute la Compagnie, soit pour telle ou telle Province, surtout 
en ce qui concemait la dialectique et les mathömatiques. 

C'etait le General Francois Piccolomini qui s'y prononga plus 
longuement en 1651, en promulguant xme Ordinatio pro studiis supe-
rioribus pour toute la Compagnie^. Ce document fut ime reponse ä des 
plaintes et critiques au sujet de la philosophie alors enseignee, critiques 
envoyees de diverses Provinces ä la Congregation Generale IX (1649/50) 
et au general lui-meme. Elles concemaient 1) l'inversion arbitraire de 
l'ordre des disciplines et des problemes dans I'enseignement, par 
exemple l'insertion de certaines questions metaphysiques et psychologi-
ques dans la logique; 2) des speculations exagerees et une minutie de 
details dans I'enseignement, au detriment des problemes importants; en 
agissant ainsi, les professeurs se situaient en marge de la pratique de 
la vie; 3) l'exposition des idees, ou bien dejä obsoletes [en particulier de 
physique traditionnelle, basöe en grande partie sur Aristote], ou bien 
trop avancees [certaines conceptions de Descartes]; 4) l'absence de 
limites claires entre la philosophie et la theologie, en particulier parce 
que l'on traitait en philosophie des questions theologiques et inverse-
ment. 

Piccolomini fut d'avis que ces deficiences ont ete causees parce qu'on 
ne respectait pas convenablement la Ratio studiorum et i l rappela cer
taines de ses prescriptions, en particulier au sujet de l'ordre des 
disciplines et de leur thematique et recommanda d'eviter les specula
tions superflues. En outre, i l proposa un catalogue de 65 theses ä eviter 
dans les ecoles; quelques-unes sont cartesiennes, d'autres inutilement 
speculatives. 

Des changements plus grands ont ete introduits au milieu du XYIIP 
siecle, quand, avant tout, la physique Aristotelicienne ne pouvait pas 
satisfaire les esprits de cette epoque. Ces changements sont survenus 
dans la discipline philosophique dite physique (ou philosophie de la 
nature) en favour des sciences naturelles et experimentales qui alors 
evoluaient tres rapidement. 

^ Ce document a paru aussi en Pologne: Ordinatio pro studiis superioribus ex 
deputatione quae de Ulis habita est in Congregatione nona Generali a R. P. N. Francisco 
Piccolomineo adProvincias missaAnno 1651. Kalisz 1655, 8°, pp. 37; Le texte officiel dans 
Institutum Societatis lesu, t. III, Florentiae 1893, p. 235-249. 
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Ä la suite des postulats provenant des diverses Provinces de la 
Compagnie, les Congregations Generales XVI (1730-1731) et XVII 
(1751) traitaient expressement de ces problömes. On demandait 
notamment d'eviter, d'une part la liberty excessive d'opinions, et d'autre 
part, de limiter les speculations et les subtilites metaphysiques. La 
Congregation Generale XVI soulignait „qu'il fallait continuer ä s'en tenir 
ä la Philosophie d'Aristote, aussi dans la philosophie de la nature oü i l 
ne faut pas omettre le Systeme p6ripat6ticien concemant les principes 
et la structure Interieure des corps naturels" [materia et forma] (Beeret 
36). En meme temps, eile aflfirmait que l'erudition dite „amfene" 
(amoenior illa eruditio) grace ä laquelle, surtout dans la physique 
particuliere, on presentait et expliquait des phenomenes plus interes-
sants de la nature", non seulement n'etait pas contraire ä la philosophie 
aristotelicienne, mais qu'elle lui correspondait tont ä fait. La Congrega
tion Generale XVII approuva le decret de la Congregation Generale 
precedente, tout en recommandant dans la physique une voie moderee 
entre les tendances extremes. Le General Ignace Visconti interpreta 
liberalement la Ratio, en affirmant que la prescription de s'en tenir au 
Systeme d'Aristote dans la physique se limitait pratiquement aux 
problemes des formes materielles absolues et de la reelle efficience des 
causes^. II se montra favorable ä cultiver la physique experimentale, 
bien que sous certaines conditions et laissa une large liberie quant aux 
questions physiques^. E n outre, i l ordonna de creer dans chaque 
Province de la Compagnie une commission pour preparer un document 
concemant les questions discutees, surtout dans la physique, et la 
doctrine ä suivre. En effet, en 1755, apparut VElenchus quaestionum 
Theologicarum ac Philosophicarum, approuve par Visconti pour la 
Pologne, qui fut le resultat des travaux de la commission^. II est 

^ „Statuit {Congregatio Generalis XVII, 1751] etiam in Physica Generali docendum esse 
et propugnandum systema Aristotelis. Quod ita debet intelligi, ut fixa apud nos sint huius 
systematis capita quaedam praecipua, ac veluti Doctrinae summa, quae ferme tota in 
formis materialibus absolutis tum substantialibus, turn accidentalibus, atque in vera 
causarum efficientia versatur". Lettre du General Ignace Visconti aux Provinciaux de 
Pologne et de Lituanie, Rome, 22 juillet 1752, publice par L. Piechnik, Dzieje Akademii 
Wilenskiej, IV, Rome 1990, p. 261-269, texte cite, p. 261). Le texte de la Lettre du General 
au Provincial de Pologne se trouve aux Archives SJ ä Cracovie, ms. 1363, p. 1-6 (copie). 

^ „Sequitur altera [pars Decreti Congregationis Generalis XVII, 1751], ut in 
Philosophia tractentur quaestiones et notiones, quae licet Theologicae non sint nec esse 
debeant, viam tamen complanant et muniunt ad Theologiam Scholasticam". Ibid., p. 262 
et 263-264. 

^ Elenchus quaestionum Theologicarum ac Philosohicarum Romae ab A. R. P. N. 
Ignatio Vice-Comite [Visconti] Praeposito Generali Societatis Jesu pro Polona Prouincia 
approbatus Anno 1755, Lublin 1755, 8°, 47 pages. 
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significatif que la th6ologie y occupe 4 pages, la logique et la metaphysi
que - 4, et la physique - 36 pages. Cet Elenchus dont le texte est redige 
pour la plupart en forme d'interrogations donna aux professeurs plus de 
liberte que Tinstruction de 1752. Le document qui succede, VElenchus, 
publie en 1761^, va encore plus loin, 

L'etude de l'application des diverses directives de la Ratio studiorum 
dans les colleges des jesuites de la Province polonaise (et ä partir de 
1606 aussi de la Province lituanienne) prouve que les versions successi
ves des ordonnances pour toute la Compagnie y fiirent dans l'ensemble 
assez bien respectees et appliquees. Les doutes et les diflficultes de 
l'insertion des directives dans la pratique donnaient I'occasion d'y appor-
ter des eclaircissements et de recevoir des instructions particulieres 
d'Aquaviva et de ses successeurs. 

D^:VELOPPEMENT DES 6COLES 

A u XVI®, les jesuites ont ouvert 4 centres d'enseignement de 
philosophie: au College de Vilna qui, en 1579, sur le decret du roi 
Etienne Bathory et la bulle du pape Gregoire XIII, a ete transforme en 
Academie (la philosophie dejä ä partir de 1571 jusqu'ä la suppression 
de l'Ordre en 1773), ainsi que dans 3 autres colleges (nb. le college c'est 
une maison de jesuites avec ime ecole): ä Poznan (cours complet de 
philosophie ä partir de 1585), ä Braniewo (Braunsberg - ä partir de 
1592) et ä Kalisz (ä partir de 1597). En plus de cela, les jesuites de la 
Province polonaise ont dirige un college ä Kolozsvär (auj. Cluj en 
Roimianie) en Transylvanie (la philosophie ä partir de 1584 jusqu'ä leur 
bannissement en 1588). 

Le developpement ulterieur de I'enseignement de la philosophie 
continue au X V I P siecle. Les etudes philosophiques ont ete inaugurees 
dans les villes suivantes: Lwow (Leopol, 1612), Lublin (1617), Nieöwiez 
(1627), Oströg (1629), Smolensk (1644), Sandomierz (1645), Orsza 
(1645), Pinsk (1646). 

E n 1700, les jesuites dirigeaient 18 colleges dans lesquels i l y avait 
des cours complets de philosophie et, parmi eux, 12 colleges destines 

^ Elenchus quaestionum tractandarum a Professoribus Philosophiae ab ARPN. 
Praeposito Generali Laurentio Ricci in usum Provinciae Poloniae Maioris concessus et 
approbatus a. 1761. Cfr. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szköt jezuickich w Polsce, 
Kraköw 1933, p. 316-318. - Uauteur a publie un resume frangais de son oeuvre (538 
pages) sous le titre Declin et renaissance de I'enseignement des Jesuites en Pologne, 
,Archivum Historicum Societatis lesu", 2 (Roma 1933), p. 199-223, et un tire ä part. 
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exclusivement aux etudiants laiques^. En 1740, ce nombre a augmente 
ä 32 dont 25 destines ä la jeunesse laique. En 1773, rannte de la 
suppression de Tordre des jesuites, i l existait 41 centres d'enseignement: 
sur 34 colleges oü la philosophie etait enseignee, 26 etaient destines aux 
jeunes laiques; en outre i l y avaient 7 colleges de nobles (Kalisz, Lublin 
Lwöw, Oströg, Poznaii, Varsovie et Vilna) oü la philosophie 6tait egale-
ment enseignee, Ä part cela, dans quelques colleges qui n'avaient pas 
de cours complets, on enseignait des elements de philosophie dans la 
classe de rhetorique. 

Deux ä trois mille jesuites enseignerent la philosophie pendant ces 
deux siecles. II est naturel que, parmi eux, se trouverent des en-
seignants eminents, et d'autres mediocres. Uniquement ä I'Academie de 
Vilna, de sa fondation en 1579 jusqu'ä 1773, 200 professeurs ensei-
gnaient la philosophie. 

Les etudiants en philosophie constituaient seulement une partie 
relativement restreinte de ceux-ci, mais malgre cela, leur nombre 6tait 
grand. Malheureusement, nous avons pen de donnees statistiques; celles 
que nous connaissons sont tres fragmentaires. 

De ce que nous avons dit i l s'en suit que le nombre des ecoles de 
jesuites etait relativement grand et I'influence de leur enseignement sur 
la societe polonaise etait considerable. 

Pendant la periode qui nous Interesse, I'Academie de Vilna etait 
I'etablissement principal et central des jesuites en Pologne et en 
Lituanie. Ses professeurs etaient nombreux et son programme d'ensei
gnement le plus riche. Elle joua un role remarquable dans llnstoire de 
la culture polonaise et lituanienne et y apporta egalement des merites 
non negligeables dans la culture philosophique. Elle etait, surtout au 
cours du X V I P siecle, un centre important de pensee philosophique; eile 
concourait avec succes avec I'Academie de Cracovie et exer^ait son 
influence sur le territoire de I'etat tout entier. 

L'Academie de Vilna etait en Lituanie. Mais les jesuites voulaient 
eriger egalement une academie en Pologne pour pouvoir y conferer et 
acquerir les grades academiques. D'oü leurs frequentes tentatives de 
fonder une academie ä Poznan et ä Lwöw. Ä cause de l'opposition 
constante de I'Academie de Cracovie, ces essais n'ont pas abouti. 

^ S. Bednarski, Declin et renaissance..., op. cit., p. 214. 
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LA PRATIQUE DE L'ENSEIGNEMENT 

Suivant la Ratio studiorum, les etudes philosophiques devaient avoir 
une duree de 3 ans. Si les cours etaient suivis exclusivement par les 
etudiants laiques, c'est le provincial qui decidait de la duröe des 6tudes. 
Les cours etaient habituellement de trois ans dans les colleges oü les 
jeunes jesuites 6tudiaient. Dans les colleges pour laiques, la duree des 
cours etait habituellement de deux ans. 

Le meme professeur accompagnait la classe du commencement ä la 
f in des etudes, en lui donnant des cours dans toutes les disciplines, 
c'est-ä-dire logique, physique et metaphysique. Parfois, i l donnait aussi 
des cours d'6thique, bien qu'un autre professeur fut habituellement 
designe pour enseigner l'ethique. Les mathematiques furent enseignees 
en principe par un autre professeur, specialement prepare pour cela. On 
note que certains professeurs -- tout au moins quelques-uns - utilisaient 
dans leurs cours des textes d'Aristote, egalement en grec. Done, ils ne 
se servaient pas exclusivement de manuels. 

Des changements frequents d'enseignants etaient un defaut de ces 
ecoles; la majorite des professeurs enseignait la philosophie durant un 
seul cours pendant deux ou trois ans. 

Le professeur dictait aux auditem-s le contenu essentiel des cours. 
Avant, pendant et apres cela, i l expliquait les problemes et les questions 
liees au cours. Les etudiants avaient ä leur disposition differents 
manuels. Dans les bibliotheques, on trouvait les editions des traites 
d'Aristote (le plus souvent en latin), mais i l parait que seulement les 
etudiants les plus doues s'en servaient et uniquement de fagon 
sporadique. 

On pratiquait un enseignement tres varie, sous multiples formes, 
pour graver plus aisement dans la memoire des auditeurs le contenu 
des cours: frequentes repetitions, interrogations reciproques, differentes 
discussions et debats (disputationes) scolastiques, examens. lis devaient 
preparer les etudiants ä la future activite publique: dietines, diete 
(parlement), legations. 

Des ^academies" ou des groupes d'etudiants, qui se distinguaient par 
des capacites intellectuelles et des qualites morales, Interesses plus que 
les autres ä la philosophie, favorisaient I'approfondissement des etudes. 
Elles organisaient des rencontres sous la direction de leur prefet pour 
expliquer ulterieurement des questions plus difficiles, faire des exposes 
(repetitions) supplementaires de la matiere traitee, preparer et 
prononcer des conferences en liaison avec les themes des etudes, 
organiser des discussions scolastiques supplementaires, ordinaires et 
extraordinaires (solennelles, actus). 

Les recueils de theses pour les disputationes ont ete souvent 
imprimis, avec le nom de celui qui les defendait, mais souvent sans le 
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nom du president (praeses) de la discussion. Contrairement ä des 
opinions qui parfois persistent encore, les etudiants qui defendaient les 
theses, n'en etaient pas les auteurs. Cela resulte d'une part de la Ratio 
studiorum, et d'autre part de la pratique scolaire des jesuites, ainsi que 
du fait meme que les etudiants, apräs avoir fait deux ou trois ans, 
d'etudes n'etaient pas suffisamment prepares pour presenter des thäses 
propres dans des domaines si abstraits et si difficiles. C'6taient les 
professeurs dirigeant les cours qui en etaient les auteurs. Et c'etaient 
eux qui avaient egalement la charge de preparer et r6diger les theses. 
Leurs noms peuvent etre etablis grace aux sources (notamment aux 
catalogues dits annuels et triennals) conserves jusqu'ä nos jours aux 
Archives Centrales de la Compagnie de Jesus ä Rome (abreviation: 
ARSI). II n'est pas exclus que les etudiants aient eu une certaine part 
dans la redaction des theses, mais eile etait pen importante. Elle 
pouvait consister par exemple dans le choix de la matiere du debat 
(theses qui etaient I'objet du cours), dans la formulation stylistique des 
theses, leur composition (ordre) - toujours sous la surveillance du 
professeur. 

PRINCIPAUX THEMES DES COURS 

La liste suivante est le fruit et le resultat de recherches d'un nombre 
important de cours manuscrits. Tout d'abord, 11 faut souligner que le 
contenu et la thematique des cours variaient, notamment suivant la 
duree des etudes (2 ou 3 ans), I'epoque (fin du XVI® siecle, XVII® ou 
XVIIF siecle, surtout la seconde moitie de ce siecle) et la personnalite 
de I'enseignant. La seconde moitie du XVIII® siecle constitue une periode 
nouvelle. La thematique strictement scolastique diminue, les problemes 
de la philosophie de I'epoque moderne et des sciences naturelles 
augmentent nettement. Les cours ont ime forme differente d'auparavant 
(on abandonne souvent la methode scolastique avec la forme syllogisti-
que). Cela se rapporte avant tout ä la philosophie de la nature 
(physique), mais cela est visible egalement dans les autres disciplines. 

Questions preliminaires 

Definition de la philosophie. Logique en tant qu'instrument de la 
science. Division de la philosophie en theoretique qui a pour but la 
connaissance de la verite (physique, metaphysique, mathematiques), et 
en philosophie pratique dont le but est I'activite conforme aux principes 
et normes (philosophie morale: ethique, politique, economique). Philoso
phie comme science. Elements de la methode. 
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Logique 

Ä la fin du XVI® et au d^but du XVII® siecle, la logique comprenait 
la dialectique (abräge de logique, summa, summula) et les commentaires 
ä Ylsagogue de Porphyre et ä 'Organon d'Aristote. Avec le temps, eile se 
transforme lentement et se divise en logique „mineure" (formelle; logica 
minor) ou dialectique, et en logique „majeure" (logica maior) ou 
Philosophie de la connaissance (philosophia rationalis). La dialectique 
etait congue habituellement comme science strictement formelle et la 
logique elle-meme - comme thöorie de la connaissance. Les diverses 
distinctions (reelle, de raison, modale etc.) y occupent une place 
importante. 

La logique mineure - la dialectique. 
But de cette logique: Diriger correctement les operations de 

l'intelligence. Trois operations de TinteUigence: formation des concepts, 
la simple apprehension (dans ce contexte on traite largement la 
definition), formation des jugements (ici developpement sur les 
propositions), raisonnement (developpement sur la syllogistique), Signe 
et mot (De signo et verbo) - rudiments de semiotique. Termes et leurs 
proprietes (on developpait notamment la theorie de la supposition avec 
les rudiments de semantique).La methode. 

La logique majeure - la theorie de la connaissance. Les univer-
saux et leurs genres (modes de predication). Categories ontiques, 
Theorie du jugement et de la proposition. Raisonnements, argumen
tation. L a science. 

Dans la logique, on traitait egalement plusieurs questions metaphy
siques, surtout les categories. Dans la seconde moitie du XVII® et la 
premiere moitie du XVIII® siecle, on discutait souvent les problemes de 
la connotation. 

Physique = philosophie de la nature 

La premiere partie de la philosophie de lä nature, la partie generale 
ou la physique au sens propre, traitant des principes les plus genöraux 
et les plus universaux des corps naturels (substances materielles), 
comprenait d'abord les commentaires ä la Physique d'Aristote et plus 
tard eile s'appuyait sur eile. L a deuxifeme partie, plus particuliere, dont 
I'objet etait les differentes espfeces de corps naturels, se basait sur les 
traites Du ciel (et du monde). De la generation et de la corruption, 
Meteorologie et De Väme. On y ajoutait souvent les Parva naturalia. 

A la fin du XVII® et surtout au cours du XVIII® siecle, des discussions 
et controverses, souvent fortes et passionn^es, avec les nouveaux 
courants de pensee, notamment avec le cartesianisme, etaient frequen-
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tes. Des problömes surgissant des sciences naturelles qui s'appuyaient 
sur des recherches experimentales, apparaissent de plus en plus dans 
cette discipline. Vers le milieu du X V I i r siecle, la physique se divise en 
physique generale et particuliere (physica generalis et particularis). En 
meme temps, de nouveaux themes apparaissent: la physique de Newton, 
la theorie de Tatomisme dynamique de R. Boskovic SJ (1711-1787), 
notions d'61ectricite. 

Questions preliminaires: definition de la physique, son objet, la 
physique comme science theoretique. Principes des corps naturels: 
matifere prime (materia prima), forme substantielle et privation. Le 
rapport de la matiere ä la forme. Science et art. Causes des corps natu
rels (per se): materielle, formelle, efficient, finale. Causes accidentelles 
(per accidens): hasard (fortuna), cas, fatalite ifatum, destin). Attributs 
(affectiones) des corps naturels: quantite, qualite, lieu, mouvement et 
changement, action et passion, le temps, le vide. Question d'une 
extension infinie. Continuum et sa composition de parties (divisibles ou 
non, differentes opinions). Creation du monde dans le temps, nature et 
attributs du monde (au XVI IP siecle, on parle beaucoup des „systemes 
du monde" (de mundi systemate); jusqu'au milieu du XVIII®, on admet 
pour la plupart le geocentrisme). Nature „du ciel" et son influence sur 
la Terre. Origine (generation) et decomposition (corruption) des corps. 
4 elements. Meteorologie: phenomenes atmospheriques et astrono-
miques. 

Psychologie (De Väme): Definition de l'äme, ses especes (degres de 
la vie): vegetative, sensitive, rationnelle (intellectuelle). Facultes de 
Fäme et leurs fonctions. Sens externes et internes, connaissance 
sensitive. L'äme intellectuelle, sa spiritualite et son immortalite. 
Facultes de l'äme rationnelle: intellect (agent et patient) et volonte; 
Facte d'intellection. - Parfois, on commentait egalement les courts 
traites d'Aristote sur la nature (Parva naturalia). 

Metaphysique 

Les cours de metaphysique etaient bases sur la Metaphysique du 
Stagirite. 

Definition et nature de la metaphysique. L'etre comme tel et sa 
division en etre de raison et etre reel. II se divise encore en actuel et 
possible. L'objet de la metaphysique est le plus souvent l'etre reel, mais 
dans cette question i l y a plusieurs opinions. Analogie (parfois equivo-
cite et meme univocite) de l'etre. Affections (attributs) transcendentales 
de l'etre: Tunite, le vrai, le bien. L a structure de l'etre: essence et 
existence, et la distinction entre elles (pour la plupart, de raison, et non 
pas reelle). On traite souvent le probleme de modalisme (modi entis). 
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fitres et concepts universaux. 10 categories d'etres: substance et 
accidents. L a subsistance. Les principes de l'§tre, surtout ceux de non
contradiction et du tiers exclu. Le principe d'individuation de la 
substance. 

Dieu, son existence (preuves), sa nature, ses attributs. Dien et la 
liberte de Thomme (rejet de la predetermination physique, admission du 
concours (concursus). Les intelligences (intelligentiae: anges et demons). 

A u XVIir siede, sous I'influence de la philosophie de Wolff, on admet 
en general la division de la metaphysique en ontologie, cosmologie, 
Psychologie et theologie naturelle (par exemple chez B. Dobszewicz). 

Philosophie morale 

UEthique ä Nicomaque d'Aristote et sa Politique etaient le fonde
ment des cours d'ethique et de politique, pendant que dans I'economique 
on s'appuyait sur YEconomique de pseudo-Aristote. Dans la seconde 
moitie du X V I I F siecle, on limitait I'ancienne probiematique en favour 
des questions entreprises par l'ethique de I'epoque moderne; on traitait 
par exemple certaines questions de droit naturel, de droit des nations 
(droit international), des passions etc. 

Ethique (individuelle). C'est en grande partie une aretologie (en 
grec &peTi^, arete - vertu): science de former la vie (moeurs, actions) 
selon les vertus ce qui conduit I'homme ä la felicite naturelle. L a fin 
derniere de I'homme: la felicite ä acquerir par la pratique des vertus. 
Facultes et attributs de I'homme comme sujet et matiere des vertus et 
des vices. Nature des vertus et leurs especes. Vertus intellectuelles et 
morales. Le droit naturel et positif. 

Politique (ethique politique). Elle indique les principes et les 
normes de gouverner de fagon optimale la republique d'etat). Le but de 
retat: la felicite des citoyens grace ä I'activite conforme aux exigences 
des vertus, tant dans le domaine moral que dans le domaine intellec-
tuel. Conditions qui le favorisent: situation (geographique etc.) de I'etat-
cite, climat, etat de defense, construction-architecture, etc. Classes des 
citoyens (metiers). Necessite d'instruire, surtout la jeunesse pour la 
preparer ä gouverner I'etat. Diverses formes de gouvernement (systemes 
d'etat); le royaume est le plus souvent considere comme la meilleure 
forme. Fonctionnaires et conseillers. Causes de la stabilite, du declin et 
de la chute des etats. L a religion [catholique] en tant que fondement de 
l'ordre de I'etat. Diverses questions relatives ä la situation en Pologne. 

Economique (ethique economique) est congue comme „moralite 
domestique" (en grec Q^KG^;, o'ikos - maison). Principes et normes de bien 
administrer la maison, la famille et par I'intermediaire des families -
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la societe. Communaute matrimoniale et familiale. Rapports: mari-
epouse, parents-enfants, seigneur-serviteurs (sujets). Education et 
instruction des enfants. Questions particulieres, par exemple commerce, 
pr§t ä interets, usure. 

Mathematiques 

Le programme, au debut tres restreint, augmente progressivement. 
A partir du XVI^ jusqu'au milieu du XVIir sifecle, on enseignait 
Farithmetique, la geometrie et des rudiments de trigonometrie. Dans la 
premifere periode, on se servait parfois surtout Des elements d'Euclide. 
On enseignait egalement un peu de geographie et d'astronomie 
(notamment „la sphere"). On expliquait aussi differentes „curiosites 
mathematiques": on parlait en particulier des instruments mathema
tiques et astronomiques. Une fois par mois, i l y avait une repetition 
publique de la matiere recemment exposee. En outre, quelques fois par 
an, pendant une rencontre speciale (par exemple tous les etudiants de 
Philosophie, et de temps en temps aussi de theologie), on expliquait un 
Probleme mathematique important, le plus souvent suivi de discussion 
et parfois meme de debat (disputatio) scolastique. Avec le temps, surtout 
ä partir du milieu du XVIII® siecle, la matiere etait tres enrichie par de 
nouvelles acquisitions de cette science. 

ECRITS PfflLOSOPHIQUES 

Pendant les deux siecles d'activite des jesuites, plus de 100 livres, de 
niveau et valeur differents, et plus de mille recueils imprimes de theses 
pour les disputationes scolastiques (certains recueils sont tres amples 
et detailies) ont vu le jour. En outre, i l y avait une multitude de cours 
mamuscrits - c'est ä dire ce que les etudiants notaient pendant leurs 
cours quand le professeur leur dictait l'essentiel des logons. Ces 
manuscrits ont une valeur speciale; ils nous permettent de connaitre au 
mieux la philosophie alors enseignee parce qu'ils presentent les legons 
de Philosophie telles qu'elles etaient en realite (les imprimes etaient 
soumis ä la censure). 

Etant donne que le nombre des colleges etait eieve et que dans 
chacun d'eux un nombre plus ou moins grand d'etudiants faisait leurs 
etudes, i l faut admettre que pendant ces deux siecles qui nous Inte
ressent ici le nombre de tels „cahiers-ouvrages" etait assez eieve. Nous 
savons maintenant que plus de 1000 codices sont conserves ä nos jours. 
Jusqu'ä maintenant, ils etaient rarement l'objet de recherches. 
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PHILOSOPHES LES PLUS CELEBRES 

XVI/XVII s. - Marcin (Martin) Smiglecki (Smiglecius, 1563-1618), 
le logicien et l'ecrivain philosophique le plus celebre de I'ancienne 
Pologne, professeur de philosophie et de theologie ä I'Academie de Vilna, 
auteur de l'oeuvre monumentale Logica Martini Smiglecii [...] selectis 
disputationibus & quaestionibus illustrata [.„], Ingolstadt 1618, 4"̂ , 
2 volumes, 1632 pages. C'est, ä proprement parier, un recueil de vastes 
dissertations de logique oü la metaphysique est largement representee. 
Trois editions ulterieures de la Logique parurent ä Oxford (1634, 1638, 
1658) oü elles etaient utilisees comme manuels universitaires. Ömiglecki 
est egalement l'auteur d'un traite economico-6tliique O lichwie (De 
l'usure), Vilna 1596 (plusieurs editions posterieures) et des traites 
theologiques. Les recherches recentes prouvent que „Ömiglecki est 
l'initiateur d'un courant de metaphysique neoscolastique dont une 
continuation est en un certain sens la metaphysique de Leibniz et de 
WolfF'^ 

XVII - Wojciech Sokolowski (1586-1631), professeur de philosophie 
au College des Jesuites ä Kalisz, auteur du livre Decreta prudentissimi 
Peripatetici Senatus [.,.], Kalisz 1621, folio, 133 pages. Le livre traite de 
toutes les disciplines philosophiques, mais une attention toute speciale 
est portee aux questions ethiques, ce qui etait alors relativement rare^. 

Tomasz Elzanowski (1590-1656), professeur de philosophie au 
College des Jesuites ä Lwöw (Leopol), auteur du traite ethique Posi-
tiones philosophicae de triplici prudentia: ethica, oeconomica, politica, 
Jaroslaw 1623, 4", 171 pages^^ 

Tomasz Mlodzianowski (1622-1686), auteur des oeuvres Praelec-
tiones metaphysicae et logicae, Gdaiisk 1671, folio, 458 pages; Prae-
lectionesphilosophicae in octo libros Physicorum Aristotelis [..JInsertae 
sunt et quaestiones magis disputabiles De coelo et mundo, Leszno 1671, 
folio, 512 pages; deuxieme edition augmentee dans Integer cursus 
philosophicus et theologicus, tomus V, Mayance et Gdansk 1682, folio, 

^ Z. Ogonowski, dans: Zarys dziejow fdozoßi w Polsce [Precis d'histoire de la 
Philosophie en Pologne], Warszawa 1989, p. 357. Sur Smiglecki voir L. Nowak, Les idees 
gnoseologiques de Marcin Smiglecki, „Organon", numero 16/17 (Varsovie 1980/81, p. 135¬
150; M. Majewski, Marcin ämiglecki's Organon Logic, „Organon", numero 18/19, 1982/83, 
p. 143-159. 

^ R. Darowski, Wojciech Sokolowski SJ (1586-1631) i jego fdozofia [W. S. et sa 
Philosophie], Kraköw 1995, 64 pages; resume, p. 61-64. 

R. Darowski, Zycie i dzialalnosc filozoficzna Tomasza Elzanowskiego SJ (1590-1656) 
[Vie et activite philosophique de T. E.], „Studia Philosophiae Christianae", 15 (Varsovie 
1979), numero 2, p. 51-82; resume, p. 83. 
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plus de 1100 pages. - Cette oeuvre constitue une exposition exhaustive 
de la probiematique philosophique et theologique de Tepoque^^ 

Wojciech (Adalbertus) Tylkowski (1625-1695), polyglotte (il 
connaissait une dizaine de langues), professeur de philosophie et de 
theologie aux colleges des Jösuites de Braniewo et de Varsovie et de 
mathematiques ä TAcademie de Vilna, auteur le plus fecond (plus de 20 
volumes en latin; i l pubhait aussi en polonais) et le plus universel 
(quant ä la thematique traitöe) en Pologne. Dans ses travaux, i l s'occupe 
de Philosophie, theologie, droit canonique, physique, astronomie, 
astrologie, meteorologie, geographie, mathematiques, geometrie, 
medecine, acoustique, agrotechnique, histoire des techniques de guerre 
etc. Par ses contemporains, i l etait appele „le scolastique le plus erudit 
du X V i r siecle''. Philosophia curiosa (Oliwa 1680-1691, plus de 10 
volumes) est son oeuvre principale^^. 

Son activite et ses livres ont exerce ime influence considerable sur 
la vie intellectuelle en Pologne et ont trouve plusieurs lecteurs aussi 
ä l'etranger. 

Jan M o r a w s k i (1633-1700), professeur de philosophie au College des 
Jesuites ä Kalisz et de theologie au College des Jesuites ä Poznan, 
auteur du livre Totius philosophiae principia per quaestiones de ente in 
communi, Poznan 1666,4*", 204 pages; deux editions posterieures ibidem 
et une edition ä Lyon en 1688. II ne publia qu'un seul livre philosophi
que, mais important; c'est un manuel tout ä fait exceptionnel par 
rapport aux manuels scolastiques de son temps. Ä l'exemple des 
conceptions de Morawski, on note comment l'ecole philosophique des 
jesuites, dans son evolution immanente, s'approchait lentement de 
traiter la metaphysique ä la maniere adoptee plus tard par Christian 
Wolff dans son ontologie^^. 

" F. Bargiei, Tomasz Mtodzianowski - w krqgu mysli suarezjanskiej [T. M. - in the 
Sphere of Suarezian Thought], „Studia Filozoficzne", 1985, numero 5-6, p. 81-98; 
Summary, p. 98; F. Bargiel, Tomasz Mtodzianowski SJ (1622-1686) jako filozof z krqgu 
mysli suarezjanskiej [T. M. e Suareziana philosophus schola], Kraköw 1987, 240 pages; 
Summarium, p. 227-231; F. Bargiel, Thomas Mlodzianowski SJ (1622-1686) - insignis 
Suarezianae philosophiae assecla in Polonia XVII saeculi, „Forum Philosophicum", t. 1 
(Cracovie 1996), p. 265-277. 

F. Bargiel, Wojciech Tylkowski SJ i jego „Philosophia curiosa'' z 1669 r. [W. T. 
eiusque „Philosophia curiosa"], Kraköw 1986, 197 pages; Summarium, p. 179-183. 

J. Czerkawski, Humanizm i scholastyka, Lublin 1992, p. 210, 226; F. Bargiel, 
Filozofia Jana Morawskiego SJ (1633-1700) [Philosophia Joannis Morawski], dans: Studia 
z historii filozofii, sous la direction de R. Darowski, Kraköw 1980, p. 116-145; Summarium, 
p. 144-145; F. Bargiel, Philosophia Joannis Morawski SJ (1633-1700), „Forum Philosophi
cum", t. 2, 1997, p. 245-254. 
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Adam Kwiryn Krasnod^bski (1628-1702), professeur de philosophie 
au College des Jesuites ä Pultusk et de theologie au College des Jesuites 
ä Varsovie, auteur du livre Philosophia Aristotelis explicata, Varsovie 
1678, 12°, 872 pages. „Bien que cette oeuvre soit encore divisee selon le 
schema traditionnellement admis dans les commentaires aux traitös 
d'Aristote, eile n'est plus au sens propre un commentaire aux äcrits du 
Stagirite, mais une exposition relativement autonome de toute la 
probiematique philosophique, contenue dans ses traites" '̂*. 

XVII/XVIII - Stefan Sczaniecki (1655-1737), professeur de philo
sophie aux colleges des jesuites ä Poznaö et K^alisz et de theologie au 
College des Jesuites ä Poznan, auteur des livres Fragmenta philoso
phiae universae, Kalisz 1694 (logique, 8°, 294 pages), Lublin 1710 
(physique, 4°, 183 pages). En outre, trois larges manuscrits de ses cours 
comprenant toute la philosophie se sont conserves jusqu'ä nos jours^^. 

Jerzy Gengell (1657-1727), ecrivain tres fecond, celebre anti-
cartesien et ath6ographe; parmi ses livres lies ä la philosophie sont 
ä mentionner: Eversio atheismi, Braniewo (Braunsberg) 1716, 4°, 400 
pages; Gradus ad atheismum, ibid. 1717, 8'', 100 pages; De immor-
talitate animae humanae Veritas, Kalisz 1727, 4°, 136 pages, une 
monographie exhaustive du probleme de I'immortalite. 

Kazimierz Ostrowski (1669-1732), professeur de philosophie au 
College des Jesuites ä Kalisz et de theologie ä Sandomierz et Poznan, 
un philosophe et enseignant de talent, auteur du livre Singulares 
universae rationalis scientiae controversiae (Sandomierz 1719 et 1722, 
4**, 233 pages), un manuel clair et comprehensible de logique, ecrit aussi 
sur la base d'observations propres recueillies pendant I'enseignement, 
comme röponse aux nouvelles aspirations de la jeunesse dans les 
colleges des jesuites au döbut du XVIIP siecle^^. 

Adrian Miaskowski (1657-1737), professeur de philosophie et de 
mathematiques aux colleges des jesuites ä Poznan et Kalisz. Comme 
Ostrowski, i l prepara, de fagon claire et precise, un manuel de dialec
tique: Introductio in Universum Aristotelis philosophiam, seu dialectica, 
Sandomierz 1720, 4'', 286 pages. Cette introduction ä la philosophie est 
I'une des meilleures dans I'histoire de la logique dans I'ancienne 
Pologne. 

Z. Ogonowski, op. cit., p. 360; F. Bargiel, Adam Kwiryn Krasnod^bski SJ (1628-1702) 
i jego filozoficzne dzielo [A. K. K. et son oeuvre philosophique], „Archiwum Historii Filozofii 
i IVIysh Spolecznej", t. 27, 1981, p. 291-331; Resume, p. 331-332. 

R. Darowski, Filozofia Stefana Sczanieckiego SJ (1658-1737) [La philosophie de 
S. S.], dans: Jezuicka ars educandi, Krakow 1995, p. 53-65. 

F. Bargiel, Kazimierz Ostrowski SJ (1669-1732) i jego wklad w unowoczesnienie 
filozofii scholastycznej [De K. O. eiusque philosophia], Krakow 1990, 52 pages; Summa
rium, p. 49-50. 
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XVIII - Aleksander Podlesiecki (1683-1762), professeur de philo
sophie aux colleges des jösuites ä Sgmdomierz et ä Kalisz et de theologie 
dans differentes villes. II est un des principaux connotatistes polonais 
du XVIIP siäcle et se rendit celäbre surtout par sa monographie 
Connotata antonomastica (Sandomierz 1731, 8*̂, 366 pages) oü i l traite 
le Probleme alors fortement discute de la connotation (le terme dösigne, 
avec son objet propre, aussi certains de ses attributs) et des elements 
constitutifs de Fetre (constitutiva). Ä noter aussi qu'il cite abondamment 
les connotatistes polonais dont les ecrits n'existent plus^^. 

Jan Kowalski (1711-1782), professeur axix colleges des Jesuites 
ä Lwöw et ä Oströg, auteur entre autres d'un dialogue ecrit en polonais 
Rozmow a o filozofii [Entretien sur la philosophie] (Lwöw 1746, 8*̂ , 94 
pages), ainsi que de l'ouvrage Philosophia peripatetica (Lwöw 1749, 8"", 
94 pages). II döfendait, mais de fagon pacifique et objective, la philoso
phie traditionnelle, en indiquant des dangers qxii la menacent de la part 
des courants nouveaux, surtout du cartesianisme^^. 

Antoni Skonüski (1715-1777), professeur ä I'Academie de Vilna, 
auteur du manuel Commentariolum philosophiae (Vilna 1755, 8°, 260 
pages); lui et B. Dobszewicz sont les plus eminents philosophes en 
Lituanie au XVIIP siecle. Tout en limitant la probiematique strictement 
philosophique, i l pretait beaucoup d'attention aux courants philosophi
ques nouveaux et aux sciences naturelles^^. 

Stanislaw Szadurski (1726-1789), disciple de J . A . NoUet, Gl. Buffier 
et N . Regnault ä Paris, professeur aux colleges des jösuites ä Varsovie 
et ä Nowogrödek (auj. en Bielorussie), auteur de six ouvrages, notam
ment Principia ratiocinandi uariis dialogis atque exercitationihus tum 
Logicis tum Ethicis tum Metaphysicis contenta, Vilna 1760 (deuxieme 
edition 1761), en forme de dialogues; Scitaphilosophica, sans lieu, 1762. 
II est representant d'une philosophie scolastique dite parfois „moder-
nisee". Sous I'influence des tendances contemporaines, i l est modere-
ment critique envers la tradition scolastique et introduit dans la 
philosophie plusieurs elements des sciences naturelles^^. 

R. Darowski, Koleje zycia i dzialalnosc filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego (1683¬
1762) [Vie et activite philosophique d'A. P.], „Archiwum Historii Filozofii i Mysli 
Spolecznej", t. 29, 1983, p. 3-20; Resume, p. 20. 

R. Darowski, Filozofia Jana Kowalskiego SJ (1711-1782) [La philosophie de J. K.], 
„Studia Philosophiae Christianae", 22 (Varsovie 1983), numero 1, p. 167-186; Resume, 
p. 185-186. 

R. Darowski, Poglqdy filozoficzne Antoniego Skorulskiego SJ (1715-1777) [Concep
tions philosophiques d'A. S.], Kraköw 1996. Resume, p. 54-58. 

F. Bargiel, Stanislaw Szadurski SJ (1726-1789), Kraköw 1978, 314 pages; Resume, 
p. 297-304. 
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Benedykt Dobszewicz (1722-1794), professeur ä rAcademie de 
Vilna; i l publia Placita recentiorum philosophorum explanata, Vilna 
1760, 8°, 490 pages; Praelectiones logicae, Vi lna 1761, 8°, 594 pages. 
Comme Szadurski, i l est representant de la „philosophie scolastique 
modemisee''^\ 

Grzegorz Arakielowicz (1732-1798), professeur aux colleges des 
jösuites de Przemysl et Lublin, auteur d'un large recueil de theses 
Propositiones ex uniuersa philosophia notis illustratae (Przemyöl et 
Lublin 1768 et 1771, 4°, 110 pages). Dans la dissertation De mundi 
systemate dissertatio cosmologica (Przemysl 1768, 4*̂ , 18 pages), i l se 
prononce sans equivoque pour le Systeme de Copemic et demontre que 
la Bible n'est pas un manuel de sciences naturelles et par consequent 
ses enonces ne doivent pas etre pris litteralement. II exercait une 
influence considerable sur des contemporains et posterieurs^^. 

Des philosophes recensös ici, Ömiglecki, Mlodzianowski, Tylkowski 
et Morawski ont gagne une renommee internationale. Leurs travaux 
etaient imprimes aussi ä l'etranger. 

Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640), auteur de la poetique De 
perfecta poesi, occupe egalement une place respectable dans I'histoire de 
l'esthetique europeenne^^. 

CARACTERISTIQUE DE LA PHILOSOPHIE DES JESUITES 

1, La Philosophie des jesuites en Pologne et en Lituanie constitue 
dans ces pays un courant philosophique ä part, provenant de l'Occident, 
des centres de la pensee des jesuites, surtout de la peninsule Iberique 
et d'Italie, en particulier de Rome. C'etait le nouvel aristotelisme jesuite, 
appartenant ä la seconde scolastique, ölabore par des jesuites dans la 
deuxieme moitie du XVI® siäcle^^. La philosophie des jesuites etait done 
un courant ä soi et son lien avec les autres courants philosophiques en 
Pologne etait faible. D'oü sa difference et une certaine nouveaute. 

F. Bargiel, Benedykt Dobszewicz SJ (1722-ok. 1794) a odnowa jezuickiej filozofii 
w Polsce w drugiej polowie XVIII wieku [B. D. eiusque partes in philosophia Societatis 
Jesu in Polonia saeculo XVIII renovanda], dans: Studia z historii filozofii, Kraköw 1980, 
p. 146-203; Summarium, p. 204-206. 

R. Darowski, Grzegorz Arakielowicz SJ (1732-1798) i jego poglqdy filozoficzne [G. A. 
et ses conceptions philosophiques], „Analecta Cracoviensia", t. 27, 1995, p. 3-12; Resume, 
p. 12. 

W. Tatarkiewicz, History of Aesthetics, Varsovie-La Haye, 3 t., 1970-1974 (index). 
Voir sur ce theme Ch. H. Lohr, Les jesuites et Varistotelisme du XVf siecle, dans: Les 

jesuites ä la Renaissance, Paris 1995, p. 79-91. 
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A u debut de cet article, je disais qu'Aristote dut etre Tautorite 
doctrinale dans Fenseignement de la philosophie et Thomas d'Aquin 
dans celui de la theologie. „Mettant en pratique ces directives, les 
professeurs jesuites devaient bientöt decouvrir qu'il etait impossible de 
transferer simplement au XVI® sifecle Faristotelisme chr^tien dans sa 
forme medievale. L'aristotelisme s6culier de la Renaissance les obligea 
ä repenser le rapport du Philosophe avec la doctrine chretienne, d'oü 
l'emergence d'un nouvel aristotelisme jesuite au temps oü la Ratio 
studiorum prenait forme definitive"^^. 

Des professeurs lies au College Romain furent les auteurs de ce 
courant, surtout le Portugals Pedro da Fonseca, auteur dlnstitutiones 
dialecticae (Lisbonne, 1564; 53® [!] ed., Lyon 1625) et de Commentarii 
in libros Metaphysicorum (Rome 1577), FEspagnol Francisco de Toledo 
(Toletus), auteur dlntroductio in dialecticam (Rome 1591; 18® ed., 
Milgm, 1621) et de commentaires de la philosophie de la nature, 
FEspagnol Benito Pereira De communibus omnium rerum naturalium 
principiis et affectionibus (Rome, 1576), ainsi que FEspagnol Francisco 
Suärez, auteur des Disputationes metaphysicae (Salamanque, 1597). 
Cette demiere oeuvre n'est pas tellement un commentaire, mais plutot 
un nouveau „genre litteraire" dont Fauteur presente la metaphysique de 
fa^on systematique comme un tout organique. 

La nouveaute de Faristotelisme jesuite consistait surtout dans 
l'emancipation successive des sciences naturelles et dans la reconnais
sance d'une plus grande autonomie aux disciplines philosophiques - tout 
en retenant la conviction que la Revelation chretienne et la philosophie 
d'Aristote s'accordent essentiellement. 

2. Quant au contenu, la philosophie qui fait objet de cette etude 
appartient au courant dit philosophia perennis. Beaucoup de ces 
problemes et solutions ont persiste jusqu'au XIX® siecle et meme au XX® 
siecle et existent actuellement dans la philosophie neoscolastique 
(neothomiste). C'est en principe Faristotelisme modifie par ses commen
tateurs posterieurs, surtout par Thomas d'Aquin et par des represen-
tants de la „seconde scolastique jesuite", surtout par Suärez. Une seule 
exception connue, au XVI® siecle, est ä Vilna I'Ecossais John Hay dont 
on salt qu'il etait scotiste et FEspagnol Pedro Viana qui etait thomiste. 

Les theses suivantes de provenance de Suärez et de Fecole suarezien-
ne apparaissent le plus souvent: 
1) Les etres singuliers, concrets, particuliers sont Fobjet premier et 
immediat de la connaissance humaine, et non pas les etres universels 

Ibid., p. 79. 
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qui sont saisis en second lieu, par införence mediate; 2) L'etre possible 
ou potentiel n'est pas un §tre vrai et propre (il n'existe pas hors de 
l'intellect); 3) Dans les etres contingents, l'essence et l'existence ne 
different pas reellement; i l y a entre eux seulement la distinction 
logique (distinctio rationis); 4) L a matifere prime n'est pas une puissance 
pure, mais eile possede dejä un acte gräce auquel eile puisse - per 
virtutem Divinam - exister sans aucune forme; 5) II y a des modes de 
l'etre (modi) ou des modifications (determinations) reelles d'un etre qui 
remplissent differentes fonctions dans la structure des §tres (des liens 
- uniones - de l'etre), mais en meme temps, i l y avait egalement des 
critiques du modalisme; 6) Le principe d'individuation des etres n'est 
pas la matiere, mais leur propre entite. 

La conscience de la difKrence de ces deux courants: le thomisme et 
le suarezianisme se developpait et augmentait lentement et jusqu'au 
milieu du X V I P siecle n'etait pas claire ni evidente. Suärez etait alors 
considere generalement comme thomiste. A partir du milieu du X V I F 
siecle, on distingue dejä ces deux ecoles et on les oppose (par exemple 
T. Mlodzianowski). 

3. E n general, done, dans la philosophie des jesuites en Pologne 
prevalent des le döbut (dans la deuxieme moitie du XVI® siäcle) les 
conceptions provenant de I'Espagne et du Portugal, specialement du 
centre des jesuites de Coimbre, qui appartiennent ä un courant que Ton 
pourrait appeler le presuaräzianisme qui faisait partie de la „seconde 
scolastique jesuite". Mais ce fut Francois Suärez (1548-1617), professeur 
de philosophie et de theologie dans differentes villes d'Espagne, au 
College Romain et ä Coimbre, qui, plus tard, donna ä ce courant 
I'expression la plus marquante et la plus connue, surtout dans ses 
Disputationes metaphysicae (1597). Ces idees, vivement suivies dans la 
peninsule Iberique, ont ete bientöt implantees en Italie, particuliere-
ment au College Romain. Elles sont venues en Pologne notamment par 
I'intermediaire du College Romain oü plusieurs futurs professeurs de 
philosophie ont fait leurs etudes et grace aux livres dont les auteurs 
etaient surtout Pierre da Fonseca et Francois de Toledo. 

Les premiers professeurs de philosophie en Pologne et en Lituanie 
au XVI® siecle etaient ou bien etrangers (surtout Espagnols), ou bien des 
Polonais qui ont etudie dans les centres des jesuites ä Fetranger, ou 
enfin des Polonais qui etaient disciples des etrangers enseignant en 
Pologne. 

Cette „tendance suarezienne" persistait egalement plus tard bien 
qu'elle ne fut pas souvent dans sa forme pure, mais admise de fagon 
selective et meme diversement modifiee (par exemple W. Sokolowski 
s'opposait ouvertement au modalisme). 
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Le suarezianisme done, et non pas le thomisme 6tait le courant 
predominant chez les jesuites de cette epoque en Pologne - contraire
ment ä d'autres opinions qui se font sentir encore aujourd'hui. 

4. Cependant, I'analyse du contenu des cours nous permet ä peine 
d'etablir un nombre plus grand de thöses d'ime certaine importance qui 
soient admises par tous ou au moins par la majorite des auteurs. A part 
cela, i l y a des differences dans la fa?on de traiter les problemes, dans 
le nombre de temps et d'espace consacres ä un probleme donne (traite 
sommairement ou developpe amplement), dans la composition et l'ordre 
de questions etc. Grace ä cela, ce courant n'est pas homogene, mais 
assez diversifie et „pluraliste". Cette diversite, temoin d'lme certaine 
autonomie, est un indice d'une certaine originalite des auteurs. C'est 
pourquoi, pour eviter des generalisations peu fondees ou deficientes, 
chaque philosophe devrait etre traite de fa§on individuelle, ce qui est 
tres difficile et pratiquement impossible dans les travaux de syntheses. 

5. Dans les textes philosophiques des auteurs qui nous Interessent 
ici, on pent en general distinguer quatre elements qui en sont comme 
des composantes: 

a) U n choix de problemes et de questions puises aux oeuvres 
d'Aristote qui d'apres la Ratio studiorum devaient etre I'objet de 
I'enseignement; 

b) Commentaires ä ces problemes, traites dans I'esprit des commen
tateurs Chretiens qui modifiaient certaines opinions du Stagirite pour 
les corriger ou concilier avec la pensee chretienne; 

c) Supplements provenant des professeurs qui successivement -
lentement, mais visiblement - ajoutaient au Corpus Aristotelicum des 
problemes nouveaux et des questions nouvelles, sous I'influence surtout 
des sciences naturelles, alors en rapide developpement; 

d) Adaptation de la matiere des cours aux exigences, besoins et 
circonstances du lieu et addition de certaines questions actuelles en 
Pologne (essais d'actualisation de I'enseignement). 

II va sans dire qu'au cours du temps les relations entre ces compo
santes variaient considerablement, tout en evoluant de la premiere (a) 
ä la demiere (d). 

6. Quant ä la forme des cours, au XVI® siecle, ils restent encore des 
commentaires {commentaria ou commentarii), done des travaux assez 
strictement lies au texte d'Aristote que Ton commente. Malgre le nom 
de „commentaires", i l y a dejä en eux plusieurs vues et opinions 
divergentes d'Aristote. Mais Ton constate une lente evolution vers des 
cursus systematiques de philosophie. Cela est visible surtout dans une 
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transition de commenter les traites d'Aristote en particulier (separe-
ment), et m§me chaque livre (Uber I, II, III etc.), ä im traitement plus 
general et plus universel et d'une certaine fagon plus coUectif d'ime dis
cipline donnee (in universam logicam, in universam physicam, in 
universam philosophiam naturalem). Cela conduisait ä une distinction 
et une delimitation des disciplines philosophiques, ainsi qu'ä une 
dependance moins prononcee et moins visible d'Aristote. En conse
quence, cela menait ä l'elaboration de cours (cursus) plus independants 
qui avaient parfois l'ambition de presenter la philosophie toute entiere 
du Stagirite (in universam Aristotelis philosophiam). Ces essais ont 
encore moins de liaison avec ses textes. Le nom d'Aristote habituelle
ment n'est pas omis ce qui parfois parait etre l'une des marques de 
Forthodoxie philosophique de l'auteur. A u debut du X V I P siöcle, la 
logique et la metaphysique deviennent les disciplines les plus systemati¬
sees et coherentes. En connexion avec ces changements, les divisions du 
texte en quaestiones cedent souvent la place aux disputationes, c'est-
ä-dire aux unites didactiques assez etendues et developpees, divisees 
souvent en plusieurs quaestiones. A u cours des temps, cette philosophie 
s'eloignait d'Aristote et devenait de plus en plus independante et 
autonome - tant au contenu qu'ä la forme^^. Depuis le milieu du 
X V I I P siecle, prevaut l'ordre des disciplines selon la classification de 
Wolff. Mais meme ä la fin de I'epoque en question, c'est-ä-dire dans la 
deuxieme moitie du X V I I F siecle, plusieurs elements d'aristotelisme 
y sont conserves. 

Dans leurs cours, les professeurs employaient en principe la methode 
scolastique, y compris la forme syllogistique. L a methode, ou une fagon 
specifique de parvenir ä la conclusion et ä la verite, consistait en 
particulier dans la presentation de la matiere du debat (disputatio) en 
forme d'unites (parties) dites ^questions" (quaestio). Chaque question 
comprenait souvent le theme en forme d'une interrogation, une reponse 
preliminaire (affirmation, these), explication des concepts, diverses 
opinions generalement avec leur refutation, argumentation (souvent 
plusieurs preuves) en forme syllogistique en favour de la these, 
conclusions qui en decoulaient, questions supplementaires. II est evident 
que, seulement une question pleinement developpee, comprenait toutes 
ces parties que nous venons d'enumerer. 

Disputationes metaphysicae de Suärez de 1597 furent un exemple classique du 
cursus. Mais meme lui, il se referait ä Aristote, ce qui est visible meme dans le titre 
complet de son oeuvre: Disputationes metaphysicae universam doctrinam duodecim 
librorum Aristotelis comprehendentes. L'oeuvre contient 54 disputationes qui se divisent 
en sections. L'introduction en Pologne et en Lituanie de la forme de cursus se fit avec un 
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La Philosophie etait enseignee, redigee et publiee presqu'exclusive-
ment en langue latine. Le traite O lichwie [De Fusure] de M . Ömiglecki 
(Vilna 1596), Uczone rozmowy [Conversations erudites] de W. Tylkowski 
(Warszawa 1692) et Rozmowa o filozofii [Entretien sur la philosophie] 
de Jean Kowalski (Lwöw/Leopol 1746) et d'autres moins importants 
y appartiennent ä de rares exceptions. 

7. Bien que les professeurs fussent bien prepares ä etudier les textes 
d'Aristote lui-meme en traduction latine (certains egalement en grec) et 
bien que ces textes, en general, leur fussent accessibles, ils n'en 
faisaient que rarement usage. Dans leurs cours, surtout dans la seconde 
moitie du XVI® et dans la premiere moitie du XVII® siecle, ils s'ap-
puyaient habituellement sur des manuels publies ä l'etranger, surtout 
par Pierre da Fonseca et Frangois de Toledo, sur les manuscrits des 
cours qu'ils ont suivis eux-memes lors de leurs etudes, ou enfin sur des 
manuscrits qu'ils ont faits venir de l'etranger, surtout du College 
Romain. Le meme professeur accompagnait les etudiants, du debut ä la 
fin de leurs etudes, c'est-ä-dire i l leur enseignait, de la premiere ä la 
troisieme annee. Le professeur dictait aux etudiants les parties 
essentielles du cours, Les multiples genres de disputationes scolastiques 
jouaient un röle important dans le processus de I'enseignement et de 
l'education. 

8. A u XVII® siäcle, des travaux imprimes, assez importants, consacres 
ä l'ethique dont les auteurs furent W. Sokolowski, T. Elzanowski et W. 
Tylkowsld, ainsi qu'un manuscrit interessant de J . Korman, professeur 
d'ethique ä I'Academie de Vihia (1679-1686), attirent l'attention de 
lliistorien. D'autre part, l'absence de la probiematique ethique chez les 
principaux representants de cette philosophie, egalement au XVIII® 
siecle, est surprenante. Cela resulte du fait que l'ethique fiit enseignee 
habituellement par d'autres professeurs que ceux de logique, de 
physique et de metaphysique. IVIais independamment de cela, nous 
avons relativement peu de textes ethiques bien que l'ethique füt en 
regle l'objet des cours^^ 

Le Probleme de la connotation fut vivement discute dans la seconde 
moitie du XVII® et dans la premiere moitie du XVIII® siecle. Comme 
nous l'avons signale plus haut, A. Podlesiecki fut le principal connota-
tiste polonais. II faut mentionner egalement Jözef Andrzejewicz (1665-

Les textes importantes d'ethique poHtique ont pubhe entre autres: EUasz 
DOWNAROWICZ, Homo politicus seu civilis (Brunsberga-Braniewo 1664, folio, 52 pages) 
et Zachariasz MODZELEWSKI, Theses ethico-politicae de societate humana tam domestica 
quam civili (Vilna 1690, 4°, 50 pages). 
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1739), Fauteur d'une monographie Dissertatio philosophica de connotatis 
et constitutivis denominationum (Lwöw 1727, 8°, 240 pages). 

9. A u XVIII® siecle, nous sommes tömoins des tensions aigues et des 
controverses violentes entre la philosophie dans sa forme traditionnelle 
et les partisans de la philosophie „nouvelle" (philosophia recentiorum), 
Dans ce contexte, on posait le probleme du sens de la philosophie 
scolastique pour la foi et la religion en general et Fon se demandait 
quelle place devait occuper la pensee chretienne dans toute la culture 
de Fepoque. Les jesuites, persuades que la philosophie jusqu'alors en 
vigueur, ainsi que toute la vision chretienne du monde etait exposee au 
danger venu de courants nouveaux, au debut se mirent ä defendre 
resolument et fortement les positions traditionnelles et rejeterent toute 
nouvelle philosophie, et en partculier celle de Descartes. Gengell fut le 
representant principal de cette tendance et i l exerga une grande 
influence sur plusieurs anticartesiens jesuites. 

Cependant, vers le milieu du XVIH®, plusieurs jesuites prirent 
conscience qu'il fallait essayer de concilier leur philosophie, surtout en 
ce qui concemait la philosophie de la nature, avec les sciences natu
relles qui se developpaient de plus en plus rapidement. Iis commence-
rent ensuite ä assimiler certaines realisations nouvelles de ces sciences 
et modifier lentement leurs conceptions. Gregoire Arakielowicz a publie 
meme en 1768 ä Przemysl xme dissertation De mundi systemate 
dissertatio cosmologica dans laquelle i l defendait le Systeme astronomi-
que (planetaire) de Copemic et prouvait que l'application de Finterpreta-
tion litterale de l'Ecriture sainte pour resoudre les questions physiques 
et astronomiques etait denuee de fondement. Ce processus a conduit peu 
ä peu ä limiter considerablemet la speculation en favour des sciences 
fondees sur Fexperience (par exemple chez S. Szadurski et B. Dobsze
wicz). II en suivait ime diminution successive du temps destine ä la 
metaphysique en favour de la philosophie de la nature et de la nouvelle 
physique, si bien que, parfois, la metaphysique etait reduite au 
minimum. 

10. L'un des principaux defauts de la philosophie de la nature semble 
etre le maintien tenace, pendant longtemps - de la physique et de 
I'astronomie Aristoteliciennes, ce qui ne facilitait ni la reception par la 
philosophie de nouvelles acquisitions des sciences naturelles, ni le 
developpement de ces dernieres. L a metaphysique est restee la 
discipline la plus coherente et la plus stable, et eile a passe victorieuse-
ment Fepreuve du temps, L'ethique etait moins developpee; sa probie
matique etait limitee et parfois traitee de fagon superficielle. 
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11. Le retour ä Aristote contribua ä une prise de conscience plus 
nette de la difference entre la philosophie et la theologie et les möthodes 
propres ä chacune d'elles, d'oü Ton reconnut une plus grande autonomie 
ä la Philosophie, bien qu'elle füt orientee vers la theologie. Malgre cette 
tendance generale ä delimiter la philosophie de la th6ologie, tant au 
contenu qu'ä la methode, et malgrö des affirmations au sujet de 
l'autonomie de la philosophie comme science {qm. paraissent dans les 
versions successives de la Ratio studiorum et dans les önonces des 
enseignants eux-memes, notamment quand ils expliquent la definition 
et les proprietes de la philosophie) la pratique etait parfois differente. 
L'influence de la theologie sur la fagon de cultiver la philosophie est 
quelquefois visible dans le choix des problemes et dans certaines 
solutions. Tout d'abord, la theologie inspire certains philosophes 
ä prendre en compte et traiter certaines questions qui font l'objet d'elle 
meme. Ici on trouve par exemple: la probiematique de Dieu qui est 
largement traitee, l'essence de Dieu, la creation du monde par Dieu 
dans le temps, les relations, le rapport de la nature ä la personne dans 
le contexte de la Sainte Trinite, substance et accidents dans la doctrine 
de I'Eucharistie, l'existence et les attributs de l'äme humaine. On sent 
que la theologie constituait la norme negative pour la philosophie. 

12. Que la philosophie des jesuites fut etroitement liee au Stagirite 
ne voulait pas dire qu'il fallait suivre toutes ses conceptions. Les 
versions successives de la Ratio studiorum recommandent en effet 
d'eviter „les opinions inutiles, obsoletes, absurdes, manifestement 
fausses"^^ et de s'interesser ä de nouveaux courants et de nouvelles 
idees, pourvu qu'elles soient solidement fondees^^. Cette liberte relative 
favorisait du reste la renaissance de la philosophie, dite seconde 
scolastique; les jesuites - surtout Suärez - y jouerent un role important. 
L'enseignement de la philosophie dans les colleges de jesuites en 
Pologne et en Lituanie faisait souvent usage de cette liberte. 

13. Dans differents colleges, on enseignait la philosophie aux jeimes 
jesuites, ä d'autres religieux, aux seminaristes diocesains et aux jeunes 
laiques internes et externes. Leur nombre - suivant les annees -
variait; ä Vilna et ä Poznan, on comptait toujours quelques dizaines 
d'etudiants, ailleurs, i l y en avait generalement moins. L'influence 

'̂^ „Opiniones inutiles, obsoletas, absurdas, manifesto falsas non adducat [...J". Ratio 
studiorum, Roma 1599, Regulae communes omnibus professoribus superiorum facultatum, 
reg. 7. 

Par exemple, la Ratio studiorum de 1586 recommande I'opinion suivante qui etait 
alors nouvelle: „Materia prima habet propriam existentiam, seu actum entitativum". 
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qu'exergaient les centres d'etudes philosophiques etait done differenciee, 
suivant le nombre d'etudiants et des ouvrages publies, II va sans dire 
que le College de Vilna, tramsforme en 1579 en Academie, occupe ici une 
place speciale. Son influence s'etendait presque sur tout le territoire du 
pays et I'Academie de Vilna concourait avec succes avec I'Academie de 
Cracovie. Le CoUäge de Poznan avec ses aspirations ä etre transforme 
- lui aussi - en Academie se situait au second rang. L'influence des 
autres colleges etait moins importante. 

14. L a Philosophie des jesuites exergait une influence egalement sur 
d'autres centres d'etudes philosophiques en Pologne. Ä I'Academie de 
Cracovie, le principal centre du pays, les influences de la philosophie de 
Suärez sont visibles surtout dans la premiere moitie du X V I P siecle (par 
exemple on faisait venir ses livres de l'etranger). Les jesuites polonais 
y ont contribue par ce qu'ils enseignaient et propageaient ses concep
tions. En 1603, ils ont publie ä Kalisz La dialectique de Frangois de 
Tolfede, appartenant au courant dit plus tard „suarezien". 

15. La lecture et l'etude des travaux imprimis et specialement des 
cours qui sont restes en manuscrits, surtout du X V I F siecle, nous 
convainc que la formation philosophique, particulierement logique, des 
professeurs et aussi des etudiants etait souvent tres approfondie et 
meme excellente. Dans certains textes, surtout dans des cours manus
crits de logique (dialectique), on trouve meme les germes et les premiers 
elements de branches de la logique contemporaine, par exemple de la 
logique des propositions, de la logique des collections, de la logique 
modale, de la theorie de la consequence logique, de la semiotique et de 
la semantique. Cette philosophie, bien qu'on puisse lui reprocher divers 
defauts, constituait tout de meme une ecole magnifique de penser. 

16. L'analyse de la philosophie, enseignee dans les colleges des 
jesuites en Pologne, et les comparaisons selectives de cette philosophie 
faites avec la pensee occidentale semble justifier la conclusion que cette 
Philosophie ne s'eloignait pas du niveau moyen de la philosophie 
europeenne de cette epoque-lä. 

17. Nos recherches ne confirment pas I'opinion, generalement admise 
apres la publication de l'oeuvre de Stanislas Bednarski Däclin et 
renaissance de I'enseignement des Jesuites en Pologne^^ sur le declin et 

S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szköt jezuickich w Polsce, Krakow 1933, cfr. la 
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la renaissance des ecoles de jesuites en Pologne au XYIII® siecle. Elle 
est, certes, vraie dans d'autres domaines, surtout dans les sciences 
naturelles, particulierement en physique et en astronomie. Mais quant 
ä la Philosophie de cette Epoque, cette opinion ne peut pas etre acceptee. 
II est difficile de qualifier de „declin", pxiis de ̂ renaissance", ce qui se 
passait au XVIIP dans le domaine de la philosophie. II n'y eut, ni 
declin, ni renaissance visibles. Les modifications et les innovations 
introduites dans Fenseignement, approximativement ä partir du milieu 
du XVIir siecle, consistait principalement ä limiter la probiematique 
strictement philosophique, en faveur des sciences naturelles, surtout de 
la physique et de Tastronomie. C'etait un avemtage pour la physique, 
mais une perte et un dommage pour la philosophie proprement dite, 
notamment pour la metaphysique. Naturellement, la philosophie -
indirectement - gagnait aussi quelque chose, par exemple on remplagait 
plusieurs questions de la physique et de I'astronomie perimees 
d'Aristote par des recherches et decouvertes nouvelles, mais cela ne 
justifiait pas encore que l'on puisse parier d'une renaissance de la 
Philosophie. 

LA PHILOSOPHIE CIVIQUE 

Nous disions dejä que dans la philosophie des jesuites de cette 
epoque, i l fallait distinguer la philosophie strictement „scolaire" et la 
Philosophie au sens large du mot. La premiere fut liee directement 
ä I'enseignement, c'etait done la philosophie au sens strict du mot. 
A part cela, i l y eut un domaine vaste et important, c'est ä dire la 
philosophie qui n'etait pas liee directement ä I'enGeignement dans les 
ecoles, mais ses racines remontaient egalement ä I'enseignement 
scolaire, Cette philosophie au sens large du mot, la philosophie dite 
parfois civique, inspirait I'activite de plusieurs jesuites et de leurs 
eleves, Elle etait contenue dans divers livres ecrits par des jesuites, non 
seulement des livres de philosophie, mais aussi de theologie, de droit 
etc. Elle etait presente aussi dans leur predication et dans d'autres 
domaines et formes de leur activite, Comme exemple t3rpique, on peut 
mentionner ici la philosophie sociale et politique de Pierre Skarga. 

II s'agit ici en particuher de la philosophie sociale, economique et 
politique. On la voit notamment dans les conceptions relatives ä la 
philosophie de I'etat et du droit. Dans ce contexte, on peut se demander 
entre autres le rapport des jesuites polonais ä la philosophie politique 
de Suärez et de Bellarmin. Par exemple, dans quelle mesure assimilent-
ils leurs idees? Quand et pourquoi s'en eloignent-ils et les abandonnent? 
Quel est leur rapport au parlementarisme polonais et ä ses defauts, leur 
rapport ä propos de la tolerance, ou de la question paysanne etc. 
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Peu de recherches ont ^te faites dans ce riche domaine. On note ici 
un manque de travaux analytiques et par consequent aussi sjmtheti-
ques. Ce vaste champ attend encore des chercheurs^\ C'est pourquoi 
nous ne pouvons que signaler certaines questions. 

Selon les jösuites, la Republique (Res publica) doit avoir un bon 
Systeme social et politique et un bon gouvernement. „Le bon Systeme 
politique - ecrit W. Sokolowski - c'est un Systeme dans lequel le 
souverain (qu'il soit seul, en petit nombre ou plusieurs) reconnait qu'il 
a regu non pas le pouvoir sur ses sujets, mais leur tuteile; que la 
republique n'est pas sa propriete, mais qu'il appartient lui-meme ä la 
republique [...] dans laquelle le souverain ne cherche pas son propre 
bien, mais se rejouit de l'equite publique"^^. 

Les jesuites optaient en general pour la monarchie: hereditaire ou 
elective, tout en observant les avantages et les inconvenients de ces 
deux modes d'61ire les autorites de l'ötat. La monarchie etait consider^e 
comme le Systeme le plus ancien, verifie dans le passe, existant dans le 
monde des animaux, favorisant I'unite et I'efGcacite du gouvernement 
et de I'administration. Pour la plupart, ils se pronongaient pour la 
monarchie, dans une mesure constitutionnelle. lis postulaient le 
renforcement des pouvoirs du roi afin que I'administration puisse etre 
plus efficace. Cependant, le pouvoir royal doit etre toujours soumis aux 
lois (ä xme constitution). l is attribuaient un role important aux sages 
conseillers et fonctionnaires consciencieux. 

Parmi les vertus qui devaient distinguer le souverain, on nommait 
le plus souvent: la prudence, la justice et la foi [catholique]. II devait 
egalement promouvoir l'education et les ecoles. Une attention speciale 
est exige de lui dans les questions concemant la defense du pays et les 
guerres. Dans les questions judiciaires, i l devait se distinguer par une 
justice irreprochable. 

Quelle etait I'attitude des jesuites en face de I'union de deux nations 
dans un seul etat polono-lituanien? En general, ils etaient presque tous 
favorables ä cette union et ä sa continuation, en la considerant comme 

Un bon commencement a ete fait par S. Obirek SJ dans ses deux travaux: 1) Wizja 
panstwa w nauczaniu jezuitow polskich w latach 1564-1668, Krakow 1995, 71 pages; 
Summary: The Vision of the State in the Teaching of the Polish Jesuits in 1564-1668, p. 
69-70; 2) Jezuicka filozofia panstwa w Polsce w latach 1564-1668, suivi d'un large resume 
anglais: Jesuit Philosophy of State in Poland, 1564-1668, dans „Forum Philosophicum", 
t. 1, Cracovie, p. respectivement 235-255 et 256-263; 

„Politiam bonam appello, in qua Princeps, sive unus sit, sive pauci, sive multi, 
recognoscit non potestatem sibi in suos traditam, sed tutelam concessam; neque enim 
suam Rempublicam esse, sed se Reipublicae [...], in qua Princeps non proprium intendit 
bonum, sed publica delectatur aequitate", W. Sokolowski, Decreta Prudentissimi 
Peripatetici Senatus (Kahsz 1621, n. 116). 
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avantageuse pour les deux nations. Cependant les jesuites lituaniens et 
d'origine lituanienne semblent montrer moins d'enthousiasme pour cette 
question que les jesuites polonais. Ce processus semble augmenter avec 
le temps, au fur et ä mesure que la conscience de Videntite nationale de 
certains Lituaniens croit. II y a eu egalement, parfois, des voix critiques. 

Les jesuites etaient conscients des defauts du Systeme politique et 
social de cette epoque-lä et denongaient les dangers qui menagaient 
Fetat; ce fut surtout Skarga qui en etait le protagoniste. Iis etaient 
d'avis que la cause principale des defauts du Systeme etait la question 
paysanne qui ne fut pas resolue et la limitation des droits des habitants 
des villes. Iis attiraient l'attention du vaste public sur le fait que la 
cause des troubles dans le pays etaient souvent des groupuscules ä buts 
divergents, qui ne respectaient pas le bien commun. 

Pierre Skarga fut le principal representant de ceux qui, dans leur 
activite, s'occupaient des affaires publiques. Mais compte tenu du 
caractere specifique de son activite, surtout celle d'ecrivain et de 
predicateur, i l est difficile de trouver chez lui des formules precises et 
des definitions des questions en cause. 

Selon Skarga, le plein pouvoir du monarque dans les affaires civiles 
ainsi que le pouvoir de l'Eglise catholique dans les questions de la foi 
sont les fondements de la puissance de l'etat. Skarga est partisan de la 
monarchie, comme Systeme qui est conforme ä la doctrine catholique et 
ä la raison. II postule que le pouvoir du roi soit renforce; le roi doit 
acceder au tröne plutot par heredite. Cependant, i l est contraire 
ä Yabsolutum dominium, et i l considere les lois comme condition 
essentielle de la vie sociale. II se prononga en faveur de Tamelioration 
du Systeme judiciaire et du renforcement du pouvoir executif. II fut 
d'avis qu'il fallait limiter les privileges de la noblesse et demanda la 
protection legale des paysans et l'amßlioration de leur sort. 

La question paysanne fut l'objet d'interet, de souci et de soUicitude 
de plusieurs jesuites, surtout dans la predication (Jacques Wujek, 
Constantin Szjrrwid, Jacques Olszewski, Alexandre Lorencowicz et 
d'autres). Parmi ceux qui ont traite ces questions de fagon plus ou moins 
systematique, sont ä nommer les suivants: 

Martin Ömiglecki dans son traite O lichwie [De l'usure] (ä partir de 
la 5® edition en 1607) defend les paysans centre les obligations 
exagerees qui leur ont ete imposees par leurs seigneurs (la corvee). II 
postule qu'ils puissent retrouver la liberte, aussi pour pouvoir se 
deplacer librement (question de la liberte personnelle). Matthieu 
Bembus (1567-1645) desapprouvait et critiquait l'oppression politique 
des habitants des villes et la servitude des paysans. Jean Chgjdzjniski 
dans son traite conserve manuscrit Compendium de iure et iustitia 
(1647) postule pour les paysans le droit de la propriete des biens qu'ils 
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ont acquis et demande qu'on amöliore leur condition difficile. Dans 
Fecrit Discurs kaptana jednego [,.,] [Discours d'un pretre] qui a le 
caractäre d'une lettre ouverte adressöe ä la societe, le meme auteur 
presente la situation tragique des paysans et les defend ouvertement et 
fortement. 

Aren Alexandre Olizarowski (env. 1610-1659), ex-jesuite (il quitta 
FOrdre aprös avoir fait ses etudes de philosophie ä Pultusk en 1633¬
1636), professeur de droit canonique et civil ä I'Academie de Vilna (ä 
partir de 1644), dans son livre De politica hominum societate (Gdansk 
1651), defend, de fagon exceptionnellement courageuse, les droits 
humains et civiques des paysans vieles par la noblesse. II se montre un 
penseur ouvert et penetrant dans les questions sociales et politiques de 
I'epoque. Son oeuvre fut en Pologne le premier expose systematique de 
la science de la society et de Fetat, expose qui se caractörisait par une 
interpenetrabilite marquante et xm grand souci d'amelioration de la 
societe, surtout de son education. Dans la question de la forme de 
gouvernement, i l se prononce pour la monarchie hereditaire. 

Szymon Majchrowicz est Fauteur de l'oeuvre Trwatosc szczqüiwa 
krölestw albo ich smutny upadek wolnym narodom przed oczy stawiona 
[La stabilite ben^fique des royaumes, ou bien leur triste declin, 
presentes axix yeux des nations libres] (Lwöw 1764). C'est xm traite de 
vulgarisation, tres detaille, de l'education en general, mais aussi de 
l'education civique, destine pour le vaste public de la noblesse polonaise, 
ecrit du point de vue catholique, mais tenant compte souvent des 
exigences de la raison et de la prudence. 

II va de soi que les jesuites consideraient la religion catholique 
comme fondement de l'ordre social et moral et comme Felement 
permettant d'unifier et de consolider I'etat. C'est pourquoi, ils s'oppo-
saient fermement ä la dissidence, bien que leurs rapports aux dissidents 
eux-memes (comme hommes) fussent bien differents: on distinguait 
Ferreur et l'errant. A la demande, s'il faut pxmir les fauteurs de troubles 
dans ce domaine, plusieurs (par exemple W, Sokolowski) repondaient: 
si quelqu'un - etant non orthodoxe - provoque publiquement la 
confusion, des troubles et des scissions dans les questions confession
nelles, un tel doit etre puni. Mais si quelqu'un ä titre prive nourrit des 
opinions erronees sur Dieu, i l requiert d'etre instruit plutot que puni^^. 

W. Sokolowski, Decreta , op. cit., n. 163: „Dico igitur, si quispiam turbo publice de 
Deo, et receptis sacris male sentiat, et alios ad sentiendum, qua suasione, qua minis, qua 
corruptione aliqua conpellat, puniatur. Melius est, ut pereat unus, quam unitas. [...] Si 
autem Erronum aliquis privatim de Deo sibi malus male sentiat, Doctorem non tortorem 
adhibeo". 
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TÄCHES POUR UAVENIR 

La Philosophie des jesuites en Pologne et en Lituanie requiert des 
recherches ulterieures. Les bösoins les plus urgents pour Tavenir sont 
les suivants: 

1. Presentation plus exhaustive et approfondie de M . Smiglecki et W. 
Tylkowski. 

2. fitude ulterieure de la philosophie civique. 
3. Recherches ulterieures de cours manuscrits et de recueils de 

thäses. 
4. Preparation d'une synthese plus elaboree et approfondie de cette 

epoque sur le fond philosophique polonais et europeen. 
Ces travaux ne devraient pas changer essentiellement l'image qui 

a ete esquissee plus haut. 
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PRÖBA SYNTEZY 
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