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Chapitre I  

EPOQUE PRIMITIVE ET MOYEN-AGE 

Avant que le Christianisme pût s'établir officiel- 
lement en Pologne (sous Mieszko 1er, en 966), il 
exista dans le pays une littérature païenne (prover- 
bes, chants, légendes...) qui, restée orale, ne laissa 
que des souvenirs. Peu à peu une littérature chré- 
tienne, mais de langue latine, la remplaça ; pauvre 
d'abord, elle présente bientôt un certain intérêt ; 
citons G a l l u s  A n o n y m u s , moine français, 
pense-t-on, originaire de Provence, qui, ne voulant 
pas « manger pour rien le pain polonais », écrivit 
au début du X I I  siècle (1113-1116) une brève 
chronique, inégale et vivante, à la gloire de Boles- 
las III Bouche-Torse (1102-1138) et qui s'arrête 
à l'année 1113. Elle rappelle à la fois Salluste et les 
Chansons de Geste. Citons surtout Vincent 
K a d ł u b e k  (vers 1160-1223), le savant et saint 
évêque de Cracovie qui se fit cistercien ; il a laissé 
une Chronique Polonaise légendaire et moralisa- 
trice, en un latin assez artificiel et trop orné. Cette 
œuvre de « Maître Vincent », plus tard souvent 
remaniée, resta en usage dans les écoles pendant 
plusieurs siècles. Elle eut une influence énorme sur 
tous les chroniqueurs polonais qui suivirent (  

(1) Plus jeune que Kadlubek, un dominicain, M a r t i n u s  P o l o n u s  
( M a r c i n  z O p a w y ) .  mort archevêque de Gniezno en 1279, a laissé, outre 
des sermons, un Chronicon de summis Pontificis et Imperatoribus, et un 
traité de droit canon : Margarita decreti. Il a vécu surtout à Prague et à Rome, 
où il fut pénitencier de deux papes. 



L'esprit ecclésiastique, patriotique et religieux y 
était dominant. Kadłubek est la source de la plupart 
des légendes qui ont trait à la préhistoire polonaise 
et dont Naruszewicz démontra l'inexactitude. 
D'autres légendes et récits sont transmis par une 
Chronique de Grande Pologne, attribuée à J a n k o 
d e  C z a r n k ó w  ( J a n k o  z C z a r n k o w  a), 
vice-chancelier de Casimir le Grand. C'est elle qui 
conte l'histoire du «Hardi Walter de Tyniec et de 
la belle Heligunda ». Cette histoire, devenue euro- 
péenne, mais d'origine occidentale, a été utilisée 
par Sienkiewicz, Lange, Zeromski... La Chronique 
de Grande Pologne (Kronika Wielkopolska), écrite 
probablement dans la seconde moitié du 14e siècle, 
s'étend des origines de la Pologne à 1271. Janko de 
Czarnków est aussi l'auteur d'une chronique, ou 
plutôt de Mémoires écrits avec talent, tantôt ironi- 
ques, tantôt passionnés, où abondent informations 
et anecdotes plus ou moins édifiantes sur la cour et 
la société de son temps. 

Une vie religieuse rendue plus intense par les mal- 
heurs qui accablèrent le pays (guerres intestines, 
invasions tartares) provoqua l'éclosion de légendes, 
de vies de saints (  toujours en langue latine. Tôt 
cependant se développa une importante littérature 
religieuse en langue polonaise. Le plus ancien texte 
en vers qui nous soit resté est le fameux cantique à 

(1) Les plus connues sont la Vita sancti Stanislai (1256-1266) du domini-  
cain W i n c e n t y  d e  K i e l c e ,  qui inspira beaucoup de chants latins ; 
les Miracula sancti Adalberti, écrits par un  anonyme à la fin du 1 3  siècle 
ou  au commencement du  1 4  ; De vita et miraculis Sancti Jacchonis (vers 
1332) de S t a n i s l a s  d e  C r a c o v i e .  Ajoutons des vies (anonymes) de 
sainte Kinga et de sainte Salomé (fin du 1 3  ou début du  1 4  siècle), intéres- 
santes par les détails qu'elles fournissent sur la vie à la cour et dans les 
monastères à cette époque. 



la Vierge : Bogarodzica (fin du 13e siècle ?) (  qui 
fut chanté avant la bataille de Grunwald (1410) 
où fut écrasé l'Ordre des Chevaliers Teutoniques. 
Mentionnons, parmi les vies de saints, celles de 
Saint Adalbert, de Saint Stanislas, de Sainte Kinga 
(Cunégonde), la Légende de Sainte Dorothée, celle, 
très populaire, de Saint Alexis et, parmi les ser- 
mons, ceux du monastère de Sainte-Croix (13e - 14 
siècle) (  qui sont sans doute le plus ancien docu- 
ment que l'on possède en prose polonaise (une partie 
de ces sermons fut retrouvée sur des bandes de par- 
chemin qui avaient servi à la reliure d'un manus- 
crit. Le Psautier du monastère de Saint-Florian 

(1) La Bogarodzica est probablement originale. La plupart des autres chants 
et cantiques polonais de cette période et des années qui suivirent, furent, 
pendant un certain temps, des adaptations, parfois heureuses, d'hymnes latines. 

Il y a beaucoup de réminiscences des Apocryphes dans les Kolendy (Noëls). 
Les plus beaux cantiques du 1 5  siècle sont consacrés à la Vierge Marie. Leurs 
auteurs sont presque toujours inconnus. On sait pourtant qu'un groupe de 
bernardins écrivit à la fin de ce siècle des chants religieux. Le plus célèbre 
de ces moines a nom W l a d y s l a w  de  G i e l n i ô w  et mourut en 1505. 
Il composa des cycles de chants dont la forme est très soignée. Son Zóltarz 
Jezusów (Psautier de Jésus) était populaire. Wladyslaw de Gielniów fut un 
prédicateur réputé. 
(2) (Kazania Swietokrzyskie) et aussi ceux dits de Gniezno,, qui datent du 
1 5  siècle. Ces derniers empruntent beaucoup d'éléments aux Apocryphes, 
alors très connus en Pologne, surtout à la fin du 1 5  siècle et au commence- 
ment du 16e. C'est de cette époque que datent des compilations du genre de la 
Méditation sur la vie du Seigneur Jésus (Rozmyslanie Przesmyskie) ou de la 
Sprawa chedoga o mece Panskiej. Ces adaptations d'Apocryphes, intéressantes 
parfois comme des romans, sont beaucoup moins connues qu'une autre, inti- 
tulée Vie de N.S. Jésus-Christ (Zywot Pana Jezu Krysta), imprimée à 
Cracovie en 1522. C'était une habile transformation, par Balthazar O p e c ,  
maître d'école cracovien, d'une œuvre attribuée à Saint Bonaventure. Cette 
vie était lue encore au siècle dernier. 

Les éléments scolastiques et apocryphes s'unissent dans une œuvre de J a n 
de  S z a m o t u l ,  dit P a t e r e k  (assassiné en 1519), qui est à la fois un 
recueil de sermons et un traité sur la Vierge Marie. 

Les livres de prières (Modlitewniki), en latin d'abord, puis en polonais, se 
font de plus en plus nombreux au 1 5  siècle. L'un d'eux, composé vers 1480 
par un professeur de Cracovie, W a c l a w  d e  B r o d n i a ,  n'a pas la 
beauté des oraisons en prose du Modlitewnik Nawojki. 



(près de Linz, en Autriche) est l'œuvre d'un traduc- 
teur inconnu de la fin du 14 siècle. On l'appelle 
aussi Psautier de la reine Jadwiga ; il a beaucoup 
de points communs avec celui de P u l a w  y (15° 
siècle). Ce qui restait d'une Bible dite de la reine 
Sophie (milieu du 15e siècle) a été détruit pendant 
la dernière guerre. 

La Pologne, en s'unissant à la Lithuanie (1386), 
doublait son territoire. Elle commence à Grunwald 
(1410) la période la plus brillante de son histoire. 
Le traité de Torun (1466) accorde aux Polonais 
les bouches de la Vistule et une place sur les rives 
de la Baltique ; ils peuvent exporter plus aisément 
leurs bois, leurs grains, s'enrichir et donner à leur 
culture une solide base économique. Les discussions 
politiques commencent à affaiblir le pouvoir royal, 
mais aiguisent les esprits, forment la langue. L'em- 
ploi du latin reste le plus fréquent, mais les œuvres 
se multiplient et sont moins exclusivement religieu- 
ses. L'une des plus remarquables de la poésie de 
langue polonaise au 15e siècle est le Dialogue du 
Maître et de la mort (Rozmowa Mistrza ze Śmier- 
ciq). En même temps que des cantiques apparaissent 
dès le début du 15e siècle de hardies chansons d'éco- 
liers, des pamphlets et autres œuvres satiriques écri- 
tes par des clercs, parfois même par des dignitaires 
ecclésiastiques. 

L'Université de Cracovie, fondée par Casimir le 
Grand en 1364, joue alors un grand rôle : plusieurs 
de ses maîtres avaient été remarqués à Constance et 
à Bâle, où ils avaient défendu l'autorité des con- 
ciles. C'est à cette Université que se forma Jan 
D ł u g o s z (Johannes L o n g i n u s, 1415-1480), 
dont l'Historia Polonica (1455-1480) expose, en un 



latin de meilleure qualité que celui des chroniqueurs 
précédents, le résultat de très longues recherches. Il 
y faisait preuve d'un certain sens critique, et se pré- 
occupait des causes des événements et de leurs con- 
séquences (  

(1) Secrétaire du cardinal Zbigniew Olesnicki, éducateur des fils du roi 
Casimir Jagellon, diplomate, administrateur, puis, vers la fin de sa vie, arche- 
vêque de Lwów, Dlugosz fut, malgré cette intense activité, un laborieux 
chercheur. Sa très longue Historia Polonica est son œuvre la plus importante 
parmi d'autres travaux. Elle donne une large place à l'étude des coutumes et 
de la vie culturelle du 15e siècle. La Chorographie qui la précède est la pre- 
mière des géographies polonaises. 

Dlugosz écrivit aussi une Vita sancti Stanislai (1465) et une Vita Beatae 
Kingae (avant 1474). 

D'autres savants jouent un rôle éminent dans la vie intellectuelle de l'Europe : 
M a t h i e u  de  C r a c o v i e  (vers 1330-1410), théologien qui enseigna à 
l'Université de Prague et en diverses universités allemandes, est avec sa Theo- 
dicée le plus ancien des philosophes polonais. Il aida Jagellon et Jadwiga 
dans l'organisation de la jeune Université de Cracovie, et fut partisan de la 
primauté des conciles sur la papauté. Dans son De squaloribus curiae romanae, 
qu'il remit à Innocent VII en 1404, il critique violemment le clergé. Mathieu 
de Cracovie. qui fut aussi le confesseur et le conseiller de Ruprecht III, serait 
l'auteur d'un Ars moriendi. Les travaux de ce dignitaire de l'Eglise marquent 
le commencement de discussions qui aboutiront à la Réforme. J a c q u e s 
de  P a r a d y z (J a k u b z P a r a d y z a , 1380?-1464), cistercien puis char- 
treux, qui passa les vingt dernières années de sa vie en Allemagne (il mourut 
à la Chartreuse d'Erfurt), prit une part active au Concile de Bâle et défendit 
en de nombreux traités les mêmes idées que Mathieu de Cracovie. Il fut 
très attaqué par le clergé régulier auquel il n'avait pas ménagé les critiques. 
Lui aussi affirmait la primauté des Conciles ; il ne cachait pas son hostilité 
envers la papauté. Pawel W l o d k o w i c (mort en 1435), recteur de l'Uni- 
versité de Cracovie. exposa au Concile de Constance et dans ses traités cette 
idée qu'on ne devait pas se servir de la guerre pour la propagation de la 
foi chrétienne, s'opposant ainsi aux représentants des Chevaliers Teutoniques. 
Il fut le défenseur de l'humain en politique. 



Chapitre II 

L'HUMANISME 

C'est aussi de l'Université de Cracovie que sor- 
tirent les deux premiers humanistes polonais : J a n 
d e L u d z i s k o et G r z e g o r z  de S a n o k 
(1406?-1477). Professeur à l'Université Jagellone, 
puis archevêque de Lwów, auteur d'un poème sur la 
mort de Jagellon, Grzegorz était l'ami et le protec- 
teur d'un humaniste italien, B u o n a c o r s i (1437- 
1496), que ses opinions indépendantes avaient fait 
chasser de Rome ; réfugié en Pologne, Buonacorsi 
y écrivit sous le pseudonyme de K a l l i m a c h 
des ouvrages d'histoire et une biographie de 
Grzegorz (  

Jan O s t r o r ó g (1436-1501) qui fut voïevode 
en Poznanie et mourut seulement une vingtaine 
d'années après Dlugosz, nous montre quel chemin 
l'humanisme avait en peu de temps fait parcourir 
à l'histoire. Dans son Monumentum pro Reipublicae 
ordinatione, il soumet à une libre critique Eglise et 
Etat. Cette critique s'inspire du vif désir de réformer 
les abus, mais n'a rien de subversif (  Ostroróg 

(1) La poésie de langue latine se développa surtout à partir des premières 
années du 1 5  siècle, qui marquent l'apparition en Pologne de l'humanisme. 
On mettait en vers le savoir de cette époque. Mais de bonne heure apparu- 
rent aussi de véritables poètes, tel Stanislas C i o l e k  (mort en 1437), diplo- 
mate, puis évêque de Poznan, qui a consacré à Cracovie de beaux vers latins. 

(2) Ostroróg défend contre l'Eglise les intérêts de l'Etat auquel il soumet 
le clergé ; il s'oppose à ce que celui-ci dirige la politique. Il est le premier des 
écrivains « laïques » en Pologne. 



aura, au siècle suivant, de nombreux successeurs qui 
constitueront un curieux groupe d'auteurs politi- 
ques. Deux écrivains, deux historiens vraiment di- 
gnes de ce nom, Dlugosz et Ostror6g, ont donc fait 
leur apparition dans la Pologne du 15° siècle ; tous 
deux continuent à se servir du latin. Il nous reste de 
cette époque des ouvrages en prose polonaise, mais 
que ne peuvent guère attirer que le philologue. Déjà 
cependant apparaissent des poèmes anonymes, reli- 
gieux également, et qui sont bien ce qui fut écrit 
de plus intéressant en polonais à cette époque : ce 
sont le plus souvent des cantiques à la Vierge ; il en 
est de très beaux. 

Ce qui reste d'une littérature profane en langue 
nationale est peu de chose si l'on met à part le poème 
qu'un gentilhomme du 15  siècle composa en polo- 
nais sur l'assassinat d'un chevalier : témoignage de 
l'antipathie des hobereaux pour les bourgeois et les 
paysans. 



Chapitre III 

LE XVI SIECLE (  

Le 15 siècle a vu la Pologne atteindre l'apogée 
de sa puissance. Le 1 6  si brillant qu'il soit encore, 
prépare une lente régression qui aboutira finalement 
aux partages. Les causes de cette régression, qui n'al- 

(1) Des écrivains de cette époque semblent encore plus près du Moyen-Age 
que de la Renaissance, tel B i e r n a t de  L u b l i n  ( B i e r n a t  z L u b l i n a) 
qui a vécu entre 1460 et 1529, et qui est, avant Bielski et Rej, l'un des pères 
de la littérature polonaise. Médecin, secrétaire d'un staroste de Lublin, fabu- 
liste, réformateur avant la Réforme, il fut peut-être professeur de droit à 
l'université de Cracovie. Son livre de prières, en vers et en prose. Le Paradis 
de l'âme (Raj duszy, imprimé en 1513), est dans la tradition des Hortuli 
animae. Bien qu'il fût lui-même prêtre et catholique ardent, ses attaques contre 
la hiérarchie ecclésiastique le firent passer pour hérétique. Le Dialogue de 
Charon et de Palinur est l'adaptation libre d'un texte latin, auquel Biernat 
ajoute ses propres critiques à l'égard des puissants. Son œuvre principale, 
La vie d'Esope le Phrygien (1522) fait suivre la biographie de contes et 
fables empruntés à l'Antiquité ou au Moyen-Age. Ce livre est en outre le 
premier recueil de proverbes polonais. La Vie d'Esope montre combien son 
aùteur était dominé par l'esprit du Moyen-Age, bien que sa connaissance appro- 
fondie du latin et certaines conceptions morales le rattachent aussi à la 
Renaissance. La langue de Biernat, très archaïque, était déjà de lecture difficile 
dans la seconde moitié du 16e siècle. Celle de J a n  de K o s z y c z k i ( J a n  
z K o s z y c z e k ) ,  né probablement vers la fin du 15e siècle l'est moins, 
mais il est, lui aussi, tout pénétré de l'esprit moyenâgeux. Ses Entretiens du 
roi Salomon avec Marcholt (Rozmowy, które mial Król Salomon z Marcholtem 
grubym a sprosnym, 1521), où sont contés les tours joués au sage roi par 
le rustaud, sont une originale et pittoresque transposition polonaise d'un 
texte latin. 

Aux noms déjà mentionnés ajoutons celui de Krzysztof K o b y l i n s k i. 
dont le Variorum epigrammatum libellus (paru en 1558) nous informe sur la 
société cracovienne. 

On a remarqué qu'au 16e siècle et à l'époque suivante, des poètes d'origine 
bourgeoise écrivaient volontiers en latin pour montrer leur savoir et parvenir 
ainsi à des places que, n'étant pas nobles, il n'auraient pu obtenir facilement. 
Ce fut le cas pour Szymonowic et pour Klonowic. Kochanowski, tout en étant 
noble lui-même et écrivant en polonais, n'abandonna point le vers latin. 
Encore au 17e siècle, Maciej Sarbiewski, le dernier des grands poètes latins 
polonais, atteindra à une gloire européenne. 



lait vraiment se faire sentir qu'au début du 18  siècle, 
furent les pouvoirs de plus en plus grands que la 
noblesse acquit peu à peu aux dépens du roi, de la 
bourgeoisie et du peuple des villes et des campagnes, 
son incapacité à s'organiser, à éviter l'anarchie, son 
aveuglement politique enfin et son égoïsme. 

Sous le règne de Jean-Albert (1492-1501) la no- 
blesse obtint qu'on retirât aux habitants des villes 
le droit d'acquérir des terres ; on leur interdit 
d'exercer des fonctions civiles. Quant aux paysans, 
ils perdaient leurs libertés et étaient attachés à la 
glèbe. Les hobereaux purent ainsi, tout en vendant 
leur blé et s'enrichissant, continuer la lutte contre 
le pouvoir central. En 1505 une décision de la Diète 
interdit au roi de faire aucune réforme sans l'auto- 
risation du Sénat et des députés. A partir de cette 
époque la Pologne commence à entrer peu à peu 
dans une anarchie que la Szlachta allait appeler 
« Liberté d'or ». Au moment où nous arrivons, les 
dangers de cette anarchie naissante n'apparaissent 
encore qu'à des yeux particulièrement avertis (  

(1) A ceux d'Andrzej K r z y c k i (Andreas C r i c i u s ,  1482-1537) par 
exemple, dans son ouvrage Religiones et Rei publicœ quœrimonia, 1522. Krzycki. 
humaniste, poète courtisan, archevêque de Gniezno, primat de Pologne, diplo- 
mate, écrivit. le plus souvent en latin, des épigrammes. des panégyriques, des 
poèmes de circonstances, des libelles, des vers érotiques en même temps que 
des livres profonds et de gracieux noëls. Un de ses successeurs le mit à l'index 
au siècle suivant. Ses chansons et ses épigrammes évoquent sans pruderie la 
vie cracovienne. Les dignitaires, laïques ou ecclésiastiques, la reine Bona elle- 
même n'y sont pas ménagés. Ses poèmes religieux attirent par leur sincérité. 
Ses ouvrages politiques sont d'un diplomate au courant des problèmes européens 
et qui savait quels dangers menaçaient sa patrie. 

Un autre humaniste, Jan D a n t y s z e k (Joannes D a n t i s c u s ,  1485- 
1548) connut comme diplomate les principales cours d'Europe. Ses poésies 
de circonstance, politiques ou religieuses, ne valent pas De nostrorum tem- 
porum calamitatibus Silva (1530), éloquente description des ravages qu'avaient 
faits les hordes tatares en Ruthénie. Jan Dantyszek devint évêque de Warmie, 
à Heilsberg. Vers la fin de sa vie sa poésie exprime un retour sur soi-même 
et une profonde nostalgie de la mort. 



Mais la noblesse, grâce à ses nouvelles richesses et à 
sa nouvelle puissance, se cultive, s'affine en discu- 
tant dans ses diètes et diétines. Par ailleurs l'influen- 
ce italienne s'accroît, surtout après le mariage (en 
1518) du roi Sigismond le Vieux avec la princesse 
italienne Bona Sforza. 

L'Université de Cracovie est déchue de son an- 
cienne gloire : les jeunes gens qui en ont les moyens 
vont chercher l'esprit nouveau à l'étranger, surtout 
à Bologne et à Padoue. L'Italie les formait, leur don- 
nait l'amour des lettres et des langues anciennes : le 
latin restait donc la langue scientifique et littéraire 
de la Pologne, tout au moins pendant la première 
moitié du 16e siècle. Mikolaj K o p e r n i k (1473- 
1543) (  à Torun et à Frombork, écrivait en latin ; 
sous les mains des humanistes polonais s'élaborait 
une poésie savante. L'un d'eux, Mikolaj H u s - 
s o w s k i (1475?-1533?), racontait, dans un poème 
d'un excellent réalisme, une chasse à l'aurochs (  
Un autre, Klemens J a n i c k i  (1516-1543), mort 
à 27 ans, reçut la couronne de poète à Padoue des 
mains du cardinal Bembo : il règne dans ses élégies 

(1) Kopernik ne fut pas seulement le grand astronome qui démontra que 
la terre tournait autour du soleil : il était également juriste, économiste, méde- 
cin. Né à Torun, il avait étudié aux Universités de Cracovie, Bologne, Padoue 
et Ferrare. Il mourut à Frombork (Frauenburg), sur le Frisches Haff, (Zalew 
Wislany). Son ouvrage De revolutionibus orbium cœlestium libri VI parut 
à Nuremberg en 1543 ; il est un recueil de tous ses écrits. 

Kopernik s'occupa aussi de problèmes financiers. C'est lui qui a formulé la 
loi selon laquelle la monnaie instable chasse de la circulation celle qui offre 
plus de sécurité. 

(2) Ce Carmen de statura, feritate et venatione bisontis fut écrit à Rome, 
où séjourna Hussowski (1521-1522), pour le pape Léon X. Bien qu'après 
la mort du pontife il ait été dédié à la reine Bona et publié à Cracovie (1525), 
il passa inaperçu. L'enthousiasme de Jan Kasprowicz, qui le traduisit en 
polonais, attira l'attention sur ce poème, le seul vraiment intéressant dans 
toute l'œuvre de Hussowski. 



une douce tristesse et une piété à la fois ardente 
et résignée (  

La langue polonaise avait peu de crédit auprès 
du clergé et des nobles cultivés : elle servait unique- 
ment pour les livres à l'usage du commun, les ouvra- 
ges de piété, les chants populaires. Parmi ces chants 
les Kolędy sont des noëls d'une naïveté parfois 
charmante. 

Le mérite d'être retourné à la langue maternelle 
revient à la bourgeoisie, aux maîtres d'école et aux 
étudiants de Cracovie, aux libraires enfin (allemands 
d'origine) qui connaissaient les besoins de leur 
clientèle et demandaient aux étudiants des traduc- 
tions d'œuvres étrangères. On s'arrachait les adap- 
tations et traductions polonaises d'histoires légen- 
daires tirées de l'Antiquité et du Moyen-Age. 

(1) Une belle élégie de Janicki nous fait son « portrait spirituel ». Fils de 
paysan, il était devenu humaniste à la cour de Krzycki et à Padoue. Tibulle et 
Ovide l'avaient formé. Il a laissé une œuvre assez monotone qu'une mort 
précoce ne lui avait pas permis de varier et d'enrichir. Mais ses Elégies et 
l'Epithalamion qu'il écrivit presque à son lit de mort à l'occasion du mariage 
du roi Sigismond et d Elisabeth, permettent de le considérer comme le premier 
en date des lyriques polonais. Son cycle de poèmes consacrés aux rois de 
Pologne (Vitae Regum polonorum... publié à Anvers en 1563) fut longtemps 
populaire. Œuvres : Carmina, Tristium liber. 



Chapitre IV 

LE SIECLE D'OR 

On appelle ainsi la seconde moitié du 16 siècle 
qui est l'époque de l'humanisme triomphant, de la 
conquête par la noblesse de son anarchique liberté, 
de l'expansion en Pologne du protestantisme, de 
l'apparition enfin des premiers grands écrivains 
polonais. 

De plus en plus la jeunesse allait dans les pays 
d'Occident, surtout en Italie. Férue de latin, elle 
trouvait, en France comme en Italie, une autre géné- 
ration d'humanistes : cette génération abandonnait 
peu à peu le latin, mais, s'inspirant des beautés 
qu'elle admirait dans les textes anciens, elle s'effor- 
çait d'en créer de semblables dans sa langue mater- 
nelle. Les jeunes écrivains polonais en firent bientôt 
autant. 

Un public aussi se créait. L'anarchie politique qui 
allait, deux siècles plus tard, mener le pays aux par- 
tages, eut dans le domaine intellectuel, d'heureuses 
conséquences. Cette noblesse qui discutait librement 
de ses droits, apprenait ainsi à penser et à s'expri- 
mer ; elle lisait et bientôt elle écrivit. A cette acti- 
vité politique s'en ajoutait une autre, religieuse celle- 
là. Dès la seconde moitié du 16e siècle la szlachta (no- 
blesse) passait en masse au protestantisme (  ; les 

(1) Diverses causes favorisèrent la rapide expansion, sous Sigismond- 
Auguste (1548-1572), du protestantisme en Pologne: la présence d'orthodoxes 
dans les confins orientaux du pays avait habitué les catholiques polonais 



causes en étaient pour une part politiques : depuis 
longtemps la noblesse était en lutte ouverte avec le 
clergé, son rival en matière de gouvernement et 
d'influence. Il était naturel qu'elle acceptât volon- 
tiers une religion qui, tout en réformant certains 
abus, réduisait la puissance des prêtres. Mais, une 
fois ce résultat atteint, la noblesse se désintéressa de 
l a  l u t t e  r e l i g i e u s e ,  e t  l ' a c t i v i t é  d e  l a  S o c i é t é  d e  J é s u s ,  

dont les collèges couvrirent bientôt toute la Pologne 
et accueillaient protestants et catholiques, la rame- 
na, sans persécution, au Catholicisme (  

Cette tolérance, rare dans l'Europe de ce temps- 
là, fit que la Pologne devint le refuge de nombreux 
dissidents, des antitrinitaires ou ariens (  par exem- 

une Eglise indépendante de Rome ; puis le hussisme avait fait sentir son 
action. En outre les commerçants polonais en relations d'affaires avec l'Alle- 
magne avaient été initiés très tôt aux doctrines luthériennes ; enfin, depuis 
longtemps des raisons politiques ou économiques avaient éveillé l'hostilité de 
la szlachta envers le clergé. Cette szlachta, principalement en Petite Pologne 
et en Lituanie, fut surtout calviniste. 

Le protestantisme polonais manquait d'unité ; une grande personnalité. 
capable de rassembler ses coreligionnaires, lui faisait défaut. Un humaniste, 
Jan La s k i  (1499-1560) aurait pu, de par sa naissance (il était le neveu 
du primat de Pologne Jan L a s k i et frère d'un voïevode, Hieronim L a s k i). 
et grâce à ses qualités propres, opérer cette union ; mais il résidait à l'étranger, 
surtout en Allemagne où il était passé au calvinisme ; il ne revint définitive- 
ment (1560) en Pologne que pour y mourir quelques années plus tard. Ses 
efforts cependant en vue d'une association des Eglises protestantes n'avaient 
pas été vains : peu de temps après sa mort fut réalisé l'accord dit de Sandomierz) 
(Zgoda Sandomierska), par lequel luthériens, calvinistes, hussites s'unissaient 
sous la protection de l'Etat. 

(1) La diversité de leurs tendances affaiblissait d'ailleurs les protestants 
polonais qui ne purent résister à la Contre-Réforme habilement organisée par 
les Jésuites. 

(2) L'arrivée en Pologne d'exilés, italiens ou autres, dont le radicalisme 
social et religieux effrayait l'Occident, augmentait encore les divisions entre 
Réformés. On les appelait Ariens, Antitrinitaires, Sociniens... Persécutés par- 
tout ailleurs par les Catholiques et les Protestants, ils trouvèrent un refuge en 
Pologne. Ils s'établirent surtout dans la vallée du Dunajec, au pied des 
Karpates, et s'y maintinrent jusqu'au milieu du 17e siècle. Leur centre fut 
Raków dans le pays de Sandomierz. Leurs théologies étaient diverses et leurs 
idées sociales très avancées ; mais une tendance commune les caractérisait : leur 



ple, qui chassés de partout, fondèrent d'importantes 
communautés et eurent un grand rayonnement 
intellectuel et spirituel. 

Les discussions politiques ou religieuses, qu'on 
voulait comprises de tous, développèrent et enri- 
chirent la langue nationale. Désormais, la littéra- 
ture, polonaise de fond, le deviendra aussi de for- 
m e  (  

Parmi tous ces pamphlétaires, théologiens, mora- 
listes, ou politiques, dont les œuvres ont été en gran- 
de partie perdues, un écrivain de race se distingue 
immédiatement : Mikolaj R e j de Naglowice (1505- 
1569). 

Ses études négligées eurent ceci d'heureux qu'il 
sut toujours trop mal le latin pour l'écrire et dut 
s'exprimer dans sa langue maternelle. De famille 
noble et aisée, son mariage l'enrichit encore, et il 
fut assez avisé pour garder et même accroître son 
bien, quoiqu'il menât large vie au milieu de nom- 
breux amis qu'enchantaient sa jovialité, son esprit 

opposition au dogme de la Trinité et à celui de la divinité du Christ. Ils 
prêchaient la tolérance de toutes les confessions religieuses, ne baptisaient que 
les adultes, condamnaient l'autorité de l'Etat et l'usage de la violence. 

(1) Les traductions de la Bible contribuèrent autant que les discussions 
religieuses et politiques à enrichir et stabiliser la langue. La première de ces 
traductions fut faite par les calvinistes (Biblia brzeska, 1563). Les antitrinitaires 
(ariens) en publièrent bientôt une autre (Biblia nieswieska, 1572). Le jésuite 
Jakub W u j ek (1540-1597) en donna une excellente aux catholiques (1599). 
La tardive Biblia Gdanska (1632) était luthérienne. 

De nombreuses traductions du Nouveau Testament virent aussi le jour : 
Jan S e k l u c j a n  (1515?-1578) publia en 1551 celle qu'avait faite Stanislaw 
M u r z y n o w s k i  (1528?-1553?). Beaucoup d'autres suivirent. 

Jan Se k l u c j a n, ardent luthérien, fut l'un des libraires-éditeurs les plus 
actifs de Königsberg, qui était alors le centre où paraissaient et d'où étaient 
envoyés en Pologne toutes sortes d'ouvrages protestants. Il est aussi l'auteur 
d'un livre de Cantiques (1547) et d'un recueil de sermons (Postylla polska 
domowa, 1556) : depuis 1544, date où il s'était installé définitivement à 
Königsberg, Seklucjan était le prédicateur en cette ville des Polonais protestants. 



et son bon sens. Chasses, banquets, devoirs d'hôte 
ne lui laissaient que la nuit pour son activité d'écri- 
vain. Divers déplacements lui avaient fait connaître 
à fond la Pologne, mais il ne visita jamais les pays 
étrangers. Rej vécut presque toujours au village, le 
plus souvent loin des honneurs publics qu'il esti- 
mait peu. Sans la Réforme, Rej se serait abandonné 
sans doute à cette vie facile. La Réforme le lança 
dans la lutte : le protestantisme (auquel il était passé 
en 1540) le prit tout entier. Il avait rempli, pendant 
peu de temps, d'assez modestes fonctions et avait 
été deux fois député à la Diète. 

Son Court débat entre un seigneur, un maire et 
un curé (Krótka rozprawa między Panem, Wójtem 
i Plebanem, 1543), est le premier livre entièrement 
polonais de forme et de fond. Un seigneur, un curé, 
un maire de village se critiquent l'un l'autre. Cette 
satire du clergé et de la noblesse abonde en petits 
tableaux d'un très bon réalisme. 

Une adaptation du Psautier (1545) est moins radi- 
calement protestante que le seront certaines œuvres 
publiées bientôt par Rej. Dès ce moment il s'inté- 
ressera beaucoup au problème religieux. Son volu- 
mineux Sermonnaire (Postylla, 1557) est, avec son 
Apocalypse (1565) le chef-d'œuvre de la littérature 
protestante d'expression polonaise, et valut à Rej 
une immense popularité. Bien que l'esprit du Ser- 
monnaire fût calviniste, le clergé catholique en fit 
un long usage ; il écartait seulement les passages qui 
ne pouvaient se concilier avec le catéchisme romain. 

Cependant Rej est surtout un moraliste : on le 
voit bien dans son Image véritable de la vie d'un 
honnête homme (Wizerunek wtasny żywota czlo- 
wieka poczciwego, 1558), adaptation en 12.000 



vers d'un ouvrage italien. En cette « épopée didac- 
tique » un adolescent cherche une solution aux pro- 
blèmes de la vie et va consulter les philosophes de 
la Grèce antique. Ceux-ci lui répondent longue- 
ment ; mais, seul, Aristote le satisfait. L'intérêt de 
ce poème allégorique, où Rej entasse tout son savoir 
mal digéré d'autodidacte, est dans les anachronismes 
amusants, et surtout les descriptions de la vie des 
nobles campagnards. 

Laissant de côté La Ménagerie (Zwierzyniec, 
1562), nous arrivons au Miroir (Zwierciadto, 1568), 
œuvre très longue en vers et en prose, à laquelle Rej 
consacra les dernières années de sa vie. Le Miroir 
est plus calme et serein que les œuvres précédentes. 
Rej y restait fidèle au calvinisme, mais n'attaquait 
plus le catholicisme avec autant de violence. Cet 
ouvrage, moins estimé au 16e siècle que les autres 
écrits de Rej, le fut surtout au 1 9  La première par- 
tie (Vie d'un honnête homme), qui est comme son 
testament philosophique, est la meilleure : elle nous 
initie, dans une prose sans prétention mais pleine 
de saveur, aux coutumes de la Szlachta. Les chapi- 
tres suivants traitent des affaires publiques ; les pa- 
ges où Rej prédit à la Pologne un sombre avenir se- 
raient admirables si sa verbosité coutumière ne les 
gâtait par moments. Le Miroir classe son auteur 
parmi les grands moralistes et les grands prosateurs, 
et nous présente l'image idéale qu'il se faisait du 
gentilhomme. 

Rej, nous l'avons dit, est en effet moraliste avant 
tout : il veut d'abord enseigner, avec passion dans 
sa jeunesse, avec plus de sérénité ensuite. Son trucu- 
lent humour, sa langue drue et pittoresque expli- 
quent son succès. La facilité, le bavardage déparent 



cependant quelques-unes de ses plus belles pages. Il 
ne cherchait pas la beauté : les charmants tableaux 
qu'il nous peint sont d'un artiste qui s'ignore. Il 
prêchait la sagesse, voulait éduquer ses contempo- 
rains. Un recueil d'anecdotes et de bouffonneries 
qui parut en 1570, un an après sa mort, est le seul 
livre qu'il ait écrit pour amuser. 

Ses cantiques, ses traductions de psaumes sont 
d'un homme profondément religieux. Il a excellem- 
ment dépeint son public, la szlachta, et il prouva 
par son œuvre qu'une littérature originale, indépen- 
dante, pouvait grandir sur le sol polonais. Son pro- 
testantisme lui porta malheur : dès que le catholi- 
cisme eut repris le dessus en Pologne, le silence se 
fit autour de son nom et il subit longtemps un in- 
juste oubli, que le 19 siècle répara. 

Marcin B i e l s k i  (1495-1575) fit paraître son 
premier livre avant que Rej ne publiât le sien et, 
d'une certaine manière, lui indiqua la voie. Mais 
Bielski subit vers la fin de sa vie l'influence de Rej, 
mourut après lui et paraît ainsi plutôt le continuer. 
Il semble avoir été lui aussi une sorte d'autodidacte et 
il ne voyagea point. Ce n'était pas un humaniste, 
mais il ne fut pas étranger au mouvement de la Ré- 
forme et de la Renaissance. Après avoir rempli di- 
verses fonctions de cour, il se retira sur ses terres et 
se consacra à son travail d'écrivain. 

Les Vies de philosophes (Żywoty filozofów, 
Cracovie, 1535) (  qui nous présentent une quaran- 
taine de penseurs anciens, parurent huit ans avant 

(1) Ces biographies sont adaptées d'un petit ouvrage tchèque de 
M. K o n a c , fondé lui-même sur des extraits faits par B u r l e j du Specu- 
lum Majus, encyclopédie scientifique du dominicain V i n c e n t  de  B e a u -  
v a i s  (13  



le premier livre de Rej. Mais l'œuvre capitale de 
Bielski est la Chronique du Monde entier (Kronika 
wszytkiego świata, Cracovie, 1551) (  qu'il publia 
après quinze années de labeur, au cours desquelles 
il lut une quantité d'ouvrages historiques d'origine 
allemande, italienne ou tchèque. Il remonte dans sa 
chronique au commencement du monde, embrasse 
toutes les antiquités, les temps modernes et décrit 
par le menu le jugement dernier. 

Bielski n'avait pas l'ombre d'esprit critique et 
tout ce qui était imprimé trouvait crédit à ses yeux: 
les récits, historiques ou non, étaient compilés et 
entassés au fur et à mesure que l'auteur les rencon- 
trait dans ses lectures ; ils n'étaient pas fondus en 
une solide composition. Chroniqueur type, Bielski 
était incapable de dégager l'événement important 
et d'en analyser les causes et les effets. Son livre 
fut cependant très utile : il était le premier ouvrage 
polonais de ce genre et mettait à la portée de tous 
l'histoire du pays. Il eut un grand succès, fut traduit 
en russe et en blanc-russe. En 1565 Bielski le réédita 
après l'avoir considérablement augmenté. En 1569 
il ajoutait un supplément où il étudiait l'art mili- 
taire ancien et moderne en vue de guérir la noblesse 

(1) Outre G a l l u s  A n o n y m u s ,  K a d l u b e k ,  D l u g o s z ,  O s t r o -  
r ó g... Bielski avait encore comme prédécesseurs : M a c i e j  z M i e c h o w a  
( M i e c h o w i t a ,  1457-1523) : Tractatus de duabus Sarmatiis (Cracovie 
1517), Chronica Polonorum (Crac. 1519); Biernat W a p o w s k i  (?-1535): 
De bello a Sigismundo rege Poloniœ, contra Moscos gesto a.MDVIII ; Ludwik 
D e c  j u s  (1485?-1545) : De Sigismundi regis temporibus, Crac. 1521). Mais 
alors qu'ils écrivaient en latin et se limitaient à l'histoire de la Pologne, la 
Chronique de Marcin Bielski, rédigée en polonais, embrassait tout l'univers et 
remontait aux temps les plus anciens. Elle prenait comme modèles les chro- 
niques allemandes. 

Bielski est aussi l'auteur d'une « moralité » dans le goût du Moyen-Age : 
Comédie de Justin et de Constance (Komedja Justyna i Konstancjej, 1557). 



du pacifisme qu'avait développé en elle le règne 
paisible de Sigismond-Auguste (1548-1572). 

Trois Satires qu'il écrivit de 1566 à 1569 repro- 
chent à la noblesse son luxe, ses débauches, sa dureté 
envers les paysans. A la différence de Rej, Bielski 
aimait la ville, n'ignorait pas la bourgeoisie, chose 
alors exceptionnelle dans la littérature polonaise qui 
ne s'occupait guère, au 16e siècle, que des hobereaux. 
La plus connue de ces satires, La Diète des femmes 
(Sjem niewieści), flagelle le bavardage et l'ivrogne- 
rie des nobles : elle représente les femmes prenant à 
la Diète la place de leurs maris (  

Bielski était favorable à la Réforme mais la criti- 
que qu'il fait du Catholicisme est moins âpre que 
celle de Rej. Il a moins de facilité que celui-ci, 
mais ses vues sont plus profondes. Bielski voit dans la 
culture de l'esprit un moyen d'ennoblir l'homme : 
Rej la considère comme un simple amusement. Le 
premier estimait plus la vie du citadin que celle du 
campagnard, trop isolé dans ses terres : il conseillait 
aux hobereaux la fréquentation de la ville et des 
bourgeois (qu'il n'aimait point d'ailleurs). 

Sans être poète, Bielski agit sur l'évolution de 
la prosodie polonaise. Il était parfois très pittores- 
que ; sa prose est claire, simple, mais elle n'évite pas 
l'écueil de la prolixité. 

A peu près en même temps que ces deux écrivains 
d'esprit protestant, deux autres apparaissent, enne- 
mis acharnés de la Réforme : Hozjusz et Kromer. 
Stanislas H o z j u s z  (1504-1579) fut, après de 

(1) Les Satires de Marcin Bielski: Songe de Mai (Sen majowy), Diète des 
femmes (Sjem niewiesci)). Conversation de deux nouveaux prophètes... 
(Rozmowa dwu nowych proroków...) restent la partie la plus intéressante 
de son œuvre. Il les écrivit pendant les dernières années de sa vie et l'influence 
du jeune Jan Kochanowski y est sensible. 



fortes études, surtout à Padoue et à Bologne, chargé 
d'importantes missions par Sigismond-Auguste. 
Evêque de Warmie, cardinal, il joua un rôle consi- 
dérable au Concile de Trente. Ses œuvres principales 
(Confessio fidei catholicae, 1553, De expresso Dei 
verbo, 1558) lui valurent, moins peut-être que son 
caractère opiniâtre et son grand sang-froid, une 
renommée européenne. Il fit venir les jésuites en 
Pologne. 

Le successeur de Hozjusz sur le trône épiscopal de 
Warmie, comme lui d'origine bourgeoise, Marcin 
K r o m e r (1512-1589), fut théologien, diplomate, 
historien. Il n'eut pas la réputation européenne 
de Hozjusz. Son Monachus, sive colloquiorum de 
religione libri tres (1568) est pourtant le meilleur 
livre catholique de l'époque. Ses ouvrages sur la 
Pologne : De origine et rebus gestis Polonorum 
(1555), Polonia (1577) le firent beaucoup estimer 
hors de sa patrie ; il plut en son temps aux humanis- 
tes que la Chronique de Bielski ne pouvait satisfaire. 
La première édition (en polonais) du Monachus : 
Dialogues d'un courtisan et d'un moine (Rozmowy 
dworzanina z mnichem, 1551-1554) avait de sérieu- 
ses qualités de style. Il est regrettable que l'huma- 
niste en Kromer ait pris souvent le dessus et qu'il 
ait écrit presque toujours en latin. Calme, circon- 
spect, il connaissait bien la szlachta et lui dit quel- 
ques dures vérités. C'est de lui que le hobereau 
polonais, et aussi l'Europe, apprirent une bonne 
part de ce qu'ils surent de la Pologne. Il édita des 
œuvres de Cicéron et d'Aristote. 

Le Catholicisme opposa, longtemps sans succès, 
Hozjusz et Kromer au Protestantisme : celui-ci 
avait poussé de profondes racines dans la noblesse 



moyenne et trouvait un solide appui en Rej, Bielski, 
et aussi dans un grand écrivain politique et reli- 
gieux : Andrzej M o d r z e w s k i - F r y c z  (1503- 
1572) qui avait connu personnellement Luther et 
Melanchthon. Rentré en Pologne, Modrzewski- 
Frycz était devenu secrétaire à la Chancellerie de 
Sigismond-Auguste en qui les protestants polonais 
mettaient alors de grands espoirs. Modrzewski- 
Frycz resta fidèle au latin que Rej et Bielski avaient 
délaissé. Dès qu'il eut abandonné les problèmes poli- 
tiques, il s'en tint de plus en plus aux problèmes 
religieux. Esprit pondéré, il penchait volontiers 
vers les compromis. Devenu à peu près arien vers 
la fin de sa vie, il rêva cependant toujours d'une 
entente entre catholiques et protestants. 

Il fut l'avocat des paysans et du tiers-état ; le 
moyen pour lui d'atteindre le minimum de bonheur 
que l'Etat devait, à ses yeux, donner à tous, était 
d'observer la morale chrétienne. 

Modrzewski était un bon humaniste : la qualité de 
son latin le prouve, et encore plus l'importance qu'il 
donne à la culture de l'esprit, même dans la vie 
morale. Un livre entier dans son œuvre principale : 
De republica emendanda (1551-1554) traite de l'en- 
seignement. Il s'élève au dessus de Rej par sa con- 
ception des devoirs civiques : contrairement à Rej 
il déclarait que nul n'avait le droit de se soustraire 
aux charges de l'Etat. Il pensait que seule la noblesse 
était apte à gouverner le pays ; mais il souhaitait 
que le paysan eût son lopin de terre et que tous 
fussent égaux devant la loi. Il croyait que cette éga- 
lité devait être à la base de toutes les réformes si 
l'on voulait éviter à la Pologne les catastrophes qu'il 
pressentait. 



Comme à Rej cependant son protestantisme lui 
fit tort et diminua sa gloire ; on rejeta plusieurs de 
ses écrits. L'étranger lui resta longtemps fidèle, mais 
la Pologne ignora ses conseils. Si elle s'était donné 
ce qu'il demandait : un roi muni de pouvoirs réels, 
des finances saines, une armée permanente, elle eût 
évité bien des malheurs. Un écrivain de race, mais 
de moralité inférieure, aura plus de prestige auprès 
de la noblesse : Stanislaw O r z e c h o w s k i  (1513- 
1566), le premier des publicistes polonais. 

Orzechowski est un agitateur dont l'action fut 
somme toute néfaste. Après une éducation soignée 
et des études à Vienne, à Wittemberg (où il subit l'in- 
fluence de Luther et de Melanchthon), à Padoue et 
à Rome, il fut mis en demeure par ses parents, à son 
retour en Pologne, de se faire prêtre ou de payer 
les frais de ses longues études. Il se fit prêtre, se 
maria tout en restant catholique, se maintint dans 
cette situation grâce à l'appui de la noblesse. 

Son œuvre la plus connue : Quincunx (Cracovie, 
1564) soutient le théocratisme, la supériorité du 
clergé sur les autorités civiles. Orzechowski défen- 
dait avec fougue ses idées, trouvait des mots tragi- 
ques pour exprimer l'amour de sa patrie et les 
craintes que l'avenir lui inspirait. Pour atteindre 
plus de lecteurs il écrivit souvent en latin ; mais ce 
qu'il publia en polonais est d'une vigueur extra- 
ordinaire. 

Dans ses luttes Orzechowski avait besoin de la 
noblesse : il la flatta et accrut encore son aveugle- 
ment. L'unique moyen qu'eût à ses yeux la Pologne 
de se sauver était de revenir tout entière au catholi- 
cisme. On le crut, et tout désir de réforme disparut 
chez le hobereau. 



Comme Rej, Orzechowski était d'humeur batail- 
leuse et de tendances démagogiques : il se cabrait 
contre l'opinion, mais savait habilement la servir. 
Tous deux écrivent en une langue populaire savou- 
reuse (  

Plus qu'Orzechowski, Lukasz G  
(1527 -1603) fut fidèle à sa langue maternelle. Il était 
cependant humaniste avant tout, ébloui par la 
beauté antique et la civilisation italienne. Il avait 
étudié à Cracovie et Padoue, revu l'Italie en 1556. Il 
fut le secrétaire de Sigismond-Auguste et son biblio- 
thécaire. L'œuvre principale de Lukasz Górnicki : 
Le Courtisan polonais (Dworzanin polski, 1566), 
est une transposition très libre du Cortegiano de 
Castiglione. La Szlachta était alors trop rustique 
pour accueillir avec enthousiasme le gentilhomme 

(1) O n  a pu attribuer à Stanislaw Orzechowski deux œuvres importantes 
d ' un  habile diplomate, archevêque de Lwów : Jan Dymitr  S o l i k o w s k i 
(1539?-1603) qui plaida la cause du  catholicisme en politique avec autant 
de passion que lui. La première de ces œuvres : Idea apocalyptica seu Apoca- 
lypsis (1564) est une allégorie pessimiste au sujet de la Pologne. La seconde : 
Ziemianin (Le gentilhomme campagnard, 1565) traite de problèmes contem- 
porains. Deux Entretiens (Rozmowa Kruszwicka, 1573 ; Rozmowa sw. 
Bartlomieja z Gaska, 1574) sur des questions diverses nous montrent en 
Solikowski un publiciste mordant. Solikowski fut poète à ses heures et 
historien (Commentarius brevis...). 

Curé de village près de Lwów, Marcin K r o w i c k i  (1501-1573) se maria 
sous la pression d'Orzechowski, passa au calvinisme puis à l 'arianisme et 
devint l'adversaire fougueux du catholicisme. Dans sa Défense de la véritable 
doctrine chrétienne (Obrona nauki prawdziwej chrzescianskiej, 1560) et dans 
ses autres écrits, la langue est d 'une richesse inépuisable en injures populaires. 

Les protestants eurent encore d'autres polémistes. Andrzej W o l a n  (1530- 
1610) fut moins violent que Krowicki. Il écrivait le plus souvent en latin. 
O n  l'appela le «pape des calvinistes lituaniens». Szymon B u d n y  (mort 
vers 1596), co-traducteur de la Bible dite de Nieswiez (1570), cherche un  
compromis entre les principes évangéliques et les nécessités de la vie commune. 
Son traité O urzedzie miecza uzywajacym (Des fonctions où il est fait usage 
de l'épée,, 1583) expose avec mesure les principes guidant l'attitude des 
ariens modérés vis-à-vis du  pouvoir séculier. Ce traité est écrit en une prose 
excellente. 



raffiné que lui présentait Górnicki. Pourtant celui- 
ci exerça, grâce à son livre et à divers ouvrages poli- 
tiques, une influence heureuse, surtout par sa lan- 
gue, la plus pure de forme qu'on eût écrite en Polo- 
gne jusque-là. Il fit pour la prose ce qu'un autre, 
plus illustre, allait faire pour la poésie 

Cet autre, Jan K o c h a n o w s k i  (1530-1584), 
est le plus grand poète de la Renaissance polonaise. 
Né aux environs de Sandomierz, il étudia à Craco- 
vie, à Konigsberg, en Italie, en France, où il con- 
nut peut-être Ronsard. Revenu en Pologne après 
quelque huit années d'absence, secrétaire de Sigis- 
mond-Auguste, il quitta ses fonctions pour s'établir 
à la campagne, où il écrivit ses chefs-d'œuvre. 

Kochanowski est d'abord un humaniste ; il a 
laissé de bons poèmes latins. Mais l'exemple de 
Pétrarque, de Ronsard et de la Pléiade l'encoura- 
geait à revenir à sa langue maternelle, tout en con- 
servant le culte des Anciens ; le meilleur de son 
œuvre fut écrit en polonais. 

Il connut les grands : leur vie l'intéressa, mais 
l'édifia peu. Il déplore dans Le Satyre, un poème 
politique (1564), la corruption des mœurs et pro- 
pose d'urgentes réformes. Ce poème et un autre du 
même genre le lancèrent : c'est ainsi qu'il fut nom- 
mé secrétaire du roi. 

Sa renommée grandissait : les Fraszki (Epigram- 
mes) l'accrurent. Il écrivit la plupart de ces petits 

(1) Lukasz G ó r n i c k i fit aussi œuvre d'historien dans son Dzieje w 
Koronie Polskiej ... od r. 1538 az do r. 1572). 

Il avait trouvé un bienfaiteur en son oncle Stanislaw K l e r y k a  ( G a s i o -  
rek)  (?-1 562), compositeur, auteur de poèmes patriotiques, maître de cha- 
pelle du roi Sigismund I  titulaire de diverses charges ecclésiastiques. Poète 
de cour, Kleryka dépasse ses confrères par la dignité, la grâce et l'esprit de 
ses panégyriques en polonais, et tout particulièrement dans son épithalame 
en l'honneur de la reine Isabelle (publié à Cracovie en 1539). 



poèmes satiriques, de forme parfaite, souvent pitto- 
resques et amusants, alors qu'il était encore à la cour. 
Ils circulaient en manuscrit, eurent un prodigieux 
succès. D'abord souvent érotiques ou bachiques, ils 
devinrent, dans les dernières années de sa vie, à la 
fois plus rares, plus personnels et plus graves. Les 
Fraszki n'ont été réunis et publiés qu'après sa mort, 
en 1585. 

Avec Les Echecs (Szachy, 1567), joli poème adap- 
té d'une œuvre latine, et qui est la première nou- 
velle rédigée en polonais, nous arrivons au milieu 
de la carrière littéraire de Kochanowski. Il cesse 
désormais d'espérer de hauts emplois et son humeur 
enjouée l'abandonne peu à peu. Déçu, il quitte la 
cour (1571), se retire au village (à Czarnolas), se 
marie, s'occupe de ses enfants, de ses terres, sans 
renoncer aux lettres, ni à la politique. En 1578, 
devant Batory, fut représenté Le renvoi des messa- 
gers grecs (Odprawa posłów greckich). Cette courte 
tragédie, antique de forme, nous montre les ambas- 
sadeurs grecs venant en vain à Troie réclamer Hé- 
lène. Sous le sujet homérique foisonnent les allusions 
aux événements contemporains ; par la bouche du 
chœur, Kochanowski prêchait le patriotisme, pous- 
sait à la guerre que Batory entreprenait contre la 
Moscovie. Un certain manque d'action, une intrigue 
trop lâche sont de faibles défauts à côté d'une unité 
profonde et du pessimisme grandiose qui anime 
toute l'œuvre. 

Rej avait écrit en prose une belle paraphrase des 
Psaumes. Kochanowski en fit une, magnifique, en 
vers. Son Psautier (1578) est encore plus loin du 
texte que celui de Rej. Il eut, auprès des catholiques- 
comme auprès des protestants, la faveur qu'il méri-- 



tait. Jusqu'à Mickiewicz on n'entendra plus de pa- 
reils accents. 

Kochanowski était en pleine possession de son 
talent. Un affreux malheur le frappa : la mort de 
sa fille, la petite Ursule. La douleur l'écrasa d'abord. 
Puis elle s'atténua, laissant en lui un tragique sou- 
venir qui lui inspira son chef-d'œuvre : les Thrènes 
(Treny, 1580), dix-neuf poèmes où il pleure son 
enfant morte. La profondeur de la souffrance, la 
beauté de la langue et des images font oublier de 
fâcheuses réminiscences classiques et garderont à 
ces plaintes si humaines un long cortège d'admira- 
teurs. 

A la vanité des honneurs Kochanowski avait 
finalement préféré une vie studieuse et calme, mais 
non retirée du monde. Nature grave et profonde, 
il avait vivement ressenti certains abus de l'Eglise 
romaine et avait été touché par la Réforme : divers 
excès du protestantisme, un sens de la tradition 
l'empêchèrent cependant de quitter le catholicisme. 

Il fut essentiellement lyrique, même dans son 
unique tragédie, et un lyrique harmonieux. Il parut 
dans les Thrènes s'abandonner au désespoir, mais 
revint bientôt à la soumission et à la sérénité. Cette 
maîtrise de soi fit de lui un véritable classique. Un 
sens du concret l'empêcha de se perdre dans les 
imprécisions. La lecture d'Horace, des élégiaques 
romains augmentait son aversion pour les outran- 
ces, mais sans nuire à son originalité. 

Il était plus moraliste que philosophe et ne fut 
génial que dans quelques passages des Thrènes. Il 
n'a pas ce déséquilibre divin qui est le partage de 
quelques grands poètes. Le talent y supplée, un ta- 
lent de haute qualité. 



Kochanowski ne fut pas très fécond, mais ce 
qu'il écrivit porte le sceau de la perfection, d'une 
grande culture où les littératures antiques, italienne 
et française ont une large part. Il forma, enrichit, 
mais sans la violenter, sa langue maternelle. Son 
influence fut profonde, surtout par les Thrènes. Sa 
forte individualité avait harmonieusement uni les 
éléments latins et polonais : un aussi brillant exem- 
ple n'était pas sans danger cependant : les imitateurs 
se jetteront sur les écueils que sut éviter le maître. 

D'honorables écrivains s'inspirèrent de lui. L'un 
des meilleurs, Mikolaj S z a r z y ń s k i -S ę p 
(1550-1581) mourut très jeune. La maladie l'em- 
plit d'une profonde nostalgie de l'au-delà ; il adap- 
ta au polonais le sonnet italien. Nous n'avons plus 
de lui qu'une plaquette de poésies éditées par son 
frère, vingt ans après sa mort (1601). Les contem- 
porains, qui purent connaître en manuscrit toute 
son œuvre, plaçaient en lui de grands espoirs. Peut- 
être avait-il en lui l'étoffe d'un grand poète. 

Sebastian K l o n o w i c (né vers 1545-mort en 
1602) fut par contre l'homme le plus prosaïque du 
monde. D'origine bourgeoise, il avait étudié à Cra- 
covie, rempli divers emplois administratifs, notam- 
ment celui de bourgmestre de Lublin. Son poème 
descriptif (en latin) : Roxolania (de Rus, Ruthénie) 
paru en 1584, donne de pittoresques détails sur la 
vie populaire et la terre polonaise, ainsi qu'une des- 
cription de la Ruthénie Rouge où Klonowic avait 
passé la plus grande partie de son existence. 

Trois années plus tard (1587), Klonowic achevait 
un autre poème latin (de 20.000 vers) : Victoria 
deorum, plein de digressions et qui indigna les hobe- 
reaux : il y était dit entre autres choses que les ver- 



tus personnelles conféraient seules la noblesse véri- 
table. 

Le Batelier de la Vistule (Flis, 1595) est un long 
guide en vers (polonais) du voyageur par eau de 
Varsovie à Danzig, fourmillant d'informations sur 
le peuple et le pays polonais, intéressant, malgré une 
érudition parfois indiscrète. Le dernier ouvrage de 
Klonowic, Le sac de Judas (Worek Judaszów, 1600), 
où l'élément moralisateur domine, flétrit ceux qui 
acquièrent malhonnêtement le bien d'autrui ; il con- 
tient aussi beaucoup de digressions et de bavardages. 

Klonowic n'est pas un poète : c'est un bourgeois 
avisé, courageux avocat du menu peuple et des 
paysans. Nous devons à son expérience le meilleur 
de son œuvre. Sa franchise, ses relations amicales 
avec les protestants lui valurent bien des tracas. 

Saluons au passage la noble figure de Reinhold 
H e i d e n s t e i n  (1556-1620), secrétaire du roi 
Batory et de son chancelier Zamoyski. Malgré ses 
hautes fonctions, il sut, dans son histoire de la Polo- 
gne de 1572 à 1602 (Rerum polonicarum libri 
duodecim, publiés seulement en 1672), conserver 
l'indépendance et la sérénité un peu froide mais de 
grand style qui le caractérise (  Il s'élève bien au- 

(1) Au cours du 1 6  siècle de nombreux hommes de talent firent le récit, 
généralement en latin, des événements auxquels ils avaient été plus ou moins 
mêlés. Ces récits sont plutôt des mémoires et beaucoup ne furent publiés que 
bien plus tard. Sans être historiens de profession, leurs auteurs transmirent à 
la postérité une multitude de détails importants pour la connaissance de la 
Pologne à cette époque. Ils furent une source où puisèrent abondamment les 
écrivains du 19e siècle. Les Annales Polonici d'O r z e c h o w s k i (dédiés en 
1554 au roi Sigismond-Auguste) sont les plus vivants de ces écrits. Orzechowski 
compléta les Annales Polonici par La Vie et la Mort de Jan Tarnowski (Zywot 
i smierc Jana Tarnowskiego, publié en 1773 par Fr.Bohomolec). Une chronique 
de Lukasz G ó r n i c k i raconte la dramatique histoire de Barbara Radziwill 
(1520-1551). épouse de Sigismond-Auguste : Dzieje w koronie polskiej. Un 
protestant, Swietoslaw O r z e l s k i  (1549-1598) relate avec précision dans 



dessus d'un chroniqueur comme Maciej S t r y j - 
k o w s k i  (né en 1547-mort après 1582) dont la 
naïveté et le pittoresque plaisent encore cependant 
et qui, l'un des premiers en Pologne, s'intéressa au 
folklore et aux chants populaires (  

Quel que soit l'intérêt de ces écrivains, leur impor- 
tance ne se peut comparer à celle de Piotr S k a r g a 
(1536-1612). 
un gros ouvrage : Interregni Poloniae Libri VIII les événements qui suivirent 
la mort du dernier des Jagellons. 

Mais le 1 6  siècle polonais connut aussi de véritables historiens : l'un des 
meilleurs (avec H e i d e n s t e i n )  est sans doute K r o m e r que nous con- 
naissons déjà. Un calviniste, Stanislaw S a r n i c k i  (1532?-1597) remonte 
à la préhistoire polonaise dans les Annales (1587), riches en informations 
sur le folklore et les coutumes de sa patrie. Bartosz P a p r o c k i  (mort en 
1614) est le fondateur de la science héraldique polonaise: Gniazdo cnoty... 
(1578) ; Herby rycerstwa polskiego... (1584) ; pour des raisons politiques, 
il dut chercher un refuge en Bohême, où il écrivit aussi en tchèque. 

(1) La Kronika Polska, Litewska, Zmudzka i wszystkiej Ru si... (Königsberg. 
1582), œuvre principale de Maciej S t r y j k o w s k i, est précédée d'une auto- 
biographie en vers, et contient des chapitres entiers également versifiés. 

Des chroniqueurs comme Marcin B i e l s k i ou Maciej S t r y j k o w s k i  
se trouvent à mi-chemin entre l'histoire et le roman, auquel menait tout 
naturellement le goût des aventures, alors si vivace. Dans la seconde moitié 
du 16e siècle paraissent des traductions ou adaptations de romans de chevalerie 
ou d'histoires romancées. En 1550 sort une Histoire d'Alexandre le Grand. 
Marcin S i e n n i k , échevin de Cracovie, publie en 1569 une traduction 
qu'il aurait faite (d'après l'allemand) du roman Mélusine. Il serait aussi le 
traducteur d'une Histoire de l'Empereur Otton et d'autres ouvrages. Cyprian 
B a z y l i k  transpose en belle langue polonaise la vie de Scander-Beg (1569), 
le héros albanais, victorieux adversaire des Turcs, et celle d'Attila (1574). 
K r o m e r  lui-même a rédigé une Histoire de Jean de Finlande et de la reine 
Catherine son épouse (1570-1572), tourmentés par la folie de leur frère, le 
roi de Suède, Erik XIV. Des romanciers s'inspiraient de l'Antiquité : un bon 
prosateur dont le nom est resté inconnu, prend dans son Histoire... de la 
ville et du pays de Troie l'Iliade comme base de son récit et il y ajoute ses 
propres réflexions (1563). D'autres vont chercher leur inspiration en Italie 
ou même en Espagne (par l'intermédiaire de traductions italiennes). 

Un Cracovien publia en 1570 les Facecje polskie, recueil de quelque deux 
cents récits de provenance surtout allemande ou latine, mais aussi italienne 
(Boccace, Lodovico Domenichi). L'auteur anonyme sut parfaitement poloniser 
ces matériaux étrangers : Les Facecje polskie furent fréquemment rééditées ; 
elles fournirent, surtout pendant la première moitié du 17e siècle, des sujets 
à la scène et l'on y puise encore aujourd'hui des anecdotes. Elles sont un 
des plus beaux fleurons de la littérature dite « sowizrzalska ». 



Né près de Varsovie, il entra assez tard dans la 
Société de Jésus (à Rome, en 1569). Il se consacra 
avec ardeur à la conversion des dissidents, ouvrit 
des collèges à Riga, Dorpat, Polock et, quand 
Batory transforma en Académie le collège des Jésui- 
tes à Wilno, Skarga en devint le recteur. Il fonda à 
Cracovie de multiples œuvres charitables, notam- 
ment un mont-de-piété. Peu après son avènement 
Sigismond le nomma prédicateur de la cour (1588) ; 
il le resta vingt-quatre ans. 

Skarga fut l'artisan principal de l'Union de Brest, 
selon laquelle les orthodoxes polonais reconnais- 
saient l'autorité pontificale, mais gardaient leur rites 
et coutumes : mariage des prêtres, liturgie byzan- 
tine, etc... Il mourut à Cracovie en 1612. 

Skarga est un homme d'action, prédicateur, mo- 
raliste, catholique passionné. La précédente généra- 
tion, celle de Kochanowski, était humaniste surtout, 
assez indifférente aux conflits religieux. La généra- 
tion suivante, celle de Skarga, qui était de six ans 
plus jeune que Kochanowski, mais mourut vingt- 
huit ans après lui, fut au contraire entraînée par le 
mouvement de la Contre-Réforme, hantée par les 
problèmes confessionnels. Skarga est l'adversaire 
acharné du protestantisme, chaleureux partisan 
d'autre part de l'union des Eglises orthodoxes à 
l'Eglise romaine. Sa première œuvre importante, 
L'Unité de l'Eglise de Dieu (O jedności Kościota 
Bożego, 1577), étudiait longuement le schisme grec. 
Cet ouvrage fut un peu le code de l'Union, avant 
même qu'elle se réalisât. Skarga l'écrivit à Wilno, 
comme sa Vie des Saints (Żywoty Świętych... 1579), 
livre souvent réédité et qui se recommande par de 
belles qualités de forme. L'auteur y soutenait la 



morale monastique, où la fuite devant la femme joue 
un rôle essentiel : il y avait là une défense du célibat 
ecclésiastique attaqué par  les protestants. 

Les problèmes politiques intéressaient aussi Skar- 
ga et l 'amenèrent à écrire les Sermons à la Diète 
(Kazania sejmowe), son chef-d'œuvre. Il les com- 
posa pour les dix-huit diètes qui siégèrent au cours 
des vingt-quatre années où il fut prédicateur de 
Sigismond III .  Il nous en reste notamment huit 
qu'il publia, avec d'autres sermons, en 1597, et qui 
contiennent sans doute le meilleur de ceux qu'il 
avait réellement prononcés. Skarga y critique, dure- 
ment parfois, la noblesse en qui seule reposaient les 
destinées du pays. Il la supplie d 'avoir  plus de res- 
pect pour la justice, l 'autorité royale, le bien public, 
la religion, clame son angoisse pour l 'avenir du pays. 
Le second sermon renferme les plus belles pages de 
la littérature politico-religieuse en Pologne. Le sep- 
tième est une éloquente condamnation de l'oppres- 
sion du peuple par  les puissants. Le huitième est le 
plus beau : c'est celui que Matejko méditait lors- 
qu'il travaillait à son tableau représentant Skarga 
à la Diète ; il reprend avec force les accusations que 
formulaient les précédents : si la Pologne reste 
sourde à la voix de la justice, elle marche à sa per- 
dition. La langue admirable dont Skarga revêtait 
des idées justes, mais qui déjà n'étaient plus neuves, 
donnait à celles-ci un incomparable éclat. 

D' assez nombreux ouvrages de polémique reli- 
gieuse, laissés par Skarga, ont perdu leur intérêt : 
passons à son dernier écrit important  : Appel à la 
Pénitence (Wzywanie do pokuty. . .  1610) ; il y résu- 
mait et mettait à la portée du grand public les idées 
essentielles des Sermons à la Diète publiés jusqu'alors 



avec d'autres sermons et restés peu accessibles. 
Ce que disait Skarga, d'autres l'avaient dit avant 

lui, mais avec moins d'éloquence. La Szlachta ne 
suivit pas plus ses conseils que ceux de Modrzewski, 
Górnicki, Kochanowski, Klonowic... L'anarchie ne 
fit que croître, le peuple fut plus exploité au 17 siè- 
cle qu'au 16e. Les partages de la Pologne furent la 
conséquence de ces fautes. 

Skarga voyait dans la Réforme un crime contre 
Dieu et contre l'Etat qu'elle divisait. Il déplorait 
qu'on eût donné à ses partisans la liberté religieuse 
et il protesta contre cette tolérance dans une très 
violente brochure. Il ne souhaitait pas cependant 
qu'on exilât les protestants et confisquât leurs biens, 
ni qu'on les mît à mort : il demandait qu'on leur 
refusât l'accès aux charges de l'Etat dont il lui sem- 
blaient compromettre l'unité. Il voulait d'ailleurs 
que l'on vécût réellement le Catholicisme et il en 
donnait l'exemple par une belle activité charitable. 

Il est un des plus grands prosateurs polonais : 
bien qu'il ne fût pas humaniste et n'écrivît presque 
jamais en latin, il avait pris à l'humanisme ses qua- 
lités de style. Il connaissait bien la Bible et en nour- 
rit sa langue qui y gagna en force et en beauté (  

(1) Skarga dépasse de beaucoup les auteurs de sermons, d'ouvrages poli- 
tiques, moraux ou historiques de son temps, parmi lesquels on peut citer 
l'évêque de Kiev Józef W e r e s z c z y n s k i  (mort en 1599) dont les ser- 
mons ne valent pas les traités où il attaque l'ivrognerie (le Gosciniec pewny... 
1585, est célèbre par une caricature qui y est faite de Rej), ni ceux qu'il a 
consacrés à la politique. Krzysztof W a r s z e w i c k i  (1543-1603), diplo- 
mate qui a écrit le plus souvent en latin, fut plus attaché aux intérêts de 
Vienne qu'à ceux de Varsovie. Son lourd poème Wenecja (1572), qui 
connut cependant plusieurs rééditions, montre la nécessité d'une guerre contre 
les Turcs. 

La seconde moitié du 16e siècle est l'époque où paraissent d'ardents pam- 
phlétaires religieux, dont les meilleurs étaient souvent des jésuites : Benedykt 
H e r b e s t  (1531-1593) lança de furieuses attaques contre l'Eglise ortho- 



Skarga clôt magnifiquement le Siècle d'Or de la 
littérature polonaise ; deux poètes de second plan : 
Stanislaw G r o c h o w s k i  (1540-1612), Kasper 
M i a s k o w s k i  (1553-1622) ne manquent pas 
de qualités, mais leur facilité et leur monotonie nous 
préparent à une longue série d'écrivains de la pério- 
de suivante. Grochowski a laissé de belles traduc- 
tions en vers d'hymnes latines (1599), des panégyri- 
ques, des poésies religieuses ou de circonstance ; le 
malheur inspira à Miaskowski des accents qui nous 
touchent encore (  

doxe. Un autre jésuite, Marcin L a s z c z  (1550-1615) s'en prenait aux 
antitrinitaires, comme aussi le chanoine Hieronim P o w o d o w s k i  (1547- 
1613). 

Les jésuites ne jouissaient pas d'une autorité sans conteste : ils trouvaient 
des adversaires même dans l'Eglise. Ce qui reste de ces querelles, religieuses 
ou autres, nous donne d'utiles informations sur les mœurs et les coutumes du 
moment. Un pamphlet latin, très connu à l'étranger, Equitis Poloni in 
Jesuitas actio prima (1590) critique très vivement l'activité de l'Ordre; il 
émane vraisemblablement de Mikolaj D o b r o c i e s k i ,  professeur à l'Uni- 
versité de Cracovie, qui craignait de voir trop grandir l'influence de la Société 
de Jésus sur la vieille Université. 

(1) Cette époque connut encore d'autres écrivains: 
Andrzej Z b y l i t o w s k i  (1565-1608) forma son vers harmonieux à l'école 

de Jan Kochanowski. Sa Vie d'un noble à la campagne (Zywot szlachcica 
na wsi, 1597), gracieusement composée, est une idylle moralisante et satirique. 
Piotr Z b y l i t o w s k i  (1569-1649), est plus près de la rudesse archaïque 
de Rej ou de Klonowic que son cousin germain Andrzej ; mais son œuvre est 
plus riche en informations et plus caustique. Sa Conversation d'un noble polo- 
nais avec un étranger (1600) critique le manque de préparation militaire de la 
Pologne et certains préjugés de la Szlachta. Une autre satire s'en prend aux 
femmes et à leur goût pour les modes étrangères ; une troisième est dirigée 
contre l'ivrognerie (Rendez-vous de propriétaires fonciers, 1605). 

On peut voir un des prédécesseurs de Piotr Kochanowski dans H. L i r i c j u s z  
qui fit une belle adaptation polonaise (1594) d'une épopée franciscaine de 
H. M a r i p e t r u s :  Seraphicae in divi Francisci vitam Christiano carmine editae 
(1594). Adam C z a h r o w s k i (qui vécut dans la seconde moitié du 16e siè- 
cle) se considéra comme un disciple de Jan Kochanowski (qu'il pilla) ; il 
serait aujourd'hui bien oublié sans un beau chant en l'honneur de la Podolie 
dans le recueil Threny i Rzeczy rozmaite, 1597). Jan R y b i n s k i  (né vers 
1560) est un autre imitateur de Jan Kochanowski (et aussi d'Horace). Cependant 
le talent avec lequel il sut donner une note personnelle à des sujets alors très 
rebattus, font d'un mince recueil qu'il publia en 1593 (Gesli róznorymnych 



ksiega I) l'un des plus attirants de la Renaissance polonaise. Mikolaj K o c h a -  
n o w s k i  (mort en 1582), frère de Jan, a écrit pour ses fils (dont l'un, Piotr, 
allait être le traducteur du Tasse), un recueil de préceptes moraux (Rotuly, 
publié en 1594), sorte de testament en vers d'une grande et profonde religio- 
sité. Piotr C i e k l i n s k i  (1558-1604), bon traducteur de Plaute, imite, dans 
ses Hymnes (1600) Jan Kochanowski. 

Les poèmes de Jan S m o l i k  (vers 1560-1613) et de Sebastian G r a -  
b o w i e c k i  font pressentir des tendances nouvelles. L'œuvre du premier, 
restée longtemps en manuscrit et connue seulement depuis peu, est, elle aussi, 
influencée par Jan Kochanowski ; mais un érotisme d'origine italienne y annonce 
le baroque. Smolik a traduit Horace et divers auteurs italiens ; il a laissé sur- 
tout des Fraszki et des poèmes d'amour. Sebastian G r a b o w i e c k i  (vers 
1540-mort abbé cistercien en 1607) diffère tout à fait de Jan Kochanowski 
et de son esprit renaissant par le sombre ascétisme de ses Rymy duchowne 
(1590), en partie traduits des Rime spirituali de Gabriel Fiamma. Cet ascé- 
tisme biblique, italien, peut-être aussi espagnol, alternera dans le Baroque avec 
la sensualité. La riche variété prosodique des Rymy ne peut faire oublier la 
monotonie du fond, qui est plus calviniste ou janséniste que catholique. 



Chapitre V 

LE 17e SIECLE - LE BAROQUE 

C'est une douloureuse époque que nous abordons. 
L'autorité royale, affaiblie par le droit d'élection 
qu'avait acquis la noblesse en 1573, fut compromise 
en outre par la mauvaise politique de Sigismond III 
(1587-1632), et la Pologne s'abandonna de plus en 
plus aux passions anarchiques ; les réformes ces- 
sèrent ; enfin le pays, affreusement ravagé par le 
soulèvement des Cosaques et par l'invasion suédoise, 
échappa de justesse au démembrement (sous Jean- 
Casimir). Cette szlachta, si méfiante vis-à-vis du 
pouvoir central, si jalouse de sa « liberté d'or », 
était revenue presque tout entière au catholicisme 
et commençait à s'assembler autour de magnats im- 
mensément riches en terres ; par intérêt et par rou- 
tine elle leur était plus attachée qu'à ses rois. 

La noblesse du XVI siècle avait été souvent un 
milieu cultivé et averti. Pour défendre leurs droits 
politiques, obtenir des charges, bien des hobereaux, 
au lieu de flâner dans leurs terres, avaient étudié 
et réfléchi, voyagé, fréquenté les universités italien- 
nes ou allemandes. Dans les premières ils avaient 
reçu une bonne formation humaniste et juridique ; 
en Allemagne les problèmes religieux les avaient 
inquiétés. Rentrés en Pologne, les luttes politiques et 
confessionnelles n'avaient pas laissé l'acuité d'esprit 
s'émousser en eux. Tout changea au XVII siècle. La 
défense de ses privilèges demandait à la szlachta 



moins d'efforts que leur conquête : elle s'abandon- 
na ; plus de discussions politiques : elles n'étaient pas 
indispensables ; ni de disputes religieuses : ces débats 
n'étaient plus permis. Plus d'études suivies : à quoi 
bon ? un titre nobiliaire rendait apte à tous les em- 
plois. Les écoles polonaises étaient plus nombreuses 
que jamais, mais en décadence, et animées surtout 
par l'esprit de la contre-réforme (d'une contre- 
réforme pas toujours bien comprise). Ceux qui en 
sortaient étaient d'autant plus orgueilleux de leur 
caste et sûrs d'eux-mêmes qu'ils étaient moins infor- 
més ; ils étaient pleins de cette dangereuse certitude 
que le Ciel ne pouvait abandonner la Pologne reve- 
nue à l'unité catholique. Le clergé, fier de sa victoire 
sur les protestants, oubliait, réprouvait même les 
avertissements de Skarga. Lorsque celui-ci voulut 
rééditer une partie de ses œuvres, il se vit refuser 
par ses supérieurs l'autorisation d'y comprendre le 
sermon sur l'autorité royale où il condamnait sévè- 
rement l'anarchie. 

Il y avait, certes, encore des Polonais qui pen- 
saient et écrivaient, mais ils vivaient sur l'acquit 
d'un passé glorieux. Ils laissaient leurs ouvrages en 
manuscrit (  ou, s'ils les publiaient, les déficiences 
s'y manifestaient qui allaient s'aggravant à mesure 
qu'approchait la fin du siècle. Il y avait encore des 
humanistes, mais leur admiration allait moins aux 
grands classiques qu'aux écrivains du temps de 
Sénèque et de Lucain. On préférait les baroques 
Guarini et Marini à Pétrarque et l'Arioste ; la sim- 

(  Ils ne pouvaient guère agir autrement : les villes ruinées par les guerres 
étaient souvent sans imprimeries ; seuls les grands ordres religieux en possé- 
daient. Un assez grand nombre d'œuvres de cette époque circulaient en copies 
manuscrites et ne furent imprimées que beaucoup plus tard. 



plicité d'un Skarga disparaissait : on cherchait les 
effets compliqués de style et le « macaronisme » 
émaillait la langue de mots latins. L'emphase du 
Baroque se retrouvait dans les flatteries de trop 
nombreux panégyriques, et la grossièreté, sous l'in- 
fluence des guerres, devenait pire. D'autre part une 
vie plus rude augmentait le sens du concret, inspi- 
rait des pages d'un vivant réalisme. On doit aussi 
aux malheurs de cette époque le noble esprit héroï- 
que et religieux qui anime parfois les œuvres litté- 
raires. 

Quelques points lumineux éclairaient donc cette 
triste période. D'ailleurs la décadence n'apparut pas 
aussitôt : dans l'œuvre de Szymon S z y m o n o -  
w i c , connu aussi sous le nom de S i m o n i d e s  
(1557-1629), on ne la pressent pas encore : il est 
vrai qu'il avait passé la quarantaine quand le nou- 
veau siècle s'ouvrit. 

Il avait fait à Cracovie, en Belgique et en France 
de sérieuses études. Rentré en Pologne en 1580, il 
se lia d'une profonde amitié avec le chancelier Jan 
Zamoyski et l'aida énergiquement à organiser l'Uni- 
versité de Zamość. Szymonowic commença par 
écrire en latin (  puis. à trente-cinq ans, il revint à 
sa langue maternelle. Son théâtre est d'un humaniste 
moralisant : Castus Joseph (1587) et Pentesilea 
(1618) sont inspirés de la tragédie grecque ; mais, 
pas plus que Kochanowski, il n'acceptait l'idée du 
fatum : il laissait à ses personnages leur responsa- 
bilité. Dans ses Idylles (1614-1628), qui rappellent 

(1) Son œuvre latine (pour laquelle il fut anobli) est constituée par des 
panégyriques, quelques tragédies, des odes en l'honneur de Zamoyski ou du 
roi. Elle le fit connaître en Europe Occidentale, mais elle est oubliée aujour- 
d'hui. La gloire de Szymonowic repose sur les Idylles. 



celles de Théocrite et de Virgile, il semble vouloir 
unir le réalisme du premier à la grâce du second. 
Plusieurs (  sont tout à fait polonaises et peuvent 
être considérées comme les meilleures de Szymono- 
wic ; elles gardent, aujourd'hui encore, un grand 
charme. Szymonowic n'avait pas été le premier à 
écrire des idylles: Jan Kochanowski (avec son Chant 
de la Saint Jean (Sobótka, 1571?), le chroniqueur 
Stryjkowski l'avaient précédé en cette voie. Mais 
Szymonowic fit école par l'importance et le nom- 
bre plus grand de ses poèmes. Sa tendance à mora- 
liser et à mêler l'antiquité aux traditions polonaises 
était dans le goût du temps et a pu augmenter encore 
son succès (  

Un jésuite, Maciej Kazimierz S a r b i e w s k i  
(1595-1640) (  eut comme lui le sens de la nature 
et fut un remarquable latiniste. Un séjour à Rome, 

(1) Les Amoureux (Zaloinicy) par exemple, ou Les Moissonneurs (Zency). 
ou encore Kolacze (le « Kolacz » est une sorte de pain oblong ou de gâteau 
au fromage). 

(2) Jan G a w i n s k i  (né en 1622?-mort en 1684) est l 'un des plus 
féconds parmi ceux qui suivent les traces de Szymon Szymonowic. Son œuvre 
écrite en latin et en polonais, correcte et abondante, est peu personnelle : elle 
imite si fidèlement celle de Szysmonowic dans ses idylles et ses épigrammes 
qu'elle semble appartenir à une époque plus ancienne que celle où elle fut 
écrite. Gawinski avait traduit Sarbiewski et il était l 'ami de Kochowski. Œuvres 

principales : Sielanka i rózne nagrobki ; Venus polska ; Dworzanki. 
(3) Il reçut le nom d'Horace chrétien et fut lu par toute l'Europe cultivée. 

Ses Lyricorum Libri (1625) connurent plus de soixante éditions. Sarbiewski 
se sert à la perfection de la prosodie compliquée d'Horace. La teneur de ses 
poèmes est chrétienne ; beaucoup sont consacrés à la Vierge. Les Silviludia 
publié en 1769, longtemps après sa mort, eurent moins de succès, malgré leur 
charme. 

Sarbiewski s'intéressa de bonne heure aux problèmes esthétiques, mais parti- 
culièrement pendant son séjour à Rome (1622-1625). Il exposa le résultat de 
ses méditations dans ses cours au collège des Jésuites de Polock. Ces cours, 
réunis sous le titre : De perfecta poesi, restés longtemps en manuscrit, viennent 
seulement d'être traduits en polonais et publiés (1958). Les principaux genres 
littéraires y sont étudiés sous une forme scolastique et sèche. La partie la plus 
intéressante : De acuto et arguto, est le fruit d 'une correspondance avec d' im- 
portants spécialistes de tous les pays d'Europe. Sarbiewski y donne des précep- 



où il étudia les œuvres antiques, le fit renoncer aux 
déplorables panégyriques qu'il avait donnés jus- 
qu'alors. Rentré en Pologne, il devint professeur 
à l'Académie de Wilno, puis prédicateur du roi 
Ladislas IV. Quelques-uns de ses vers paraissent 
étrangement actuels ; d'autres respirent une profon- 
de nostalgie de l'au-delà. Sarbiewski est sans doute 
le seul poète moderne de langue latine réédité hors 
de Pologne au 19 siècle. Il est regrettable qu'il se 
soit exprimé si peu dans sa langue maternelle : 
il eût enrichi celle-ci en la modelant sur les délicats 
contours d'une pensée et d'une sensibilité exquises. Il 
jouit encore d'une grande estime, particulièrement 
en Angleterre. 

L'année où mourut Szymonowic vit également 
s'éteindre un très jeune poète originaire de Lwów 
Szymon Zimorowic (1608-1629, mort à Cracovie, 
où il était étudiant, et qui n'a laissé qu'un petit re- 
cueil de chants d'amour influencés par l'Antiquité, 
les Italiens et aussi par Jan Kochnanowski et Szymo- 
nowic : Roxolanki ou les jeunes filles ruthènes 
(Roxolanki czyli ruskie panny). Malade et ne 
pouvant assister aux noces de son frère Józef Bart- 
lomiej, il lui aurait envoyé en épithalame le manu- 
scrit de ces poèmes — qui seraient très beaux s'ils 
n'étaient parfois un peu recherchés. Sa connaissance 
de l'âme des adolescents et des chants populaires 
donne à Szymon Zimorowic une séduisante indivi- 
dualité. Les Roxolanki ne furent publiées qu'en 
1654. Elles suivent la tradition idyllique et pasto- 
tes détaillés, inspirés des traditions humanistes, sur la manière de composer 
des vers bien faits. 

D'autres jésuites suivirent les traces de Sarbiewski, comme Albert I n e s 
(1620-1658), auteur de nombreux chants en l'honneur de la Vierge, et 
Andrzej K a n o n (1612-1685), qui est aussi un panégyriste. 



rale de leur époque, tradition à laquelle s'ajoute la 
mélancolie du vanitas vanitatum. 

Les Roxolanki furent longtemps attribuées au 
frère aîné de Szymon, Józef Bartlomiej Z i m o r o - 
w i c (1597-1673) qui, à force d'énergie, compléta 
de brèves études, fit fortune grâce à un travail 
acharné, devint bourgmestre de Lwów et se distin- 
gua dans les sièges que cette ville eut à soutenir en 
1648 et 1672. Il publia en 1663 ses Nouvelles idyl- 
les ruthènes (Sielanki nowe ruskie), mais sous le nom 
de son frère défunt Szymon. Il nous y présente sur- 
tout de soi-disant bergers du pays de Lwów ; la lan- 
gue en est fortement dialectale, mais les éléments 
livresques y sont plus marqués que chez Szymono- 
wic, dont il s'inspira d'ailleurs ouvertement. Deux 
de ses « idylles » : La Cosaquerie (Kozaczyzna) 
et La querelle ruthène (Burda ruska) dépassent les 
autres ; elles racontent de sanglants épisodes du 
siège de Lwów par les Cosaques en 1648 (  

Comme Jan Kochanowski, Szymonowic et Zimo- 
rowic surent unir l'esprit humaniste et la tradition 
populaire; Szymon S t a r o w o l s k i  (mort en 
1656) vaut surtout (comme Modrzewski et Skarga) 
par sa hauteur morale. Il vécut longtemps auprès de 
magnats divers, voyagea à l'étranger, embrassa à 
cinquante-deux ans le sacerdoce, devint prédicateur 

( 1 ) Józef Bartlomiej Z i m o r o w i c  surcharge ses idylles d'éléments étran- 
gers, panégyriques ou hagiographiques, comme on les aimait alors. La Co- 
saquerie et La querelle ruthène n 'ont même plus rien de commun avec le genre 
idyllique et deviennent des « rapsody historyczne ». Excellent observateur, 
Zimorowic atteint, dans cette description des atrocités de la guerre, à une 
tragique beauté. 

Il avait débuté par des descriptions satiriques de la vie des cosaques de 
Lisowski (Zywot Kozaków Lisowskich, 1620) et par un libelle contre les 
luthériens, en vers et en prose (Testament luterski... 1623). Il y ajouta bientôt 
des poèmes religieux et un  assez grand nombre d'ouvrages d'histoire (en 
latin) sur Lwów. 



et chanoine de la cathédrale de Cracovie. Il a beau- 
coup écrit, et sur toutes choses, en latin et en polo- 
nais ; sa langue est pure et simple, un peu trop 
chargée de citations latines. Il fit connaître la litté- 
rature et la vie de son pays, à l'étranger comme à 
ses compatriotes, notamment par de naïves biogra- 
phies rassemblées sous le titre d'Hecatontas (1625). 
Il ne s'élevait pas au-dessus des préjugés de son 
temps : c'est ainsi qu'il trouvait mauvais qu'un ho- 
bereau se livrât au commerce ou à l'industrie et 
regrettait qu'on ne brûlât plus de mécréants ni de 
sorcières. Il eut le courage de reprocher aux magnats 
leur politique égoïste et aux nobles leur anarchie, 
leur ignorance, leur dureté pour les paysans. C'est 
dans sa Lamentation de la Mère affligée (Lament 
utrapionej matki Korony Polskiej... 1652?) qu'on 
trouve ses plus belles pages : la Pologne y pleure les 
malheurs qui frappent ses fils après la mort du roi 
Ladislas IV, en 1648 (1) 

Piotr K o c h a n o w s k i  (1566-1620), le neveu 
de Jan, diffère en ses goûts de ses prédécesseurs : 
plus qu'à l'Antiquité il s'attachait à l'Italie, où il 
avait fait trois séjours. Il traduisit Le Roland fu- 
rieux et La Jérusalem délivrée (1618). Sa traduc- 
tion du Tasse vit trois éditions au 17e siècle ; celle de 
l'Arioste ne parut en son entier qu'au 2 0  Les con- 
temporains cependant la connurent, la tinrent en 
grande estime et en firent des copies manuscrites. 
Ces deux traductions, exactes en leur ensemble, 

(1) Starowolski est un polygraphe comme son époque en connut, mais 
qui fut particulièrement intéressé par l'inquiétante situation politique et 
militaire dans les provinces polonaises du sud-est. Il en jugeait sainement et 
proposait des réformes et des mesures raisonnables. Il parla courageusement 
des problèmes de son temps, reprenant d'ailleurs beaucoup des idées morales 
et politiques du siècle précédent. 



étaient presque des créations véritables cependant. 
Elles étaient animées de l'esprit chevaleresque dont 
le 17e siècle polonais offrait tant d'exemples. On les 
lut beaucoup et des poèmes épiques furent écrits 
sous leur inspiration ; la poésie de Mickiewicz (Gra- 
zyna par exemple), celle de Slowacki, l'œuvre de 
Sienkiewicz en portent les traces. La langue un peu 
rude de Piotr Kochanowski n'a pas la souplesse ni 
l'élégance de l'original dans les scènes d'amour ; elle 
convient mieux à ses descriptions de batailles. Au 
prix d'un labeur acharné, Kochanowski avait adap- 
té l'octave du Tasse avec un tel bonheur qu'elle 
devint pour ses compatriotes le mètre épique pré- 
féré. 

L'apport italien se fait désormais plus impor- 
tant, mais le « siècle d'or » n'est pas oublié : Skarga 
servit souvent de modèle à Fabian B i r k o w s k i 
(1566-1636), dominicain qui fut surtout un orateur. 
Il est le premier écrivain polonais chez lequel les 
mauvais côtés du Baroque se manifestent à tous 
instants : exagérations, mauvais goût, abus des or- 
nements. Dans le feu de l'indignation il trouve 
parfois des accents d'une grande éloquence — quand 
l'enflure ne les gâte point. Ses sermons nous font 
connaître beaucoup de coutumes et de superstitions 
de son temps. Les meilleurs sont des oraisons funè- 
bres ou bien étaient destinés aux troupes (1) 

Le mauvais goût se retrouve aussi dans l'œuvre 
satirique de Krzysztof O p a l i ń s k i  (1610-1656). 
Ce grand seigneur, voïevode de Poznanie, traître 

(1) Ses oraisons funèbres les plus connues sont celles qu'il prononça en 
l'honneur de P. Skarga, de J. Zamoyski et de K. Chodkiewicz. Ses Kazania 
obozowe sont très libres dans leurs propos, selon le goût peu raffiné de leur 
temps. 



à son pays (dont, en capitulant trop vite, il livra 
une partie à l'envahisseur suédois), cultivé, moins 
que personne à l'abri des reproches, ne se priva point 
d'en faire aux autres. Les cinquante-deux Satires 
qu'il publia en 1650 eurent un très grand succès. 
Une intelligence remarquable lui montrait les fautes 
commises, mais ne l'empêchait pas d'en commettre. 
D'éminents dons satiriques, un esprit impitoyable 
lui permettent de tracer dans son œuvre un tableau 
de la Pologne, certes trop noirci, mais juste au fond 
quand l'anarchie politique, le « macaronisme », 
l'immoralité, le nombre des religieux, la faiblesse 
militaire du pays y sont critiqués. La meilleure de 
ces satires s'en prend à l'oppression du peuple des 
campagnes par les puissants. La forme chez Opa- 
linski, malgré son éducation classique, est médiocre ; 
mais l'Antiquité lui avait donné le sens de la com- 
position. L'art d'Horace et de Juvénal transparaît ; 
il a traduit du second des passages entiers qu'il ap- 
plique à la Pologne. Le pessimisme de Juvénal 
accroît encore le sien. Une vive imagination, des 
traits justes, quelques bonnes idées rachètent chez 
Opalinski son mauvais goût, ses défaillances de 
caractère et son hypocondrie d'ambitieux déçu. Il 
caricature sa patrie, et son œuvre est une encyclo- 
pédie en noir des coutumes nobles. Il est le premier 
de ces grands aristocrates qui, formés surtout à 
l'étranger, avaient tendance à ne voir en Pologne 
que le mauvais côté des choses. Il fut lui-même 
très critiqué (1) 

(1) Des historiens le jugent actuellement avec moins de sévérité que 
Szajnocha ou Sienkiewicz : sans nier ses responsabilités à Ujscie (où il capi- 
tula), ils font remarquer le rôle important qu'il joua comme mécène judicieux 
et soulignent la valeur et l'intérêt de ses Satires. 



Son frère, Lukasz O p a l i ń s k i  (1612-1662) 
avait autant d'intelligence, de culture et d'expé- 
rience, mais il ne fut pas comme lui un éternel mé- 
content. Krzysztof trahit sa patrie et la piétina dans 
ses vers : Lukasz la défendit contre un Ecossais qui 
l'attaquait vilainement (1) Et c'est pourtant 
Krzysztof qui, sans avoir plus de mérites littéraires 
que Lukasz, resta dans la mémoire des gens. Dans 
son Dialogue d'un curé et d'un propriétaire (Rozmo- 
wa Plebana z Ziemaninem, 1641) Lukasz Opalin- 
ski déplorait l'absence d'un pouvoir central et don- 
nait d'excellents conseils pour y remédier. Il publia 
sous l'anonymat une satire (2) contre l'usage absurde 
du Liberum veto qui, à partir de 1652, allait pro- 
voquer la dissolution de tant de diètes ; mais la 
noblesse polonaise avait alors tellement perdu le 
sens politique qu'un haut dignitaire, Andrzej 
Maksymilian F r e d r o  (1620-1679), formula une 
défense en règle de l'anarchie. 

Gouverneur de Lwów, puis voïévode de Podolie, 
patriote au point d'équiper à ses propres frais deux 
compagnies pendant le soulèvement des cosaques, 
intelligent, cultivé, homme de cœur, Fredro exposa 
dans ses ouvrages historiques, politiques ou militai- 
res, écrits en latin, des idées tantôt excellentes, tan- 
tôt saugrenues. Avec une singulière ténacité il défen- 
dait le Liberum veto, le manque d'armée perma- 
nente, de forteresses, de réserves au trésor public, 
l'absence d'une justice efficace. Il a groupé dans 

(1) Polonia defensa contra Joannem Barclaium (1648). 
(2) Quelque chose de nouveau (Cos nowego, 1652). Dans cette bonne 

satire politique Lukasz Opalinski critique bien d'autres abus encore. Ses De 
officüs libri tres (1659) sont un manuel de morale qui fut en usage dans les 
collèges de jésuites au 1 8  siècle. 



un opuscule écrit en un polonais excellent : Pro- 
verbes des parler s courants (Przystowia mów 
potocznych, 1658) des sortes d'aphorismes, quel- 
ques-uns judicieux, d'autres qui trahissent le manque 
de jugement de leur auteur, son conservatisme extrê- 
me : un fils de la Pologne se faisait l'avocat des 
fautes dont elle allait tant souffrir au siècle suivant. 
Etait-ce aveuglement ou scepticisme ? 

Jan Andrzej M o r s z t y n  (1613-1693) con- 
traste avec Fredro : il est aussi souple que l'autre 
est figé dans son apparente immobilité intellectuelle. 
L'expérience qu'il avait acquise dans ses voyages 
aux Pays-Bas, en Italie et en France amenait Morsz- 
tyn à juger sévèrement les abus qui ruinaient son 
pays. Favori de la reine Marie-Louise de Gonza- 
gue, femme de Ladislas IV, puis de Jean Casimir, 
il passa sa jeunesse au service de ces deux rois. 
Morsztyn essaya vainement de détacher Jean 
Sobieski de l'alliance autrichienne et entretint à son 
insu une correspondance secrète avec Versailles. 
Quant cette correspondance fut découverte, Morsz- 
tyn se réfugia en France, où il mourut à un âge 
avancé. Il est bien dommage qu'il n'ait donné aux 
Muses que ses heures de délassement. A l'influence 
italienne s'ajoute en Morsztyn celle de la France. 
On lui doit la première traduction en polonais d'une 
tragédie française, Le Cid. Ce travail avait une fin 
politique : affermir devant la Diète de 1662 l'auto- 
rité royale en donnant par cette pièce (1) un exem- 
ple de fidélité au roi. Une nouvelle, Psyché (1661?) 
rappelle beaucoup plus l'Adone de Marini (2) que 

(1) Qui fut jouée en 1661 à la cour de Varsovie. Jan Andrzej traduisit 
également l'Aminta du Tasse. 

(2) Dont il avait traduit un long fragment. 



l' Ane d'or d'Apulée. La part la plus importante de 
l'œuvre a trait à la cour de Marie-Louise de Gon- 
zague, à laquelle Morsztyn ne ménage pas les adu- 
lations. 

Jan Andrzej a écrit deux recueils de poésies : 
Kanikuta (1647) et Le Luth (Lutnia, 1661), ana- 
créontiques, spirituelles, gracieuses, mais trop fleu- 
ries et chantournées : le souvenir de Marini s'y fait 
sentir. Le convenu, la chasse aux images et aux 
antithèses, la sensualité du Baroque (1) les éloignent 
de la noblesse de pensée du siècle précédent. Un ju- 
gement semblable peut être porté sur ses poésies 
religieuses. 

Trois autres littérateurs, moins brillants que Jan 
Andrzej, portent le même nom. Le premier : Jarosz 
Hieronim M o r s z t y n ,  mort encore jeune vers 
1625, formé aux lettres italiennes et françaises, a 
publié des poésies de circonstance, érotiques, légè- 
res, et des épigrammes dans le recueil : Délice mon- 
dain... (Swiatowa rozkosz..., 1606) (2) où apparaît 
une pointe de tristesse devant la vanité de toutes 
choses. Plusieurs fois rééditées, ces poésies n'eurent 
pas autant de lecteurs que les nouvelles adaptées de 
l'italien par Jarosz Hieronim et qui, assemblées en 
deux volumes (3) furent imprimées, sans doute pour 

(1) Ces recueils ne furent imprimés qu 'au 1 9  siècle. C'est après leur 
publication que l'on se mit à parler en Pologne du Baroque comme d'une 
tendance littéraire dont la caractéristique serait un déséquilibre entre une forme 
recherchée et un  fond d'infime importance. U n  tel jugement, exact pour la 
poésie de J.A. Morsztyn, ne l'est pas pour celle du 17e siècle, à laquelle il fut 
imprudemment appliqué. La virtuosité mondaine de Jan Andrzej annonce 
bien plutôt les petits vers anacréontiques du 18e siècle. 

(2) U n  autre recueil du même genre, Summarius wierszy. est resté en 
manuscrit. 

(3) Antypasty malzenskie... (1650) et Philomachia... (1655). 



la première fois, après sa mort. La Griselda de Boc- 
cace est si heureusement transposée qu'elle a pris 
l'aspect d'une œuvre authentiquement polonaise et 
put être rééditée au milieu du siècle dernier. Une 
autre histoire qui fut encore mieux accueillie, est 
celle de la princesse Banialuka. Elle est le premier 
conte fantastique paru en Pologne. Trop chargée 
d'ornements, trop érudite, la grâce de l'original 
italien lui manque. 

Les nouvelles que Jarosz Hieronim versifia ne 
valent pas celles qu'il écrivit en prose. 

Stanistaw M o r s z t y n ,  neveu de Jan Andrzej, 
prit part à la bataille de Chocim (1673). Voïévode 
de Mazovie, il mourut vers 1725. Le premier il 
traduisit l' Andromaque de Racine (1698). St. Mor- 
sztyn est plutôt un amateur dans ses poésies de 
circonstance, bien qu'il ait un jour su tourner adroi- 
tement une critique du marinisme. 

Un autre neveu de Jan Andrzej, Zbigniew 
M o r s z t y n  (1624-1698), s'exila en Prusse plutôt 
que d'abjurer l'arianisme (1) Il protesta éloquem- 
ment contre la violation des consciences. Pas plus 
que les autres Morsztyn, il ne se pressa d'imprimer 
ses poésies : elles n'ont survécu que par un heureux 
hasard et grâce à un unique manuscrit qui fut con- 
servé. La Muse domestique (Muza domowa) est un 
gros recueil de poèmes religieux, historiques, ana- 
créontiques et gnomiques. Zbigniew Morsztyn avait 
participé aux guerres contre les Cosaques et les 
Suédois ; témoin des misères qu'elles amenaient, il 
ne pouvait emboucher la trompette triomphale, ni 

(1) La Diète de 1658 avait décrété l'expulsion des adeptes de l'Eglise arienne. 



vanter ce qu'il trouvait si néfaste, et il plaint les 
souffrances du soldat (1) 

Le grand courant épique qui traversa l'Europe 
jusqu'au début du 19 siècle fit naître en Pologne 
de nombreuses épopées historiques. Sur ce flot sur- 
nagent les œuvres de Twardowski et de Potocki. 

Samuel T w a r d o w s k i  (né vers 1600, mort 
en 1660) perdit vite la finesse et la force avec les- 
quelles il sut, jeune encore, exprimer ses sentiments, 
tant le mauvais goût de ses contemporains le gâta. 
Il vécut longtemps dans l'entourage de magnats, 
partit pour la Turquie, prit part aux guerres du 
temps. Sa renommée repose sur trois poèmes, ou 
plutôt trois chroniques versifiées, enrichies par 
son expérience et aussi le savoir que des lectures lui 
avaient permis d'acquérir après d'insuffisantes étu- 

(1) Voici quelques poètes moins connus que les Morsztyn et qui, sans 
perdre les caractères humanistes, prennent aussi des traits spécifiquement 
italiens ou baroques : 

Le calviniste Daniel N a b o r o w s k i  (1575-1650) a consacré à ses maî- 
tres, les Radziwill, de longs poèmes trop recherchés ; ses courtes Fraszki 
peuvent être licencieuses, mais elles pétillent d'esprit et témoignent d 'une 
grande virtuosité. Son ami, Olbrycht K a r m a n o w s k i ,  est moins ingé- 
nieux dans ses Fraszki, mais il le dépasse par la gravité de ses poésies religieu- 
ses de tendances ariennes. Ses Chants de pénitence (Piesni pokutne) s'inspirent 
des Psaumes. Jerzy S z l i c h t y n g  cherche à amuser : un  de ses poèmes mon- 
tre les conséquences chez les dieux de l 'Olympe de l'usage du tabac (que 
les armées suédoises venaient d'introduire en Pologne). Bien qu'il ait écrit 
de gracieux poèmes d'amour, son œuvre est surtout documentaire. 

Henryk C h e l k o w s k i  est un poète inégal qui prend Szymonowic comme 
modèle dans ses idylles mythologiques. Secrétaire de Ladislas IV, il est aussi 
historien et auteur d'ouvrages religieux. 

Beaucoup d'écrivains de ce temps qui, faute d'imprimeurs, devaient laisser 
leurs œuvres en manuscrit, ont été sauvés de l'oubli par Piotr M i c h a l o w -  
s k i qui possédait (en Petite Pologne) une belle bibliothèque, ou par Jan 
Jakub T r e m b e c k i  (1643-1719) dont le jardin poétique... (Wirydarz 
poetycki z róznych poetów , 1675) a conservé de très nombreux poèmes 
de Morsztyn et divers contemporains ; ou par Adam K e p s k i (dans les 
premières années du 18e siècle) et bien d'autres encore restés souvent inconnus. 
Quantité de poèmes, fréquemment sans nom d'auteur, ont ainsi échappé 
à la destruction et nous permettent de mesurer la richesse du lyrisme polonais 
à l'époque baroque. 



des. Elles ont une valeur historique. Malheureuse- 
ment la « grâce » dont il voulut les parer, devint 
souvent boursouflure. Le premier des trois poèmes 
(1633) est un curieux récit de voyage en Turquie. 
Le second, Ladislas IV (1634), est plus chargé d'or- 
nements et de panégyriques ; le troisième : Guerre 
civile contre Cosaques et Tatares (Wojna domova z 
Kozaki i Tatary, publié en 1681) souffre moins de 
ce défaut ; il embrasse la terrible période (1648- 
1660) où Tatares, Cosaques et Suédois mirent la 
Pologne à feu et à sang, et peint la vie de cette épo- 
que avec exactitude. Les réflexions, les critiques 
interrompent le récit qui prend maintes fois l'allure 
d'une satire. 

Twardowski, dans une pastorale dialoguée, 
Daphnis changée en laurier (Daphnis drzewem 
bobkowym, Lublin, 1638), avait sacrifié au goût 
bucolique : il y élevait aux nues, avec beaucoup de 
grâce, la puissance de l'amour que, plus tard, dans 
un roman en vers : Nadobna Paskwalina (La belle 
Pascaline, Cracovie, 1655), il réprouvera sous toute 
ses formes. (La raison de cette volte-face est peut- 
être à chercher dans le pessimisme et l'ascétisme 
qu'avaient éveillés les affreuses guerres du siècle). 
Les défauts du Baroque y sont visibles : les lour- 
deurs et les surcharges abondent ; les mythes anciens 
se mêlent aux traditions chrétiennes, et Junon, com- 
me Minerve, y a ses couvents ! 

Twardowski est l'un des représentants les plus 
typiques du Baroque polonais. Il fut très estimé en 
son temps et influença beaucoup de ses contempo- 
rains (1) 

(1) Un homonyme de Samuel Twardowski, Kacper T w a r d o w s k i ,  fit 



Né de parents ariens dans les environs de Biecz, 
au pied des Carpathes, Wacław P o t o c k i (1625- 
1696), acquit par ses lectures une sérieuse formation 
littéraire et théologique. Il prit part à l'expédition 
de Beresteczko (1651) où Jean-Casimir battit les 
Cosaques unis aux Tatares, et se réfugia en Hongrie 
lors de l'invasion suédoise. Rentré en Pologne il dut 
se convertir au catholicisme pour éviter un nouvel 
exil (1658). Diverses charges lui furent confiées. Ses 
dernières années furent assombries par la perte de 
trois enfants ; un assassinat dont l'un s'était rendu 
coupable lui avait causé mille tourments. 

Son œuvre est immense : quelque 300.000 vers ; 
elle resta en grande partie inconnue au 17e siècle. 
Potocki y touchait à tous les genres ; mais ce qu'il 
a laissé de meilleur est une épopée de 12.000 vers : 
La Guerre de Chocim (Wojna Chocimska ; compo- 
sée entre 1669 et 1672, publiée en 1850 sous le nom 
d'Andrzej Lipski). Ce poème célèbre la campagne 
de 1621 où les Polonais résistèrent à une armée tur- 
que bien supérieure en nombre. Potocki y utilisait 
les Mémoires de Jakub Sobieski, père du roi Jean : 
il les suivait exactement, mais il ajoutait des élé- 
ments personnels moralisants, lyriques ou épiques. 
Il tirait également parti de la tradition orale, de 

ses débuts avec un recueil de poèmes érotiques : Les leçons de Cupidon (Lekcje 
Kupidonowe, 1617). Il vit une punition divine dans une grave maladie qui le 
frappa et il se consacra désormais à la poésie religieuse, d'abord avec une 
allégorie; Le Flambeau de l'Amour Divin... (Pochodnia milosci bozej... 
1628), assez médiocre, mais intéressant témoignage de la manière dont l'ascé- 
tisme assombrissait l'optimisme de la Renaissance. Les Koledy (Chants de Noël) 
qu'il écrivit ensuite (Le berceau de Jésus: Kolebka Jezusowa, 1632), naïfs et 
sans recherche, sont de meilleure qualité. Kacper Twardowski a laissé en 
outre une funèbre élégie sur les invasions tatares et sur une épidémie qui 
ravageait la Pologne: Le fléau de Dieu (Bicz bozy... 1625). Cette élégie est 
aussi une critique sans indulgence de l'amollissement de la szlachta beaucoup 
plus occupée de ses biens terrestres que de la défense du pays. 



chants composés à l'occasion de cette campagne 
(surtout des poèmes historiques de Samuel Twar- 
dowski) et de la traduction qu'avait faite Piotr 
Kochanowski de la Jérusalem délivrée (1) Digres- 
sions, caractères faiblement dessinés, composition 
défectueuse, déparent La Guerre de Chocim ; mais 
sa langue, les épisodes pittoresques, sa fougue en 
font un très beau poème par lequel Potocki voulait, 
en rappelant de glorieux souvenirs, réveiller en Po- 
logne l'esprit chevaleresque et religieux. Certains 
passages de La Guerre de Chocim critiquaient d'in- 
tolérables abus. 

Cet élément satirique, nous le trouvons encore 
dans les nombreuses épigrammes (Fraszki) que Poto- 
cki a composées à toutes les époques de son existence, 
mais surtout à partir de 1670. Les coutumes de la 
Szlachta s'y reflètent fidèlement. Les Fraszki sont la 

(1) Waclaw Potocki cherchait volontiers son inspiration dans les livres. Il 
mettait en vers tout ce qui lui tombait sous la main et il le faisait avec beau- 
coup d'aisance, sans perdre son originalité. Une grande partie de son œuvre 
fut écrite de cette façon. C'est ainsi que son Argenida (1697) est l'adaptation 
poétique d'un roman latin de Jean Barclay ; l'énorme Recueil d'armoiries 
(Poczet Herbów, 1695 ?) a comme source l'Orbis polonus (1641-45) de 
Szymon O k o l s k i  (1580-1653), héraldiste et prédicateur; La nouvelle 
levée... (Nowy zaciag pod choragiew s tara tryumfujacego Jezusa (1698) est 
fondée sur les Evangiles. Le Jardin est une très intéressante mise en œuvre 
d'anecdotes polonaises ou latines puisées en de multiples recueils ; des nouvelles 
et des romans en vers : Judith, par exemple, sont tirés de la Bible ; d'autres 
(Virginie) de l'histoire ancienne. De Thou fournit les sujets de Gazela et de 
Tressa. Potocki s'inspire aussi, de temps en temps, de romans criminels fran- 
çais, alors très lus en Pologne. Un long récit de 17.000 vers, Siloreta, publié 
en 1764, doit beaucoup au romancier grec Héliodore. 

Même ses deux œuvres les plus originales : Le Jardin et Moralia, fruits d'une 
longue expérience et enrichies par de nombreux apports personnels, doivent 
beaucoup à ses interminables lectures. Les moralistes de la Renaissance, Erasme 
surtout, avec ses Adages, marquent les Moralia de leur empreinte. 

Le Jardin cependant (dont une anthologie parut en 1747 sous le titre de 
Jovialitates), est caractérisé par une plus grande indépendance de son auteur à 
l'égard des sources : il nous donne l'image la plus variée et la plus pittoresque 
de la vie des nobles à l'époque de Jean Sobieski, surtout de ceux qui habitaient 
le pays subcarpatique, le pays de Potocki. 



meilleure partie du Jardin (Ogród nieplewiony... 
1670-1695), collection à tendances moralisantes 
d'anecdotes, de courtes nouvelles, de poèmes badins, 
etc... qui renferme en un mélange pittoresque beau- 
coup de renseignements sur la Pologne au 17e siècle ; 
c'est l'œuvre la plus personnelle de Potocki. 

On trouve en cet auteur tous les défauts du Baro- 
que : mauvais goût, trivialité, formation intellec- 
tuelle plus étroite, malgré ses lectures, que celle des 
écrivains du Siècle d'Or, inaptitude à composer un 
tout harmonieux et sobre, à renoncer aux digressions 
et aux surcharges. Mais tout cela est compensé, dans 
ses œuvres romanesques ou moralisantes, par le pit- 
toresque d'innombrables petits tableaux de genre, 
dans la Guerre de Chocim, par un souffle héroïque 
et souvent admirable. 

Potocki était un homme bon, sincère, modeste, 
un peu rude d'écorce, mais qui avait en lui des tré- 
sors de tendresse ; profondément religieux, patriote 
au point d'en devenir xénophobe et de sentir une 
aversion véritable pour les Vasa qui furent rois de 
Pologne, et même pour le grand Etienne Batory. 
Il nourrissait une robuste haine contre le Turc. Son 
antipathie pour tout ce qui était étranger, son atta- 
chement passionné à la terre, aux traditions, à ses 
souvenirs de hobereau, en font un type de « sar- 
mate » (1) Son amour du pays natal le fit passer au 
catholicisme : il n'eut pas la force de repartir en 
exil avec ses coreligionnaires que la Contre-Réforme 
chassait de Pologne. Le patriotisme cependant ne 
lui fermait pas les yeux sur l'anarchie grandissante, 
l'abus du « liberum veto », la faiblesse royale. Bien 

(1) Le Sarmatisme est une forme archaïque et rétrograde de chauvinisme en 
Pologne. 



qu'il eût plus d'un préjugé de sa caste, il défendit 
le paysan contre ses oppresseurs ; il voulait que la 
Szlachta fît preuve d'une réelle noblesse d'âme et se 
vouât surtout à la défense du pays contre les Turcs 
et les Cosaques. 

La poésie était pour lui au centre de tout. Il re- 
voyait sans cesse ce qu'il avait écrit et doit à cet 
effort la beauté de son style, ses trouvailles de langue. 
Mais, pas plus que ses contemporains, Potocki n'eut 
le sens de la mesure ni de la perfection : il ne sut 
éviter ni la dispersion, ni les propos inutiles, ni les 
redites. Quand il voulait s'amender, il tombait dans 
un excès de laconisme. Il fut incapable d'enchâsser 
les perles de sa poésie dans un poème harmonieux. 

Grâce à son travail acharné, il corrigea la trivialité 
de ses premiers écrits et forgea la langue inégale et 
rude, mais expressive et forte de la fin de sa vie. Sa 
clairvoyance le préserva de l'aveuglement politique 
de beaucoup de ses contemporains. Il est le plus 
grand satirique polonais de son siècle. Les yeux 
grands ouverts sur la vie, il a la sagesse de la pren- 
dre telle qu'elle est, sans se faire illusion. Quand 
il moralise, ce n'est pas en raisonneur ennuyeux, mais 
en homme qui, tout en grognant, sait ce que valent 
les autres hommes et garde sa foi en Dieu et en sa 
créature. Il ne recule pas devant le mot cru, même 
grossier. Réaliste, il évite les images violentes, mais 
le détail le plus infime et prosaïque ne lui échappe 
pas. La réflexion domine en lui sur le sentiment. Il 
s'intéressait avant tout aux hobereaux, laissant de 
côté bourgeois, juifs et paysans (1) 

(1) D'autres écrivains encore mirent en vers, mais avec moins de bonheur. 
l'histoire de leur temps, si riche en événements de toutes sortes. Il sera question 
plus loin de Zabczyc et de Jurkowski; mentionnons ici Jan D a n i e c k i (Tristes 



Wespazjan K o ch o w s k i (1633-1700) n'eut 
pas l'intelligence de Potocki ni son sens du réel ; de 
hautes qualités lyriques rachètent cette infériorité. 
Il lutta dix ans contre les Suédois et les Cosaques, 
prit part au soulèvement de Lubomiski, suivit à 
Vienne enfin, dans son expédition contre les Turcs, 

plaintes de la couronne polonaise (1606). Certains sont des polémistes, comme 
Jan Szczesny H e r b u r t  (1567-1616), aristocrate polono-ruthène, diplomate un 
moment, très cultivé, formé à Ingolstadt et à Zamosc (à l'Académie du chan- 
celier Zamoyski), ennemi des jésuites, contre lesquels il lança deux pamphlets 
virulents, adversaire des Habsbourg et du roi Sigismond Vasa, éditeur sur ses 
propres presses de Kadlubek, Dlugosz, Orzechowski... Il fut l'un des chefs du 
soulèvement de Zebrzydowski et Lubomirski. Emprisonné par le roi, il écrivit 
pendant sa captivité une autobiographie : Hercule avec la Fortune et la Vertu 
(Hercules z Fortuna i Cnota) qui est presque un rébus, comme aussi La guerre 
du toupet et de la barbe en pointe (Wojna czupryny z ponta), histoire humo- 
ristique en vers de la querelle entre le roi Sigismond et Zebrzydowski. 

Toutes ces polémiques autour de la vie politique polonaise sont anonymes 
ou menées sous des pseudonymes. Elles ont en commun la haine de l'adver- 
saire, le goût du grotesque, et peuvent utiliser la forme du dialogue ou de chants. 

Marcin B 1 a z e w s k i est un adversaire des magnats et de leurs anarchie dans 
son Traducteur rebelle (Tlumacz rokoszowy. 1607), élégie satirique comme il 
y en eut beaucoup alors. Elle est inférieure à ses Fables (1608) que Niemcewicz 
eut en grande estime. Un autre partisan du roi, Stanislaw W i t k o w s k i, 
moraliste avec ses Apophtegmes (1615), attaque vivement dans sa Liberté d'or 
de la couronne (Zlota wolnosc koronna) le désordre en politique et dans les 
mœurs. Son Réveil des chevaliers morts pendant l'invasion païenne (Pobudka 
ludzi rycerskich przez nawalnosc poganska zniesionych, 1621), pleure la mort 
de Zolkiewski et la défaite de Cecora (en 1620). 

Un contemporain de Waclaw Potocki, Mateusz Ignacy K u l i g o w s k i ,  
reste tout entier dans la tradition ascétique du Moyen-Age. Son Démocrite plai- 
sant (Demokryt smieszny, 1699), à la fois armorial versifié et traité de morale, 
contient des histoires facétieuses qui ne manquent pas d'esprit. D'autres auteurs 
de recueils du même genre, comme Daniel B r a t k o w s k i (Le Monde en partie 
revu; Swiat po czesci przejzany, 1697), et divers anonymes, ne valent pas 
Kuligowski, et encore moins Potocki. 

Le goût moralisant se retrouve aussi dans la première adaptation polonaise 
que fait Krzysztof N i e m i r y c z  des fables de La Fontaine: Bajki Aesopowe 
wierszem wolnym (Les Fables d'Esope en vers libres, 1699). 

L'exemple de Waclaw Potocki et d'autres écrivains montre combien le 17e siè- 
cle est resté fidèle à la manie dominante au Moyen-Age de tout rimer. Bien 
des œuvres intéressantes de cette époque ont le malheur d'être écrites en mau- 
vais vers, témoin ce Voyage par mer à Lubeck (Morska nawigacja do Lubeka, 
1662) description par Marcin B o r z v m o w s k i  d'un voyage par gros temps 
le long des côtes de la Baltique. Le récit contient en outre une longue histoire 
de la bataille de Beresteczko (victoire remportée par le roi Jean-Casimir sur les 
Cosaques et les Tartares en 1651). Ce genre de poèmes historiques fut très 



l e  r o i  J e a n  S o b i e s k i  d o n t  i l  f u t  l ' e n t h o u s i a s t e  a d m i -  

r a t e u r .  S o n  œ u v r e ,  i n f é r i e u r e  à  c e l l e  d e  J a n  K o c h a -  

n o w s k i ,  q u ' i l  a i m a i t  b e a u c o u p ,  l a  r a p p e l l e  p a r  l e  

c h o i x  d e  ses  t h è m e s .  E l l e  p e r m e t  d e  v o i r  e n  K o -  

c h o w s k i  l e  g r a n d  p o è t e  l y r i q u e  d e  s o n  t e m p s  ( 1 )  

A p r è s  a v o i r  é c r i t  d e s  p o é s i e s  p r o f a n e s  e t  g a i e s ,  s a t i -  

r i q u e s  p a r f o i s ,  i l  p a s s a  p e u  à  p e u ,  c o m m e  s o n  i l l u s t r e  

m o d è l e ,  à  u n e  e x p r e s s i o n  p l u s  g r a v e  d e  s a  p e n s é e .  L a  

P s a l m o d i e  ( 1 6 9 5 ) ,  é c r i t e  v e r s  l a  f i n  d e  s a  v i e ,  e s t  s o n  

c h e f - d ' œ u v r e .  C e s  p s a u m e s ,  r e l i g i e u x  e t  p a t r i o t i q u e s ,  

e x p r i m e n t  l a  s o u m i s s i o n ,  l ' a b a n d o n  à  l a  v o l o n t é  

d i v i n e ,  e t  n o u s  m o n t r e n t  c o m b i e n  K o c h o w s k i  f i n i s -  

s a n t  s ' é t a i t  e n n o b l i .  L a  h a i n e  q u ' i l  r e s s e n t a i t  d a n s  s a  

j e u n e s s e  c o n t r e  l e s  n o n - c a t h o l i q u e s  é t a i t  m a i n t e n a n t  

c a l m é e  : e l l e  f a i s a i t  p l a c e  à  u n e  r e l i g i o s i t é  p r o f o n d e .  

cultivé : leurs auteurs cherchaient un Mécène dans le personnage dont ils 
chantaient les exploits. (Potocki, riche propriétaire foncier, est ici hors de cause; 
d'ailleurs, sa Guerre de Chocim était consacrée à des événements plus anciens). 
Le premier de ces « poètes historiques », Eliasz P i e l g r z y m o w s k i (mort 
en 1611), secrétaire d'une ambassade de Lew Sapieha à Moscou, en 1600, mit 
en vers le journal de cette ambassade (1601) : il donne le détail du banquet 
offert par le tsar Boris Godounov, résume les délibérations et décrit avec une 
grande précision le peuple moscovite. Jan B i a l o b o c k i  (mort vers 1661), 
a laissé quelques opuscules en vers sur la guerre cosaque ; il louange avec 
excès Jeremi Wisniowiecki. 

Très caractéristique de ce prosaïsme documentaire et rimé, La Danse de la 
République (Taniec Rzeczypospolitej. 1674), de Gabriel K r a s i n s k i  (mort 
en 1674), est une source d'informations précieuses sur les guerres, les hommes 
et les coutumes du 17e siècle. Longue et sans ornements, cette œuvre, a-t-on dit, 
est un simple récit historique en vers. Mais le Baroque aimait trop la fantaisie 
pour se contenter de la réalité nue et ne pas l'auréoler de légendes. Le prieur 
Augustyn K o r d e c k i  (1603-1673) qui fut l'âme de la défense du monastère 
de Czestochowa contre les Suédois (en 1655), raconte ce siège dans sa Nowa 
Gigantomachia. Sur cette œuvre et sur l'Obsidio clari Montis Czeslochoviensis 
de Stanislaw K o b i e r z y c k i  (mort en 1665) est fondé un intéressant poème 
épique anonyme: Le siège de la Claire Montagne de Czestochowa (Oblezenie 
Gory Czestochowsskiej, récit exact et détaillé du siège, auquel, à l'exemple du 
Tasse, l'auteur ajoute des scènes d'amour et des éléments de fiction. Il le fait 
assez naïvement et sans art véritable. 

(1) Les très nombreuses poésies de Kochowski sont rassemblées sous le titre 
de Laborieux loisir (Niepróznujace próznowanie, 1674) ; un recueil de spiri- 
tuelles épigrammes les suit. 



Les motifs étaient tirés du Psautier ou des Lamen- 
tations de Jérémie. L'ensemble est un mélange, par-  
ticulier à la littérature polonaise, de patriotisme et 
de religion. L'un des premiers, Kochowski y expri- 
me clairement cette idée que les Polonais sont le 
peuple élu de la nouvelle loi : leur mission est de 
délivrer les chrétiens du joug turc (1) Mais la 
belle prose biblique de la Psalmodie ne pouvait  
plaire, en sa simplicité, au goût faussé du temps. 

Le bon sens n'est malheureusement pas chez 
Kochowski à la hauteur des dons poétiques. Loin de 
s'élever, comme Potocki, au-dessus de la Szlachta, 
il en est, quant  aux idées, le parfai t  représentant. Il 
critique bien quelques abus, mais il a au fond les 
mêmes préventions que ses pairs. Avec bien des 
hobereaux, il commit l 'erreur de suivre, dans sa 
révolte, Andrzej Lubomirski : il consacra même un 
poème à sa défense. Son Histoire (en latin) de la 
Pologne depuis la mort  de Ladislas I V  est une mine 
d'informations, mais fourmille de préjugés et de 
jugements naïfs, tels qu'on les trouve chez les hom- 
mes de son temps (2) 

(1) La Psalmodie sort de la même source que la Lamentation de Starowolski. 
La confiance en Dieu et la reconnaissance envers Lui atteignent leur expression 
la plus haute dans les psaumes consacrés à la victoire de Vienne. Sobieski y 
est présenté comme une sorte de Messie et la poésie politico-religieuse du 
Baroque polonais y arrive à son point culminant. 

Cette union du politique et du religieux est fréquente dans les lettres polo- 
naises de cette époque, et caractérise une suite d'œuvres nombreuses et médio- 
cres, celles, par exemple, de Wojciech Stanislaw C h r o s c i n s k i ,  secrétaire 
du roi et traducteur (en octaves) de la Pharsale de Lucain. 

Lucain fut également traduit par Jan-Adam B a r d z i n s k i  et sa Pharsale 
adaptée par Stefan S k o l u c h a, qui en fit un roman en prose. 

(2) Les Annales (Rocznihi, 1683, 1688, 1698), tel est le titre global 
de ses études d'histoire contemporaine. Devenu historiographe du roi Jean, 
Kochowski prit part comme tel à l'expédition de Vienne (1683) qu'il raconte en 
latin dans son Commentarius (1684) et qu'il chanta dans un poème en 
polonais (Dzielo polskie, albo piesni Wiednia wybaczonego). Sienkiewicz doit 
beaucoup aux œuvres historiques de Kochowski qui, témoin direct des événe- 



Avec Stanislaw Herakljusz L u b o m i r s k i  
(1642-1702), le scepticisme apparaît pour la pre- 
mière fois en Pologne. Lubomirski avait pourtant 
suivi les yeux fermés son père Jerzy dans sa révolte 
(en 1665) contre le roi Jean-Casimir. Il connaissait 
l'Allemagne, l'Italie, la France et remplit en Pologne 
de hautes fonctions. Grand-maréchal de Jean So- 
bieski, il prit la tête d'une conspiration contre ce roi. 

Lubomirski écrivit beaucoup, en vers et en prose, 
en latin et en polonais, d'abord dans le genre léger, 
puis, après les malheurs de son père, il aborda des 
sujets plus graves, surtout politiques. Une éducation 
soignée, des voyages en Occident lui avaient éclairé 
l'esprit et le goût : il recommandait la simplicité et 
le naturel. Une langue étincelante rehausse sa pensée. 
Il avait énormément lu. Son scepticisme est nourri 
de Salomon et de Montaigne. Il y eut en ce grand 
seigneur un déséquilibre constant, un mélange d'idées 
contraires, de doutes religieux et de générosité envers 
l'Eglise (1) Ses Dialogues d'Artaxès et d'Evandre 
(Rozmowy Artaksessa z Ewandrem, 1683), eurent 
du succès, mais surtout son De vanitate conciliorum 
(1699?) : ce livre, désespérant de pessimisme et de 

ments qu'il narre, sait les présenter d'une manière intéressante et personnelle. 
presque comme un mémorialiste. Il reste cependant plus près d'une naïve 
historiosophie que de l'histoire. 

Kochowski s'essaya, lui aussi, dans l'épopée et dans la poésie historique, 
mais avec peu de bonheur. 

(1) Son œuvre aussi est faite de contrastes : tantôt religieuse ou philosophi- 
que, tantôt sensuelle et sans profondeur. Lubomirski écrivit d'abord des comé- 
dies : Armida (1664), pastorale dans le goût baroque, Don Alvarez (en prose)... 

Il se servit de plus en plus souvent du vers, écrivit des poèmes bibliques ou 
mythologiques. Le plus agréable est le Tobie libéré (Tobiasz wyzwolony), 
paraphrase du récit biblique en strophes de huit vers. Coheleth (1706) est aussi 
une paraphrase, très belle, de l'Ecclésiaste. Malgré les ornements que Lubomirski 
leur ajoute, il sait éviter le pathétique grandiloquent de plusieurs écrivains 
religieux de son temps et observer la sobre précision du véritable artiste. 



scepticisme politique, amena les nobles à renoncer à 
leurs dernières velléités de réformes. Il connut seize 
éditions au 18e siècle. 

L'âme tourmentée de Lubomirski fait un singulier 
contraste avec l'amoralisme de Jan  P a s e k  (né 
vers 1630, mort  en 1701). 

Pasek prit  par t  en sa jeunesse aux expéditions au 
Danemark et en Moscovie ; il lutta dans l'armée 
du roi contre Andrzej Lubomirski en révolte. Installé 
bientôt dans le pays de Cracovie, il y mena la vie du 
hobereau polonais, plaidant contre ses voisins, bu- 
vant  avec ses amis, chassant, fréquentant diètes et 
diétines, cultivant ses terres. Il était querelleur, sans 
pitié pour le pauvre m o n d e  avide d'argent, joyeux 
compère et conteur intarissable ; pieux, mais la piété 
de ce bretteur bon vivant  n'était qu'une série de pra- 
tiques extérieures. Il surprit un jour des gens qui 
chassaient sur ses terres : il les rossa, les piétina, obli- 
gea l 'un d'eux à manger un lièvre vivant. Il ne 
ménageait pas les épithètes injurieuses à l'adresse 
des Suédois et des Moscovites, détestait les Français 
qui entouraient la reine Marie-Louise de Gonzague, 
voyant  en eux les adversaires de la « liberté d'or ». 
Ses fameux Mémoires (qui n 'ont  pas été conservés 
intégralement) ne furent publiés (en partie) qu'en 
1836 ; ils eurent un grand succès et des imitateurs 
nombreux. Ils s'étendent de 1656 à 1688 et relatent 
surtout ce que Pasek vit personnellement. Il les 
écrivit dans sa vieillesse, à l'âge où volontiers l'ima- 
gination vient en aide à l'imprécision des souvenirs. 
La verve, la saveur, le mouvement (2) la langue, 

(1) Il fut condamné au bannissement à la fin de sa vie. 
(2) Pasek est un excellent peintre de batailles ; ses scènes de genre sont 

bien observées et pleines d'humour. 



legs précieux du 17e siècle, font de ces Mémoires 
une œuvre unique en son genre qui nous présente 
la Szlachta de cette époque dans tout son pittores- 
que et sa brutalité (1) 

Le siècle de Pasek est aussi l'époque où s'épanouit 
ce qu'on appelle la « Literatura sowizrzalska » (2) 
On englobe sous ce nom une série de recueils 
anonymes, satiriques et humoristiques, imprimés ou 
manuscrits, qui commencent à circuler dans les pre- 
mières années du 17e siècle. Ils contiennent des 
« chants » qui remontent aux traditions du Moyen- 
Age et toute une suite de pièces de théâtre et de 
récits. Peu à peu s'y ajouteront des poèmes de Szy- 
mon Zimorowic, par exemple, de Jan Andrzej 
Morsztyn ou même de Jan Kochanowski. Mais, dans 
l'ensemble, on connaît mal les auteurs de cette lit- 

(1) Beaucoup d'autres Mémoires virent le jour en ce siècle. Les plus intéres- 
sants furent écrits en 1612 par le vainqueur de Kluszyn, le héros de Cecora : 
Stanislas Z ó l k i e w s k i (1547-1620). Sous le titre: La guerre de Moscovie 
(Poczatek i progres wojny moskiewskiej) Zólkiewski raconte, avec une sévère 
mais élégante simplicité, les événements de cette guerre mémorable qui, si le 
roi Sigismond Vasa avait eu plus d'intelligence politique, aurait pu mener, 
grâce à Zólkiewski, à une union de la Pologne et de la Russie. Moins illustre 
que le grand hetman, d'autres mémorialistes méritent cependant l'attention : 
Stanislaw N i e m o j e w s k i  (1560?-1620) raconte avec beaucoup d'allant, 
la dramatique histoire du faux Dmitri à laquelle il fut mêlé, et nous parle 
aussi de ses souvenirs de prisonnier de guerre. Samuel M a s k i e w i c z  
(1575?-1623?), sorte de condottiere, laissa de pittoresques mémoires sur la 
campagne de Moscovie à laquelle il prit part ; son fils Boguslaw M a s k i e - 
w i c z a consacré les siens (que Sienkiewicz a beaucoup pratiqués) à divers 
épisodes militaires du milieu du XVII siècle. Wojciech D e b o l e c k i  (mort 
en 1647), franciscain, aumônier de corps francs de cavalerie, décrit leur 
activité dans son livre à leur sujet (1623). Ce document d'un réalisme par- 
fois brutal, et d'où la note mystique n'est pas absente, est un exemple de 
ces nombreux « bulletins » de longueur variable, qui, dans la première 
moitié du 17e siècle, informaient le public sur ce qui se passait dans le 
monde. L'un des meilleurs est celui dans lequel Marek J a k i m o w s k i  décri- 
vait la manière dont il s'était emparé d'une galère turque où il était prison- 
nier (1623). 

(2) De Sowizrzal. adaptation polonaise d'Eulenspiegel. L'histoire d'Eulen- 
spiegel avait été traduite de l'allemand vers 1535 ; elle serait le point de départ 
de la littérature « sowizrzalska ». 



térature ; ils se cachent sous des pseudonymes plus 
ou moins grotesques : Januarius S o w i z d r a l i u s ,  
Maciek P o c h l e b c a ,  Jan z K i j a n... L'un de 
ces pseudonymes : N  i e d z i e 1 appartient à Jan 
J u r k o w s k i (1) et un acrostiche lève l'anonymat 
de Jan 2 a b c z y c (2) Quelques-uns ont indiqué 
leur propre nom : Kacper T w a r d o w s k i ,  Jan 
L o p e c k i, peut-être aussi Jan D z w o n o w s k i ,  
en tout cas, certainement, Adam W o d z i s ł a -  
w i u s z, papetier cracovien, écrivain inégal et fé- 
cond. Cette littérature, dont on attribuait autrefois 
la paternité à des étudiants du pays de Cracovie, est 
bien plutôt l'œuvre d'un ensemble d'auteurs appar- 
tenant à la bourgeoisie, à la petite noblesse, au cler- 
gé ou au monde des écoles. Tous avaient ceci de 
commun qu'ils étaient peu satisfaits de leur temps 
et le critiquaient sans ambages. On a vu dans leurs 
écrits, qui ne subsistent qu'en de très rares exem- 
plaires, le germe d'une satire bourgeoise que les 
hautes classes surent mettre rapidement à la rai- 
son (3) 

Ces œuvres sont le plus souvent dénommées 
Pieśni (Chants). On les appelle aussi Tance (Danses) 

( 1 ) Jan J u r k o w s k i  mériterait d 'être plus connu pour ses élégies patrio- 
tiques et surtout ses satires, dont la meilleure est intitulée : Ambassade des 
Champs Sauvages (Poselstwo z Dzikich Pól), originale et amusante, et dans 
laquelle le grotesque s'allie à l'ingéniosité et à la hardiesse de pensée. Jan 
Jurkowski est né vers 1580 et mort vers 1635. 

(2) Jan Z a b c z y c  ( 1  moitié du 17e siècle) fut souvent plagié. Au 
service des Mniszech, et donc bien informé, il raconte sous une forme épique 
l'histoire du faux Dmitri dans son Mars moskiewski, krwawy (Le Mars mosco- 
vite, sanglant, 1605). Ses naïves et gracieuses Symphonies angéliques (Symfonie 
anielskie, 1631) sont un livre de cantiques, un des joyaux du lyrisme polonais 
au 17e siècle. C'est le premier bon recueil de koledy (Chants de Noël). 

(3) C'est entre 1612 et 1617 environ que la literatura sowizrzalska fut 
le plus abondante. En 1617 un évêque de Cracovie, Marcin Szyszkowski, la 
mit à l'index et entrava son développement ultérieur. 



ou Padwany (Pavanes). Quant aux recueils qui fu- 
rent imprimés de 1613 à 1685, ils portent des titres 
divers : Pieśni, tance i padwany ; Lutnia wdzięcz- 
nej melodyjej ; Kolo tańca wesołego... L'amour y est 
dominant, et sous toutes ses formes, brutales ou 
raffinées. Plusieurs de ces chants ont encore leur 
place dans les fêtes populaires et campagnardes ; il 
y est fait souvent usage des dialectes ruthènes (ils 
étaient fréquemment composés dans les provinces 
orientales, à la cour des magnats). 

Dans les premiers de ces « pieśni » on trouve 
des réminiscences de Jan Kochanowski. Plus tard 
la prosodie se complique et rappelle celle des poètes 
baroques. 

La littérature sowizrzalska proprement dite (1) 
comprend des morceaux en prose et en vers, dialo- 
gués ou non, des fraszki, des tableaux satiriques, des 
histoires humoristiques en prose où les personnages 
grotesques sont le mieux campés. Les souvenirs de 
Gargantua et de Pantagruel, ceux de toute la litté- 
rature comique d'Occident à la fin du Moyen-Age 
et au 16e siècle, sont évidents : le cosaque Plachta, 
par sa force et son appétit, rappelle les héros rabe- 
laisiens (ou aussi ceux des Bylines) ; d'autres per- 
sonnages et épisodes proviennent du « pays de Coca- 
gne » ou du « Schlaraffenland ». L'absurde est l'élé- 
ment fondamental du comique « sowizrzalski ». 

Cette littérature presque entièrement anonyme 
n'est accessible en son intégralité que depuis quelque 
trente ans ; elle jette une vive lumière sur le peuple 
à la fin du 16e siècle et au commencement du 17e ; 
elle intéresse donc les historiens et les littérateurs 

(1) Ce nom lui viendrait d'un pseudonyme, collectif semble-t-il, porté 
souvent par ses auteurs : Januarius S o w i z r a l i u s .  



que la vie des classes modestes attire (1) Elle a de 
plus conservé quelques poésies lyriques ou satiri- 
ques, et plusieurs textes pleins d'esprit qui font hon- 
neur aux lettres polonaises. 

Très vivant au 17e siècle, le théâtre, surtout la 
comédie, touche à la farce, tant le réalisme y est 
poussé. Les Jésuites et les autres ordres religieux 
avaient leur scène, de même que la cour royale et 
les cours des magnats. Des représentations étaient 
données dans les villes. Sous le règne de Sigismond 
III Vasa des troupes de « comédiens allemands » 
jouaient du Shakespeare. Ladislas IV favorisait 
l'opéra italien. Jean-Casimir, Michel Korybut, Jean 
Sobieski s'intéressaient aussi au théâtre. 

Le répertoire de cette époque est encore mal con- 
nu ; mais on sait qu'il comportait beaucoup de piè- 
ces étrangères et que les acteurs étaient fréquem- 
ment des Italiens. Parmi les textes qui ont été impri- 
més, les farces de carnaval sont les plus nombreuses. 
Une des plus amusantes est la tragi-comédie Carême- 
prenant (Miçsopust, 1622), dont l'auteur est un 
étudiant, comme semblent le montrer des rémi- 
niscences de Plaute et autres souvenirs scolaires. La 
meilleure comédie de ces années-là est aussi destinée 
aux représentations des jours gras : De paysan, roi... 
(Z chlopa król... 1637) de Piotr B a r y  ka  : c'est 
l'aventure d'un ivrogne qu'on a travesti en roi et 
qui se retrouve bientôt dégrisé, dépouillé de ses vête- 
ments royaux, et redevenu paysan comme devant. 
Cette vieille histoire s'accompagne d'une adroite 

(1) Déjà Kraszewski. bien qu'il la connût mal encore, en tirait parti dans 
ses Zygmuntowskie czasy (Au temps des Sigismond, 1846-47). Mais ce fut 
Aleksander Brückner qui le premier attira l'attention sur la « literatura 
sowizrzalska. 



évocation du milieu où elle se passe. D'autres comé- 
dies de carnaval sont de véritables farces, d'un goût 
plus ou moins douteux (Marancja), mais pleines de 
détails sur les coutumes du temps. Toutes ces œuvres 
touchent de bien près à la littérature sowizrzalska, 
comme les très nombreux intermèdes intercalés entre 
les actes de pièces polonaises ou latines ; ce sont des 
« plaisanteries dialoguées », dont le seul but est de 
faire rire. Parmi ceux qui ont été conservés, La 
plainte paysanne contre les seigneurs (Lament 
chlopski na pany ; imprimée vers 1640) ouvre ce- 
pendant un plus large horizon : elle est une critique 
contre les abus dont souffrent les campagnes ; mais 
elle se termine en farce. Le héros redoutable (Bohatyr 
straszny, 1652 et Suplement (1665) sont des adap- 
tations par Krzysztof P i e k a r s k i  de deux piè- 
ces italiennes de Francesco A n d r e i n i,  parues 
entre 1607 et 1618, et que remplissent les rodo- 
montades d'un capitaine Spavento. Spavento - 
Andreini était un auteur et acteur-bouffon célèbre 
de Commedia dell'arte. L'adaptation de Piekarski, 
faite en une langue pittoresque, permet d'oublier la 
monotonie de l'original et fut sans doute une des 
raisons pour laquelle elle jouit d'un tel succès auprès 
du roi Jean Sobieski et de sa cour. 

Le 17e siècle, particulièrement dans son dernier 
quart, vit se développer une littérature en prose 
aussi importante que la littérature poétique, et carac- 
térisée par les mêmes tendances de forme et de fond. 
Cette prose cherche à s'orner autant que la poésie, ce 
qui lui sera une cause de surcharge et de dégéné- 
rescence à l'époque saxonne, au siècle suivant. De 
plus elle aime, même chez les bons auteurs, dire en 
latin ce qui pouvait aussi bien s'exprimer en polo- 



nais (macaronisme). Malgré ces défauts, le 17e siècle 
finissant peut s'enorgueillir de quelques œuvres dont 
la prose possède une réelle valeur d'art, moins d'ail- 
leurs en littérature religieuse qu'en littérature sécu- 
lière. Celle-ci reste aussi riche qu'au début du siècle 
en Mémoires de valeur diverse. Nous connaissons 
déjà Pasek, qui a donné les plus savoureux ; mais il 
en est d'autres, dont les auteurs, souvent anonymes, 
étaient d'anciens soldats, comme Pasek ou Kochow- 
s k i  

Les auteurs d'ouvrages religieux sont nombreux : 
Jacek L i b e r j u s z, chanoine de Cracovie et bon 
prédicateur, s'intéresse aussi au folklore. La table 
de la Sagesse (Stół mqdrosci) du jésuite Wojciech 
T y l k o w s k i (né vers 1624-1695) est un recueil 
de récits empruntés à des vies de saints etc... Sebas- 
tian P i s k o r s k i traduit des Vitae Patrum qu'il 
publie en un gros volume (1688). Stefan S z o 1 u - 
c h a , dominicain des provinces orientales, élabore 
un immense «poème hagiographique » : Nouveau 
ciel spirituel... » (Nowe niebo duchowne... 1692), 
un petit recueil de kolędy et surtout une suite, restée 
en manuscrit, de récits nombreux et variés (2) em- 
pruntés à la tradition et habilement enjolivés. Ce 
volume, intitulé Różne historie (Histoires diver- 
ses...) contient en outre une intéressante adaptation, 

(1) On a identifié plusieurs d'entre eux: O d l a n i c k i ,  J e m i o l o w -  
ski ,  J e r l i c z ,  L o s ,  W y d z g a . . .  dont les Mémoires ne parurent qu'au 
1 9  siècle. 

(2) D'autres manuscrits de la fin du 17e siècle, anonymes et, à notre con- 
naissance, encore inédits, comme les Histoires nouvelles et extraordinaires 
(Historie swieze i niezwyczajne), rassemblent des traductions et adaptations de 
récits criminels d'origine française. Un autre manuscrit est un recueil de nou- 
velles italiennes et espagnoles, parmi lesquelles se trouve une Paskwalina 
(Twardowski s'en serait-il inspiré ?) ; un troisième : Histoire de Sapho (Historia 
o Sapho) est un ingénieux essai de roman sur la poétesse. 



en très bonne prose, de la Pharsale de Lucain, ainsi 
devenue un roman historique aux scènes colorées 
qui annoncent les gawędy du 19 siècle. Mais l'œu- 
vre la plus intéressante de cette époque, après 
les Mémoires de Pasek, est sans contredit la corres- 
pondance de Jean S o b i e s k i  (1624-1695, élu roi 
de Pologne en 1674) et de sa femme, Marie-Casimire 
de la Grange d'Arquien (1) Le roi Jean aimait le 
baroque et contribua beaucoup à le faire connaître 
en Pologne sous sa forme « sarmato-orientale ». 
Mais il aimait aussi la littérature française. Les let- 
tres qu'il adressa pendant une trentaine d'années à 
sa Marysienka, dont il fut passionnément épris, 
reflètent bien l'intérêt qu'avec les milieux proches 
de sa cour il portait aux romans français et italiens 
de son temps. En souvenir de l'Astrée d'Honoré 
d'Urfé il signait Céladon les lettres à sa femme. Ces 
lettres ont les mêmes caractéristiques que les mémoi- 
res contemporains : la sécheresse du récit historique 
y est corrigée par une multitude de détails quoti- 
diens ; très variées, elles ne parlent pas seulement 
d'amour, mais aussi de politique et de guerre. Leur 
langue est de haute qualité. 

(1) Marie-Louise de Gonzague de Nevers (1611-1667), épouse de Ladis- 
las IV, puis, après la mort de ce roi (en 1649), de Jean-Casimir, avait amené 
de France Marie-Casimire (Marysienka) (1635-1715). Devenue veuve du fils 
du grand chancelier Jan Zamoyski, Marysienka avait épousé en secondes noces 
(1667) Jean Sobieski. 





Chapitre VI 

L'EPOQUE DES ROIS SAXONS (1697-1763) 

Jean S o b i e s k i meurt à Wilanów en 1696, soli- 
taire et découragé. Presque en même temps que lui 
disparaissent les meilleurs représentants du baroque 
polonais (1) La Pologne, épuisée par d'interminables 
guerres, de longs désordres, des institutions déplora- 
bles, entourée de voisins qui s'organisent au contraire 
de plus en plus fortement, entre dans un siècle nou- 
veau dont la première moitié, appelée époque des 
rois saxons, sera l'une des plus tristes de son histoire. 
En ces années-là, seuls les cours des magnats (2) et 
les grands ordres religieux s'intéressent encore aux 
questions culturelles et possèdent les moyens maté- 
riels indispensables à la vie de l'esprit. 

Sous le règne des rois saxons Auguste II et 
Auguste III apparaissent les conséquences des fautes 
commises au siècle précédent. Avec ces monarques 
qui ignoraient presque tout de la Pologne, celle-ci 
atteint, dans sa vie politique, intellectuelle et reli- 
gieuse, son niveau le plus bas. La noblesse ne s'in- 
quiétait guère, sauf en de rares exceptions, de la 
faiblesse du pays : elle croyait que cette faiblesse 
l'assurait contre la jalousie de ses voisins. Ceux-ci 

(1) Jan Andrzej M o r s z t y n  en 1693. Waclaw P o t o c k i  en 1696, 
Wespazjan K o c h o w s k i  en 1700, Jan P a s e k  en 1701, Stanislaw 
L u b o m i r s k i  en 1702. 

(2) Parmi les familles de magnats les plus ouvertes à cette époque on 
cite les L e s z c y n s k i ,  les R a d z i w i l l ,  les R z e w u s k i ,  les Z a l u s k i -  



intervenaient, sans se gêner, dans les affaires inté- 
rieures de la nation. Les hobereaux, appauvris par 
les guerres du siècle précédent, étaient tombés au 
pouvoir des magnats ; ils se détournaient de l'armée, 
apprenaient la procédure, s'insinuaient auprès des 
grands. Les magnats avaient acquis toute l'autorité 
dont le pouvoir royal ne gardait que des lambeaux. 

L'exemple de la cour répandait la grossièreté et 
la corruption, surtout sous Auguste II. L'aristocra- 
tie, par son immoralité, compromettait les idées 
réformistes d'Occident qu'elle aurait voulu intro- 
duire en Pologne et qui heurtaient l'esprit étroit et 
l'ignorance de la petite noblesse. Les collèges de 
Jésuites, brillants au 16e siècle, étaient tombés en 
décadence et n'enseignaient plus à leurs innombra- 
bles élèves que des rudiments de latin et une rigou- 
reuse orthodoxie. Les Universités restaient fidèles à 
l'ancienne scolastique. 

La religion se ressentait de l'abaissement général. 
Au 16e siècle et dans la première moitié du 1 7  le 
catholicisme et le protestantisme avaient connu une 
vie intense qui s'était brillamment reflétée dans la 
littérature. Mais la Contre-Réforme victorieuse 
s'était bientôt endormie sur ses lauriers ; dans la 
seconde moitié du 17  siècle le gouvernement polo- 
nais obligea les rares dissidents qui subsistaient en- 
core à passer au catholicisme. L'époque des Rois 
Saxons marque l'apogée de cet esprit d'intolérance 
et d'une dévotion extérieure peu éclairée. Un ascé- 
tisme étroit et puéril règne dans les œuvres littérai- 
res : le lecteur se détourne aujourd'hui de cet amas 
de légendes, de contes pieux et de panégyriques ; de 
telles œuvres plaisaient au public : leurs nombreuses 
rééditions en font foi. Les beaux livres du Siècle 



d'Or étaient délaissés ; la Pologne semblait perdre 
les trésors intellectuels et spirituels que trois siècles 
avaient amassés en elle. 

Trois auteurs sont représentatifs de cette période : 
Niesiecki, Chmielowski, Baka. 

La Couronne polonaise (Korona polska, 1728) du 
jésuite Kasper N i e s i e c k i  (1682-1744) a peu 
de valeur littéraire, mais renseigne sur la Szlachta, 
qui en fit ses délices (  

La Nouvelle Athènes (Nowe Ateny, 1745-1756), 
énorme ouvrage du chanoine Benedykt C h m i e -  
l o w s k i  (mort en 1763?), est sans doute la première 
des encyclopédies polonaises. On y trouve des infor- 
mations nombreuses, mais données sans aucun esprit 
critique. Le clergé et la noblesse y puisèrent une part 
du fanatisme et de l'aveuglement politique qui 
attristent cette époque. 

La poésie du jésuite Józef B a k a  (1707-1780), 
s'il est vraiment l'auteur du petit volume des Con- 
sidérations sur la mort inévitable (Uwagi o śmier- 
ci niechybnej, 1766) ne vaut pas mieux. L'expres- 
sion « vers à la Baka » devint proverbiale pour 
désigner de mauvais vers. On a même vu une parodie 
dans ces Considérations (). 

(1) Un autre armorial de ce très laborieux auteur: Blasons et familles 
nobles (Herby i familie rycerskie, 1737-43) est aussi une source abondante 
d'informations généalogiques et historiques. 

(2) Les vers de Mikolaj J u n i e w i c z ,  moine paulin de Czestochowa, 
sont d'aussi médiocre qualité que ceux de Baka. 

Le lyrisme de l'époque saxonne est presque toujours religieux et beaucoup 
plus macabre que celui du siècle précédent. 

Les épopées historiques de la première moitié du 18e siècle, souvent rédigées 
en latin, restent, elles aussi, bien au-dessous de celles du 17e siècle, que ce 
soit Viennis (1717), poème en 10.000 vers du piariste Jan Damascen K a -  
l i n s k i  (1663?-1726) sur l'expédition de Vienne, ou Pharsale sarmate du 
Silésien Jerzy Karol S k o p  (1670?-1750?), ou encore la Lechiada du jésuite 
Jan S k o r s k i  (1691-1752) qui remonte dans ce poème à la préhistoire 
polonaise. 



Les Mémoires sont le seul genre qui offre encore 
quelque intérêt : ceux du bailli de Brest, Marcin 
M a t u s z  e w  s k i (mort en 1784?), nous racontent 
avec un parfai t  amoralisme les turpitudes de ses 
contemporains. Quelques figures éveillent pourtant  
l'espoir en l 'avenir du pays : tout d 'abord deux 
femmes écrivains. 

Elżbieta D r u ż b a c k a  (vers 1695-1765), d'ori- 
gine noble mais pauvre, dut sa culture et son éduca- 
tion aux séjours prolongés qu'elle fit à la cour de 
divers magnats. Veuve très tôt, elle perdit  enfants et 
petits-enfants et se retira dans un monastère, à Tar- 
nów. Sa Description des quatre saisons de l'année 
(Opisanie czterech części roku) est un des meilleurs 
ouvrages de l'époque saxonne ; elle y exprime un 
amour sincère de la nature et de la vie des champs. 
Les Satires renferment de jolis tableaux de mœurs, 
mais ses « poésies de réflexion » ne valent guère mieux 
que ses poèmes épiques ; il s'y trouve des allégories 
comme le Moyen-Age les aimait. D'autres poèmes 
respirent fanatisme et intolérance. Elle mit souvent 
en vers sans grâce ce que d'autres avaient écrit, sur- 
tout des Vies (Żywoty) de Skarga et des romans 
français ou italiens. Adolphe, adaptation en vers 

D'interminables Messiades font leur apparition, telle L'Histoire de l'Ancien 
du Nouveau Testament (1761), en 25.000 vers, de Stanislas L e s z c y n s k i ,  

ou l'Exposé de l'Ecriture Sainte... (1769) du jésuite K u r z e n i e c k i  (en 
80.000 vers). D'autres riment des vies de saints, des histoires édifiantes, ou 
des chapitres de la Bible, tel Jan Kajetan J a b l o n o w s k i  dans son paral- 
lèle des deux saints Joseph. 

On traduisait en prose médiocre, mais aussi (le plus souvent) en vers, des 
romans français ou italiens. La volumineuse Dianea (1627) de L o r e d a n o  
fut mise deux fois en prose et deux fois en vers. On traduisait l'Artamène de 
de Mlle de S c u d é r y ,  le Télémaque de F é n e l o n ,  mais surtout les romans 
populaires en France pendant les dernières années du 17  siècle et dont les 
auteurs utilisaient les fausses chroniques scandaleuses des cours européennes. 
Le beau Polonais de P r é c h a c  fut mis en vers trois fois. 



d'une histoire de Madame d'Aulnoy, est le plus 
connu des romans d'E. Drużbacka. 

Sa religion est un peu plus éclairée que celle de 
ses contemporains. Elle avait lu surtout des auteurs 
polonais : ceux du 17e siècle, guère ceux du 1 6  
malheureusement ; de là ses imperfections de forme 
et ses fautes de jugement (elle admirait par exem- 
ple l'Athènes nouvelle de Benedykt Chmielowski). 
Drużbacka se corrigea peu à peu : la langue de ses 
derniers ouvrages annonce celle de l'âge suivant 
dont elle a parfois la clarté et la vivacité. 

Un autre auteur féminin, Franciszka Urszula 
R a d z i w i ł ł  (1705-1753) se tourne plus fran- 
chement vers l'époque nouvelle. De haute naissance, 
elle possédait au château de Nieśwież une riche 
bibliothèque qu'elle utilisait assidûment ; elle con- 
nut des gens de solide culture. Ses pièces sont assez 
faibles ; elle les avait écrites pour la scène de Nies- 
wież, fondée par son mari, amateur passionné de 
théâtre. Franciszka Radziwiłł puisait très largement 
dans les romans populaires à cette époque. Elle fut 
la première en Pologne à traduire ou adapter (assez 
gauchement) les comédies de Molière. On a vu dans 
ce théâtre de Nieśwież le berceau de la scène polo- 
naise. La différence entre les premières œuvres (pas- 
torales, mythologiques, fantastiques) de Franciszka 
Radziwiłł et ses dernières, où se manifeste l'influen- 
ce classique française, est caractéristique de l'évolu- 
tion générale. Comme Elibieta Drużbacka, elle 
négligea de publier ses œuvres (  Certaines expres- 
sions brutales ou risquées étonnent sous la plume 
de cette femme du monde. 

(1) Elles le furent après sa mort, par un de ses acteurs (Komedie i tra- 
gedie... 1754). 



Les magnats, à l'époque des rois saxons, contri- 
buèrent beaucoup à réveiller le pays de sa torpeur. 
Ils lisaient, voyageaient, attiraient des hommes cul- 
tivés. Le beau-père de Louis XV, Stanislaw L e s z -  
c z y ń s k i  (1677-1766) appartenait à l'une de ces 
grandes familles. Son Histoire de l'Ancien et du 
Nouveau Testament (1761), immense poème adapté 
du français, souffre des défauts propres à cette épo- 
que. Mais dans La libre voix, garantie de liberté 
(Głos wolny, wolność ubezpieczajqcy, 1738?) on 
retrouve la belle tradition des grands écrivains poli- 
tiques du Siècle d'Or et une agréable pureté de 
langue. Les revendications n'étaient pas neuves, 
mais les réformes proposées étaient raisonnables. 
L'originalité de Leszczynski était de montrer les 
avantages économiques qui découleraient de ces 
réformes et de les approcher ainsi de leur réalisation. 

On a aussi de sa plume beaucoup d'ouvrages mo- 
raux, religieux ou philosophiques, le plus souvent 
rédigés en français. On sait que Stanislas Leszczyns- 
ki, devenu duc de Lorraine et de Bar, mourut à 
Lunéville, sa résidence. Il vivait en France depuis 
1720. 

Les turpitudes de la période saxonne suscitèrent 
d'autres censeurs : le voïévode Jan Stanislaw 
J a b ł o n o w s k i  (1669-1731) fit une âpre criti- 
que de ses compatriotes dans Skrupuł bez skrupułu 
(Scrupule sans scrupule, 1730) (  Un anonyme, 
sans doute Jan L i p s k i  (1690-1746), évêque et 
sous-chancelier de la Couronne, publia en 1732 La 
Liberté polonaise discutée par un Polonais et un 
Français (Wolność polska, rozmową Polaka z 

(1) Autres œuvres de Jan Stanislaw Jablonowski : Ezop nowy polski 
(recueil de fables) ; une refonte en vers du Télémaque de Fénelon. 



F r a n c u z e m  r o z t r z ą ś n i o n a )  : l e  F r a n ç a i s  y  m o n t r a i t  
à  s o n  i n t e r l o c u t e u r  l e s  d é f a u t s  d e  l a  C o n s t i t u t i o n  

p o l o n a i s e .  S t e f a n  G a r c z y n s k i  ( ? - 1 7 5 5 )  é c r i v i t  

u n e  A n a t o m i e  d e  l a  R é p u b l i q u e  P o l o n a i s e  ( A n a t o -  

m i a  R z e c z y  p o s p o l i t e j  p o l s k i e j ,  1 7 5 1 )  d a n s  l a q u e l l e  

i l  m o n t r a i t  c o m b i e n  i l  é t a i t  n é c e s s a i r e  d e  d é v e l o p p e r  

c o m m e r c e  e t  i n d u s t r i e ,  e t  d ' a m é l i o r e r  l e  s o r t  d e s  

p a y s a n s .  F o r m é  a u x  l i t t é r a t u r e s  f r a n ç a i s e  e t  a n g l a i s e ,  

u n  s a t i r i q u e ,  A n t o n i  P o n i ń s k i  ( ? - 1 7 4 4 ? )  p u b l i a  
e n  1 7 4 1  d e s  S a r m a t i d e s  s e u  s a t i r a e .  M a i s  c ' e s t  a v e c  

S t a n i s l a w  K o n a r s k i  ( 1 7 0 0 - 1 7 7 3 )  q u e  l e  p a y s  

c o m p r i t  v r a i m e n t  l ' u r g e n c e  d e s  r é f o r m e s .  

E d u q u é  p a r  l e s  p i a r i s t e s  e t  e n t r é  d a n s  l e u r  o r d r e ,  

i l  p a r t i t  b i e n t ô t  p o u r  l ' é t r a n g e r ,  s é j o u r n a  q u a t r e  a n s  

à  R o m e ,  d e u x  à  P a r i s  ( o ù  i l  c o n n u t  F o n t e n e l l e  e t  

R o l l i n ) ,  v i s i t a  l a  B e l g i q u e  e t  l a  H o l l a n d e  : i l  a c q u i t  

a i n s i  u n e  v a s t e  e x p é r i e n c e  e t  d e  s é r i e u s e s  c o n n a i s s a n -  

c e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  j u r i d i q u e s .  C ' é t a i t  s u r t o u t  u n  

h o m m e  p o l i t i q u e ,  m a i s  ses  s u p é r i e u r s  c r a i g n a n t  q u e  

s o n  a c t i v i t é  n ' e û t  p o u r  l e u r  o r d r e  d e  f â c h e u s e s  c o n -  

s é q u e n c e s ,  l ' a i g u i l l è r e n t  v e r s  l ' e n s e i g n e m e n t .  K o -  

n a r s k i  c o m p r i t  q u e ,  p o u r  r é a l i s e r  l e s  r é f o r m e s  s o u -  

h a i t a b l e s ,  i l  f a l l a i t  d ' a b o r d  é d u q u e r  l e s  j e u n e s .  C ' e s t  

c e  q u ' i l  e n t r e p r i t  d a n s  s o n  c é l è b r e  C o l l e g i u m  N o b i -  

l i u m  ( q u ' i l  o u v r i t  v e r s  1 7 4 0 - 4 1 ,  d e u x  a n s  a p r è s  s o n  

r e t o u r  e n  P o l o g n e ) .  D e  c e  c o l l è g e  s o r t i r e n t  d ' i l l u s -  

t r e s  h o m m e s  d ' a c t i o n ,  n o t a m m e n t  I g n a c y  P o t o -  

c  k  i ,  l ' u n  d e s  p r i n c i p a u x  a u t e u r s  d e  l a  C o n s t i t u t i o n  
d u  3 m a i  1 7 9 1 .  

L a  p é d a g o g i e  d e  K o n a r s k i  t o u r n a i t  l e  d o s  à  c e l l e  

d e s  j é s u i t e s  : e l l e  r é d u i s a i t  l a  p a r t  d o n n é e  a u  l a t i n ,  

s u p p r i m a i t  l e  g r e c ,  i n t r o d u i s a i t  l ' é t u d e  d e  l a  l a n g u e  

e t  d e  l a  l i t t é r a t u r e  p o l o n a i s e s ,  c e l l e  d u  f r a n ç a i s ,  d e  

l ' a l l e m a n d ,  d e  l ' h i s t o i r e ,  d e  l a  g é o g r a p h i e ,  d e s  s c i e n -  



ces naturelles ; elle se souciait aussi de l'éducation 
politique des élèves et de leur éducation physique. 
Les piaristes répandirent ces méthodes pédagogiques 
dans toute la Pologne. Les jésuites finirent par les 
admettre. 

Dans son De emendandis eloquentiae vitiis (1741) 
Konarski critiquait sévèrement le galimatias et le 
« panégyrisme » ; il leur opposait la simplicité et 
la clarté. Par ses collèges cette lutte contre le mau- 
vais goût gagna en force, d'autant plus qu'elle 
s'appuyait sur des représentations théâtrales : on y 
jouait Corneille, Racine, Voltaire. Konarski tradui- 
sit quelques-unes de leurs pièces, écrivit même une 
tragédie : Epaminondas (1756), la première en Po- 
logne des tragédies composées selon les préceptes du 
classicisme français. Il trouvait en outre d'illustres 
alliés dans les meilleurs auteurs du Siècle d'Or, 
qu'il avait l'heureuse idée de faire lire par ses éco- 
liers. 

Il avait pris très tôt en horreur le Liberum veto 
(qui permettait à un seul député de s'opposer à une 
décision de la Diète et d'obliger celle-ci à se dissou- 
dre). Il porta tous ses efforts contre ce néfaste privi- 
lège dans un célèbre ouvrage : D'une manière effi- 
cace de délibérer (O skutecznym rad sposobie, 1760- 
1763) qui provoqua de violentes réactions : les 
nobles d'une diétine brûlèrent le livre sur le bûcher ; 
en d'autres diétines on menaça l'auteur de le tuer 
à coups de sabre. Mais Konarski, par son activité 
pédagogique et politique, reste le plus grand parmi 
les inspirateurs des réformes qui signalèrent le règne 
de Stanislas-Auguste (  

(1) Konarski fut aussi un moraliste: dans sa Religion des honnêtes gens 
(O Religii poczciwych ludzi, 1769) il édifie une morale du citoyen. Hostile à 



Les efforts du jésuite Franciszek B o h o m o l e c  
(1720-84) complètent ceux de Konarski. Professeur 
dans un collège de Varsovie, il contribua à y réfor- 
mer l'enseignement ; il inculquait à ses élèves de plus 
saines idées politiques, les aidait à se libérer du 
galimatias et du macaronisme : il avait critiqué le 
style trop fleuri dans un opuscule : De lingua polo- 
nica colloquium (1752). Konarski faisait lire les 
auteurs du Siècle d'Or : Bohomolec, en les rééditant, 
rendit ces auteurs accessibles à tous. Par son Monitor 
enfin, auquel collaborèrent Konarski, Krasicki, 
Naruszewicz, il exerça pendant près de vingt ans 
(1765-1784) une action moralisante, heureuse et 
profonde, semblable à celle du Spectateur d'Addi- 
son dont il s'inspira et qu'il traduisit parfois. Les 
réformes y étaient recommandées, les préjugés com- 
battus, mais dans un esprit d'intelligente modéra- 
tion (  

Celles des comédies que Bohomolec composa 
pour le théâtre du roi blâment par contre très sévè- 
rement les mêmes préjugés (  L'intérêt de ces comé- 
dies et de celles qu'il composa pour les écoles est 
surtout dans leur portée sociale et politique. Les 
sujets en étaient souvent empruntés à Molière et ses 
l'esprit conservateur du clergé polonais, il introduisait dans ses collèges la 
philosophie séculière et hardie de l'Occident. 

(1) Le Monitor de Bohomolec est le plus ancien des périodiques littéraires 
en Pologne. Un peu plus tard apparurent les Zabawy przyjemme i pozyteczne 
(Divertissements utiles et agréables, 1769-1777) dont, pendant sept ans (avec 
Naruszcwicz), le jésuite Jan A l b e r t r a n d i  (1731-1808) fut le rédacteur. 
Historien, continuateur en quelque sorte de Naruszewicz, pour lequel, à la 
demande du roi, Albertrandi avait rassemblé des matériaux en Italie et en 
Suède, Stanislas-Auguste l'en récompensa en le nommant son bibliothécaire. 
Albertrandi devint évêque en 1796. Œuvre principale: La règne de K. Jagiel- 
lonczyk. 

(2) Le mariage selon l'almanach (Malzenstwo z kalendarza, 1766) par 
exemple, qui est sa meilleure comédie et qui fit scandale quand elle fut jouée 
à Varsovie. 



imitateurs ; la forme est celle de notre théâtre 
comique. 

Zaluski et Rzewuski menèrent également le bon 
combat contre la sottise et la corruption. Józef 
Andrzej Z a ł u s k i  (1702-1774), sénateur, évêque 
de Kiev, écrivain médiocre et prolixe, mais amateur 
passionné de livres polonais, vécut modestement et 
consacra toutes ses ressources à sa bibliothèque (dont 
il établit en vers le catalogue). Il légua au pays cette 
riche et précieuse collection de livres et manuscrits 
qui, sans lui, auraient en grande partie disparu. Il 
fut exilé par l'ambassadeur Repnine à Kaluga 
(1767) avec trois autres sénateurs, dont Wacław 
Rzewuski, pour leur résistance aux interventions 
russes en faveur des dissidents religieux. 

Zaluski s'intéressa surtout au travail scientifique, 
historique et littéraire. C'est pour faciliter ce travail 
qu'il constitua sa collection, dont il fit une biblio- 
thèque publique en 1747. Emportée par les Russes à 
la suite du soulèvement de Kosciuszko, cette biblio- 
thèque fut restituée à la Pologne après la première 
guerre mondiale et devint le noyau de la Biblio- 
thèque Nationale. Elle fut presque complètement 
détruite après le siège de Varsovie en 1944. 

Zaluski est le premier bibliographe polonais ; il 
est aussi le fondateur d'une des premières entreprises 
d'édition en Pologne : La Bibliothèque des Poètes 
Polonais (Biblioteka Poetów Polskich). 

Wacław R z e w u s k i  (1706-1779), grand het- 
man de la Couronne, estimait autant que Konar- 
ski, Bohomolec et Zaluski la littérature fran- 
çaise. Il soumit ses deux tragédies (  et ses deux 

(1) Zolkiewski pod Cecora (1758) ; Wladyslaw pod Warna (1760). 



comédies (  aux règles classiques. C'est à leurs qua- 
lités de forme que ses poésies, ses brochures politi- 
ques, son théâtre, ses lettres, ses panégyriques et dis- 
cours doivent ce qui leur reste d'attrait. 

L'époque des rois saxons, si tristement commen- 
cée, se terminait sous de meilleurs auspices. Certes 
Konarski, Bohomolec, Zaluski, Rzewuski étaient 
encore des isolés, mais une génération nouvelle allait 
continuer leur œuvre. 

(1) N a t r e t  (Le Fâcheux, 1759) ; D z i w a k  (L'Original, 1760). 
Alors que d'aucuns se contentaient de transposer des œuvres étrangères, 

Waclaw Rzewuski, tout en prenant le théâtre français comme modèle et lui 
empruntant des cadres, donne à ses pièces un contenu polonais. Son théâtre 
témoigne d'un accroissement marqué de l'influence de Racine et de Molière. 
C 'est par le canal de Rzewuski, et aussi celui de Bohomolec, que la comédie 
de Molière s'acclimata en Pologne. 





Chapitre VII 

LE REGNE DE STANISLAS-AUGUSTE 
(1764-1795) 

Auguste III de Saxe mourut en 1763 après trente 
années d'un morne règne, pendant lequel l'indolent 
monarque avait abandonné presque toutes les affai- 
res à son favori le comte de Brühl. 

Deux partis réformistes s'étaient constitués dont 
l'un, appelé « la Famille », avait pour chefs les 
Czartoryski et s'appuyait sur la Russie pour intro- 
duire ses réformes ; l'autre, dirigé par les Potocki, 
cherchait en France un soutien. Craignant l'arrivée 
au pouvoir d'un souverain énergique qui aurait pu 
réaliser les améliorations désirées par cette aristo- 
cratie, Catherine de Russie et Frédéric II s'enga- 
gèrent l'un envers l'autre à ne pas tolérer que leur 
voisine corrigeât ses mauvaises institutions. L'impé- 
ratrice en outre présenta, et soutint de ses troupes, 
la candidature de son favori Stanislas-Auguste 
Poniatowski qui fut élu grâce à cette intervention. 

Le nouveau roi avait de brillantes qualités de 
cœur et d'esprit ; il voyait combien les réformes 
étaient nécessaires, s'intéressait aux questions d'art, 
de littérature et d'éducation. Il fut un grand mécène 
et a laissé des traces profondes dans la vie intellec- 
tuelle de son pays. Mais l'énergie lui faisait défaut ; 
en outre, ses goûts raffinés le poussaient à la dépense 
et cela le mettait trop souvent à la merci de son 



bailleur de fonds Repnine, l'ambassadeur de Cathe- 
rine II. Tenu par le besoin d'argent et par la peur 
d'être détrôné, il fut, bon gré mal gré, un agent 
docile aux mains de la Russie et il ne put réaliser 
qu'une partie des réformes dont il sentait pourtant 
l'urgente nécessité. 

La faiblesse du roi vis-à-vis de la Russie provo- 
qua un soulèvement héroïque autant qu'inutile et 
désastreux : la Confédération de Bar. La France 
envoya aux confédérés des armes, de l'argent, des 
hommes ; Dumouriez arriva avec une mission mili- 
taire (1770). Choiseul avait amené par ailleurs la 
Turquie à entrer en guerre contre la Russie (1768). 
Mais les confédérés compromirent leurs cause en tra- 
duisant Stanislas-Auguste devant un tribunal (1770); 
puis Choiseul dut quitter le pouvoir et la France 
ne poursuivit pas sa politique polonaise. Enfin la 
Russie fut victorieuse des Turcs. 

Cette victoire de Catherine sur les Turcs inquiéta 
la Prusse et l'Autriche La Prusse eut l'idée de réta- 
blir aux frais de la Pologne l'équilibre menacé. 
Catherine résista d'abord : elle considérait comme 
siens les territoires polonais et ne voulait pas aban- 
donner ses conquêtes récentes (Crimée, Moldavie, 
Valachie) pour recevoir en échange des régions 
qu'elle comptait s'annexer de toute manière. Elle 
dut pourtant accepter ce marché quand l'Autriche 
fit mine de s'allier à la Turquie et que Frédéric II, 
tirant parti de la faute qu'avaient commise les 
Confédérés en mettant leur roi en accusation, lui 
représenta la Pologne comme un foyer d'agitation 
qu'il fallait étouffer. C'est ainsi que fut signé le 
premier partage qui enlevait à la Pologne les deux 
cinquièmes de son territoire (1773). 



Date funèbre dans l'histoire du pays ; date aussi 
de sa résurrection spirituelle. La Szlachta vit enfin 
où sa « Liberté d'Or » l'avait conduite. Elle le vit 
d'autant mieux que beaucoup de jeunes nobles sor- 
taient des collèges de Konarski, où une atmosphère 
de saine raison politique les avait entourés, et pou- 
vaient aider leurs aînés à sortir de leur aveuglement. 
La période qui s'ouvre et qui sépare le premier par- 
tage (1773) du second (1793) est pour la Pologne 
une époque de résurrection politique, économique, 
sociale, intellectuelle. Une importante manifestation 
de cette renaissance fut l'établissement de la Com- 
mission d'Education, le premier des Ministères 
d'Education Nationale (1775). Cette création put 
se faire grâce à la dissolution par le pape Clément 
XIV (en 1773) de la Société de Jésus dont les im- 
menses propriétés immobilières en Pologne furent 
mises à la disposition de la commission: celle-ci obte- 
nait de cette manière les moyens financiers dont elle 
avait besoin pour réformer tous les établissements 
d'enseignement. L'esprit de Konarski la guidait : 
la nouvelle pédagogie voulait elle aussi renouveler 
le pays en éduquant la jeunesse ; mais, disposant 
de pouvoirs plus étendus et de ressources plus im- 
portantes, elle fut en état de pousser plus loin ses 
améliorations ; elle profitait en outre de l'expé- 
rience acquise dans les collèges du grand piariste 
et approfondissait quelques-unes de ses idées. 

Les belles-lettres lui doivent beaucoup ; c'est la 
Commission d'Education en effet qui posa ce prin- 
cipe que la connaissance de la langue maternelle 
était le but de tout enseignement et que le latin 
n'était qu'un moyen d'apprendre à la mieux con- 
naître. Elle se préoccupait aussi des écoles de filles 


	Couverture
	Page de titre
	Du même auteur
	Chapitre Ier - EPOQUE PRIMITIVE ET MOYEN-AGE
	Chapitre II - L’HUMANISME
	Chapitre III - LE XVIe SIECLE (1)
	Chapitre IV - LE SIECLE D’OR
	Chapitre V - LE 17e SIECLE - LE BAROQUE
	Chapitre VI - L’EPOQUE DES ROIS SAXONS (1697-1763)
	Chapitre VII - LE REGNE DE STANISLAS-AUGUSTE (1764-1795)

