
ESSAI DE CARTOGRAPHIE HISTORIQUE:
LES ECOLES EN POLOGNE DE 1550 A 1648

Les cartes que nous presentons ici aux lecteurs polonais, en solli- 
citant leurs observations et leurs critiąues, sont destinees a illustrer 
un ouvrage qui paraitra prochainement sous le titre De Luther 
a Móhila, La Pologne dans la crise de la chretiente (1517— 1648). 
Le livre a ete ecrit pour le public franęais, les cartes ont ete des- 
sinees pour lui. C’est pourąuoi nous avons vise a la simplicite.

Le territoire a ete decoupe en palatinats ou en regions groupant 
deux ou plusieurs palatinats. La frontiere polono-lituanienne 
d’avant l ’Union de Brest n’a pas ete portee, celle d’apres 1’Union, 
pas davantage. Par contrę, il nous a paru indispensable, pour 
1’histoire de la civilisation, de figurer la limite occidentale du 
rite grec. II s’agit, bien entendu, d’un tracę approximatif, et le 
lecteur sera averti qu’il existait dans le monde ruthene d’impor- 
tants ilóts de colonisation polonaise.

Nous avons releve uniąuement les ecoles moyennes (secon- 
daires) et superieures d’enseignement aux laiąues, a l ’exclusion des 
ecoles paroissiales, ecoles clericales et seminaires. II n’est pas 
toujours facile de determiner si telle ecole, de faible importance, 
merite d’etre classee parmi celles que l ’on appellait aux XVIe et 
XVIIe siecles „ecoles d’humanites” . Nous n’avons pas indiąue 
comme ecole superieure 1’Academie de Zamość, qui est tres vite 
retombee au niveau d’une ecole moyenne.

II ne nous a pas ete possible de tenir compte du nombre des 
eleves, parce que les statistiques sont par trop incompletes. Nous 
avions cru pouvoir distinguer parmi les ecoles de la Compagnie 
de Jesus de grands colleges, comptant 40 religieux et davantage, 
et de moindres colleges. A  la reflexion, le critere nous parait mai 
choisi pour une carte relative a 1’enseignement aux laiques, car 
c’est sur toutl’enseignement de la theologie qui attirait dans tel 
ou tel college un grand nombre de religieux.

II conviendrait aussi de distinguer les ecoles qui ont fonctionne 
quelques annees et celles qui ont fonctionne pendant des dizaines 
d’annees. Nous avons seulement indique par une barre oblique les 
etablissements qui ont ferme avant 1600 ou avant 1648. Parmi 
les ecoles catholiques, seul le college St Pierre des jesuites de 
Cracovie a ete ferme en 1634, a la requete de la vieille Academie. 
Beaucoup d’ecoles protestantes n’ont dure que quelques annees ou
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1’espace d’une generation. C’est pourąuoi nous avons indiąue par 
des signes noirs, tres voyants, les ecoles catholiąues, generalement 
plus durables et plus freąuentees, et par des signes creux, plus 
discrets, les ecoles protestantes, qui, pour la plupart, ont attire 
un nombre d’eleves plus reduit pendant un temps plus limite.

Les cartes illustrent la multiplication des ecoles, favorisee par 
la rivalite entre protestants, catholiąues et orthodoxes. Dans la 
Pologne occidentale, en 1600, les ecoles sont localisees dans la 
Grandę Pologne, la region de Cracovie et celle de Lublin. II 
subsiste au centre un grand vide de 200 a 250 km entre Pułtusk 
et Secemin, entre Koźminek et Kock. En 1648, cette lacune est 
comblee, il y a rarement plus de 100 km d’un college a l ’autre.

Dans le meme temps, les ecoles humanistes penetrent dans les 
provinces orientales. En 1600, les ecoles se trouvent encore pour 
la plupart au voisinage de la limite des deux rites, a l ’Ouest du 
Bug. Vers l ’Est ont ete etablis ąuatre avant-postes: colleges jesuiti- 
ques de Połock et de Nieśwież, Academie orthodoxe d’Ostróg, 
ecole calviniste de Paniowce, —  la diversite des confessions est 
a noter. Au-dela de ces avant-postes, un immense desert scolaire. 
En 1648, les ecoles ont atteint et depasse le Dniepr. La Compagnie 
de Jesus enseigne seule a Smoleńsk et a Novgorod Sieversk, ses 
colleges rivalisent a Kiev et a Perejasław avec des colleges ortho- 
doxes.

limite occidentale du rite grec

limite de palatinat ou de region 
E c o l e s  p r o t e s t a n t e s  
Universite lutherienne 
ecole lutherienne 
ecole ealviniste 
ecole des Freres Bohemes 
ecole des Freres Polonais 
E c o l e s  c a t h o l i ą u e s  
Universite de Cracovie 
filioles de Cracovie
Jesuites: grand college (plus de 40 religieux)
Jesuites: autre college

Peres des Ecoles Pies
college catholiąue ruthene

E c o l e s  o r t h o d o x e s
ecole ferme avant la fin de la periode
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24. Pologne occidentale: les ecoles de 15-50 a 1600
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26. Provinces orientales: les ecoles de 1550 a 1600

25. Pologne occidentale: les ecoles de 1600 a 1648
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27. Provinces orientales: les ecoles de 1600 a 1648

Nous nous limiterons ici a ces breves observations. Nous adres- 
sons nos remerciements cordiaux aux historiens qui nous ont 
aimablement donnę renseignements et conseils pour 1’etablissement 
de ces cart.es, en particulier: a Cracovie, MM. les Professeurs H. 
Barycz et L. Hajdukiewicz, le R. P. B. Natoński; M. le Professeur 
Karol Górski, a Toruń; a Lublin, M. le Professeur J. Kłoczowski, 
K. U. L. et M. S. Tworek, U. M. C. S.


