Les particularismes de l’éducation jésuite dans les
collèges d’Allemange du sud au XVIIIe siècle
Gilles Guerigen

To cite this version:
Gilles Guerigen. Les particularismes de l’éducation jésuite dans les collèges d’Allemange du sud au
XVIIIe siècle. Religions. Université Paul Verlaine - Metz, 1990. Français. �NNT : 1990METZ003L�.
�tel-01775847�

HAL Id: tel-01775847
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01775847
Submitted on 24 Apr 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

4.
UnivenitédeMetz
FacultédesLettres

Les particularismes
de l'éducation jésuite
dans les collèges d'Allemagne du Sud
au XVIII" siècle.

Gilles Guerigen

ruuorreoueffii'ffi

LUE DU PRET

TETTBES

ET DU PRETINTER-BIBLIOTHEQUES
demandées
Les corrections
par l e j u r y n ' o n t P a s é t é e f f e c t u é e s

l{o Inv.

Coto
Loc.

l*"ry

L/tt._ gak t

-rr%"

So,ujLr^^c t^^ crv^^ty'ggo
Thèsepourle dodorat
Directeur:
M. JeanMoes
l" septembre
1989

. HETZ.

4

SJ
Au P.JeanSenger

5

- Présentation
-

"(...) un ensemblede qualités que le
Préfet serait bien incapablede promouvoir
efficacement
si les êlèves,ne se sentantpas
responsables
de leur éducation,atteadaient
qu'onlesy contraigne."
P. AndréValtonSJ,"LesEquipes"
Saint-Joseph
de Reims

L'héritagepédagogique
du siècledeslumièresest à la fois
pratique.
théoriqueet
Le XVIII' siècleûousa léguéen effet,non seulement
une vision nouvelle de l'éducation,mais aussi de nouvellespratiques
pédagogiques.
Parmicelles-ci,une pratiquequi a directementtrait à ce que
nous appelonsaujourd'hui"les valeurs"puisqu'il s'agit de l'éducation
donnéepar les jésuites.Tout en recherchantl'elcellence,elle se veut une
formationtotalede la personne.
Le XVIII' siècleest ut momentexceptionnel
dansI'histoire
pratiques
desidéeset des
pédagogiques.
Deurc'èntsansaprèsI'humanisme
de la Renaissance
et la Réforme,les écolesdes deur confessions
se soût
donnéesdevéritablesprojetséducatifs,ellessontparvenuesà trouver leur
rythme dansle quotidiende leur mission,ellesont affiné la qualitéde leur
enseignement.
En même tempq apparaissentquantité de théories et
d'orientatioûs
nouvelles.L'enfantqueles penseursdestinentà devenir.un
hommenouveau,"Emile,sois un hommenouveau",se trouve l'obiet des
soins les plus attentifs. Au fond, le mot de Rousseau
est le veu que
prononcetout pédagogue,
le désirqui stimulesonactionet saréflerion.
L'éducationse fait toujoursdans la combinaisondes trois
paramètresde la finalité pédagogique,
desprogrammes
scolaires
et du type
d'enfantsque l'on a face à soi. Commentles jésuitesfont-ils leurs choix
éducatifs,tenantcoûpte de la réalité socialede ces pays d'Allemagnedu
Sud,où ils sontinstallésdepuisle XVI' siècle? Lespèresparticipent-ilsà
l'évolutiondes idées,ou vivent-ils en vase clos ? Dansguelle mesure
parviennent-ilsà assimilerpositivementles lumières ? Quelleest leur
influencesur la formationdeséliteset sur la vie culturefie?
Les principespédagogiques
d'un ordre qui suscitetant de
-, mais
hainefarouche un pape a mêmefait disparaitrela Compagnie
aussitant d'élansenthousiastes
et couronnésde succèsincitent à ne point
rester indifférentsà leur force d'allantet de créativité.
L'idéede cesrecherches
s'enracinedansune erpériencedes
eoieuractuelsde la pédagogie
ignaciennedansles régionsd'Allemagnedu
Sud,qui depuisle XVI' siècleconstitueatla provincejésuitede "Germanie
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supérieure".Plus qu'en France,la pédagogiede la Compagoie
s'y trouve
reliéeà l'erpériencedu passé,danssonstyleet sondynamisme.
Dansleur grande maiorité,les travaux eûtrepris par les
chercheurs
ont pourobjetle XVII' siècle,et peu d'étudesprécisentce qu'il
en est à la veille de la suppression
de la Compagnie
et desbouleversements
de la Révolution
française: c'estte momentoù lesjésuitessontconfrontésà
la questiondécisived'uneassimilationpositivedeslumières.plusieursont
traité de l'aspecthistoriqueou statistiquede tel ou tel collège,ou de
l'aspectplus théoriquede la pédagogieignacienne.
0n veut montrer ici
dansquellemesureil est uneréelle spécificitéde la provincede Germanie
supérieureau XVIII' siècle,spécificitêde la réalitéde sonenseignement,
e[
de la manière dont les pères forment, dans une société en pleine
transformation,
ce que I'on appelletesélites.Le clergédiocesainainsi que
les pèresdes provincesvoisinesdu Rhinet d'Autrichesont en effet plus
ouvertsà la rëalitéde l"'Aufklârung",dont I'influences'étendnetrcment
jusquedanslesrégionscatholiques.
Àprèsune partie introductivedéfinissantles structuresde
la traditionéducativeancienneet les idéesnouvellesdu XVIII' siècle,une
progressionen trois mouvementspermettra de cerner une à une les
questionsqui se posent.It apparait difficile de dissocierici les vues
synthétiquesde l'étude plus analytique,les recherchesdevront être
menêes
de pair.
,,
Il est nécessaire
de déterminerd'abordles réalitésde la vie
socialeet de la situationde l'enseignement
danslesrégionsdu Sud.Il y a à
cetteépoquedifférentstypesd'écoles
en place.Commentfonctionaent-ils?
Il faut aussidéfinir les raisonsqui erpliquent le cadre temporelretenu
( 1708-t773).
Faisantsuiteà cetteprésentàtion,
l'étudedes structuresdes
collèges,
de différentsaspectsde la vie au quotidienet de la spiritualité
ignaciennequi les inspire,permet de saisirl'originatitéde l'écoleen tant
qu'institution. c'est elle en effet qui donne alors naissance'à un
enseigne
ment second
aire indépendaûtet organisé.
Un troisième are de recherchesoriente emuite vers une
analyseplus précisedes principespédagogiques
en placeau collège.It esr
peut-êtreintéressantde saisirici le rapportqu'ontétabli les jésuitesentre
la formationmoraleou spirituelleet la formationintellectuelle.Les pères
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preûûentpour but d'éduqueruû type d'hommetout à fait spécifique.Le
contenuet surtoutles méthodesde l'enseignement
laissenttransparaitre
les moyensqu'ilsse donnentpour y parvenir.C'estaussiI'occasion
de voir
ce quedeviennentles anciensélèvesaprèsle collège.
Le 2l juillet 1773est la date de la suppression
canonique
de l'ordre par le papeClémentXIV. Quelleest dansla mouvancede l'idéal
éducatiféclairél'originalitéde l'enseignement
despères? La questionest
tiée à c€tte autre,incontournable,
qui déterminecommentleur présencecertainshistoriensparlentde "leur gouvernement"
en Bavière- oriente-telle différemmentl'évolutionintellectuelleet culturelleque dansles pays
protestantsoù se développentla penséedes lumièreset la littérature
allemandequi ouvrevers I'avenir.
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- Introduction -

Ïradition et novatioa dans l'éducation
eu IYIII' siècle.

l0

l.

uae tradition issuedu ltoyen-Ageet de l'humrnisme.

Afin de déterminer avec précision la spécificité de
jésuitedanslesrégionsd'Allemagnedu Sud,unebrève analyse
I'éducation
de la situationgénéralede l'éducations'avèrenécessaire.
Le XVIII' siècle
est en ce douaineune époquede mouvements
importantset fondateurs
pour la suite, où s'opèreune remise en causefondamentatedes idées
traditionnelles.
De nombreuxpenseurs,des phitosophes,
des hommesde
Iettresou de sciences
réftéchissent
à différentesméthodesnon seulement
d'instructionmais d'une vêritable éducationde l'enfant.La plupart sont
très nouvelles,si nouvellesqu'ellesont du mal, parfois aussi pour des
raisonsfinancièresou budgétaires,
à influencerréellementleshabitudesen
place,qui ont pour ellesle poidsde l'histoire.Ellesrésultentd'uûe longue
évolution qui a débuté au Moyen-Age,et qui est en même temps
profondément
marquéepar l'humanisme
et la Réforme.
Dansles paysd'Allemagne
du sud commedansle reste de
l'Europe,c'estl'Eglisequi au Moyen-Ageprend en chargel'éducationdes
enfants.Pendantun millénaire,ellelui imprimela marquede sa pédagogie
propre,issued'unerefontede I'héritageantiquedansle sensde la foi au
Dieu uniqueet des vertus chrétieanes.
Paulsenutilise la belle image des
âgesde la vie pour qualifiercelal :
'Das
Mittelalterist die schulzeitder germanischea
Vôlker. DasAltertum ist ihr Lehrer, aber nicht das
jugendliche,heidnische,sondern das altgewordene
Altertum, das sich von der Welù und ihrer Lust
abgewendet
und zumChristentum
bekehrthat.',
Le systène scolairegréco-latindisparaiten Occidententre
le V' et le VII' siècle.Faceà lui, l'attitude de l'Egliseest diverse et
ambiguë, tandis que Tertullien et Julien interdisent la profession
d'enseignaût
aur chrétiens,Origèneet l'évêqueAnatolios(III' siècle)leur
font travailler la philosophied'Àristote...2
A celas'ajoutele rayonnement
de saint Augustin,de saint lrénée...Les théologiens
se demandaientsi l'on
pouvaitêtre simultanément
tournévers Dieuet vers le bien des hommes.
I F.Panlsen,Geschichtg
desselehrtsnunterrichùs.Leipzig,l9l9,lone I, p.9.
2 G.Avaoziai,Eistoircdela pédegosie
duXI/II' siècleà nosiours.Toulouse,191, p. ll,

il
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Irénéereplacela créationdansce dynamismevoulu par Dieu,où chaque
hommeest totalementrespectépour lui-nême : "La gtoirede Dieu,c,est
l'hommevivatt", et la secondepartie de la phrase,souventoubliée,qui
cependantdonnesensà la premièreet fondetouteunepédagogie,
"et la vie
de l'homme,c'estla visionde Dieul."
C'estdansles mainsdesprêtreset desmoinesque reposele
destindessciences
et desarts.La confiance
communeen I'Eglisetrouve son
originedansl'obéissance
à l'évêqueet aur clercs.Dèste haut Moyen-Age,
au VII'sièclezet surtoutauxVIII'et IX' siècles,
de aombreuxmonastères
souabesouvrentune écolefréquentéepar d'autresque les seulsnovices3.
DanscÊrtainesabbayes,deur écolesfonctionnentparallèlement,
la "schola
"schola
iûterior" et la
exterior" hors de la clôture monastique,pour les
laics{. Les abbayesenrichissentla culture et favorisent les arts qui
embellissent
la vie.
Dèscette époqueaussi,les êvêquesfondent des écolesau
pied de leur cathédrale.
Celled'Augsbourg,
unedesplus anciennes,
dal,edu
VI' siècle,celle de Bambergdu xl't... A cela s'aioutentquelquesécoles
paroissiales
comûeà Amberg6,
Landshutou Straubing,
où l'on compteprès
de 100élèvesen l'an mil?.Dansc€rtainesvilles,les municipalitésprennent
elles-mêmesen charge l'enseignement,
ainsi à Fribourg-en-Brisgau
en
l29l la ville n'estpasencoresiègeépiscopat-, on sait que la discipliney
était sévèreE.
Il faut cependantattendrele XV' sièclepourvoir les évêques

I Saintlrénée,"Adversus
haÊreses",
IV,20,6,
2Quicomespond
atfnoneot.oùsegénéralise
le baptênedespetitsenfaots,
de lo régioo :
I ç't.s,l'époqle 9ù.de nonbreuseJecobss'ouvrentdaasles abbayes
leichnan et 721,Niederaltaichen 741,funedittbeuernen 7J2,,frgernsee ei, Zlt,
- près deFrcisiaC- ii nz iylnurt,
Ottobeureaen'764,EichstaËot Yeihensûofan
derPadagosit.
Çeschichte
BadEeilbrunn,196t,i.Zgl.
{ Dans-laplupartdescascependant,
les étudiantsvont en classeeasenble.Cen'est
sjègle
le
réforne
de
Mett
inûerditaur la,tcsde loger et de vivre à
l:l'ry fV'
.que
l'intérieur dela clûture.
5.H.Neugebauer,
DieEqtvickluasdesBamberrorSchulvesens
von der Reformation
zur
Ser&ularisation.
p. {1.
Banberg,1982,
lris
6F.Krebs,Desdeuùschq
Schulvesen
Anbergsvon deoAnfangrea
in lr. khrhundert
Ausganf
des
17,
p.
Anberg,
l9ll,
t,
Jahrhunderts.
liSatm
deshunanistischen
Gvmnasiuns
Sùraubins
unær
I n' Y"ftunberger, Gelchichùo
ichtrguno
Ent'*'icklunc
gesamûæ
des
Cer
FrU+s.
Straubiag,
lt9E,p. l.
E-4.Mayer,Geschichto
desFreiburgerBorthold-Gvmoasiuns.
p.
Freiburgi. 8., 195E,
It.
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et le magistratdesvillesl ouvrir desécolesallemandes2.
Trèsvite, celles-ci
ont tendanceà devenirunepréparationà l'écoleprimairelatine3.
Pendant tout le Moven-Age,l'enseignementdonné se
répartit en trois grandesétapes,ou ryclescommelon dirait aujourd'hui.0n
débute par un enseignementélémentaire de trois ans, avec uo
apprentissage
de la lecture,de la belleécriture,du calcul,du chantchoral,
de la conversation
latineet de la grammaire.
Puisvient I'enseignement
mis
en placeau tempsde Charlemagne4
"septem
des
artesliberales",des sept
arts libéraur du trivium grammaire,rhétoriqueet dialectique- et du
quadrivium- arithmétique,
géométrie,
-.
musiqueet astronomie
A l'universitéenfin,l'étudede la théologiecouronnetout cet
ensemble.Les universitésproprementdites naissentau XIV' siècle,à un
momentoÙ les écolescathédraleset abbatialesne parvieûnentplus à
répondreaur besoinsd'une formation plus approfondiedes clercs5(il
fallait d'ailleurspourétudier Ia théologie,le droit ou Ia médecine,avoir
obtenu le titre de "magisterartium". C'était pour beaucoupun réel
obstacle6.
Ce modèlemédiévalest celui danslequel s'enracinentles
principalesrèglesscolairesque la conpagniede Jésusse donneau xvi"
siècle.Et c'estlui qui pour une grandepart, influenceencorel'éducation
dansles collègesdu xvIII' sousla forme de l'enchainement
graaaare .âuaaaité
suivie de classestermiaalesphilosophiqueser
théologiques
d'uûeduréede trois ans,le tout d'unemanièreassezuniforme
et marquéepar le grandc€ntralismede l'ordrejésuite.
une autretraditionapparaitaur TIII'et xlv' siècles,
celle
de l'éducationchevaleresque
jeunes
des
nobles.Délaissantl'option d'un
modede vie sobre,de l'ascèse
et du renoncement,
cettenouvellepenséeest
f .f' fref.s.Dasdeutsch,g
lclulvesen Anberssvon denAnfan&enin lr. Jahrhundert
bisarn Ausrangdes17.Iahrhunderts.
pJ
Anborg.1931,
2 G.Avaozioi,Histoiredela pôda8o$ie
duXVII' siècleà nosiours.Toulouss,
p. 16.
1981,
BelFËBe
desSchulvesens
in Bayernvon 16,biszum
?1.$tf.$ohrr,
4f Gegchichùe
I8*-lsûftrnaCet! (in : Abhandtuoge!de
nie der
Yissenschafûso,
Mûnchen,
Bd.XIII/j, lE7t,p.ljl-Zlll,p, til.
{ g. wuhr,Ihs absndlâldische
Bildungsvesen
in Mitælôlær.
Moochen,19J0,
p. j6.
5 r, purtsen,Geschichte
desgelehrtsnunterrichts.Leigzig,,l9l9,
ùoneI, p.2t.
6 E.lt{ayer,Geschichæ
desFreiburgerBerthod-Gvmnasiums.
Frciburgi.8,, lgtt, p. 13,
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marguéepar le choir de la "vie dans le monde",pâr une soif d'actions
d'éclat,la fierté de pouvoirtémoignerde sa lignéefamiliale,la propriété
personnelle,une haute idée de soi-même,fondée sur la tradition, les
--{ispositionsintérieureset
leshautsfaits deschevaliers.
Eûconfepointaur septvertus chrétiennes,
il y a désormais
septvertus chevaleresques,
monter à cheval,savoir bien nager,le tif à
l'afc,l'escrine,Ia chasse,le jeu d'échecs,
et savoircomposerdes vers. La
langue maternelle,que I'enfant aoble doit apprendreà lire et écrire.
acquiertle rang de languelittéraire.L'éducationdu chevalierse basesur
trois pôles,I'entrainementphysique (die kôrperlicheErtûchtigung),la
formationlittéraireet artistique(die musisch-âsthetische
Àusbildung)et le
savoir-vivreen société(die gesellschafttiche
Fertigkeit)1.
C'estle chevalier,
sadame,le prêtreet le musicien
qui sechargentd'éduquerl'enfant,,,page,'
au iour de sesseptans,et qui devientcbevalierlorsqu'ilatteint sesvingtet-unaas,en promettaûtalorsde resterfidèleà l'empereur,
de défendrela
protéger
foi, de
lesveuves,lesorphelinset les enfants,d'éviter les guerres
injustes,de secourirles innoceats,de Bettre en pratique son sens de
l'honneur,enfin de demeurertête hautedansle malheur2.Maiscetteautre
traditionmédiévale,
évidemmentmoinsrépandue,
s'adresse
à un nombre
d'enfantsbien plusrestreint,constituéerclusiveÉentdesfils privitégiésde
la féodalité'
Les premièresécoles ptus commures,où r'on apprend
simplementà lire et'écire sont des écolesasseu"populaires"si l'on peut
dire.Ni l'Eglise,ni l'Etatne s'y intéressenta priori : on laisse"enseigner
le
peuplepar lesgensdu peuple"3.
A l'université,c'est sur les études scolastiquesque se
fondentles étudesphilosophiques
et théologiques.
Elle est pratiquement
devenue inamovible, et I'on se met avec les années. à faire les
commentaires
descpmmentaires
de commentaires
déiàfaits auparavant...
Avecle xvl' siècleet l'humanisne,les mentalitêschangent,
mêmesi la Renaissanc€
ne concerned'abordgue les plus haut ptacésdans
l'échellesæiale.Et l'on assisteavecI'erpansiondesvilles - le magistrat
I Y. Puhr,Dasabeadlandische
Bildungsvesen
im Mitt€lalùer.
p. 9{.
Monchea,19J0,
? Y. Russ,
Geschichùe
derPttdagorit.
BadHeitbnrao,196E,
p. 31.
Dasdeulschg
f .f. Kret-s,
lcbulvesenAnborssvoa deoAnfaogeoin lt. Iahrhundert
biszun Auscargdes17.Iahrhunderts.
Anberg,lg3l, p. {.
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conmencevers la fin du XV' siècleà s'intéresser
un peu partoutaux écoles
- à l'apparitiond'unecertaineconscience
nationale.Les arts,la littérature
et les sciences
se développentd'unefaçontoute nouvelle.Tousles aspeos
de la vie et de l'hommelui-mêmesontmisen valeur et doivents'épanouir.
Erasmepar exemplesy intéressedans la perspectived'un rercur aux
par la redécouverte
sources,
desAnciens,de I'Ecriture,desPèresde l'Eglise
- à la diffêrenced'Erasme,résolumentanthropocentrique,
Luther est
-.0n
plus
beaucoup théocentriquel
remetleschoses
en question,
la liberté
et la dignitéde l'hommetellesqu'oûles concevait,
la nature,la vérité, qui
plusa priori commele reflet du divin2,et l'on se passionne
n'apparaissent
pourla beautéde la vie.
II était du coup inévitable que philosophieet rhéologie
soientmarquéespar des formesde panthéisme.
GiordanoBruno(lj4S1600) la deraièrevictimedesbûchersde l'lnguisition- affirmevoir Dieu
dansI'univers3.A Augsbourg,
HansHotbein-le-Jeune
veut témoignerpar
l'introductionde la perspectiveparfaite dans sestableaur du vrai que
contientla nature.Plus qu'au Moyen-Age,on assisteà une tendanceà
I'unitéentre le mondeet la vie de l'homme,et finalement,entre ralure et
culture.
L'humanisme
chrétienchercheà conjuguerl'Antiquité dans
le primat donnéà l'immanencede ce monde,au christianisme,dans son
affirmatio'nde la transcendance
divine.Despenseursde courantsparfois
fort différents les uns des aures ont travaillé dans ce seûs{,F,rasme,
ïhomasMore,vives,Melanchthon,
les pèresde la compagniede Jésus...
Mais c'est surtout dans les écoles de la Réforme de
Melanchthon
ou de JeanSturm que l'humanismeallemanddu XVI' siècle
étendsoninfluence.Grâceaur familles patriciennes,les villes libres y sont
très seûsibles,Augsbourg,Nuremberg- avec pirckhaimer-, strasbourg,
Ulm'ainsiquequelquesuniversités,
Prague,
Erfurt,Vienne,Heidelberg5...

I G.Fricte uod M. Schreiber,Geschichteder deutschen
Liùeratur.paderborn, 1974,p.

t3.
2luio.,
p.4t.

3 f . Russ,Gesclqichle
BadHeilbrunn,196E,
p. 3{ et T. Ilager,Barocf
der padagogik.
Architectur.Badea-Baden,
p. 9.
196E,
{ V. Russ,
Geschichùe
derprrdarogit.
BadHeilbruro;196E,
p. 3t.
5 F.Paulseo,
Geschichte
gelehrten
des
unûerrichts,
Leipzi,gl9l9,
ùome
I, p. l5l.
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ce mouvementproduit les premièresrèglesde pédagogie
scolaire,
véritablesupportde l'enseignemeat
secondaire
desdeur sièctesà
venir. c'est à partir du xvl' siècleque l'on n'erige plus des "magistri,'le
celibatpour enseigner.0n abandonnel'impositiondu modèlemonastique
aur professeursl.
L'Espagnolvives (l4gz-1540) conçoit un plan pour
l'instructionde la ieunessedepuisla prime enfancejusqu'àl'entréedansla
vie du travail. Il repread les principesdu systèmemédiévaltriviun quadriviumauxquelsil rattacheles sciences
de ta nature,le soin qu'il faut
apporterà la languematernelleet à d'autreslanguesvivantes,à l'histoire
ainsi qu'à la religion et à la famille. vives influence quelque peu la
pédagogie
jésuiteen soulignaatla nécessitépour l'hommede trouver son
indépendaace
et de former son jugement.Contrairementà l'éducation
protestante,
il veut eûcourager
au ieu et à la détente,pour les bienfaitsdu
corpset de l'âmetout à la fois.
A son tour, ra Réforme marque également de façon
significativeles nouvellesformesde pédagogie
du XVI' siècle.Elle insiste
sur la relation plus personnelleà Dieu,Luther soulignela force de la foi
dansla questiondu salut,en repreûantsaintpaul : "c'estpar la foi que te
juste vivra2."0n en donneen trotere terte allemand,ainsi que pour tes
deur versetscentraut24 et 28 du chapitre3 de l'épitre aur Romains(dans
les deurversionsde la Biblede Luther,et de la traductionæcuménique)3.
I lbid.,p:260,
2 RrnI, 17,
3 "Lutherbibel"
:
R mI , 1 7 :
"DerGerechùe
vird seinesGlaubeos
leben.,,
RmIII,2{ :
"Uadverden-9h3eVerdie.nsg
gerechtausseinerGnadedurch dieErlosung,so
geschehàn
Christus
isù."
Jezus
{urch
Rn III,2t :
"Sohaltenvir aua dafur,da8dsr MenschgerechtverdeohoedesGesetzes
Yerte, alleio durchdeoGlaubea."
"Eiaheitsubersetruos"
( l9E0):
RnI, 17:
"DerartsGlauben
gercchævfudlebeo.,,
Rn III,2{ :
"0bnessver_dieot
zu haben,verdet siegerechtdaot seinerGnade,
durch die
Edosungia Jesus
Christus."
Rn III,28:
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La Réforme sert de point de départ à la traduction
allemandede la Bible, à la publicationdu Petit et du Grandcatéchisme
( I t29), et à crellede nouveaurchantsen languevernaculaire,rapidement
distribuésl.Luthervoulait remplaceren effet Ie plain-chantgrégorien,de
pratiquedifficilepourla plupartdesfidètes2.0nvoit ici la couvertured'un
recueil de psaumesédité à strasbourgpar wolfgang Kopfel en ll,z4
(Kopenhagen,
Det kongeligeBibliotek),la premièreville où l,on créa des
pourlespsaumes
mélodies
:

"Deotrvir siad
da8 der Menschgerechtvird durch
.der lJberzeuguog,
Glauben, unabhaagigvoayerteÀde5Gesetzes.,,
(G.-Fricte
Guæoberg
travaitlaità Mayence
und
]-L-iqnrgerie daæ.d9laal,lorsque
M. schreiber,
Geschichæ
derdeutschen
Liærælr,paderborn
, tgi+,p.lti,
"cboros",
réuniondechaoeurs- "FinfesteBurgist uoserGott"
I !t ..nt-$.- 4u"Uederiahr"
-g-ryc
dztqde 1J24,le
dela Réforme.L'illusùrationci-dessous
Ëootrr le livret
prur téoof despgfiJigqs_rgcopiéespar Jo-haoqFalt,er,aoi de Lut"ber,pour la
']orgaue.q
(fol. lJ{ t - i:o a ;-"EinfesæBurgist uûserGou'ei;Ei voll uns
Kanùo.rei"
Gottgnadigséia) :

i-t a,7l nirr;l '*'"/ Ç!2u
tn,7i-" lle j|i, n,l-'r\'
"

(Elgeotrindig,
Orlg.Pagier,16,5x 22,j cn. Sannelheodschrifi
nit t39 llturgirchenStûcfen.
Ntirnbery,
ccroanrccâer
Nerronarnuseuo,
Hss3?gJ{l t369n).
9f. lp cantatspour la fêùsde lc Réfornæion BYV t0 de Bach $n4\, avec les ùertesde
Lutber et d'autrcstir€s del"'EvanrelischesAndachtsopfer"de SalonoFraocks g7lti.

(Breirtopfet 1laræl)d'apies
a .tæi-pziC
I*.fryggry nublicæiona lieu en ,1E21
l"'Altni&olsche
AbschriftderPartitur".Deutsche
Staasuiutiotfi[B";tiÂ;Ir;Iù.ms71.

t7

"TeiitschKirchenampt,mit Lobgesengen
und gôtlichen
psalmen,wie es die gemeinzu Stra8burgsigt undhalt,ganz
Christlich".

@etitfcl)
Rrrclrensmpt.
mùlo6gcfin6mr
eti6ôrti4
tnplrr(mrn/tDdr
crDac
ûc
rirhng6raF6urd
6ngrofi{o(ugarrr
€[riflt.4.

La liturgiecatholiqueavait une dimensionet une structure
internationales.
L'elpressionreligieuseprotestantea désormaisdes liens
plus profondsavecla culture des pays danslesquelselle s'installe.Peu à
peu,elle devientpartieintégrantede la cultureallemande.
Les écoleslatines quant à elles conserventpar contre leur
placeprédominante.
A partir de 1548,l'empereurFerdinanden transforme
un certainnombreen écolesd'enseignement
secondairel.
Ellescontinuent
doncde former le clergé,protestantet catholique,et des citoyensde toutes
sortes,juristes,médecins,
commerçants,
maitresd'école,officiers.Le latin
maintientsaplaced'honneurdevantle grecet l'hébreu,à la fois parcequ'il

I 4. Mandorfer, 1200 lahrp Krensnnunster (Die Sùiftsschulo,S. 147-193,
Krpnsnttnster),
g. lJl.
1977,
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est nécessaire
aur fonctionspubliqueset parceque c'estla langueque les
jeunesenfantsapprennenten premier.
Humanistede haute valeur, Philipp Melanchthcn(14971560) il rédigela "confession
-, publieà 3l ansen l52g un
d'Augsbourg"
règlementdesétudesà l'usagedesécoleslatines.C'estlui qui forme
Johann
Sturm et HieronymusVolf, deur grandspédagogues
qui travaillent plus
tard à Strasbourg
et Augsbourg.
Melanchthon,
à qui I'on a donnétrès tôt le
titre de "haeceptorGermaniae"
insiste aussi bien sur la rhétorique,la
dialectique,l'histoire et la géographie,que la musique,l'àstronomieet
I'astrologie.
Danssonesprit,il faut au théologienuneformationuniverselle,
puisqu'ila iustementà penserlesquestions
qui touchentà I'universel.
organise
JohannSturm(1507-15S9)
les étudespour la ville
de Strasbourg
et y fondela premièredesécolespourinstituteurs.Wolfgang
Ratke- ou Ratichius- (1571-1635)demandetrès tôt l'iatroducrionde la
languematerneileen classe.Il installelui-mêmeune écolede 300 elèves
dont l3l filtesl à côthen,dans laquefieil inaugureune pédagogieplus
"naturelle","allesohneZwaûg"2
dit-it...
Dans leur réflerion pédagogiqueet leur règlement des
études,le "Ratioatque institutio studiorumsJ" de 1599, tes jésuites
innovent peu pour le contenu,davantagedans les méthodes.Eux aussi
reprennenttrivium et quadriviumet les adaptentà l'esprit nouveauqui
s'est développéavec l'humanismede la Renaissance
et la Réforme.Le
protestantisme
est assezsensibleau principede l'immanence,conception
antique reprise par l'humanisme - suppressionde la hiérarchie,
valorisationdu mondeambiant-, tandisquela conre-réformeréaffirmele
principemédiévalde la transcendance,
en lui faisantsubirlesinfluencesde
la culturenouvelle.L'enseignemeût
du grecen est un signe.

mit besooderer
Ructsichtauf das hobere
-t-T Zigetor,Geschighte
,der Pa4asogik,
Mûnchen,lg1l,D.lJr.
Unterrichtsvesen.
2lbid.,p. 16{.
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2. Les nouvelles théories éducetives du IYIII'

siècle.

Toutau longdesXVII'et XVIII' siècles,
quafltitéd'hommes
de lettres,de pbilosophesou mémede théologienss'intéressentde très
prèsà la pêdagogie.
parfoisfort différentes,mais
Ils en ont desapproches
s'il y a plusieurstendaûc€s,
destraits communsles unissent.Le processus
qui accompagne
de sécularisation
à la Renaissance
la nouvelleperception
de la vie sepoursuitet prendla placede l'ancieûneconceptionde l'univers
- pour saintThomas,
ce soûtles angesqui meuvertles étoiles-.
L'éducationse retouvelle déjà au cours du XVII' siècle.
Alors que le savoirétait au Moyen-Ageun savoir objectif qu'il suffisait
d'assimiler,Gryphius,comenius,Ratke et Leibnizfont de I'hommeluimêmele but de tout travail éducatif: ainsin'apprend-on
plus les langues
pourelles-mêmes,
maisdansun but pratique.D'autresmatièressontmises
en valeur,tellesque la mathématique,
les sciences
de la nature,l'histoire,
la géographiel...
Martin 0pite ( 1597-1639) renouvelle la littéreature
allemandeet iûaugurele siècledu baroquelittéraire avecson "Buchvon
der deutschenPoeterey"en 1623.La musiquefrançaiseet italienne,[a
Pléiade,les traductionsallemandesde l'Ecritureinfluencent les arts2.
AndreasGryphius( l6 I 6- 16641développe
sontalentlyriqueer dramarique
et par sestragédiesallemandes,
sefait connaitredansles universités3.
( 1592-1670) se caractérise
Comenius
à la fois
Johann-Àmos
par la clartéet l'originalitéde sa peosée.la profondeurde sa sensibilitéet
la puretéde sa volonté.Sa rechercheconstantede la vérité de l'homme{
I'apparenteaur jésuites,ainsiqueplusieurstraits de sa pédagogie5.
Comme
eux,il veut une éducationde qualité("eineSchuleohneZuchtist r/ie eine
'
I r, f[srnming,Deutsche
Kulturin zeitalærdesBarock.
Koostanz,
l%0,p. {1.
2G.FricteundM.Schreiber,
Geschichùe
I iteratur.Paderborn
der deutschen
p.
, 1974,
61.
3lbid.,p.6E.
{ Coæoius.
erpliquedaossa"Didactica
nafna",uû "Artd'enseigner
à tous"quele but
de l'éducatiooest avatrttout de neoer à la vie ôlernelle(Y. Russ,Geschlchæ
der
Padagogik.
BadHeilbrutn,lg6t,p.J0).
5 il prend erenple:u.r i_é.suite
espagnolBateus(eo 161l à Salananque)pour
le
organiærflln coursdelæia.
Il cooservea.rssile æiviun et le quadriviuncommebase
del'enseignenent.
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MuhleohneWasser")et réaliste("einrichtigesUrteil ûber die Dingeist die
richtigeGrundlagealler Tugend").A la fois professeuret prédicateur,il
s'intéresseavec Ratke à l'instructionpopulairel. Il utilise la mêthode
inductive, essaiede partir de l'exemple pour arriver à la règle, de
présenterleschosesde manièreattiraûteet de resterdour avecles enfants
: "Allesnachder Ordnungund demLaufeder Natur,,2.
Plusieursrèglementsdes étudesont été influencéspar les
réflerionsde Comenius
et Ratke3:
. celuide Magdebourg
en 165g,
. celuide Kronmayerà Weimar,
. le "Schulmethodus"
du recteurAndreasReyherpour le duc de
Sare-Gotha
en 1642.
Bonnombrede sesécits seretrouventdansles bibliothèquesmoûastiques
d'Allemagne
du Sud{.
Enracinéedans I'empirismeJde Baconet Locke et dans
l'observationrationalistedu mondedu siècle précédent,l"'Aufklârung"
iaaugureau XVIII' siècledes tempsnouveaur.Un peu partout,l'activité
intellectuellese développeet s'épanouit6.
La volonté d'indépendance
et
d'autononie pour l'esprit humain valorise le rôle de la raison et
I'acquisitiondes connaissances
face au principed'autoritéet aur normes
imposées.Le processusr'est cependantpas uniforme, des aspects
différentss'y complètent.Le baroquene montre-t-il pas avec force en
Allemagnedu sud qu'il eristebienun contrepointaur lumières?
Les chosesse passentun peu conme au cinquecento,
où se
côtoyaientle Moyen-Agede Boticetliet le baroquede Michel-Ange.Dans
I'histoirede la penséechrétienne,deur conceptions
de l'hommecoeristentT,
l'ancienne,qui fait s'approcher
l'hommede Dieupar la contemplationdes
I Y. Russ,
Geschichoe
derPErdaeogi!.
BadHeilbruoo,l1bE,g. lZ.
Ayrcr,
Creschighte
der
Padasoritnit besooderer
Ructsichtauf dos hobere
!-T.
Unterrichtsvesen,
Muachen,
lnï,p. 16{.

3ttia.e,tz!.

1 A. Maodorfer,_1200 Jahre Krensmunster(Die Stiftsschule,S. t47-lgll,
Krensmuastet,1977,p.
l5).
5 Y. Russ,
Geschichæ
derPadasogit.
BadHeitbrunn,1,96t,
D.r7.
nuoq,
DeqlschetDarocE.,Kultur
des
lt.
Stuttgart,
l9{9,pp. l{s. et 0.
Jahrhuoderts.
1n.
Baotel,Grundbegriffe
derLiæratur.Frankfurtuw lg7q,pp,7s.
7 a. votn DieYelùanschauuag
derdeutschen
Auftlarung.Munchen,1949,
p. 10.
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réalitéséternellesen le retirant du monde,et la nouvelle,qui eralte la
raiso'nhumaine,et fait advenirle Royaume
en établissant
ce monde.
C'estaussil'époqueoù les artistesconstruisent
sur du neuf
(JakobBôhme,AngelusSilesius...).
(168j-1750)
Bach
n'a
JohannSebastian
connu aucunepartition, aucunenote, peut-être même pas le nomt de
HeinrichSchûtz( 1585-1672),pourtantle plus grandcompositeurallemand
iusqu'alors.La vie littéraire se développebien, parallèlementau marché
littéraire naissant2.Les habitudes des libraires changent,on investit
davantage
dansles livres,parfoissousforme de souscriptions3.
Le tableau
suivant{permetde mesurerl'évolutiondu nombredesnouvetlesparutions
à trois momentsdu XVIII' siècle,selonles secteurs
:
Parutionsnouvelles

1700

1750

t77t

Théologie
Philosophie
Histoire
Droit
Médecine
Musique
Poesie

42t
197
156
84

374
346
208
104

376
64J
307
tt7
t23
53
27l

te
34
27

r04
48
il3

Pourmieursituerleschoses,
on peutpréciserqueKlopstoclc
publielestrois premierschantsdu "Mgssiag"
en 1748,puisl'ensemble
de
l'æuvreen 1755,queLessing
publie"Minnav. Barnhelm"
en 1767,',E&ilie
Galotti"
en 1772,et quel"'urfaust"deGo€the
datedesannées
1773-l7zj5.
La bibliothèque
de l'universitéde Gôttingep6,
fondéeen 1734,possède
en
166160.000livresT.
C,omment
ne pasciterenfinlesrevuesen pleinessor.
La "Magdeburgische
privilegirteZeitung"paraitsur quatrepagesin quarto
I R.Beaz,Deutsches
Barock.
Kulturdes18.Jahrhunderts.
su&gart,l9{9,p. s.
2F.Panlsen,
Geschichte
descelehrtenUntrerrichts.
Leigzig,l9l9,p. 600et T. .Barner,
fur deo literaur-oeschichtlicLen
1'EinS. ein Arbeiæbuch
Unærricht.Munchen,
1977,9.69.
fur denliûeratur-geschichtlichen
Untemicht,
I W.narner,Le$tinr.ein Arbeitsbuch
Mûnchso,1977,p.6g.
{ cf. Ibid.,p.7{.
derdeutschen
Liæratur.Muochea,tg6l-lg15,ùone
vI, p. {ll.
1n.m Boor,Geschichæ
6 0Ùprofessôurs
et étudiantspossèdent
chacundeur perruquæau noins (il êtait
deveauiacoogrudeseprésenùer
aur courssansla poræi...).
7 G.Meiahardt,
DieUoivensitat
Gottiagen,
Gottingei,lg74,g.Zl.
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dès 1626,troisfoispar semaine- les mardis,jeudiset samedis-1.Trèstôt,
oû a conscienccde travailler pour le bon goût et la promotion de la
Uttérature.Un membrede la sociétélittéraire de Magdebourgs'erprime
ainsi : "wo ein deutscheswort das selbe bestimmt sagte,was das
lateinischeaudrûckte,gebrauchte
ich daserste"2.
suivant les conclusionsdes recherchesde copernic,de
Kepler et de Galilée,on ac.ceptela réalité de I'univers,on essaiede
redécuuvrirle mondepar la mathématique,
la mesure.L'individualitéde
chacundevient plus fondamentale.La fameuse"libertas philosophandi"
afflue sur l'universitéoù l'on cramence à parler sa langue maternelle.
JustusMôsermet en valeur le sensde la liberté de l'hommeà partir des
deur natures- individuelleet sociale- qu'il distingueen lui. L'uniformité
ne seraitqu'ut appauvrissement,
la liberté les enrichit3.Le piétismequant
à lui va jusqu'às'opposer
pur et dura.Il préfère
à la loi du protestaûtisme
aux thèsesde Ia théologiedogmatiquele "sentiment"religieur ou I'acte
moral,et s'inscritdansce mouvementplus généraloù l'attentionportéeà
la nature humaineconduit à une religion,une morale et un droit plus
naturels,baséssur le sensdu progrèset l'optimisme.
Le savoirest destine
à transmettrela vertu et par là, acquiertIa capacitéde rendreheureux.
Il nait une nouvelleharmonieentre le monde,l'hommeet
Dieu,où la raisonvivanteordonnela création5.
Commeau premierjour, on
tire du chaosle cosmos(c'est un peu le sens des æuvresde Leibniz,
Gottsched,
BalthasarNeumann,Schlûterà Berlin,poppelmannà lhesde,de
Hândel...).
Avecle temps,l'ici-baspreaduûetelle importanceque l'audelà perd un peu de son senset de son contenu6.
Les lumieressemblent
"officiellemetrt"
triompher
en Allemagnedu Nord lorsque paraît le zz
l'égatitédes religionsentre elles :
iuillet 1740le rescrit qui sous-entend
"DieReligionenmtissenalle toleriert werden,und muB der Fiscalnur das
l_W.Kavera,u,
Cplturbilderausden Zeitalterder Auftlarung (Bd.I : AusMagdeburgs
Vergangenheit),
Halle,ltE6,p. 3.
2 lbid.,p. 31.
3 H.worf, DieYeltanscha.uung
derdeutschen
Aufklarunr.Munchen,1g49,
p.276.
{ G.FrickeundM.Schreiber,
Geschichtc
der deutschen
Literatur.Paderboro
p.
, 1974,
E6.
J lbid.,p. lg.
6 lbid,p.g6,
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Auge darauf haben, daB keine der anderen Abbruch tue, denn hier
muB ein ieder nachseinerFassonseligwerden"l.De fait, l'évolutiondes
meûtalitésest éoormeet la Bavière,tout à coup,semblebienloin...
Lesnouvellesthéorieséducativesqui apparaissent
au cours
du sièclesont multiples.Ellesviennent commeen contrepointà l'idéal
éducatifdesmaitrescatholiques
et protestants.
Le catholiquepart de l'idée
que I'hommeest crééà l'imagede Dieu,appetéà l'éternité,et que le salut
s'opèreen Eglise2- c'est à dire ençembleet non pas d'uûe manière
individuelle-, dèslors quel'on achèved'aménager
le monde,prémissesdu
ciel.
Il semblequele protestantquantà lui ténoigneà partir de
l'Egiture,et voie I'hommeen devenir.Plusattachéà un réalismeradicalcf. la théologie-, il vit moins que le catholiquedans la transcendance3.
L'idéal anthroposophique
essaieplutôt de comprendreI'enfant selonson
âge,sapersonûalité,
sestraits de caractère.
0n accèdeà la transcendance
à
partir du contactavecle monde.Il faut doncdéveloppertoutesles facettes
de l'homme,et lui-mêmedoit observer,réfléchir...
L'autoritéest peuà peu
remplacéepar l'erpérience{.
Dansla mouvance
de l'empirisme,
Lockeinsistesur le soin à
apporter à la formation morale.La tolérancedevient la première des
vertusS.ll met en valeurla dignitéde l'hommedouéde raison,et le respecr
dù à soi-mêmeet aur autres.L'acquisitiondes connaissances
doit être
présentéeà l'enfant de telle sorte qu'il demandelui-même à continuer
d'apprendre.Contrairementaur piétistes,Lockevoit dansle jeu un bon
outil pédagogique,
it pensepar exempleaur dés marquésde letres pour
l'apprentissage
de la lecture.Censées
conduiresur de niauvaischemins,la
musiqueet la pcÉsiepar contre ne retieûûentguère son attention.Le

l R.Beoz,DieZeitder deutschenKlassik.Stuttgart,19j3,p, {00,
2 R. Boos,DasMenschenbildin tath.. grotest..aothro9osophischen
Erziehungsideal.
p,22.
Betn 1946,
3 l b i d .p
, .Jl.
{ Ibid.,p.03,
J L'amour ds Dieu et du prochain, le sensde la vérité et de la justice, la nesure,
l'honnêùetéet le couragesont d'autrespoints d'afiention (Y. Ru-s, Geschichùeder
Padago$ik.
BadHeilbruon,196E,
p.6l).
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premierdevoirde l'éducationest d'apprendreà I'enfantà être libre,et à se
servir de cettelibertéen vue du dépassement
de soi.
un autregrandcourantde la penséepedagogique
d'alorsest
le oaturalisme,qui donneune valeur particulière,en plus de la liberté, à
"l'hornmenaît boû,c'estla sociétéqui le
l'égalité.c'estsurtoutRousse4sl,
corrompt",QUiest à l'originedu mouvement.
C'estpourquoiEmileest élevé
à la campagne,
seul,afin d'apprendreà raisonnerde façonûouvelle,délivré
deslivres et des punitions.Emilene devientni juge,ni soldat,ni prêtre,il
devientd'abordun homme,un hommenaturelgrâceà I'harmoniequi
eriste en lui entre corpset esprit. Il forme son propre iugementà partir
d'un coursd'histoirearrangépourlui. Contreleshabitudeset les traditions,
on revientà l'état primitif et idéatde la ûature,la primautéest à la raison2.
Le très grand courant allemanden éducationest sans
conteste le philanthropisme,marqué à la fois par I'utilitarisme et
l'eudémonisme.
Il se distinguenettemeûtde l'humanismescolairedansta
mesureoù il veut favoriserI'acquisitionde connaissances
réalisteset utiles,
commeleslanguesvivantes.
(1723-1790)
Reprenant
l"'Emile",
Basedow
a la possibilité
de
mettre en pratique ses idées en 1774, dans son école de Dessau,le
"Philanthropful",
qu'il ouvre grâceaur subventioûsdu prince Leopoldv.
Anhalt.Il y introduit une sortede déismeuniverselbasésur les principes
moraur de l'Evangile,n'enseigne
non plus au moyende la seulemémoire,
mais en se servantde procédésplus attractifspour l'enfant,traité avec
bontéet douceur.L'émulationsesubstitueà unedisciplinede la crainte.Ce
ne sontplusles motsseulement,
maisles chosesqu'il faut enseigner.
pestalozi Uz46-lg?7l, qui a la même orientation de
'pensée,ouvre quant à lui plusieursécolespour les enfantspauvres,en
1774 à Neuhof3 par eremple, où il désire soumettre les formes
d'enseignement
aur lois éternellesselonlesquellesl'esprit humain s'élève
| "L'enfa,ota desnaoièresde voir, de ponser,de sentir qui lui sont proprcs"écrit
Rouseur.Si cen'estpasuoodêcouveræ,
une trznsformæion
desnentaliæise rtpaod
en tout casa$ NVIII' siècle.BossuetrÉsunaitla penséede Plalonaussibier que
d'Arisùoæ
ous.iat Augustinen disantque"l'etfaocCestla vie d'uoobêùe".
Eôrulleva
gêne. iusqu'àaffip.eq qu'elleest "l'éù40
le plus vil et le ptus a,bjectde ta nature
hunaine,aprÈscelui dela nord' (cf. G.^nvanziai,
flistoire iie la oé'dacogie
du XYII'
siècleà oosiours.Toulouse,
lSl, p. l{0).
2E.Cassierer,
DiePhilosoohie
derAufHerung.Tubiogea,
pp.362s.
1932.
3 W.Russ,
Geschichte
derPadagosik.
Badlleitbruoo,196g,8.93.
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de I'intuition sensibleà l'idée clarifiée.Pestalozitout commeFrôbel se
préoctupent davantageque les jésuites d'une éducation réellement
populairel.Avecles autresphilanthropes,
ils désirentfaire desenfantsdes
citoyensdu mondedansune perspective
cosmopolite.
Un aspectparticulier
de la formationqu'ils préconiseflt
est l'usagedesoutils,au moinsdes plus
habituels,et diversmouveÉeûts,
commemarchersur des poutres,nager,
tirer, monterà chevat,faire de l'escalade...
Il faut citer encoreles nons d'autresgrandspédagogues,
Oberlinqui travaille en Alsace,Salzmann(1744-1821),qui lui aussia
beaucoupde contactsavec le peuple. Il peûse comÉe Basedov que
l'éducation
est le bienle plus précieurd'un homme.Pource qui est de la
moraleet de la religion,Salzmanninsistesur la aécessitéd' acquérirun
iugementpersonnel.Il est en celaen pleinecontradictionavecla pensée
jésuite...
(1746-lSl8)estl'éducateur
desfrèresHumbolt"Il
J.Campe
écrit un nouveau"Bgbigsg&-ecusge.",
réédité I 17 fois. F. v. Rochowtl7ï41805)fondeà la vue desmisèresde la guerrede septaûsuneorganisation
agricoledotéed'uûecaisseà l'usagedes malades
et despauvres.Il publie
en 1776son"Kinderfreund",
un livre de classecélèbre.
J. G.Herdet(17441803)quantà lui met en valeur le mondegrecet I'idéed'humanité.11
choisittout de mêmed'enseigneraur enfantsleur langue maternelleen
premier,puisle fraaçais,le tatin et le grec.Sonsystèmedeformationinclut
aussila mathématique,
les sciences
de la nature,la géographie
et l'histoire
peuples,
des
dans laquelle il voit le reflet de celle de l'éducationde
l'humanité.
L'utilitarisme de la fin du siècle2encouragel'édition
d'autres livres de classê allemands,qui remplacentparfois l'ancien
"fçUsc[gSlEC datantde 16573| 0n ne s'ensert paspartoutcependant,un

I A.Reble.
Geschichte
derPadagogik.
Shttgart,lgJl, p,204.
3pt"f illustrépar cettophrasodu rccteurPhilipp Lieberkuhndo Breslauen l7E4:
"Der
Erzieher
vei8, da.8seineJugend
nicht fur dèâSchatten
der Schule,sondernfûr
donhellenTagdosburgedichenLebeoseÉmgen
verdeonu8" (G.Eruhl,DieSehule
ut U.teUnrer rcfrer. von
Yiesbaden,
1969,
9. l7i).
3 K. Kehrbach,Terto und Forschungen
zur Geschichts
der Eniehuns uad des
Unterrichts
in deaLandern
deuæcherZunge.
Bertin,lÛl,g,6Z.
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rapport de visite à 0berscheinfeld
en 1772 le montrel : "Sie lesen die
Buchernicht,Iassensiein der Schuleliegen."
Sailer(l7Jl -1832)esr pendanrdeur ans à
Johann-Michael
Landsbergau noviciatde Ia Compagnie
de Jésus,qu'il quitte lorsqu'elleest
suppriméepar le pape.Grandami de Scbellinget de Pestalozei,
il devient
plustard professeurdansles anciennes
jésuitesde Dillingenet
univensités
d'Ingolstadt.
Tout en insistantsur une éducationde tout l'homne et sur
l'harmoniede sesforces,il placeau centrede tout le christianismetel qu'il
peut le définir dansson sensle plus positif.Se démarquantde la pensée
éclairée,il erplique que l'hommene doit pas seulenent se cultiver, se
disciplineret se civiliser,il doit surtoutse sanctifierpour participerà la vie
divine.C'estplutôt à cetteconception-ci
de la formationde l'individu que
s'attachent
lesjésuitesdu XVIII' siècle.
Maisà l'instar des philanthropes,
ils veulent eur aussides
élèvesactifsau collège.
Cequi lesen sépareest davantagecettevolontéde
servicedanset pour l'Eglise.Les pèresopposentla rigueur de penséeà
laquelleils tienneûten philosophieet en théologiespéculativeau vague
"culte" religieux ou moral de certainesphilosophies2.
tls reiettent la
"naturelle",
théologie
le refus de l'autorité,et la sensationcommeseule
(ils font de la ctitique littéraire, mais jamaisde
sourcede connaissance
ctitique exégétique3).
La subjectivitéde chaqueétèveest prise en coÉpte
aussi,maisdansune perspectivedifférente(tousles momentsde l'emploi
du tempssontminutieusement
réglésà l'avance).
Commedansla pédagogie
des "Erercicesspirituels",l'énotionneldoit peu à peu se rétrécir et faire
placeà uneréflerionobjective.Il faut être sûr de sa foi, d'un point de vue
dogmatique,
et d'un point de vue spirituel plus personnel.Mais les pères
reprennentI'idéed'uûeconnaissance
nécessaire
de tout l'homme,sensible,
affectif,intellectuelet raisonnable.

I lbid.,p.6t.
2A. Bruck,DieMainzertheolorische
Fakultatin lt. tahrhundert,Yiesbaden,
19)J,p.

n2.

3 v. Flenning,Deutsche
Kulturin zeialærdesBarock,
Koostanz,
l%0,p. 341.
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3- Le réalité daar le quotidien des villes et des campagûer.

En donnant de nouvelles définitions de l'éducation, les
philosophes
du XVIII' siècleont su renouvelerla perceptionqu'on avait
alorscommunément
desenjeurde I'enseignement.
qu'ils
Leschangements
aanonçaientet dont ils s'étaient fait les précurseurs- l'instruction
populairepar exemlle - allaientêtre de taille...
MaiSils n'o'ntpu toucherbeaucoupde monde.La réalité de
l'enseignement
dansles villes et les campagnes,
si elle connaitau coursde
ce siècleune amélioration,reste largementinférieureaux nécessitést.
Le
phénomèneest valable à la fois pour l'enseignementélémentaire,
secondaire
et universitaire,plus marquédansles campagnes,
et davantage
dansle Sudquedansle Nordde l'Allemagne.
Il faut noter' d'autre part que la culture littéraire et
scientifiqueallemandesesitueau débutdu siècleloin derrièreles cultures
française,anglaiseou mêmehollandaise.
La langueelle-mêmen'est pas
encoreterminée d'être formée. Les membresprivilégiés de la sociéré
parlent,lisentet écriventle français.Et ce sontpourbeaucouples ouvrages
venusde Francequi constituentle marchéde la librairie.Celafait dire en
juillet 1775à FrédéricII : "Deutchosesmarquentaux Allemands,
la langue
et le goût".
Lesrevueshebdomadaires
ont une inportanceculturelleet
pédagogique
propa8entla penséed'uneépoquenouvelle
réellepuisqu'elles
de par les thèmesabordês,
tels la vie desfemmes,l'égalitédes sexes,les
principeséducatifsplus adaptésaur enfants,l'art, la mode,la langue,la
culture,le bonheur,les qualitéshumaines...2
Il faut précisercependantque
si les villes protestantes,
commerçaates
ou universitaires,sont les plus
touchéespar ce tnouvement,
les payscatholiquesdu Sud et l'Autricheen
restenttotalementécartés3.
I T. Ziegler, Geschichûeder Padaeogiknit besondererRucksicht auf das hohere
Untemichhvesen. p. 2J2.
2 H. Ia^ngenohl,Die Aafanse der deuùschea
Voltsbilduagsbevegunc
in Soiegelder
noralischeoYochenschriften.
Dttsseldorf
,l%1,p. l0 etp. 66.
3lbid.,pp.l2s.

28

Le XVIII'sièclemarqueaussiles débutsd'ufl enseignement
populaire,mêmesi les maûquesse font encorenettementsentir.Le rôle
des maitresest mal défini, leur situationfinancièreest précaire,et leur
statut perçuun peu commecelui d'un domestiquel.On prend conscience
le piétismepoussede
desprogrèsà réaliser.Dansun soucid'évangélisation,
Certainsprojets parlent
soncotéà la fondationd'écolespour les pauvres2.
d'un doublebut de l'école:
. Apprendreà penseret agir intelligenment.
d'uneactivité
. Acquérirun savoirutile et faire I'apprentissage
pratique.
Il faudrait une scolarisationgénéraliséeet organiséeau
aiveau de l'Etat. Beaucoupd'écolesn'ont même pas de constitutions3.
Malgré une prise de conscience
des questionset les décisionsque l'on
prend pour les traiter, la pratique scolaireo'est de loin pas celle que
prévoient les décrets. Les écoles sorit meilleuresen ville, mais le
phénomèneest déià ancien.La seuleinstructionque I'on reçoive après
l'écoleélémentaireest donnéedansles écoleslatines.La conséquence
en
est quecrlui qui devientcommerçant
est forméde la mêmemanièreque
par le grecet le latin ! Quantaur filles, elles
celui qui devienteaseignant,
bénéficient plus raremeût d'un enseignementsecondaire.Seules les
plus soignê.
famillesprivilégiéespeuventleur donnerun enseignement
Quantau monderural, il progressepeu. Les enfantsvont
très rarenent en classerégulièrement.De la fin du printemps au mois
d'octobre,persoûnene s'y rend4. D'une manièregénérale,les enfants
restent d'ailleursune force de travail dont bien des parentsont besoin
rapidement.La classese limite souveût à une iûstruction religieuse
sommaire,
à de la lecture,de l'écriture,un peudechantet de calculsimple.
I H.Falænnayer,Geschichte
desStudienveseos
in Burghauseonit Ruckblick-aufdie
p. ).
Gesanmænuricklung
desMitælschulvesens
in Bavern.Burghausen,1E92,
2 M. Spindler,Eandbuch der bav. GeschichteIII (Bd. 3 : Frznken, Schva^ben,
Oberpfalzbisarn AusgangdeslE. Jahrhunderts).Munchen,1971,p.6E9.
3 H,Falæamayet,Geschichte
desStudienvesens
in Burghausenmit Ruckblickauf die
GosammtentvicklungdosMittelschulvesonsin Bayern.Burghausen,1E92,p. J.
{ M. Spindler, Ila+dbuch der bav. GeschichùeIII (Bd. 3 : Franken, Schvaben,
des lE. Jahrhuaderts),Mtfochen,1971,g. 6W et Y,
Fraokfurt a. M., t936, p.
n Grundlagender Goetheeeit.
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0n manqueà la fois d'écoleset de maitres.Beaucoup
d'enfantsapprennent
néanmoinsà lire et écrire : le nombre de calendriersverdus dans la
seqcnde
noitié du TVIII' siècleest en forte augmentationl.
La plupartdu
tenps, les maitressontles sacristains
desvillages2,
recrutéset forméspar
les prêtresou les pasteurs,ou des ermites dansles pays du Sud - fort
-.
appréciés
au demeurant3
Il arrive aussique les nobles- dont certainsvivent à peu
prèscommeles paysans,Eêne si d'autressontpluscultivés- rétribuentle
maîtred'écolequi travaille sur leurs terres{.Avecle temps,la mentalité
des campagnesévolue, les élèves sont traités d'une manière ptus
constructiveet positive.Le pays de Bade promulgueen 1778 une loi
interdisantla tyranniequi est de règledansbeaucoup
d'écoles,
où l'on fait
s'agenouiller
lei enfantssur desmorceauxde boispointus.
Rienn'estprévu pour les meilleurséléments,qui vont alors
poursuivreleurs étudesà la ville voisine.Maiscelareste assezrare. Les
conflits de toutes sorteset, au XVII' siècle,la guerre de Trente ans
n'avaieûtrien fait pour arrangerles choses.L'argenta longtempsmanqué
pourpayerle salairedesmaitres.C'étaitde
dansles cpmmunes
villageoises
plusen plusl'affaire du prince,d'autantque certainesrégionsne sortaient
pasde leur pauvreté.Dansl'évéchéd'Eichstatt,
lestoits en chaume5ne sont
pas rares (bien des églisesreconstruites
au XIX' siècleremplacentdes
édificesà toits de paille).
L'universitéest uneinstitutioaqui subit elle aussiquelques
transformations.La situation avait été marquéeiadis par un certain
manque de pédagogiede la part des professeurs.Parfois ercore, ils
favaillent sans beaucoupde sérieur. Des étudiants de Vittenberg se
plaignentainsid'un professeurde théologiequi prenden t740 une année

I Y. Bruford,Diegesellschaftlichen
Grundlaglrn
derGoethezeit.
Frankfurta.M,,1936,
p.t23.
2 K. Volf, DasIandshuterGynnasiunvon soinenAnfâÊgenbis zur Aufhebungdes
(in : Verhandlungen
lesuiùenordens
deshistorischenVereinsfur Niederbayern,
Bd,
p,2).
62,S.1-17E,
Landshut,1929),
3 K, Kehrbach,Terts und Forschungen
zur Geschichùe
der Erziehunsund des
j2.
Unterrichtsin denLanderndeutscher
p.
Zunge.
Borlin,lfil,
{ Y. Bruford,Diesesellschaftlichen
GrundlarenderGoethezeit,
Frantfurt a. M., 1936,

e.123.

5 F.Buchner,Schulgeschichte
desBistunsEichsta$.(altm{tq2,19J6,g.2.
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entièrepour le commertairedesneuf premierschapitresd'Isaiê|.Le cours
en latin,la plupartdu tempsdicté,est souveatsecet ennuyeux,si bien que
les étudiantsfortunés envoient quelquefoisl'un de leurs domestiques
s'asseoir
à leur placesur lesbancsdesfacultés.
Celadit, quelqueschangements
surgisseût
çaet là. Descours
de philologiesont parfois organisés,on approfondit,on donne un esprit
nouveauaur sciencesclassiques.
Certainesuniversitéssont plus réputées
que d'autrespour leur ouverture d'esprit. A Halle et Gôttingen,deur
établissements
nouvellementfondés,on se spécialiseen sciencesde la
nature, en droit civil, en histoire, en statistiquestrois disciplines
politiques2.A léna, on met en place une sorte d'étude positive de la
théologie3.
L'allemand,languematernelle,est de plus en plus estimé,on
s'ensert pour leserposéslibres,non dictésdepuisla chaire.
Il faudra maintenantétudierdansles détailsla placeet le
rôle des jésuitesdansce vasteensemble.
Leurs universitésrestenttrès
traditionnelles,et pas seulementen Bavière,on refuse par exeÉple la
théologiepositive à Mayence.Les collègessecondaires,
fort nombreut,
rassemblent
en Allemagnedu Sudprèsde la moitiédeseffectifsscolarisés,
parfoisde grandetaille : Munich{compteplus de
dansdesêtablissements
1000élèvesau débutdu siècleJ.
La pédagogie
desjésuitesne se trouve influencéeni par les
recherchesdifférentesdu mouvementpiétiste,ni même par aucun des
penseursde l'idéal éducatiféclairêbrièvementcaractérisés
plus haut...Il
quela Compagnie
faut précisercependant
estsupprimée
en 1773aiorsque
la plupartcommencent
à travailleret poursuiventleur actionjusqu'àta fin
de leur vie au début du sièclesuivaot.En Àllemagnedu Sud,le taux des
analphabètes
tombependantle XVIII' sièclede plus de 80 s à moinsde
5016.Le résultatest significatifde l'évolutionqui s'opère...non dans le
sens de ce que l'on poumait appeler une progressiondécisive de
I K.Biedernann,
Deutschland
in 18.tahrhundert.
Leipzig.18t0,ùome
II, p. {91.
2 tUio.,
toneIIl, p. lll9.
3 lbid.,toneII, p.{90.
{ B.Duhr,Geschichte
der Jesuiùsn
in denLàûderndeutscher
Zunre.Munchen,192E,
tomeIV,p. 140.
5Iæ collègedeClernontà Paris,devenule lycéeLouis-le-Grand,
eû conptsenviron
2t00à !a nêne ôpoque.
6 V. Barner.Lessins.
ein Arbeitsbuch
fur denliùeratur-geschichtlichen
Unterricht.
Mttnchen,t977,p.l7 et K. Biedermana,
Doutschland
im lE. Iahrhundert,Leipz;ig,
18t0,toneII, p.985,
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traditionneldes lettres classiquesen latin, mais dans le
l'enseignement
sensd'un type d'instructionrenouvelé,plus concretet utile au bien d'un
grandnombre.
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- PremièrepartieLr vie socirle et l'easeignement.
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I . t . Sltuatton poltttquo,soclaleet économtque.

l.l.l.

Unesiturtioa politique marquéeprr l'histoire.

C'està partir de l'analysede sasituationpolitique,socialeet
gue se dessinele visagede I'Allenagnedu Sud au XVIII"
économique
siècle.Dansla région,les jésuitesse sont presqueerclusivementinstallés
danslesvilles pour erercerleur missionpastorale,
laissantles monastères
rayontrercommepar le passêdanslescampagnes.
C'estdonc l'évolutiondes villes qui permettra de mieur
comprendrele cadre dans lequel s'inscritle travail de la Compagnie
de
très différentesles unesdes autres,de
Jésus.Lesvilles sontelles-mêmes
part leur taille, leur histoire, leur rayonnement,leur importance
économique,
un éventuelstatutde ville libre...
plusieurssontdepuisla fin de
Certaines
sontfort anciennes,
I'Antiquitéle sièged'unévêchéimportant.Aprèsle déclinassezterribledû
aux bouleversements
des invasionsbarbares,certainescités, toutes de
vitalité,acquièrenttrès vite, surtoutà partir des XI'et XII'siècles, les
basesqui leur assurentpour la suite uûe longue prospérité.En 955,
possède
l'évêqued'Augsbourg
déjàle droit de frappermonnaie,
en 962et
1012,les églisesdes deur grandesabbayesde la ville sont consacrées,
respectivement
St.Stefanet St.Ulrich,signesde richesseet de culture.En
1276, Augsbourgse donne un code de droit particulier acceptépar
l'empereurRodolphede Habsbourg.
Les patriciensoût eû mainà partir de
1368unevéritablearméemunicipale,
c'estl'époquedu développement
de
bien des villes des pays du Sud, Nuremberg,Ulm, Ratisbonne...
qui
parviennentau rangde ville d'empire.
La richesse,elles la doivent noû seulementaur routes de
comnerceconduisantdu Nord,par les colsatpins,iusqu'àMilan ou Venise,
maisaussiaur différentessortesde toiles,au lin et à la futainefabriquées
sur place,à l'utilisationde bonaeheurede I'eaucommerichessenaturelle,
à la fabrication d'æuvres d'art, et surtout aux activités de maisons
gui recouvrentalorsle moadeeatier,de lignéesclnme celles
marchandes
des Fuggerou des Welser...Une ville commeAugsbourgdevient avec
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Anverset Lisbonne,
au momentde l'arrivéedesjésuites,I'un despremiers
marchésdechanged'Europe.
il faut également noter, depuis le XIV' siècle, le
développement
du phénomènedes corporations,qui jouent un véritable
rôle politiquedanslescités.Cesontelles- et non le peuple- qui tirent des
avantagesdes codesplus ou moins démogatiquesde certainespetites
villes libresde l'Allemagnedu SudcommeGmûndou Reutlingen.
Quantaux
plus
grandes
villes
commeNurembergou Ulm, elles sont devenuesun
véritableparadispourlesfamillespatriciennes.
Cephénomène
se perpétue
pendantplusieurssiècles.Au XVIII' siècleencore,c'estle patriciatqui
occupela placeprédominante.
Trente-et-unmembresdes quaraûte-cinq
quecompteau milieudu sièclele conseilmunicipald'Àugsbourgsontissus
de cesfamillesnobles,quatred'unecorporationqui possèdeégalementce
caractèrenoble,cinq du mondedescommerçants
et cinq du reste de la
populationl.
Pourcernerle caractèrede cesvilles,il faut encoreêvoquer
brièvementla Réforme.Elleemboitele pasà la guerredespaysans,le plus
grand mouvementpolitiqueet socialde l'histoireallamande,
qui débuteen
août 1524dansles régionsde I'Allgâuet du Sudde la Forêt-Noire,
sur les
territoiresde l'abbayede St. Blasien.Les rapportsne sont pas bons entre
villes et campagnes,
noblesseet paysans2.
Très vite, les conflits gagnent
tout le pays,le Palatinatet l'Àlsacesesoulèvent,puisla Hesse,
la Franconie,
la Thuringe,la Saxeet le Tyrol.Les paysans,se réclamantde l'Evangileet
de la prédicationde Luther,s'enprennentaur princes,ces"loupspervers",
dont ils incendientleschâteaux.
Ils réclamenten 1525 à Memmingenla suppressiondu
servage,la limitation des dimes et des corvées,l'établissementde biens
communaurainsi que le droit de choisirleurs prêtres.Luther,effrayé par
l'ampleuret l'horreurdes combats,
condamneles insurgéset enioint les
princesd'y mettre uû terme.La révolte est noyéedans le sang,plus de
100.000paysans
sontnassacrés.
t B. Eubenstciner,BaycrischeGeschichte(Staat und Volk. Kunst und Kulturl.
Munchen,1977,p.306.
2 M. SpinOler,Handbuchder bav.Geschichùe
III, Bd.3 :Fraolen, Scbvaben,Oberpfalz
bisann AusgangdeslE. Jahrhuoderts,
p.200.
Mûnchen,1971,
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La Réformefait évoluerla situationde bien des villes.
consolidepar eremple son rôle politique,en même temps
Augsbourg
Si la
de changements.
qu'elleestle theâtrede beaucoup
de mouvements,
à 74T.,elle est au XVI' siècletrès touchee
cathotique
ville est aujourd'hui
S5 f mêmeen 1600sont
par la Réforme.
En 1J80,7t I de la population,
passesau protestantisme.
Ce n'est pas sans importancedans le
de la ville.
développement

de Johanneset EliasHoll avecsesfontaines
L'Augsbourg
devantSt Ulrich
et sesmaisonspatriciennesRenaissance,
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Malgré la présenced'un prince-évêque,
on n'investit pas
cûmmeà Munich- restéecatholique- dansla constructionde bâtiments
ectlésiastiques,
mais dansI'architecturecivile. Augsbourgdevientla ville
d'EliasHoll,architectemunicipalentre 1602et 1635.Elle se rend célèbre
par sonhôteldeville, par sesfontainesd'Auguste,de Mercure,d'Herculedesnomsantiques- élevéesde 1589à 1602.EliasHoll reconsruitaussile
lycÉeou gymnaseprotestantSt.Anna.
Les villes libres favorisentun certain développementdu
protestaûtisne,et la Bavièrevoit d'un fort mauvaisæil ce qui se passe
ainsià Augsbourgou à Nuremberg.Plusieursdiètesort lieu à Augsbourg
sousMaximilienI'et Charles-Quint,
en 1530d'abord,où est proclamée
le
janvier
2l
la Confession
d'Augsbourg,
marquéepar la penséeluthérienne,
puisen 1555,où est adoptée
le 25 septembre
la pair religieuse.
Néanmoins,
les fonctionset les activitésprofessionnelles
devaientdéià être attribuées
depuisl54E selonle principede paritéconfessionnellel.
En 1555,on opte pourle célèbreprincipe"cujusregio,eius
religio"qui n'apportepascependantde solution"miracle"pour une plus
grandepair de I'Empire,pressécertespar les questionsreligieuses,mais
aussipar les problèmesde la paysannerieà l'intérieur et des Turcs à
l'ertérieur. La paix religieuse concerne l'ensemble des territoires
appartenantà l'Empire sauf les villes libres, où chacunpeut coûserver
librement sa confessioû,ce qui constitueen fait un avantagepour La
minoritécatholiquede cesvilles libres.L'Egliseromaineacquiertpar tà la
sécuritéd'unecertahe protection.
En mêmetemps,tes basesde la contre-réformesoûtietées.
Il est par eremplefait erceptionau principe de base "cujusregio, ejus
religio"dansle casoù un princeectlésiastique
changede confession.
Il perd
alorsautomatiquenenttoussesbiensd'Eglise,
c'estle fameur "reservatun
ecclesiasticum".
En 1555,il estégalement
décidéquelesbienspassésavant
1552aur protestaûtsleur resteraient.Par ailleurs,les hautesinstancesde
I'Empiresont désormaiscomposées
de représentants
des deur confessions.
Les deur partiesdésirentsincèrementla pail, nais déjà certaitrsesprits
soût conscients que cette paix religieuse enkave un éventuel
rapprochementdes catholiqueset des protestatrtspour longtemps.Elle
n'estd'ailleurspasle signeque l'on s'accepte
vraimentl'un l'aure, elle est
I B.Moeller,Deutschland
im Zeitalterder Refornation.Gottiogen,llT7, p,l3l.
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politiquementnécessaire.
Cen'est que lors des traités de Westphalieen
1648,quela reconnaissance
desréformésau mêmetitre quecatholiques
et
luthériens a lieu. Il faut noter aussi que d'importantsterritoires de
grâceà l'édit de Restitutionl
Franconie
retournenten 1629au catholicisme
proclamépar l'empereurle 6 mars.
Àu XVIII' siècle,où l'empereurn'a plus qu'unefonction
bien restreinte- le couronnement
en est réduit à une cérémoniepresque
théâtrate2-, lesvilles libres sontau nombrede 51. Ellesont perdu de leur
vitalité et de leur influence.L'historienKarl Biedermannles caractérise
ainsi avantla perte de leur prestige: "(Lesvilles libres) furent longtemps
les piliers les plus sotidesde la puissanceallemaûde,les lieux les plus
fécondspourl'épanouissement
du commerce,
de l'industrie,de l'art et de ta
science3."
Ellesdérangentpar leur situationles princesqui n'onr pas
de pouvoirsur elles,la noblessea de plusen plusde mal à les accepter.Des
villes comne Nuremberg,Ulm, Ratisbonne
ou Augsbourgsont conscientes
du dangerque représententpour ellesles grandsterritoirespolitiques,tel
le grand-duchéde Bavière,sur lesquellesellessont situéescommedes
enclaves,
et qui menacentde-ci de-là leur droit à la libre circulationet à
l'indépendance.Les régions sont morcelées,telle la Bavière que se
partagentles princesde Bavière,les Habsbourg,qui possèdentquelques
qui a sespossessions
territoiresen SouabC;
le prince-évêque
d'Augsbourg,
surtouten Allgâu,et enfin le ducde Wurtemberg.
Il peut être intéressantde voir commentest structuré,
paral!èlement
aur 5l villeslibres,l'ensemble
de l'empireau XVIII' siècle{,
danscetteconstellation
de plusde 300 territoires:94 principautés(laiques

I M. Spindler,llandbuchder bay.Geschichte
III, M. 3 :Franten, Schvaben,Oberpfatz
biszun AusgangdeslE, Jahrhunderts,Mûnchen,1971,9.225.
2 Y. Bruford,Die qescllschaftlichenGrundlafen der Goethezeit.
Frzokfurt a. M., 1936,
p, 19.
3 K. Biedernaûû,,Deutschlaod
in lE, Jahrhundert.Leipig,l8E0, tone I, p. l7S : "Sie
vasB! lange Zeit die stârksten Sauleo deutscher Macht, die fruchtbarsùen
Pflanzstaffes dsutschen Eandels und Geverbflei8es, deutscher Kunsù uod
Yisseoschaftgevesen".
{ Y, Bruford,Die nesellschaftlichen
Gnundlagen
denGoethezeit.
Frantfurt a.M., 1936,
p.3t4.
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(le nombred'habitants
ou ecclésiastiques),
103comtés,
{0 prélaturesl...
est
donnéen millions).
I. KurfurstlicheLasder:
.Osterreich
. Preu8ea
. KurpfalzBayern
. Kursacbsen
. Kurbraunschveig-Lunebg.
. Kurmaiaz
. Kurtrier

, Kurtoto

(23M.)
(7,5M.)
(2,2M,)
(2,1M.)
(0,7M.)
(0,2M.)
(0,2M.)

(0,2M.)

2. GeistlicheMitglieder desFurstentollegiuns :
Salzburg,Munster,Luttich,Yttrzburg,Trieot, Banberg,
0sna,bru
ct, Paderborn,Augsburg,Ilildesheio, Fulda,Speyer,
Eichstâtt,Basel,Briren, Passarr,
Stra8burg,Freising,
Regeosburg,
Koostanz,Yorns, Lubec&,,
Furstabæien(2,2M.)
YeltlicheFursteo.
3.
4. Reichsgrafen:
. YetteranischesKollegium:
3l Grafen
, Schvarbisches
Kollegium;
l3 Grafeo
. FrantischesKollegium:
2l Grafen
. Yestf,alisches
Kollegium:
30Grafen
J. Reichsstifæ:
. 27 schwabischePralaren
, lJ rheinische Prerlalen
6. Reichsstadb:
. RheinischeBalt (l+ Stadæ)2
. Schverbische
Bank(36 Stàdûe)3

C'estavant tout dansle Sudque se sontforméesde petites
.
principautésitrdépendantes,
sansunité de langue,de systèmeéconomique
"Kleinstaaterei"
ou fiscal.La
résultedu fait quela loi de primogénituren'est
pas encoreintroduite.On ne fait pas ûon plus de distinctionentre les
possessions
personnelleset l'autorité sur l'Etat. Àu XVIII' siècle se
I lbid.,p. 16.
2 Eanburg(150.000),
Kolo (50,000),
Frantfurt (50.000),
Breneo
Lubeck(,12.000),
({0.000),
(27.000),
(13.000),
(10.000),
Aacheo
Muhlhurseo
Nordhausen
Goslar(9.000),
(3.000).
Tetrla,r(6.000),
Dortnund(6.000),
Yorns(6.000),
Speyer(t.000),Friedberg
3 iluroberg (70.000- 30.000in der Stadt).Uln (37.m), Rothenburg(27.000).
(21.000),
Regensburg
SchvabischHall (16.000),
Rottveil uad SchvabischGnund
(l{.000),Eslingea und Menniagen (t1.000),Heibronnet Reutlingen(10.000),
Biberach(9.000),Nordliagoo(7.000),Kaufbeurco(6.E00),Diakelsbuhl(6.100),
Ubedingen(6.300),tisdau et Yei8eoburg(6.000),veniger als 1.000Einvohaer,
nachGro8e: Yindshein,Ravensburg,
Schveiofurt,Kenpten,T.allam Hamnersbach,
Yangea,Gengenbach,Offeaburg,
Singen,Pfullendorf.Yeil, Yinpfen, Leut[irchen,
Bopfiagen,
Buchhorn,Isûy,Buchau.

3e
développeI'absolutisme- "hôfischeZeil" conme on a ditl - : le peuple
devientun peucommeun objetpourles dynastiesen place.
A Bamberg,le prince-évêqueproposedes listes - ou une
liste - pour les électionsdu conseilet du maire,pour lesquellesil s'est
octroyéun droit de véto. Officiellemeût,
ce n'est pas à lui de diriger les
affaires.Il a fonction de iuge, lève les impôts et prélève les droits de
douane2.
C'estun signede l'affaiblissement
desvilleset du commerce,
alors
que le pouvoirdes princesaugmente.
Unetendancese généraliseen ville,
l'augmentationde l'importancedes lignéesau détrimentde la valeur du
droit de citoyennetédont bénéficiaitla bourgeoisie.
C'estle momentoù le
conseilest subordonnéau prince3.L'Egliseelle-mêmeest soumiseau
prince, les jésuitesle savent bien, et toute leur action est menéeen
conséquence{.
Surtoutdansla secondemoitiédu siècle,beaucoupveulent
imiter à leur façonFrédéricII, reçoiventleursministres,soignentleur train
de vie, la culture, la musique...Peu y réussissent5.
comme dans les
mentalitésdu xvll' siècle,le devoir du soumisest plus important au
XVIII' quela responsabilité
du souverain.
Catholicisme
et protestantisme
restenttousdeur sousle contrôleplus ou moinseffectif desprinceset les
évêquessontissusde l'aristocratie.
Malgrétout,il est questionde réformes
du droit , de l'éducation,on veut prêter davantageattentionaux pauvres,
aur malades
ou aur prisonniers,pour lesquelson construitdesinstitutions
d'accueil.

t G.Frickeuod M. Schreiber,Geschichûe
der deutschenLiùeratur.Paderborn
, 1974,p.
66.
2 n. Neugebauer,DieEntvicklung desBanberger Schulves€nsvoa der Refornation
bis zur Strkularisation.Banberg, l!/É,2,
g.2).
3 H. Preuss,DieEntvicklung desdeutschenSarltevesens.Leipzig,1906,p. l{3.
{ Ibid.,B. 12l,
5 V. Bnrford,Die gpsellschaftlichenGrundlarender Goethezeit.
Frantfurt a. M., 1936,
p.36.
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1.1.2. Acctoissementau I
catégories sociales.

II'siècle

des différences entre

La sociétédu XVIII' siècleest loin d'êtreégalitaireet dans
bien desvilles, les différencesentre les habitantsselonleur place dans
l'échellesociales'accroissent.
A vrai dire, personnene s'appauvrit,l'écart
augmenteplutôt de par l'enrichissementdes classesdirigeantes,qui
tiennentà la politiqueétitisteen placeet modifientleur modede vie par la
recherche
d'unecultureet d'uoluxeplusgrands.
En ce qui concernela populationau sensstrict, oû constate
quelescitésont eu beaucoup
à souffrirde la guerrede Trenteans,fatale à
certaines
d'entreellesl.Le nombredeshabitantsd'Àugsbourg,
auparavant
de 4E.000
esttombéen1648à 16.000.
Au milieudu XVIII'siècle,on n'esr
pasparvenuà atteindreà nouveaula situationantérieure,la ville compte
30.000habitants.Munichcomptait22.000habitantsen 1618,elle en a
16.000en 1648,ce sontlà deux eremplesreprésentatifs
de la situation
générale.La guerrene se dérouled'ailleurspasd'un seul trait, les années
pour la Bavièresont les années1632-1634er 1646les plus mauvaises
1648.Le restedu temps,les populations
souffrentmoinsdescombatsque
de Ia faim et de la peste2.
Au XVIII' siècle,s'il n'y a pluscessouffrances
de la guerre
de Trenteans,les menaces
subsistent,
desSuédois
au nord-estet desTurcs
au sud-estdansles années1716-t7173.
Les premièresdécennies
du siècle
cotnaissentencoreune périodede stagnationa.
Dansles campagnes,
les
paysansrestentencorepauvres,on considèrecommesuperflutout ce qui
vient aprèsles ustensilesde cuisineen métal et les épicesde la maisonJ.
Depuisla Renaissaûce,
le campagnard
est restédansl'esprit desgensde la

I V. Bruford,DiecesellscheftlichenGrundlagender Goethezeit.
Frantfurt a. M., 1936,
p. lE0.
2 B. Hubensùeioer,BayerischeGeschichûe(Staat und Volt. Kunst und Kultur).
Monchen,1977,9.261.
3 R.Beoz,Deutsches
Barock.Kultur deslE, lahrhunderts.stuttgart,!g49,p.22.
{ B. Duhr, Geschichteder losuiænin den LaoderndeutscherZunre. Munchen,1928,
ùooeIV, p. 1.
J Y. Bruford,Dieaesellschaftlichen
Grundlagender Goetheeeit.
Fraalfurt a.M,, lg3i6,
p.llt.
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ville le "dummeBauer",Ie paysangrossier,bête, malhonnéte,buveur et
querelleurl...
La noblesseperd l'habitudequ'elleavait de converseravec
le peuple,elle a ses privilèges,ses chasses,ses placesà l'égtise...Une
certaineironie se manifesteà son égard devant certainesincapacitésà
gérerles terresou les biens2.Il faut encoresignalerà la campagre.comme
à la ville, la multiplicationde moqueriesou de réactionspopulaires
négativesfaceau clergéet auxchosesde la religion3.
plus d'arméecommeauparavant,
Les villes ne possèdent
leursmursn'amêtentpluspersonûe,
ils ne sontplusquele symbolede leur
ancienneindépendance{.
Elles avaient pris au Moyen-Agele parti de
l'empereurcontreleur suzerain,parfoisleur évêque,pour s'organiser
et se
libérer du féodalismeJ.
Dansles villes, les gensont de moinsen moins
conscience
d'appartenirà un ordre fire de la société,l'idée se développe
plutôt d'une universelle égalité, d'une universelle liberté. Lcs deur
conceptssontles fondementsde la sociétébourgeoise,
où la noblesseperd
sa premièreplace.0n produit pour le commerce,
pour gagûer.L'économie
desvillesest commele berceaude la culturequi s'acmoiten mêmetemps
que les échanges
commerciaux6.
A la campagne,
l'aristocrateresteentouré
de sespaysans:le villageresteure conmunauté,
oû n'y produitque pour
sapropreconsommation.
Enville, tout le mondene iouit pasdu droit de citoyenneté,
6.000habitantsseulementsur 30.000le possèdent
à Àugsbourg.
Le droit
s'acquiertet s'achetant,maisc'est de fait assezdifficile.Seulspatriciens.
possèdent
bourgeoiset maitres-artisans
la citoyenneté,d'ailleursréservée
erclusivement
aur hommesT.
Les feomes,employéset compagnons
sont
par le chefde familleE.
tousreprésentés
I lbid.,p, lzo.
2lbid.,
p.ez,
3G.Sæinhauseo,
Geschichte
p. 137et66l,
derdeuùschen
Kultur.Leigzig,lg0{,

{ Y. Eruford,Diegesellschftlichen
Grundlagen
der Goethezeit.
Fraakfurta. M., 1936,
p .l E 1 .
J H.Preuss,
DieEntvicklungdesdeutschen
p. 45.
Schulvesens,
Leipzig,1906,
6 P.Saoder,.Geschichte
desdeutschen
Stadlevesens.
g.4,
Bonn,l9ZZ,
7 E.Preuss,
op.cit.,p. 2{. Depuis
le XIV' siècle.le droitdecitoyenneté
estiadépendant
des possessioos
territoriales personnelles,Cetrênodificàrion corncideâvec le
développenent
desguildeset descorporations.
Il y o ausside plusen plus de gens
"oonlibres"coasidérés
coone "libres"pafcequ'ilssoataur côtésdesbourgeoilles
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La populationdes villes se répartit donc en diverses
catégories
bien distinctes,
dontles différeûces
ont tendanceà se renforcer
encoreau coursde ces annêes.
Ce schémaen forme de pyramidela
l'avantage
de présenter
visuellement
leschoses
d'unefaçonclaire.

propriétairesterriens.ediles.
Noblesse,
grandsnegociants.
docteursde I'Universite

Patriciens
Habitantsdêtenantle
droit de citoyennete

Fontionnaires.
marchands.
banquiers.notaires.
prolesseurs.artisans.paysans
avocats.
::jffi
::l:I
Employès.boutiquiers, domestiques.ouvriers

.i.:.,
j-:-sr

:'iÆ

Socialement
dêclasses

)
\

'\-

La séparationdesgroupessociauxa uneréelleinfluencesur
la vie quotidienne,et dans la pyramide,la nobilité vers Ie sommetest
assezrare.C'estau seindu "Mittelschicht"
qu'elleest la plusaiséeet la plus
fréquente.Les familles patriciennesqui dirigent les villes occupentle
sommetclel'échellesociale,devantdescommerçants
qui sont parfoisplus
richesqu'elles.On prête ainsi danscesfamillesune grandeattentionaur
relations et aux mariagesdont beaucoupde chosesdépendent,telles
l'influence,la réputation,les positionsdansI'administration
municipale...
La bourgeoisiemoyenûe,commerçants
et artisans,occupe
en ville une placede premier plaû,ce qui est caractéristique
ausside la
structure socialede l'Allemagnedu Sud. Elle forme un élément à la
rcpréseatanls
denoblesqui rtsùentloin, 0n prenddeslibertés,oo en reçoiù,on fait du
connerce...La ville reodaitlibre.
t lbid.,p.e5.
t V. Baroer,Lessinr.ein Arbeitsbuch
fur denliteratur-geschichtlichen
Unùerrich0.
Muachen,
1977,p.12.
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mentalitéconservatrice,
qui restefidèle aur particularitéset aux
habitudes
locales,et favorableà l'occasionà Ia Réformequi
a su lui assurerdes
arrières.c'est au xvIII' siècleque se dessinele passage
d,un type de
productionféodalà un type de production
de caractèreplus capitatisteoù
le pouvoirpolitiquene joue plus de rôle déterminant.
Le niveaude vie de
la bourgeoisieaugmenteaprès l75gl, et malgré
une résistanceconsmnte
de I'ancienne
noblesse,
les fonctionnaires
de la cité,les officiers,Iesgrands
oommerçants,
lesfournisseurs
d'armes,les entrepreneurs
de toutessortes
et lesgensinstruitsparviennentsouventà sefaire
annoblir.
Bien sûr, I'acquisitiondu droit aur privilègesimpose
aussi
un nouveaumodede vie, la possession
de produitsde lure commela
porcclaine,
destapis,destissusde soie.Avoir unegarde-robe
bien fournie
est aussiun signede richesse,
tout comm,e
fumer la pipe,qui devientà la
mode.Deplus,les hommesadoptentla perruquebouclée2
qui acquiert,en
particulieraprèsla guerrede Septans,
la valeurd'un symbolede dignitéet
de haut rang social.Les jésuitesen portent
eur-mêmesen certaines
occasions,
on en a conservéde multiplesreprésentations,
commecellesdes
cartouches
d'angresde la sailede congrégation
d,Augsbourg.
si lon boit peu de thé danscesrégions,r,usage
du cafése
répand,bien qu'il resteun produitcher.Le premier
êtablissemen!
public
où I'on peut en consomnerouvre à Nuremberg
en 16g73.Les crasses
socialesélevéesutilisent davantagede viande
dans la préparationdes
repas,maisla consommation
moyenûeplafonneà Z0 livres par personneet
par an.
Les familles les plus riches envoient parfois
leurs fils
accompagnés
d' un précepteuren voyaged'étudeen Franceou en
ltalie. 0n
constateaussichezlesjeunesnoblesure tendance
à suivrependantpeu de
tempscert€s,descoursà l'université.c'est ici un point
où les idéesde la
noblessedesvilles d'Allemagne
du Suddiffèrenten matièred,éducation
de
cellesde la noblesserurale,gui considèreles études
approfondiescomme
une activitédigneseulementde bourgeoispédants.
La noblesses.intéresse
davantage
en ville à la formationintellectuelle,
suivantur peuen celacelle
de Franceou d'Angleterre,prochedes milieur littéraires,
et s'intéressant

I lbid.,pp.)ls.
2 G.Sæiahaus€n,

3bio.,p.6ze,

Leipzig,lfi4, p.62g,
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aur idéesphilosophiques
ou sociales.C'estun fait qu'en France,déjà au
XVII' siècle,le françaislittéraireeristegrâceà la culturede la noblesset.
L'idéequ'unnoblene doivepasperdreson tempsdansles
livres est de moinsen moinsrépandue.Les noblesqui envoientleurs fils
plus erclusivement,
chezlesjésuitesne s'intéressent
comne auparavant,à
leurs activitésprofessionnelles,
maisde plus en plus à la vie culturelle,ce
qui se confirmelorsquel'on voit commenttes habitudeset les coutumes
françaises,
I'habitaussi,sontpréférésà ceur de la régionnatale.
Lesclassesde la bourgeoisie
vivent plutôt correctement.
Si
tous ne cherchentpas à se faire anoblir,c'est avant tout parce qu'ils
manqueraient
desmoyensfinanciersrequis,maisleur train de vie est bien
supérieurà celui descouchesde populationprivéesde la citoyenneté.La
bourgeoisie
s'intéresse
de plusen plusaur idéesphilosophiques
et morales,
ainsiqu'à la littératureet à la poésie.A travers les salons,les sociétésde
lecture,les revues historiquesou potitiques,on a bien dans certaines
régions un régime absolutiste.mais une réalité sociale bourgeoise2.
0n assisteun peu à unerenaissance
de I'esprit scientifique.
Certainstémoignages
qui
de l'époquele prouvent:"Nousvoyonsla science,
qu'auxplushautssommetsde la
il y a quelquetenps encorene s'adressait
science
et de la spéculation
et aux cerclesnoblesou instruits,s'orienterde
plusen plusvers les questionsde la vie quotidienne,
vers les besoinsde la
culturegénérale,
et mêmese mettreà la portéedescouchesles plus larges
de la bourgeoisie3".
C'estla bourgeoisiequi dansles villes constitueI'essentiel
qui voientparfoisle jour au XVIII' siècle,réunissantà
de ces"Académies"
la fois les savantshumanistescle la cité et de jeunes artisans qui y
reçoiventune formation de qualité. À Augsbourg,plusieursartistes de

I Y. Bruford,Diegesellschaftlichen
Gruodlagender Goethezeit.
Frankfurt a. M., 1936,

p,2e3.

2 Y. Baraer,Lessinr.oin Arbeitsbuchfur den literatur-geschichtlichenUnæricht,
Muochen,L977,p.63.
3 K. Biedernaor, Deutscland
in lt. Jahrhundert.Leigztg,lEt0,lone ll, p.177: "Yir
sehsn ieoe selbe Yisseaschaft, die aofangs nur auf den hochsùonHoben der
Speculationhinzuschrpiæn uod nur an die voroenetr und gelehrten Krtise sich zu
voltden schieo, je nehr und nehr zu den Fragen desgevohnlichen Lebens,zu dea
Bedurfaissenallgemeiaer Bildung uad zu deaVerstandnis der veitesten Krpise des
'B{trgertunsherz,bsùeigen."
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renomy oût participé,JohannHolzer,JakobZeiler,Martin Knollerou JoSef
Schôpfpar eremple.
L'elementreligieur joue en ville un rôle quantitaiivement
important dans la vie de tous les jours. La forme de vie qu'oû appelle
monastique
fait partiele plusnaturellementdu mondede l'universsocial,à
côtéd'un clergéséculieren généralmoinsinstruit. Les divers monastères
desvillesont en chargedesparoisses,
desécoles,
le soindespauvreset des
malades.Cette présencede l'Egliseet en particulier celle des ordres
religieurest ancréeprofondémeût
dansles mentalités.
Enfin,la plusgrandepartiede la populationcitadine,qui ne
constituepascependantle basde l'échellesociale,ne possèdepas le droit
de citoyenneté.
Cesonttous ceur, très nombreur"Biirger"ou "lm/ohner",
qui d'unemanièreou d'uneautre
15.000à Bambeigl,
24.000à Augsbourg,
ne sontpasindépendants,
les domestiques,
toutela populationqui travaille
au servicedes commerçants,
les artisans(les corporationssont devenues
desinstitutionstrès ferméeset les placesde "maitres"sott pratiquemett
vivent éBalementdans
héréditaires),les compagnom,
etc...Cespersonûes
que les catégoriessæialesprécédentes.
desconditionsbien plus modestes
Les salairesmoyensbougentpeu
Ellesdoiventaussitravailler davantage.
ou pas du tout entre 1700 et 1760,un maitre charpentierqui gagne
journellement24 kreutzerseû 1700 n'eû gagne pas plus en 17582
(constructiondu monastèrede Bergenà Eichstatt).En ce qui concernele
paiementdesimpôts,on comptedansla plupartdesvilles deur-tiersdes

I fl. Neugebauor,
von der Reformatioa
DieEntvicklungdeçBamberger
Schulvesens
p. 30,
biszur Sa.kularisation.
Banberg,19E2,
2 F.Buchner,
p, 5, Ea 1700,à
Kallnunz,1956,
prèsdeNurenberg,le salairejournalierd'unconpagûoncharpentierest
Neumarkt
ds 22 treutzors,d'uo apprenti20,d'un maitre-ûaçoo
22 eo,été,20 en hiver, d'un
conpagno!20en été,lE en hiver,d'unnanæuvrpl.[ l'ëtÉ,tZ l'hiver. Unecuisinière
gagoel0 florins, uoefille doferne E,le salairohorairepour eoleverdesgrdvatsest
d'unkreutzer.
0n poutsofaire uneidéedesprir à partir doquelques
erenplesdeproduits,En
paia
grand
l726,vnseaudebièrevaut2florins,un
15treutzers,uoe livre deviande
uûe
dobæufJ kroutzsrc,un cochoadelait Zlkteutzers, carped'uoelivre I kreutzers,
cinqoiesI florin et 25kreueers,uo
En 17{E.
à Hirschau,
un pouletcoûûs
15kr^eutzers,
pintade
ur veau6 florins, sir lièvres2 florios
canard1{ kreutrers,ure
12&reutzers,
grillée I trcutzer. Ea 175Eà
et 2 kreutzers,uÂ chevreau25trcuteers,uoe sar^rcisse
Eichstatt,dir toisesde bois à brûler valent 22 florias et 30 kreutzers,uoe denie
tranchedosel I florin et 35 treutzetr, 1000tuiles5 florins, uae livre de cuivre {8
kreutzers,
unelivre defer lJ kreuteers,
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habitantsdansles tranchesinférieures.Un bon dixième,I 4 % à Bamberg,
ne paientpasd'impôtsl,ce sontlesgenstrès pauvres.
Ce sont pratiquementdeux mondestotalementdifférents,
fermésl'un à l'autre et que tout sépare,à commencer
par la forme de
l'habitat,ce qui, daosles villes, est le premier symbolede I'appartenance
sociale.Si le Nordde l'Allemagnerenonceà l'architectureet aur beaur-arts
au sensd'unenécessaire
expression
en soi,le Sudconserveles symboleset
leur sens.Il faut "construireet voir..."D'autrepart, le caractèreimprimé
par lesvilles libresestréel danscesrégionsoù lescontrastesreligieuxsont
depuislongtempsdevenusdes contrastesculturels.La guerre de Trente
ansn'a été gagnéeni par les protestants
ni par les catholiques,
maisle Sud,
qui avaiteu la conduitede la cultureallemande
resteen retardau XVIII'
siècle,pendantque se développentHambourg,
Berlin,Gôttingen,
Leipzigei
de nombreuses
villes et résidences
de l'Allemagnedu Nord ou moyenne2.
C'estmêmeainsiqu'unpasteurprotestantd'Augsbourg
juge les chosesen
l7J3: "Mit unserenKatholikenist weniganzufangen,
die meistenbleiben
dummundgrob"3.Il estvrai quele rôle de la massede la populationdans
la culturede l'époqueapprochele niveauzêco4.

I H.Neugebauer,
op.cit.,p. 36.
2 La Ho[andeet I'Angleterreproæstraotes
sont au XYIII' siècleeo etpaûsion,au
(cf. G.Steihausea,
cortraile del'Esgagae
et dela Pologoecatholiques
Geschichæ
der
deutschen
Kultur.Leipzig,lXJl,p.6771,
3lbid.,p.6n.
{ R.Beoz,Deutsches
Barock.Kultur deslt. lahrhundertsStuttgart,
p.21.
1919,

1.1.3. La vie agricole,le commerce,l'iadurtrie.

Dansle cadrede l'étudedesmouvementssociaux,le déclin
économique
desvilleslibresd'empireau IVIII' sièclevient d'êtreévoqué.
? Pourêtre exact,il faut dire que
Qu'enest-il elactementde ce processus
génêralqui s'étendsur plusieurs
dansune phasede déclinéconomique
siècles- ellecommeûce
déiàaucoursdu XVI'siècle-, le XVIII' apportede
desvilles.
uneévolutionpositivede l'économie
façonpassagère
à la fin du Moyen-A8e,
se sontsurtoutdéveloppées
Celles-ci
l'agriculturese trouvant dans une longuepériodede crise,l'artisanatau
contrairese spécialisant,
le conmercelointaio,
favorisantpar là t'échange,
le développement
de l'industrie.Aux XIV' et XV' siècles,les grands
comnerçants
sontmembresdu patriciatet dirigenteur-mêmesla politique
suiviel.D'unecertainemanière,c'estl'époqueoù l'histoirede la ville se
En Allemagnedu Sud,les relations
confondaveccelle de la bourgeoisie.
avecle bassin méditerranéenet l'0rient s'intensifient.Desvilles comne
Augsbourg,
Nûrembergou Ulm acquièrentune fonctioncentraledansle
commerceintérieur européen,c'estalorsla périodela plus florissantede
leur histoire. Augsbourgse trouve au carrefour des routes Venisede moindreimportance,
Bamberg,
Nuremberg-Lûbeck
et Anvers-Salzbourg.
au nord2.
versI'estet de la Basse-Saxe
est situéesur Ia routede la Bohême
Au XVII' siècledonc,les villes libreset la Hanse3perdent
de leur significationà caused'uneévolutionnaturelledu grandcommerce:
il devient davantagemaritime et s'étend hors d'Europe{.Le the est
rapportéde Russiepar les jêsuites,le chocolatfait son apparition,enl637
politiquede nombreux
en Angleterre,en 1661en FranceJ.
La puissance
territoires et l'influencecroissantede l'absolutismeûe sont pas pour
favoriserlesvilles libres.Lesactivitésse modifientun peu,les productions
I W.Bruford,Die gesellschaftlichenGruadlagender Goethezeit.
Frantfurt a, M., 1936,
p. lZE.
2 H. Neugebauer,
DieEntvicklunr desBanber$erSchulvesensvoo der Reformation
bis zur Sakularisation.Banberg, 1982,p, 30.
3 EUeperd en 1669soa noaopolo de la ner du Nord et de la Baltique(Y. Bruford, Dle
gesellschaftlichen
Grundlagender Goethezeit.
Franfurt a.M., 1936,p, 16l),
{ Certaioesfamilles con^ûeles Yelser oat despossessioos
en Espagneet ea Anérique
du Sud(Ibid.,p. 163).
J V. Flensing, Deutsche
Kultur in ZeitalùerdesBarock.Konsùaqz,
1|b0,p.23E.

48

de futaine,de coton,de lin, de calicotsont les plus prisées.0n travaille par
ailleursles métaur,on fabriquedeslivres,les aclivitéset les corporations
des maçuns,desboucherset desboulangers,
destailleurs,descordonniers
et descharretiersprennentde l'extension.
A Bamberg,les commerçantsvendent du grain, des
semences,
du poisson,
de la potasse,
du saindoux,
de la réglisseet desfruits
secsl.Lesartisansles plusnombreursontles brasseurs,
les pêcheurs,
les
mariniers,les tisserands,
les tailleurset les cordonfliers.
Ils sont 1649en
1750,de 166groupesdifférents.Un tiers sont maîtres-artisans.
Mais le
commerce,
favorisépourtantpar les Schonborn2,
n'est pas très florissant
dansla région.Pour la plupart,les gensvivent encoredansune'certaine
autarcie.
0n assisteà une intensificationde la vie sociale,de ta vie
publique.Davantage
d'intérêtet de participationaur affairespubliquesse
manifestent.
paraiten 1609.Àugsbourg
Le plusancieniournald'Àugsbourg
demeured'ailleursla ville la plusriche,malgréla baissedu commerce
avec
la Hollande.Grâceà I'industrie naissante,au commerceredevenu un
momentflorissantau XVIII' siècle,lesvillesfont desbénéfices.
Augsbourg
public.La municipalité
sedote,commeLeipzigen 1702,d'unéclairage
fait
paver les rues principales,Leipzigle fait en 1742,Braunschveigen lTS3.
Maisles droitsde douanessubsistent3, deviennentparfoisle prétextede
conflits de pouvoirs{.Goethemontreen décrivantFrandort dans"Dichtung

I H, Neugebauer,
DieEntvicklung desBanbergerSchulveseos
von der Reformation
bis zur Sarkularisation.
Bamberg,lgS2,p.12.
2 lbid., p. 33. C'ôtaienten fait les princes-évêques
de Banberg qui décidaientdu
nonbre desartisans,du nonùantde leur salaireet desrèglenents professionnels,
3 0n parle eûcorede "Taler" et "Groscheo"au Nord (1 T. . 2l G.) et de "Gulden"et
"Kreuzer"au Sud(l G. = 60 K,). Moanaieset nesuresrcstent de valeurs différentes
selooles lieux.

foaarios:
.2Eeller.lPfenoig.
.3Pfeooig.lKreuzer.
.3 Kreuzer.
. I Groschen
. 13Pfennig-lBatzeo,.
. 1t0Pfennig- l Gulden.
. t ll2 Fl.. I Duk.

Xesures:
. Vierùel'6-t Metzea.
. Eimer'36 Vieræl. { Vierliag.
. Scheffel.t l/2 Vieding.
.Metzea.{Vieding.

{ Y. Bruford,Diesesellschaftlichen
Grundlagender Goethezeit.
Frankfurt a. M,, 1936,
p.t32.
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und Vahrheit", combieûune vitle du XVIII' sièclese distingueà peine
d'uneville du Moyen-Age...
de la campagne
La ville attire souventbien desnécessiteur
ce qui ne lui est pasdirectementprofitable.C'estune
bavaroiseou souabe,
populationqui mèneen effet une vie de parasite,habite dans des lieux
diversesqui font augmenter
et d'épidémies
foyersde maladies
insalubres,
le taur de mortalité.Il y a encorebétail et établesen villel, et malgréle
rôle des manufacturesau XVIII' siècle,ies cités restett des foyers de
I'artisanattraditionnel.0n travaille beaucoupà la maisonpour tisser et
filer par eremple2.L'artisanatde lure est bien développéaussi,une ville
compteainsien 1755241 orfèvrestravaillantl'or, et
comne Augsbourg
surtoutI'argent.
- iouentun
Lafoire et le marché- le fameux"Krâmermarkt"
rôle de premier plan pour toutes les couchesde la population.En ville
la pommede terre devientplus importanteque le
commeà la campagne,
généraldu départ(FredéricII disaiten 1744à
pain,matgréle scepticisme
nicht,und nicht einmal
Kolberg: "DieDingerriechennicht und schmecken
?")
siefressen.Wasvâre unsdamitgeholfen3
dieHundemôBen
Il faut encoresignalerquelquesréformesdu type de celles
:
Clemens-Wenzeslaus
d'Augsbourg
duesà la fin du siècleau prince-évêque
il réduit en t77l le nombrede fêtes religieuseschômées,les iours de
jeûne,et réformeun,codepénalvieillot4.C'estlui aussiqui créeen 1784
unecaissepourlesveuveset lesorphelins.

I tuio.,
p,t2e.

2 l b i d ,,p .2 l t.
3 lbid;,p. fi7,
{ A. Gulielnioeci, Cleneos-Yenzeslaus.
Furstbischofv, Aussburgund die religiosp. 4,14el?l.
1911,
Neuburg,
kirchliche Refornbevegung.
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1.2. LesdtversÊslormesd'enselgnomontau IMII' stècle
en Allemâgnodu Sud.

1.2-1. Commentse fait la transnission du savoir ?
tel qu'il est donnéen Allemagne
Commentl'enseignement
au XVIII' sièclese présente-t-il? Il faut distinguerdès l'abord entre
garçonset filles, entre les enfantsqui reçoiventune instructionque l'on
peut appelerclassique,
ils sontpeunombreuxet sontappelésà constituer
une sorte d'élite du savoir, et puis les enfants qui reçpivent un
étant engagéscomne apprentis
directementprofessionnel,
enseignement
dansun atelier,sachantseulementlire, écrire et calculer,lorsqu'ilsont la
chancede pouvoiraller quelquetempsà l'école.Enfin,il y a tout un groupe
de générationen génération.Il
socialqui reste pratiquementanalphabète
au coursdu sièclepuisquec'est
de plusen plus marginalisé
est cependant
tombede plusde 80 %à moinsde 50 %1.0n
l'analphabétisme
l'époqueoù
te vérifie au nombre de calendriersvendus dans la secondemoitié du
siècle2.
I'efficacitédes écolest'est pas très
Dansles campagnes,
bonne.La réalité diffère de ce qui est prévu dansles dispositionsécrites.
Le maître tt'a pas passé d'etamen qui aurait permis de vérifier sa
il est mal rémunéré{et préoccupésouveûtpar d'autres
compétence3,
tâches,à l'églisepar ereûple. Il arrive quece soitdesprêtresqui fassentla
ont du mal à trouver un postetellementils sontnombreux
classe.,Beaucoup
en compte1.700,et 110
danscertainesrégions:le diocèsed'Àugsbourg
deschiffresconsidérables5.
maisonsde type conventuel.

I V, Barner,Lessint.ein Arbeigbuchfur denliùeratur-teschichtlichen
Untemicht,
1977,9.17.
Muncheo,
2 Y. Bruford,Diegesellschaftlichen
Franlfurt a.M.,1936,
derGoethezeit,
Grundla,fen

e.r2!.

3 lbid,,9.lzz.
{ Y. Baroer,
op.cir.,D.)7,

5 U. Spiadler,
III, Bd,3 :Franken,Schva,ben,Ùbetpfah
Mthcheo, 1971,p. 1060.
biszun AusgangdeslE, Ja.hrhuoderts,
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Les écolessont mirtes, les filles et les garçonsy vont
entre7 et t3 ansl.Maisl'assiduité
est très irrégulièreet dès
normalement
n'estplusen classe.
0n apprendlà les prières
la fin du printenps,personne
et le catéchisme.
Le concilede Trente wait promulguéle I I novembre
1563la règlesuivante2: "(...)Les évêquesaurontégalementsoin qu'au
moinsles dimancheset jours de fête, dans chaqueparoisse,les enfants
qu'ilsdoiventà Dieu
soientinstruitsdesrudimentsde la foi, de l'obéissance
et à leurs pareûts".D'unecertaine manière,il est vrai que la contreréforme s'est faite "sur les bancsdes écoles"3.
Dansle mouvementde
- sont misesen placeici
l'humanisne,desécoleslatines- "Lateinschulen"
et là.Onen trouveunepar exempleà Landshutdansles années1560,avec
40 élèves{, où le latin est enseignéà partir de la grammaire de
le grec aveccelle de Metzler (les jésuitesne s'installentà
Melanchthon,
Landshutqu'en1629t,aprèsqueMarimilienI' ait ordonnéla mêmeannée
uneréformedesrèglesscolaires- le maitre avaittrop à faire à la paroisse
St.Martin et ne pouvaitplusenseignercorrectement).
Cequi se fait dansles villes plus importaûtesest à la fois
plusancienet solide,e[ trouvesonoriginedansl'histoiremêmedescités.A
Augsbourgpar eremple,la toute premièreécoleest celle de l'évêque,
dontl'existence
est attestéedèsla fin du IX' siècle6
l'écolede ta cathédrale,
(on en trouve ainsi à Ratisbonne,
Passau,Bamberg,Salzbourg,
Constance,
plusieurspetitesécoless'ouvrentdansles
Freising,Spire...).
Parallèlement,
abbayesde la ville pendanttout le Moyen-Age,
donaantainsila chancede
s'instruire à d'autres qu'aux seuls nobles qui reçoivent quelques
connaissances
auprèsde leursparents.
La première de ces écoles nonastiques- une "schola
erterior" s'ajoutantà l'ancienne"scholaiûterior"à l'intérieur de la clôturele
s'ouvreen l0l2 ù St. Ulrichu. Afra. En 1115,l'abbédu Donastère,
I K. Kehrbach,Terte uad Forschuogea
zur Geschichte
der Erziehunr und des
p.t3.
Zunse.Berlin,1903,
Unærrichtsln denLanderndeutscher
2G.Avanzini,Hisùoire
l9El,p. 46.
dela oédacosie
duWII' siècteà aosiours.Toulouse,
3 K.Erlinghagen,
Bildungin Barock,
Katholische
Ilannoyer,L972,g,LE.
{ K. Volf, DasLandshuær
Gvnnasiunvon seinenAnfangeobis zur Aufhebungdes
(in : Verhandlungen
Bd.
lesuitenordens
deshisùorischen
Verpiasfur Niederbayern,
p. ll,
62,S.l-17E,laodshut,1929),
J lbid.,p.tl.
6 V. Russ,
p.28.
Geschichùe
derPadagoci&.
Badlleilbruan,1968,
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savantEginoqui a passésa ieunesseà l'abbayede St. Blasienen ForêtNoire,introduit mêmeuûe premièreréformescolairel.Au XIV' siècle,le
on comptedansla cité sir êcolesen
grand siècledes écolesbénédictines,
tout, celle de la cathédraleet cellesdes moines,dans les abbayesde St.
Les
Ulrich u. Afra, St. Moritz,St. Georg,St. Anna et de ta Sainte-Croix.
leur savoiret celui
moinesbénédictinstravaillentavecsérieux,augmentent
qu'ils transmetteût.Au coursde la secondemoitiédu XV' siècle,le père
SigismundMeisterlinde St.Ulrichu. Afra est l'un despremiershumanistes.
Augustensium"qui fait de lui le premier
Il écrit une "Chronosraphia
C'estl'époqueoù l'on assisteà ce
historienhumanisted'Allemagne2.
danslesvilles.
bientypiquede l'humanisme
développement
Konrad Peutioger,
Un autre humaniste augsbourgeois,
obtienten 1490la chargede relaterdansdeslivres
docteuren philosophie,
leshautsfaits de ta cité3.Il rassembleaussiles antiquitéset les moûnaies
romainesqu'il peut trouver en creusantle sol de l'ancienne"AuStlsta
Vindelicum".C'estle momentoù se créent les écolesdans lesquelleson
un peuplustÔt
en l48l à Nuremberg,
parleallemand
:en l49l à Bamberg,
seulsles
Danstoutescesécoles,
en 1303et 13864.
et Augsbourg,
à Èichstatt
garçons peuvent recevoir un enseignement,soit de base, soit plus
celuides"septeûartesliberales"sur lesquelsil faudrarevenir
approfondi,
des iésuites.Si
puisqu'ilsservent encore de base à I'enseignement
beaucoupd'élèvesse destinentà devenirun iour eur-mêmesmoines,ce
ûe touche
n'est cependantpas obligatoire.Ce systèmed'enseignement
finalementqu'unepartie restreintede la population.Avecl'avènementde
la Réforme,les choseschangent,beaucoupet peu à la fois, tout au moins
sur le terrain. Les protestantsont des idées nouvelles en matière
Ici et là, ils les mettenten pratique,par exempledansleur
d'éducation.
le gynnaseSt.Ànaa,qu'ilsouvreûten t 534.
nouveaucollèged'Augsbourg,
après,en 1582
Les iésuitesprennentle relaispeud'années
l'importancepour
Danstoutescesrégions,les pèressaisissent
à Àugsbourg.
la réforme catholique,à l'heure du principe"cujusregio,eius religio",de

I Y, Zoro,Augsburg.
Stadt.Augsburg,1972,9.lt7.
einer deutschen
Geschichùe

2hia.,p.tez.

(Stâtt und Volk. Kunst uod Kultur)
3 B. Hubensteiter,BaverischeGeschichæ
1977,p,23J.
Mûnchen,
{ W.Russ,
BadHeilbrunn,196t,p. 31.
derPadagogik,
Geschichte
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autantqu'il est possible,en ouvrant
s'assurerde l'aristocratieeuropéenne
soumisà t'Eglisede Romel
descollèBes
Ni lgnace,ni Luther, ni catvin n'auroûtvraiment été des
pédagogrles
au sensstrict,mais à tous les trois, l'histoireaura donnéune
influencebien plus étenduequ'à Comeniusou Pestalaui...Tout se passe
de l'êducatioriet la reléguaitaur intéréts
commesi l'Etatse désintéressait
des Eglises,tant qu'il ne peut en tirer une meilleure armée ou une
meilleure industrie en vue d'une richesseet d'une indépendance
Maisl'Egliseelle-mêmen'éduquepas l'ensemblede
acctues2.
économique
la population.
donaéaur filles ? lssuesdu
Qu'enest-il de I'enseignef,ent
peuple, elles oût moins de chance que les garçonsde recevoir une
élevéesde la bourgeoisieet de la
Pourles classes
instructionquelconque.
la situationest toute auÛe.Uneformationde qualitéest parfois
noblesse,
donnéepar un maîtreparticuliertravaillantà domicilepuisqueles rycles
fermés3.
leur sonttotalement
de formationclassique
ce n'est que dansla secondemoitiédu xvlll' siècleque
ou "Tochterschulen",
s'ouvrentà certainsendroitsdes "Mâdchenschulen"
des écolesde filles. Malgrétout, les parentsaiséstiennent aur solutions
traditionnelles,les protestants employant une gouvernante ou ufl
précepteursi cela leur est possible,les catholiquesenvoyantleurs filles
pour quelquesanneeschezdesreligieuseschargéesde les instruire et de
se vouent à ce travail, les ursulines,
les éduquer.Plusieurscongrégations
bien implantéeen Àllema8nedu Sud,
et unecongrégation
les bénédictines,
- "die engtischen
Frâulein"- appeléesaussisæurs
anglaises
tesDemoiselles
- , du fait de
- Jesuitinneû
de MariaWard ou mêmeparfois"jêsuitesses"
de Jésus{.Leurs élèvessont
voulueavecla Compagnie
leur ressemblance
touiours d'un milieu socialélevé. Dansles écolesde ces congrégations,
donnéest de qualitémaisd'un niveauintellectuelqui reste
l'enseignement
poursuivantessentiellement
le but de former des
peuêtevé,tesreligieuses
mères de famille, capablesde diriger dans un esprit chrétiet leur
touteentière.
maisonnée
p. {8,
19E1,
I G.Avanzini,Ilistoiredela oédagogie
duXVII' siècleà nosiours.Toulouse,
2 cf. K,Erlilghagen,
t972,g.34.
HaonoYsr,
tonell, p' 1t72.
3 K.Biedernao,o,
Leipzig,1E30,
in lt, Jahrhundert.
Deutschland
p. 31.
{ C.lrgang, Iostitutderenslischen
Altotting,19E3,
FrauleiaBurghauseo.
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1.2.2.Ecolesprotestantes.

La Réformeconaaitd'embléeun succèsimportantdansbien
qui ont quitté l'Eglisecatholiquefondent
desvilles d'empire.Lespersonnes
Il est peut-êtreintéressantde s'arrêterau
bientôt desécolessecondaires.
gymflaseSt.Annad' Àugsbourg,
fondéen 1534,qui resteiusqu'àla fin du
protestants
les plus prestigieurdes
XVIII' siècleI'un desêtablissements
du Sud.
régionsd'Allemagne
C'est le collège ^ la discipline de fer et ertrêmemeflt
religieux,que fréquefltentla plupart des fils issus des classessociales
élevéesde !a cité. Certainsprotestantscontinuentnéanmoinsd'employer
Lorsquele collègejésuiteouvre sesportesen 1582,on
des précepteurs.
en cherchant
s'efforcede part et d'autrede créer une bonneatmosphère,
davantageà se compléterqu'à ouvrir un conflit.Mais les annêespassant,
destensionssefont iour du fait d'unecertainecompétitionettre les deur
écoles.Une des raisonsà cela est aussi que St. Anna demandeune
La
contributionauxfamillesalorsque les iésuitesfont coursSratuitement.
envoientleursfils
de parentsprotestants
en est quebeaucoup
conséquence
à St.Salvator,d'autantplusguelesiésuitesrespectentce choir d'unefaçon
honnête.
jusqu'à la fin du XVIII' siècle,le
Cettesituationseprolonge
maistout de mêmetendupar moments,du fait des
climatest acceptable,
critiques parfois acerbesdes uns et des autres.Les iésuitesironisent
parfois sur le manquede liberté laisséeaur élèves par leurs collègues
c'esten cestermesqu'il iuge
protestants.
Quantau pasteurE.Neumeister,
:
en 1725la Compagniel

"Lepapen'estpour eux qu'unhommede pailte,il
væu
deleurpart.(...)Leur'cinquiène
doittout accepter
Si l'on
est l'hypoctisie,ils n'ont aucuneconscience.
un iêsuite,on te trouveraiten
d'autopsier
eûtreprenait
qui appréhende
Dieu
lui aucunetraced'uneconscience
et leshommes."
(Staatuod Volk. Kunst und Kultur),
I B. Hubensteiner,
BaverischeGeschichæ
Munchen,tï77,p.27J:"DerPapstisùihnea nur eil Stohnannund nu8 sich alles
ist die lleucheleiohne alles
voo ihoen gefailenlasseo.(...) Ihr fuafæsGelubde
Sotlæman einen Jesuiteoanaloniertn, nao vû(de auchkeine Spurdes
Gevissen.
io ihn aotreffeo,"
scheuet,
dassicbvor GottuodMenschen
Gevissens,
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On écrit du coté protestanttoute une série de teltes, au
ont donnéle nomde "Jesuitenfabeln",
lesAllemands
XVIII' siècle,auxquels
de Jésuset sa façonde travailler.
et qui sontdirigéscontrela Compagnie
L'un des ouvragesde ce type les plus connus est la "Pfag.utalisçE
l"'
des0rdensder Jesuiten",
Geschichte
iésuites"de Harenberg.
L' annéeoù le collègeSt.Salvators'implantedaosla cité,les
de St. Anna rédigentpour leur écoleun règlementintitulé
responsables
"Statutsdu collè8eet de I'internat
"statutacollegiiet stipendiievangelici",
l'espritde l'écoleSt.Annaest touiourscelui
Àu XVIII' siècle,
évangélique".
s'inspiretrès
de ces "Sl3luls"l.Le caractèrereligieur de l'établissement
fortement de la Confessiond'Àugsbourg.Le recteur, généralement
prédicateurde l'égliseSt.Ànna,donnechaquedimancheà sesélèvesuae
c'estla "lectiosacra".
du catéchisme,
explication

fthulhof

dcs Gymnesiums St. Anne in Àugsburg. KapJcttticbatt ùa tabe l71l

En ce qui concerneencorel'aspectreligieur protestant,il
bleueà
noireà Augsbourg,
faut noterla tenuedesélèves,obligatoirement
Ulm, sauf pour les pauvres,qui sonten noir2.Lesgarçonssont astr'eintsà
à ceur de St. Salvator,qu'il s'agissedes
deserercicessouveûtsemblables
prièresdu matin,du soir,de la tableou de l'officedominical,qui reprend
I C.J.
p,lE6,
io Bavern,Munchea,1972'
Roepte,DieProtes,tanten
2 V. Bruford,Diesesellschaftlichen
Frankforta.M., 1936,
der Goethezeit.
Grundlagen
e.221,
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pratiqUementmot pour mot la messelatine jusqu'auCredo.Il arrive
d'ailleursquecÊsprièressoientformuléesen latin.Cequi se fait touiours
en allemaûd,c'est le chant choral et I'explicationdes psaumes.0n lit
l'Eciture, plusseulementles prièresou les officesdes missels.La Réforme
adopteun programnebasésur la piété,les langueset les arts ("pietas,
linguae,artes"),où l'on remplacele latin d'églisemédiévalpar le latin
classique,
le grecet uû peu d'hébreul.0n continued'apprendrebeaucoup
par le catéchisme
par cæur,à commencer
et la grammaire.
Luther voit dans l'exerciceet l'étude de la théologie"le
le mitieu et la fin d'une vie"2 ( l52l ), et choisit
commencement,
dès 1J233.La pédagogie
cléfinitivement
Aristoteet le travail de l'éloquence
qui lit Aristotesur
protestantetrouve sesracinesdanscette Renaissance
et qui "laicise"la foi, si l'on peut dire,
un modenouveau,plus matérialiste,
commundesfidèles.L'hommeest en relation
en réaffirmantle sacerdoce
directeavecDieuet n'a plus besoinde la médiationdu prêtre comme
et engendreune
se sécularise
la peaséedanssonensemble
intermédiaire,
peut-êtreplusréaliste4.
éthique"larque",
n'est pas resténon plus
hussitede Bohême
Le mouvement
sansinfluencesur la philosophiede la pédagogieprotestante.Le lront
- non sansrapport
de Romepar JanHus(1369-1415)
aenécoûtreI'Eglise
avecle mouvementdes Albigeoiset l'insurrectionpaysanneanglaisede la
fin du NIV' siècle5- transmetl'idée d'un bonheurhumain réellement
possible,
dèslors quete pouvoirseraitremisau peuple6.
Ces mouvementsd'idées fondent cet universalisme
de la Réforne,qui cependantrécuse
contenudansla pédagogie
cosmopolite
La philosophiereste religieusedans son
l'hédonismede la Renaissance.
essenc€,
l'hommetraduit la penséede Dieu,duquelil est le reflet vivant.
religieusetend à voir danSl'enfant,non plus un petit
L'individualisation
adulte,maisun être propreT.
I F,Paulsen.
toneI,p.3U.
1919,
Unt€richts,Leipzig,
desselehrten
Geschichte
2 IUiO.,
"schulen
Lehri villeo.
der
reine!
p.216:
sindnotveadigun derErhaltung
der
Bibel".
OhnediàBibelkein Heil,undohnedieSprachenkeio Verstâodois
3lbid.,g.zL4.
{ G,Avaaziai,
l9El,p. 24.
iggfg,Toulouse,
5 lbid.,p, zs,
6 L'esclrrvage
est ea effet coasidérépar saint Thomasaussibien qu.epar.tnot
Augustinconne ua étatrelevantdela loi diviae,ce qui erpliquela posiùionambigue
deRoneaurXIV'etXV'siècles.
7 G.Avanzini,
op.cit.,P.32.
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va du superficielau plus essentiel,de
La connaissance
du monde,du singulierà l'universel.En
à la compréhension
l'appréhension
pédagogie,il faut aller du plus simple au plus complere par
qui fait passerde l'empiriqueau rationnel.La réalité est
l'erpérimentation,
unité et harmonie.Il y a dans l'éducationprotestanteun projet social,
politique,économique...
0n s'appuiepour cela sur un christianismetrès
en insistantsur les devoirsdesparents,le salutdonnépar les
moralisateur,
(foi, espéraace,
charité),une disciplinequi insistesur la
vertus théologales
I'utilitairel.
la sobriété,
modestie,
Luther donneune placeceatraleà l'Ecrituresainteà l'école,
:
il émit en 1520aux membresde la noblesse
"Fûrallendingem solt soltin den hohenund nydern
Schulendie furnehmstund gemeynistlectionsein die
heyligschrifft..."2
L'écoledevient aussi importanteque l'église,ce ne sera
iamais le cas chez les catholiques.L'écolea le devoir d'enseignerles
n'estpasla même: pour un catholique,l'Egliseest
croyants.L'ecclésiologie
le lieu mêmedu salut.
à ce point de
Cesquelquescitationssonttrès intéressantes
déclareen 1609 lors de
vue. Le prédicateurprotestantÀssenburgius
(auiourd'hui
:
en R.D.À.)3
de l'écoledeTangermûnde
l'inauguration
"Und ob es auch wohl nicht ist ein Ïempel oder
Kirche,und ein solch Wohnhau8Gottes...so kônnen
sagen,daB es
nichtsdestovenigervon diesemGebâude
sey ein Hau0 und WohnungGottes,zu seinenEhren
g'ebauetund daB er kûnftig darinnenvohnen, und Er
erkanntund angebetet
darinnensollgeehret,gepreiset,
werden..."
:
En !749,1erecteurde l'écoled'Elbingrappeilea
I lbid.,9.
3s,
2 Ciæpar G.Bruhl,DieSchuleirn Uræilihrer Lehrer.vomausgehenden
16.bisanm
p.
Yiesbadeo
19,Jahrhundert.
ausgehendsn
, 1969, 17.
3 lbid.,p. rg.
4 ttic.,p.zj.
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"schulensind Tempeldes Allerheiligsten,
wo seine
Ehrevohnet und seinHeiligthum".
0n emptoiesouventau XVIII' siècleles imagesde "heilige
Stâtte,WohnungGottes,Tempel"pour qualifier l'école,mais davantage
dansla premièremoitié du siècle.On est ensuiteplus prudent : "Schule
môgeTempelsein"...
Herderlui-même,dansune prièrequi termineun discours
en 17861:
demande
d'école
"Uûd Du o Gott, Geber des Guten, Quelle aller
Wahrheit, Du Urheber aller Euten Lehre und
Unterweisung... laï diese FÛrstenschule (das
in Weimar)einenTempel
Gymnasium
Landesfùrstliche
guten
und edlen
Wissenschaften
deinesGeistes,aller
Sittenseynundbleiben".
L'écoleest un peu l'atelier de l'Esprit Saint. Comenius
:
l'erprine à sa manière2
"Auf wûrdenendlichSchulennicht nur dasverden.
uras sie insgemein heiBen, Werstâtten der
Menschlichkeit,Pflanzgarændes gemeinenWesens,
Vorspieledes Lebens,sondernSchulenwûrdeû auch
das werdên, was sie nach der Àbsicht Gottes sein
solleo, Werkstatten der himmlischenWeisheit, ein
Paradiesder Kirche.ein Vorspielder hrigkeit."
Grâce à l'utilisation de l'allemend,tout le monde doit
pouvoir accéderau savoir et à la science,en recherchantla vérité de la
penséesaûssecoûterterde ce qui lui vient du passé.Voicila liste des dix
en l70l à Thurnaude conserverpour toutesavie
livresqueI'ondemande
(il faut d'ailleursremarquerquel'on possèdedeslivres chezsoi,ce qui est
:
beaucoupmoinsfréquentchezles élèvesdesiésuites)3
I lbid.,p.26.
2 lbid., g. 17 : "Sicdenun Scholae,non tantun quodvulgo audiuct,Ilumanitatis
0fficinac Reip.Seninariun, vitaequetotiuspraeludiun,sed et quodintentio Dei
ipsius
s.pientias officinap,Ecclosiaeparzdisius,Aeùernatisque
rcquirit, Coelestis
praeludiumessepoterunt,"
3E.Eederer,
l%t, p. 10.
Mûnchea,
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l.
?.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

DiegemeineABCTafel,
Dermarggrâflische
Catechis
mus,
DasteutscheEVangeliu
m-Buch,
DasteutschePsalær,
DasneueTestament
teutschund griechisch,
Liber memorialisCelarii,
SchmidiiGrammaticalatina,
graeca,
WelleriGrammatica
WeissiiLogica,
WeissiiRhetorica.

Lesécrits néo-testamentaires
sont donnésen latin et grec,
préciserque
on n'a pasle latin de l'éditionde la Vulgate.Il faut cependant
dans les régionsd'Allemagnedu Sud qui nous intéressent,les écoles
protestantes
ne peuventtravaillersanstenir comptede ce qui se fait dans
la maiorité des collègescatholiquesqui les entourent.0n est loin de
I'atmosphère
du Nord,descoursde littératureallemandede l'universitéde
protestants
Halle(1738)t,loinde cespresbytères
où l'on cultiveet protège
la pcÉsieallemande2,loin aussi de ce piétisme ambiant qui fait du
christianismedogmatiqueun christianismemoraloù l'E8lise,le dogme,la
Bible et les sacremeûtsdoiveot servir au bien commun3| L'idéal des
jésuitesest autre que cettevolonté,teintéede patriotisme,de devenir uû
"honnêteet galanthomme"...
que l'on peut
La réalité diffère aussides représentations
s'en faire. Le recteur protestafltMertensde St. Ànna d'Augsbourg{se
plaint en 1769du manquede continuitédansles prograomesea place5:
"(...);eder Lehrer treibt was er vill, ohne Rucksichtauf die anderen
Klasseû",
et en 17766:"MancheSchûlerscheioensichdazuverpflichtetzu
haben,in ihrem Lebennichtszu lernen."Le quotidieûpréoccupeparfois
bien différemmentqu'oûne le voudraitI
I Y. Kaverau,Culturbilderaus den Zeiûalterder Aufklaruns (Bd. II : Aus Ealles
Lit€raturlebeo),
Halle,1tt8,p.67,
2 lbid.,p. 175.
3 lbid.,p. l3l.
{ Doatlenonbred'élèves
croit auûaatqueceluidu collègeiésuiteSt,Salvatorbaisse,
daaslosanoéesqui précèdentla zupprtssiondela Compagnie
: 132en 1764,tT| et
ln0,210en 177i,dootl0{ Bourlesquatr€cla,wsinférieures.
5 K. Koberlin,DasGynnasiunbei St.Annain Aussburgin den letzùenlahrzehnten
p.9.
deslt. Jahrhunderts.
Augsburg,
1E89,
6 l b i d .g, . 6 4 .
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Lorsqu'auXVIll" siècle,les recteursprotestantsincluent
dansleurs programmes
scolaires
disputeset declamations
latines,c'est
pourne pasresterà la trainede cequi sefait clansles colleges
jesuitesdes
alentours.
L'qsprittraditionnelde leur écolene se prêtairen iait pas rlu
tout a cespratiques.
Mertensecriten cesensl:
"Etantdonnéquelesiésuites
selimitentde nosjours
pratique
à La
du sophismeet qu'ils.sefont chez
beaucoup
la meilleurereputationqui soitavecleur art
consomnéde la dispute,nousdevonsavecl'aide de
Dieu,nousefforcerde former notre jeunessede telle
faÇonqu'ellene donnepas aux jesuitesla possibilite
d'êtrelesmeilleurs".

I lUid.,p.62 . "Dieveil sich dieJesuiteniezigerZeitt'astnur allain srir der sophisrerei
bebelfeound ihoeo mit fertigen disputierenbei vileo deo gror}ænNanenmachen,
solledurch gottesHulf in diesenFall mit uûsererJugenddahio gearbeiretverden,
dassiedenJesuiænoichts bevorgeben".
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1.2.3. Ecolescetholiques.

Les écolescatholiquesqui eristent en Àllemagûedu Sud
les
et monastiques,
sont de plusieurssortes,il y a les écolescathédrales
fameuses "Don- und Klosterschuleû",déià anciennes,et d'autres
êtablissementsplus récents,fondés par divers ordres religieux scus
dansle
despapesMarcelII (1555)et PaulIV (1555-1559)
l'impulsion
mouvementdu concilede Trente (1545-1563).Les collègesiésuitesse
en mêmetempsqueles écolesprimairesdesvillageset petits
développent
bourBs,tenuesaussibien par desclercsque deslaics,et ce de la fin du
XVI' au début du XVIII' siècle.L'éducationcatholiquea'est pas antiprotestante,maiselle se situeaux antipodesdes principeséducatifsde la
Réformel
il y a à la fin du MoyenDansune ville comne Àugsbourg,
Agecinq écoleslatinestenuespar des clercs.En 1503, I l0 ,élèvesvont à
l'écolede la cathédrale,138 à St. Moritx,,78à St. Ulrichu. Àfra, 66 à St.
Georget 55 à Sainte-Croir,ce qui fait un total de 400 élèves2.Les
établissements
supérieurscatholiquesqui existentavant la Réformesont
Salzbourg,
Constance,
Saint-Gall,
situéspour lesrégionsdu Sudà Reichenau,
Passauet
Niederaltaich,
Freising,Tegernsee,
Augsbourg,Benediktbeuern,
Ratisbonne3.
en 1589le couventdes
A Mindelheim,
lesFuggerproposent
ne peuvent
vide depuis1526,aur pèresiésuitesqui cependant
Augustins,
dansplusieurs
analogue
sl installerqu'en1618.0nretrouveun processus
villes, à Eichstâttpar exemple,où le CollegiumWillibatdinumfondé en
est remis à la Compagnie
Martinv. Schaumberg
I t65 par le prince-évêque
du cloitrede la cathédralesur les
en 16144.L'écoleest situéeau-dessus
lieur de l'ancieaneécoledu chapître5.
plusieursordres
Dansle mouvementde la contre-réforme,
religieur sont restructurés,tels les capucins,les carmeset les cisterciens
dansles pays allemands,
ou nouvellemeûtcréés,les jésuites,l'Oratoireen
I Cf.K. Erliogbagen,KatholischeBildungin Barock.Haooover,1972,p,lE9.
2 F.Paulsen,Geschichte
desgelehræoUntJerichts.Leipzig,1919,p. l)E.
3 K.Erliaghagen,op.cit.,p.40.
{ U. SpinOler,Handbuchder bav,Geschichæ
Oberpfalz
III, Bd.3 :franken, Schva,ben,
biszumAusgangdeslE. Jahrhunderts,Munchen,1971,p,69.[.
I F.Buchner,
Kallmunz,19)6,g.27.
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16ll par le cardinatde Bérulle(avec7l maisonsdont 27 collègesau
XVIII'siècle), les lazaristesen 1635,les ursulines.les visitandinespar
saint Françoisde Saleset sainrcJeannede Chantat(avec E6 maisonset
écolesdès 164l ), les sceursde Maria Ward et les frères de saint JeanBaptistede La Salleen 1682(un ordre qui veut éduquerles plus pauvres
en Europeli.
en l77g 33.000élèvesdanst l6 maisoûs
et scularise
des missions
spécialistes
Cesontles jésuiteset les capucins,
qui sontles deur grandsOrdresde "conbat",si l'on peut direz.
popUlaires,
Maisil faut ici clairementpréciserqu'uneréformede l'Eglisecatholiquea
rêellementcomnencéavant la miseen placedes"méthodes"de la cûntrerêforme3.celle-cipoursuitd'une manièreplusefficacel'æuvrecommencee
dèsavantle concile.
Àu débutdu XVII' siècle,!e princeMaximilianI' fait venir
à Munichdes carmes,des sæursde Maria Ward, des capucinset des
passionnistes4,
appelés"Paulaner"en Allemagne.D'autresordres se
installés
mettentà faire la classe,parmilesordresanciensles prémontrés5,
Ursberg et
Roggenburg,
Rot at der Rot, Schussenried,
à Qbermarchtal,
weiBenauen souabe,à Osterhofen,schaftlarn6,speinshart,Neustift et
oÙils ouvrentun lycêecompleten 16528- ce sont
eo Bavière?,
Steingaden
qui font coostruirel'églisede Wiesà
cesmêmesprémontrésde Steingaden
avant qu'il ne travaille pour
partir de 1745 par Ibminikus Zimmermanû,
les jésuitesde Landsbergen t75?-t753 -. Les clercsréguliersde saint
et
Augustinont des écolesà Diessen,Dtinstein,MeÉmingen,Constance,
s'installentau XVIII" siècleà Rebdorf.
qui possèdentles écoles
Cesontles bénédictinscependant,
où l'on ouvre
tout d'abordà St.Peterde Salzbourg,
les plus prestigieuses,
I ;, Delumeag.
entreLutheret Voltaire.Paris,lj7l,9,7E'
Le catholicisme
2-J.Lottz,Geschichæ
der Kirche irjdeeoteschichtlicherBeimchtunr(Bd.II, Die
Munster,196't,
Neuzeit),
P.200.
1972,p.43.
3 K.Ertinghagen,
Bildunsin Bafock.Hannover,
Katholische
(Staatund Volt Kuost und Kultur).
{ B. Hubensæiner.
BoverischeGeschichæ
1977,9.212.
Munchen,
5 Ordre."oooid fondépar St.Norbertde Xcnænà Prénontré(Aisne)en 1126,et
pr"Uqur;rnt disparude3suiæsdela Révolutionfrançaise.Leur habit blanc leur a
donnéle non d"'ordocandidum".
de
aniourd'hui(desbéoédictins
6 [a seuledecesnaisonsqui soiteocoreuaa abbaye
aveccollègoot ioæraat).
bavaroisa,
la coogr€gation
7 LThK,ùoneVIII, g.n7.
EB.Eubeosteiner,
Muochen
,l%7,p. 153.
VonGeistdesBarock,
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en 1617un collègeacadémiquel
et en 1622la fameuseuniversité2
dont le
"rector magnificus"est auiourd'huiencoreua bénédictin.Deur raisonsà
c€la,en 16l E, les moinessouabeset bavaroiss'étaientréunis en une
qui voulait se doter d'une université,et la nécessitéde
confédération3
fonder un séminairediæésain,expressément
demandépar le concile(il y
avaiten 16l8 350 élèveset 400 étudiants,dont 20 ieunesmoines{).C'es's
le type même d'établissement
où les élèves ont les origines les plus
diversespuisquedesétudiantssontvenusde 83 abbayesdifférentes,mais
les moinesû'ont jamaisreprésentéque 3,5 I desétudiantsde Salzbourg5,
ce qui montrele rayonnementtrès réel de I'université.0n trouve sur les
diaires et listes d'élèves les. nons de FÛrstenberg,Hohenlohe,
Trautmannsdorf,
Eltz,Salm,Àpponyi6...
Le aombredesétudiantsavoisinait
les 250 au XVIII' siècle7dansuneinstitutiontoujoursrestéeuoiquedans
le Saint-Empire.
Quatrecentsévêqueset pèresabbésea sont sortisS.Les
autres écolesles plus réputées sont Ottobeuren,Ochsenfurt,Ehingen,
weingartea, Banz, st. Emmerande Ratisbonne,Ettal, Benediktbeuern.
Neresheim, Ochsenhausen,un cotlège doté d'un observatoire
astronomique9,
St. Leodegarà Lucernet0,et Tegernseeavec deur écoles.
une maitrised'enfantset un collègemonastiquell,connu surtout pour
l'importaûce
au XVIII" sièclede sonimprimeriel2.

lh nouvelles
congrégations
religieuses
se développent
dans
la mouvance
du concilede Trente,tels les oratoriens,
à Aufhausenet
Munichl3,
et surtoutles piaristesdansles paysallemands,
à Kempten,
I M. Eartig,DieBenediktienerabùei
Tegernsee.
g.42.
Muochen,1946,
2 Festschrift Universitat Satzhurg1622-1972
([rsg. vom a.kad.Senatder Universitat
Salzburg),Salzburg,1972,g,"6.
3 U. Eartig,op.cit.,p.42.
{ FestschriftUoiversitatSalzburs1622-1972,
Salzburg,lg7l, p.31.
5 lbid.,p. e7.
6 Cf."schulerwerzeichnis
desKollegSt,Blasiea(SD 19t11990".
? Fesschrift Universiut Satzburg1622-1672,
g.6g.
Salzburg,1972,
EM. Kaindl-Honig,Diesalzburrer universitat 1622-ltx{.salzburg,196,{,
p. ll3.
91. Erlirghageo,KatholischeBildungin Barock.Hanaoysr,t9T2,g. L4g,
l0 J.Studhalter,Dielesuiùenia Luzern.Stans,1973,p. {01.
l I M. nartig, DieBenediktinerabtei
Tegernsre.Mûnchea,19{6,p. 30,
l 2 l b i d .p, , t E .
13 B. Hubensteioer,BayerischeGeschichte(Staatund Volk. Kunst und Kultur).
Mûncheo,1977,9.294.
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wallersteinl et en 1750 à Gùnzbourg,
où ils sont appeléspar MarieThêrèse.L'ordrea été fondéen 1597par saintJosephCalasanz
et joue un
primaireen complément
rôle importantpour l'enseignemeût
desjésuites,
en Hoagrie,en Bohêmeet en Polognetout particulièrement2.
Sa méthodea
jésuite3.
biendestraitsde l'éducation
Les Frèresdes écoleschrétiennesse sont bien implantés
danstoute l'Europedu centreà partir de 1682,sousl'impulsionde leur
fondateur,né à Reimsen 1651+.Jean-Baptiste
de La salle développeune
pédagogietrès différentede celle des jésuites,où chacunpeut évoluer à
sonrythme.Dansun coinde la classe,un autelestinstallédevantlequelles
élèvesse relaientpour réciter à genourle "chapeletperpétuel"tzrnt que
durele cours5.
Il définit à la fois les douzequalitésdu bonenseignant
et les
jeune
professeur
douzedéfautsquele
doitcombattre6
:
0udités du bon professeur :

Défeuts ù coa.bettre :

. Lesêrieux.
. Ladiscrétion,
. L'humilité.
. Laperspicacité,
, Ia sagesse,
. Lapatience,
,laretenue.
. Ladouceur,
. L'enpressenent.
. Lavigilance.
. la piété.
.la générosité.

En Bavière,on trogve aussid'une manièreassezrépandue
au XVIII' siècledes ermitesde saint François,saint Augustinou saint
I M.SpinOter,Ilandbuch
derbay,Geschichte
III, Bd.3 :Frznken,Schvaben
, Obetpfatz
biszunAusgang
deslt. Jahrhunderts,
p. 1062.
Mûncheo,1971,
2 K.Edinghegen,
op.cit.,p. l13.
3 lbid., p. ll3 eùJ,M.Valentin,Le théâtredes lésuitesdansles Davsde lansue
(111{-1680).
allenande
p. lE.
Bert, 197E,
a G.Avanzioi,Histoiredela oédarocie
duXVII' siècleà nosiour€.Toulouse,
1981,p.
222.
5 lbid.,g.J6.
6 P. Pattran, Pàda$oSik
deshl. Johann-Baptist
de L^aSalle und der christlichen
Schulbruder.
Fr.eiburg
i. 8.,191l,p.210et26L
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Jérômequi font la classedansles petitesécolesmixtesde village,126-

dont 8l en Haute-Bavière- en 1746t, ainsi le frère philipp Schuster à

wohlfratshausenprès de Sachsentamavec 30 élèves, ou le frère
FrontoniusWernerà Au prèsd'Aiblingavec40 élèvesde 7 à l3 ans2.Leur
noviciatétait à St.Emmeranà Munich-0berfôhring,
et ils travaillaientsous
I'autorité du clergé paroissial.La plupart du temps, ils étaient très
appréciés
car ils s'occupaient
en mêmetempsde la musiqueà t'égtise.
Bn ville aussi,on trouve des écolesallemandesà côté des
écoleslatines.Un rapport de visite canoniquedu 4 mu 1700fait état de
trois écolesallemandes
à EichsutrS.
0n y cite un maitre,MetchiorMayert,
eû poste depuis di: ans, qui enseigneà 65 enfants dont 6 viennent
gratuitement.Lesdeuxautresécolesont 42 et 60 élèves.0n trouve de ces
petitesécolesun peupartout dansle diocÈse.
Cerapportde visite de 1755
pourOberhaunstadt
donneuneidéede la situationdesmaitres:
"Lehrer Joh. Georg Beck aus Mendorf, Organist,
aufgenommenvom Hofmarksherrn und pfarrer
kumulativ,ist sehrzu loben,wird von der Gemeinde
zu
Gemeindedienst
Einkommen
23
von
fl.
der
Bezs/uûgen.
Kirche,Àccidentensehrselten."
Au'en est-il au XVIII' siècledes écolesde filles ? Au
contrairedesécolesde campagne,
on sépareen ville les garçonsdesfilles,
qui vont alorschezles bénédictines
ou les chanoinesses
de saint Augustin,
ou pluscommunément
chezles ursuliaesou les sæursde Maria Ïflard. Ce
sont surtout les jeunesfilles noblesqui vont à Frauenchiemsee
ou à St.
Walburgd'Eichstâttchezles bénédictinesqui veulent éduquer "damit sy
die scheneArbeit Lehrnet"S.

I K, Kehrbach,Texteund For€chungen
anr Geschichæ
der Eziehuas und des
&rlio,19û3,p.T1.

2 rcia.,p.32.

3 f. Euchner,Schulgeschichûe
desBistumsEichs6tt.
Kallnunz,19J6,g.32.
4 It reçoiten plus desonsalaireannuelhuit stêrcsde boiset douzeBesufesde blé,
- (Ibid.,D.tLl,
nais doanedouzefloriasdeloyer- "Eausaias"
5 K.Erlilghageo,Katholische
Bildungin Barock.Eannover,lgï2,g. tïE.
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Lesursulinessesontinstalléesun peupartoutdansles pays
du Sud,à Fribourg-en-Brisgau
en 16961,à Straubingen 1691,Me8kirchen
1667,villingeneq 1782,Neubourg
en 169E,Landshuten 166T,lnnsbruclc
en 1691,Ingolstadten l79lz,Linzen 16791,
Landsberg
en 17lU...
En vue d'une plus grandefleribilité, l'ordre que fonde en
t 535 AngelaMerici à Brescian'adopteni les væux traditionnels,ni le
principede vie communautaire.
Il est intéressantde remarquerque sa
fondationprécèdecelle de la Compagaie
de Jésus.Celte-cin'a donc pas
d'influence directe sur cette nouvelle congrégationde type un peu
"révolutionnaire"
pourl'époque.Lesursulinesferontleurspremiersvæuxà
Paris eû 1612 dans le mouvefreût du concile5,c'est ^ cette épogue
égalementque les liens avecla Compagnie
se resserrent.Cesont d'ailleurs
lesjésuitesqui lesfont venir à Straubinget à Landshut6.
Voicila structure
d'uneiournéede classechezlesursulines:

8h.00:
th.00:
10h.00
r 0h.30
14h.00
r7h.00
t7h.30
20h.00
20h.30

Lectureallemandeet latine.
Messe,durantlaquelleserécitele chapelet.
Repasen silence.
Récréation
et travail manuel.
puis
Collation
classe.
Oraison.
Repasen silence.
Chapelet,
litanie,exameûde conscience.
Coucher

Il est une autre congrégationun peu particulière,aussi
"nouvelle"que les ursulines,à laquelleil faut s'arrêterun instant,ce sont
les sæursde Maria Ward,souventappeléesles Anglaises.
Sonnom officiel
est "InstitutumBeataeMariaeVirgiais".Elleest fondéeen 16097par uûe
Britanniquedu nom de MariaWard(IJEJ-1645)selonles principesde la
I T. Kumus,Die lesuitenan der Uoiversiut Freiburs i. B. 1620-1773,
Freiburg i. 8.,
1963,
ùoneI,p.79.
2 Festschriftannvieræn CeatenariundesUrrulinenordens.Bertin, lg}J, p.ZO.
3 6. Kolb, Mitteilunren uber das Tirken der lezuiæn und der narianischen
Koogreratioaeain LinzvErhrenddes17.und lt. Jahrhunderts.Liaz, 1909,p.97.
i A. Lichænstem, Geschichæder Pfamei zu Landsberg(in : Stadtpfarrkirche Maria
HirnmetfafurtIandsberg), Munchen,l9E1,g. 2t.
I G.Avanzioi,Histoiredela oédatorieduXVII' siàcleà nosjours.Toulouse,l9Sl, p. lS,
6 K. Erlinghageo,KathotischeBildungin Barock.Easnoyer,1972,
g,156.
7 C.Irrgaog, Institut der eqclischenFËuleiÂ Burghausen.Altottiag, 1993,g.27.
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Compagnie
de Jésus,
non seulement
dansI'apparence
ertérieure(absence
de clôture,de prière communautaire
chantée,du port d'un costume
caractêristigue),
maisaussidansla spiritualitêchoisie.
La fondatriceécrir
parexemple
surun modetoutignacienl:
"cælles
qui dtisirentse ioindreà nousdoivent savoir
qu'ellesn'ont passeulementà sesoucierde leur propre
salut,maisqu'ellesdoiventdevenircapablesde former
desfemmesfortes dansla foi en les instruisant,en les
éduquantgrâceà leur bonerempleet à leur prière.,,
lEs ses débuts, cette congrégationtravaille surlout en
Europedu centre et Munich devient en 1700 le siègede la supérieure
généralez.
Au XVIII' siècle,les "demoiselles
anglaises"
sont implantées
dansbeaucoup
devillesallemandes,
à Munichdepuis1626sur la demande
prince
du
MarimilianI'3, où leur bâtimentde la weinstraBeest dû à
Giovanni-Antonio
Viscardi{,à Augsbourg
depuis1662i,Burghausen
depuis
1683,Altotting depuis 17216,Gunzbourgdepuis lTjg sur le væu de
l'impératriceMarie-Thérèse,
à Mindelheimdepuis17017où les jésuitesles
aident à construireleur école,à Bambergdepuis lrlrE, à wurtzbourg
depuis 1712, à Nymphenbourgdepuis lrJzg. Dans toutes ces villes,
l'enseignement
est gratuit, et ce sont les pèresde la Compagnie
qui sont
leursaumôniers.
A Burghausen,
la coogrégation
s'installeen l6s3 avec un
soutiensanséquivoquede la municipalité.Il"est établi que la classeet les
dépensesseront aur frais de la ville, beaucoupde monde saluant avec

I lbid.,p.26.:"DieEiatretenden
sollenvissea,da6sienicht nur fur ihre eigeneSeele
lu.sofggo !qb9o, sondernbefahigtverdeo,il Euiehuagund uÀterri;ht, durch
BeispielundGebetglauboastarke
Fàuen heranzubildeo."
2lbid.,p. lo.
I f. ViaUer, ltarE Yard und daslostitut der EnglischenFreuleinin Bayern16261E10.
p. l{,
Munchen,
1926,
{ N.Lieb,lohann-Michel
Fischer.
g,l9tl,p. l3E.
Regensbur
SgUOler,
Haqdbqçh
dçr bav.GÊsehichtÊ
III, Bd.3 :Frzoten,Schva^bea,
0berpfa.lz
f .U.
biszumAusgang
deslt. Jahrhunderùs,
p. 1061.
Muncben,1971,
oT.Yintler, op.cit.,p.26.
7 B.Aubenstciter,
VomGoistdesBeroch.
Moncheo,1967,
p. 100.
EM.spinoler,op.cit.,p.696.
9lbid.,p. 1062.
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bienveillancela fondation de cette école,de type plutôt élémentaire
"Elementarschule"
- que secondaire,
qui bientôtaccueilledespensionnaires.
"Angraises"
Les
enseignentà leurs érèves,rcuæsd'un rang
sæialplutôt élevé,à coudre,à tricoter,à filer, à dessiner,à chanter,à jouer
un peude luth ou de guitareet à parlerfrançaisen mêmetempsque l,art
de lire, d'écrireet de calculerl.vers ta fin du xvlll' siècle,le programme
de l'écoleêlémentaireest sujetà quelquestransformations
sousI'influence
des idées nouvelles.Les étèves reçoivent un enseignementdans ces
différentesmatières:
Moraleet religion
Le corpset l'âme
Histoiredel'humanité
Histoire dela nature

lugend- und Retigionslehre
Korper-uad Seelenlehre
Menschengeschichte
Naturgeschichte

Sciences
dela nature
Géographiedela tere

Erdebeschreibung

Technologie

Technologie

Lecture

Lesen
Schonschreiben
Rechtschreiblehre
Rechneoausden Kopfeuad an der

Ecriture
Ortûographe
Calculnenùalet écrit

Natudehre

Tafel
Chant

Singuntcrricht

Poidset,nesures.erercices

Lehreavoa denMa8enusd
Gevichænoebstprattischen
lJbuogen

Cetenseignement,
cooparéà celui que donnentà la fois les
esttrès moderneet pratique.plutôt que
iésuiteset ies ordresmonastiques,
de chercherà transmettreun savoird'unhautniveauiûtellestuel,il initie à
tousles côtésde la vie. Il faut encorenoter que l'on éduquesouventles
fillesdansI'espritûouveaude l"'Empfindsankeit",l'esprit
de la "belleâme",
d'unesensibilitépresqu'ercessive.
Dansce sens,on étudiepar exempledes
fablesde Gellert,des récits, des comédiesou des chansonsde la "belte"
littérature.

I c. Irrgaog, Institut der EnglischenFrauleinBurghausen.
Âltotting, lgEl,p, 17.
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Danstout ce dispositifscolaire,les jésuitesenfin se taillent
la part du lion...Ils ont en 17687.357élèvesdansla provincede Germanie
supérieurel,
dansle mondeavecplusde 200.000élèves2.
59Ecoltèges
C'est
bien eur qui depuisle concileont l'influencela plus grandeen éducation.
Le concileavait dit lui-même(chapitre18 de la sessionnilIl): "Si I'on
trouvedesjésuites,ils doiventêtre préférésaur autres"3.
Lespèresne font
pratiquementpas d'enseignement
élémentaire{,ils veulent s'intéresser
avant tout aur élites et par là, contribuent fortement à la
"professionnalisation"
du corps enseignant.L'écoleprimaire est parfois
par les protestants,
récupérée
ce qui au XVIII' siècleprovoquela surprise
et la réactionde Romeauprèsdesursulineset de la Compagnie5.
Pour rénover le catholicisme,les jésuites proposentaur
évêqueset aux municipalitésd'ouvrir descollègessur les territoiresqu'ils
administrentet de faire la classe.Les responsables
des cités accueillent
favorablement
cettesorted'appelde la part despères.Ils aperçoivent
déià,
d'uûe manièretoute pragmatique,le profit qu'ils peuvent tirer de cet
enseignement
donnéen généralaur couches
élevéesde l'échellesociateet
le bénéficeà tirer lorsqu'onest au pouvoir,d'uûe populationdont les
ûæurs sont guidées par la religion. c'est une certahe garantie de
tranquilité publique.C'estpourquoiles municipalitésne foat en général
aucunedifficultélorsquel'ordreleur demandede subvenirà l'entretiendu
collège,despèreset desélèves.Le collèges'occupe
surtoutde la formation
d'unensemble
de laicsappelésà erercerdesresponsabilités
et à agir dans
la vie desaffairei en chrétiensconvaincus.
qui coexisteût
Parmicesdifférentesformesd'enseignement
danslesvilles d'Allemagnedu Sud,les collègesiésuitesoccupentune place
centrale, de par le nombre de leurs élèves et la qualitê de leur
easeigaement.C'est leur type d'eristence qu'il convient maintenant
d'analyser.
I J. SUelnayr,Kircheund Refornation.UnterrichtundErziehusg.
Eissiedeln
,lgl7,
9.3n.
2 A. Kupper,DasSt.Michaal-Gymnasiun
zuMunsæreifel.
7 et G,
Munstereifel,lg75,p.
Avanzini,Histoiredela gédalogie
duXVII' siècleà nosiours.Toulouse,
p.
19t1, 219.
3 J. Stigloafr, Kircheund Reformation.
UnùBmicht
undErziehung.Einsiedeln
, lgl7,
(Congr.
cetorisanteponendi
sunt"
Conc.Trid. 3{,
l. 3Q-lEt si reperianturJesuitae,
sess,
XIIII, cap.lE).
{ En 19t6,il y avait par cootre 7176êcotesprirnairesjèsuitesdansle nonde (G.
Avaazini,op.cit.,p.2l9l.
5 n i o . ,p , 2 l E .
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1.3. Lescollègesde l70E à 1773, des malsûnsdans la

pure traditton de l'ordre.

l-3.1. Le cadre temporelreteûu, l70E-1773-

Danscesrégionsdu Suddonton a pu évoquerde plusprès
la situation,les jésuitesgèrentdepuis1556nombrede collèges.
La façon
dont ils le font n'a rien de particulierà la régionou aux habitudeslocales.
Elle n'est par ailleursaucunementinfluencéepar le type d'élèvesou les
responsables
recteursou préfets.Les collègesse situent dans la plus
grandetradition de l'ordre, oû y trouve en tous points une observation
stricte de la règle commune.Il faut maintenantdéfinir les deur bornes
temporelles
de cetteétude: I'année1708en Earquerale commencement,
l'annéet773la fin.
1708 et 1773 sont deur dates non pas liées d'abord à
l'histoiredescollèges,
maisà cellede la Compagnie
de Jésustout entière,ou
plutôt de l'Eglisetoute entière. Elles ont néanmoinsdes conséquences
importantespour chacundescollèges.
Il faut voir dansquelleperspective.
1708est l'annéeoù le papeClémentXI imposeà l'Eglise
universelleta célébrationde la fête de I'InmaculéeConception
de la Vierge
Mariepatla bulle"lmmaculata
Conceptio
BeataeMariaeVirginis"l.Cesont
lesjésuitesqui en ont été pouruûepart importanteles promoteurs,
l'ordre
soutenanttraditionnellement
le sensde ce qui n'est pas encoreun dogme
officiellementdéfini2 mais qui est reconnudepuisles années4t0 dans
l'Eglisesousl'influencedu mouvementpélagien- contresaint Augustin! et et 431 lorsquele conciled'Ephèseproclamela Vierge"Mère de Dieu",
"Theotokos".
Lespèresont d'ailleursmis en placedansles collèges,mais
aussi pour la populationcivile des villes où ils sont installèstoute une
structure destinée à favoriser un eogagemeotplus spirituel des
catholiques,les fameusescongrégationsmariales. Ils ont aussi fait
I H.RogierundA. Yeiler,Geschichùe
derKirche.Eiosiedeln
, $n,lone ItI, p. 31S.
2 n estdéfini par le papePio IX le E décenbrelEJ{ daasla constitutiooaposûolique
"IneffabilisDeus".
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construirede gratdes sallesdestinéesaur réunionset aux fêtes qu'elles
organiseat.Les événementsde 1708 ont donc un impact fort sur les
- et festives- descollèges.
activitésreligieuses
Cettedate est encoresignificativedans la mesureoù elle
marquele point de départ d'un regain d'activitésartistiquesen ce qui
concerneles écoles.Les annéesqui suiventla décisionde ClementXI sont
cellesdu règne du baroque.Un peu partout,les jésuitesrénoventleurs
églises,les remettett au goût du jour en abandonnantdéfitritivementle
style Renaissancede leur église-mère,st. Michael de Munich, ils
reconstfuisentdansles écolesl"'aula mariana",la salle de congrégation.
Cettesallesert pour les différentessubdivisionsde la congrégation,
elle
sert de lieu de rassemblement,
de prière, de lieu de prédicationou
d'elercicesspirituels,de sallede concertpour la musiquesacrée,de salle
de théâtre ou de disputes scolaires.L'autel placé dans les salles de
congrégation
de I'Allemagne
du Sudest toujoursconsacré
à la vierge.
Il estégalement
intéressant
de placerl'étudedescollèges
au
XVIII'siècle pour uneautreraison.En Bavière,en Souabe,
dansle HautPalatinat,la religion occupe dans La sociêtéune place de première
importance.
On comptedanscesrégionsun total de plus de 3.000prêtres
diocésains,
de 1500moinesrépartisdans59 monastères,
de 2.000moines
faisant partie d'ordresmendiants(franciscains
et dominicains...),
de 300
monialesvivant dans huit grandesabbayeset de 700 religieusesse
répartissaûtquant à elles dans26 couvents.A ceschiffres considérables
s'aiouteceluideségliseset chapelles
consarées,
il est de 28.0001.
Cecatholicisme
despays du Sudest marquépar le rôle des
pèlerinages2,
signesde I'archaismeaussi,qui imprègneici et là la religion
populaire,cûmmele fait que les moineserorcisentles aninaux malades,
qu'1lsbénissentdansles églisesles æufs,la viande,les légumes,le vin que
les gensapportertou les arbresdanslesvergers3...
Le XVIII' siècle,c'est aussil' apogéede la Compagnie
de
Jésuselle-nême,au moins dans la premièremoitié du siècleoù elle se
développe
encore,puisquel'on passede 20.000en 1700ù 22.600pèresen
1749. L'assistanceallemande(dix provinces,dont celle de Germanie
I K.Biedermaaa,
Deutschland
im lE.Jahrhundert.
Leigzig,lEE0,
tone II, p. l0%.
2 Decaractôreplusounoins supersticiour
parfois,
3lbid.,p. lofi,
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supérieure)regroupe7387pères.En 1556,it y avait à Ia mort de saint
Ignaceun millier de jésuitesrépartis dans une centainede foadations
(résidences,
collèges,
novicaiarc
et maisonsprofesses).
Ils sont 1j.000 en
1650avec 150.000élèveslet 23.000en 1773,en 39 provinces,1.600
maisonsdont 679 établissements
scolairesavec 15.000 maitres er
professeursjésuites2.Dansles 679 cotlègesqu'ils possèdentde par le
monde,lespèrestouchentun total de 210.000élèves,chaquerésidence
de
l'ordre constituanten même temps un petit cefltre de rayonnement
spirituelet scientifique- il en est ainsidepuisle xvl' siècle-.
Le XVIII' siècleest aussil'époquede la canonisation
de
grandssaints jésuites,Louis de Gonzague
et smnistasKostkaen 1726,
FrançoisRégisen 1737.Celadonnelieu à descérémonies
supplémenraires
assortiesde nombreuses
représentations
théâtraleschaqueannéedansles
établissements
scolaires.
Cesnouveauxmodètesde vie doiventégalement
rénoverla formationspirituelleet la vie intérieuredesélèves.
Quantà la date de 1773qui marquela fin de cetteétude
descollèges
du Sud,c'estl'annéeoù est publiéà Romele 2l iuillet par le
papeClémentXIV le bref pontifical"Dominus
acRedemotor"
annonçant
la
pure et simplede l'ordre,fait uniquedansl'histoire.Oure
suppression
quelquesdivergences
d'ordre disciplinaireou théologiqueavec Rome,ce
sont surtout les interventions répétées des souverains absolutistes
d'Europe
auprèsdu Saint-Siège,
auxquels
celui-cia finalementcêdé,qui ont
aboutià cettedécision.Il farrdravoir pourquoi.
Les annéesqui précèdenl1773 marquentaussipour les
collègesle sommetou la fin de ce qu'on pourrait appeler une courbe
ascendante.Depuis le siècle précédent,les collègesont acquis une
erpérience,uneréputation,ils ont su travailler,nais - c'estun pbénomène
assezgénéral-, ils s'essoufflent
queles jésuites
après1750.Le programme
tiennentàenseignerdatedanssaconceptiondel599.Le..@!iru,.!q'.,
presquedeuxcentsans...
a maintenant
Le latin lui-même,à la base de tout l'apprentissage
de
l'éloquence,
n'est plus de bonne qualité.0n dit "mulier domestica"pour
"Hausfrau",
"custodiaprinceps"pouf "Hauptwache",
"primum hodie item"

I Ilya l0gcoltègesen
Franceen 1643.
2;. Delumeau,
Le catholicisme
entreLutheret Voltaire.Paris,1971,
p.77,
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pour "erst heuterrieder"l.C'estchezla plupart des professeurs
jésuites
eur-mêmesque manqueen cettefin de sièclele sensde la langue.Onfait
pour lestraductionsdu simplemot à mot.Enl'espacede vingt ans,I'idéede
la latinité a perdusonidéal.C'estle grandsymptômedu recul descollèges,
on assisteau seinde l'ordreà unesorted'atrophieet d'engourdissement
au
poids
cûursdesannées.
Le
desclasses
de 80 élèvessefait sentirlui aussi.
C'estle momentoù leslumièreset l'absolutisme
influencent
chacunà sa manièreles principeset les méthodesd'enseignement
des
régionslimitrophes,les jésuitessont eû face d'opposants
de plus en plus
sÛrsde leurs objections,et le climat potitiqueévoluede tefle sorte que
l'Eglisecommenceà perdre ici et là de son influence.Le lêgat du pape
Garampil'écrit dansun de sesrapportsde 17642:"Lesidéesnouvellessont
anticléricales,
les souverains
contiûuentde vouloirse servir de l'Eglisesans
tenir comptedansleur politiquede sesaviset décisions.

t .L.neiUinger,llber die alten Jesuitgnkollegien
und ihre Pàdagocit(ia : Kollegbrief
Yeihnachteal9J{, S.16-26,St.Blasien,l9t{), pp. l6s.
2 B. Du_hr,
Geschichte
der Jesuiænin den Landirn deutscherZunge.Muachea,192E,
ûoneIV,p.2.
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1.3.2. L'implantatioa der collègesdeas le mouveneat de la
contre-réforme.

L'idéea déjà été brièvementévoquéeque les collègestels
qu'on les trouve en Allemagnedu Sud sort aûalogues- à quelques
variantesprès- à ceuxqui sontimplantésdansle restede l'Europeet du
monde.On ae trouve rien en effet, qui ne soit dans la provincejésuite
conformeaux prescriptions
romaines,
cellesdu "Ratiostudiorum"de 1599,
cellesdes diversesrèglesédictéespar les générauxaur XVII' et XVIII'
siècles.En fait, ni les méthodes,ni I'esprit ne subissentune quelconque
influencelocale.La personnalité
desprovinciauret desrecteursn'entrepas
nonplusen jeu.
Ence gui concerneleur fondation,les écolessont soumises
aur règlesde la politiquegénéraleconduitepar les supérieursromains.
Pour les promoteursde Ia contre-réforme,I'Allemagneest la plus
dangereusement
blessée.
C'estelle qu'ilfaut le plusprof,ptefientet le plus
soigneusementaider. A peine le concile de Trente entame-t-il ses
premièressessions
de travail- ellesse prolongentlpendantl8 annêes,
de
1545à 1563- quele 13 novembre1549,au momentmêoe où il fondele
"CollegiumRomanum",l'actuelleGrégorienne,
Ignaceeuvoie à Ingolstadt
trois hommes: un Savoyard,le pèreLejay,un Espagnol,
la père Salmeron,
et un Hollandais,
le père PierreCanisiusavecla missionde commencerun
enseignement
à I'université,fondéeen 14722.

I Cf.T.Hunpert,Ileinrich-Suso-Gynnasium
p,7.
Konstanz.
Konstaaz,
1g14,
2 B.Hubeosteiner,
p.6J.
Von Geist
desBarock.
Mûocheo,
1967,
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C'estCanisiusl,le "Pestalozzi
des iésuites"2commeI'appelle
Barthel,qui rédige eû 1555 le premier des catéchismes
catholiques,ur
petit et un grand,commeLuther en 1529,ce que le concilene parvenait
pasà mettresur piedà Trente3...
Le livret est édité plus de 400 fois en un
sièdea.Sastructureest Ia suivante,diviséeen chapitressuccessifs
à partir
de la seulequestionde départ:"Pourquoi
sommes-nous
sur terre ?"

. Lafoi
. LeCredo
. LePater
. Lacharitê
. Ledécalogue
. Lessacrements
. Lajustice
Oo remarque la placr centrale donnée aux vertus
théologales.
C'estlui aussiqui préparela canonisation
de François-Xavier
(mort en 1552)et d'lgnace(mort en 1556)pour I'année1622,Ils
deviendront
tous les deur aussipopulairesque saint Bernard,saint
François
ou saintDominiquel.
Avecl'aidedespremiers
allemands,
iésuites
PierreCanisius
fondetoute une sériede collèges.
Cettechronologie
des
I Quelquesévéoenents clés de lavie de saiat Pierre Canisius :
. Naissance
eo l52t à NinègueenHollande.
. Etud6 à Cologae
iusqu'en154?.
. En l5{t et l5{9, voyage
à Trenteet Rome,
où il rencontrele papePaullll et lgnace.ll
enseigne
à Memine,Bologne
logolstadt,
et
où il constatequeseulsquetfeoùcinq
étudieotstlrert profit desescouns.lesautresdevraimtêtr€ ænvryés"enclassede
gtraonaire'(G.Mraz,Geschichte
der Theol.Fak.der UnivcrsitâtInnsbruckvonihrer
fttindunnbie zun Jahre1740.Innsbruct,1966,p. 28).
. Dc lJJ2 à 1t56,prédicæeur
de la couret de le cathédrale
St.Etienneà Vienne.
. ll dwient en l5Ji le premierprwincialde la prwioceiéeuitedeGermenie
supérieure.
. EotrelJ69 et 1t62,il participeà la dièted'enpireà Augsbourx,
et londeler collègesde
Muoichet d'lnnsbrucl.
. DelJ62 à 1t65, il participeauconcile,dootil est le théologien
le plusremarqué.
. En 156E,it ect créécar{inal et prêchele carêmeà Augsbourg.
. De lJ?l à ItE0. il voyage
et prêcheenAlleoagneet sn Autriche,puisseretire à
Fribourgen Suisse,où il neurt en t597.

2 U. garttel, Die lesuiæn^Legendeund Tahrheit der Gesellschaft
lesu^Dusseldorf,
p.121.
19E2,
3 G.Avanzini,Histoiredela Dédagogie
1981,p.
duXVII' s
iours Toulouse,
269.
{Ibid.,p.z7o,
(Bd.II, Die
5 Cf.J.I-ortz,Geschichæ
Betrachtung
derKirchein ideengeschichtlicher
Neuzeit).
Mûnster,1%4,p. 19.

77

établissements
créésavantmêmela fin du XVI' sièclemontrele zèleavec
lequel ils favaillent déjàt :

I 552
I 556
I 55e
l 560
156,1
tJ62
I 563
r564
t567
r 569
l57r
rJ73
1574
tJ75
r578
l 580

r 582
r 588
l 589
l59l

rJe?,
l 5e5

Vienne2
Prague,Ingostadtet Cologne
Munich
Trèves
Mayence
Innsbruck
Dillingen
Braunsberg
Spireet Wurtzbourg
Hall(auTyrol)
Fulda
Gru
Lucerne
Heiligenstadt
Brùnn
Coblence
et Paderborn
Augsbourg
et Fribourg-en-Br.
Munster
Ratisbonne
Porentruy (Pruntrut)
Emmerich
Hildesheim

Il faut précisermaintenantle sensde ce conceptde contreréforme- l'expression
datedesannées19203- quet'on utilisesouvent.Il
estvrai quele concileinaugureunepagenouvelledansl'histoirede l'Egtise.
En Europe,il aura pour quatre sièclesdes répercussions
formidables.
L'Egliseest déormaisplus romaine,plus centraliséeaussi,peut-êtreparce
qu'ellea commencé
d'élargirseshorizonsaux autrescontinents4.
Mais la contre-réformene vient pas en rêponse à la
Réforme.
En tout cas,elle ne la suit pas,elle a lieu en mêmetemps.Peutêtre faudrait-il parler d'une réforme catholiquecommencÉedès avant
I B.Duhr,Geschichûe
der lesuiænin denLanderndeutscher
Zunce.Freiburgi. 8,,
1907,
toneI,p. 307.
2 L, Lutacs,Die Grundun$des Yiener gapstlichenSeninarsund der Nuntius
Giovanni
Deffino(in : AHSJXXIII,
Fasc.4],lqj4,g.lJ-7il,Rone,lgt{, p. 3t,
3 Le terno de "Réforne"n'a êté utilisé qu'à partir de 162J,oo disait utgîtavair;L
"Refornation"(Dictionnairc"BqbgIL"
).
4 E.Zeeden,
Gesenrefornation,Darnstadt,197
3,p. L3.
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Luther.C'étaitdepuislongtempsle soucidesévêqueset desprincesde voir
traitéesles questionsen suspensqui touchaientles prêtreset la pastorale
populairel.Tout se passecommesi I'on mettait en branle uûe conreréformebienciblée,eû mêmetempsque se poursuivaitle mouvenentdes
réformesinternesà l'EBlise,
tellesqu'elleen avait toujourscoûnuesdepuis
les temps apostoliques.
Assezcurieusement,pour différentesraisons
parfoispolitiques-, aucunévêquebavaroisne s'estrendu à Trente2,pas
même le plus prestigieur d'entre eux, le cardinal otto TruchseBv.
Waldburg,évêque d'Augsbourg,qui y envoya des jésuites pour le
représenter.
Cequi ne l'a pasempêchéd'êtreI'un despromoteursles plus
vigoureurdesdécisionsdu concile.
La tâcheest ample.C'estdansles années1546et 1547que
conmencenten Souabe- passéeen grande partie à la Réforme3- les
qui ont pour but le retour des populations
missions
à i'Eglisecatholiquei.
Dansle diocèsede Bamberg,105 des 190 paroissesprincipalesétaient
passées
à la Réforme5.
Il n'étaitpasfacilede demanderau clergélocaide
restaurerle catholicisme,
il fallait uneinterventionextérieure.
Dansle coËpte-rendud'unevisite canonique
à lfurtzbourg.
on erpliqueen 1578quele concubinage
seretrouvecÀezpresquetousles
prétres,le peuplel'acceptantplus ou moins6.En 1584,un chanoinedu
chapitrecathédrald'Eichstâttdu nom de Sebastian
GrieBbacher
ne sait si
vivre en concubinage
est réellementun péché.Il cite ensuitece passageambigu- de I'homélied'unjésuitede WurtzbourgT
;
"DerJesuiterhat im domstifteinstmalsgepredigt,es
r/ere keines Recht,das ein Priester eine Concubinen
oder ein Eheweibhette, dochwere es weniger Sunde
starrer ein Concubinen
danvan er ein Eheveibhette'.
I lbid.,p.Zll
2 B. Hubeqsteiner,
Von GeistdesBaroch.Munchet. l%7, g. 127.
3 Saufla partie ouest,restéecatholique(M. Spindler,Ilandbuchder bay. Geschichæ
III, Bd. 3 : Frankea, Schvaben,Oberpfalzbis zum Ausgaagdes lE. Jahrhuaderts,
p. 930).
Mûnchen,1971,

1luio.,p.926.
5lbid.,p.zt9.
6E.Zeeden,
Gegenrefornation.
p.230.
Darmstadt,
1971,
7 Stadtarchiv
Yurzburg,Ratsproùokoll
IJE{fol,63,{. Februar,
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c'est sousI'impulsiondu papeGrégoire
xlII (rjrz-ljg5)
que l'implantationdes collègescommenceà s'étendred'une manièretrès
réelle.Il les veut en particulierpour l'Europedu centreet de l'Estt.Les
jésuites continueût donc d'installer leurs résidencesavec l'aide des
Habsbourg
et surtoutdesIfitælsbach.It est clairaujourd'huiquesanscette
volontétout à fait franchedes deur familles2,le catholicisme
n'aurait pas
survécuen Bavière3.Parallèlement,
les historienss'accordentsur I'action
de la compagnie
au nord-ouestcommeau sud de l'Allemagne: dansles
années1550à 1565,le peupleet unebonnepartiede la noblesseétaient
passésau protestantismesans que le ctergéfût capablede contrer le
phénomène,
et ni les wittelsbach,ni les Habsbourgn'auraient rcnu
longtempssansl'arrivée desjésuites{.A Paderborn,
les pèresreçoiventen
1585 les clés de l"'AcademiaTheodorina"
des mainsmêmesdu dernier
recteurprotestant5.
Ils en font un grandséminairetypiquementtridentinS,
ayaîI mêmereçu l'autorisationpour la formationspirituelte,de suivre les
usagespropresà la compagnieT.
Dansbeaucoupd'endroits,c'est ainsi le
retour à l'ancienne
foi, "zumaltenGlauben",
et pourbien desvillageois,le
plusfrappantestla fin de ta communion
au calice.
La principautéde Neubourg8
6*tt passéeentièremenrà la
Réforme9,
sonretour au catholicisme
aprèsla conversionet le mariageen
|9l._L. SzilT.Kollegionund Uoiversitaten
in den deutschen
Provinzen(ia : AHSJ
H,Fasc.77,
pp.206s.
1970,
S,
206-2lr'l
Rone,
1970,
!
2 U"+t une.publcationdu collègede Molshein,on note en t6lE que 20 des
36
provlncesde la Conpagoiese ùrouveotdaosles paysdesHa,bsbourg,
que S.0lSdLs
l3.llzpèæsoot leur proûection
et que371des519rêsidences
del'ordre-leurdoivent
eo partieaunoins leur fondatioo(cité par T, Kurrus,Dielesuiænao der Universitat
Freiburci. B.1620-173.
Freiburgi.8,, lqi3,loneI, 9.26il.
3 Cf..1.Aiga,Geschichùe
passan,
desGynnasiums
Passau.
l%2,p.ZJ.
{ F.Paulseo,
Geschichæ
desselehræn
unæmichts.
Leipzig,l9l9,
ùonel, g.117.
5 Cequi.a9siggifie pas queles chosesse passentdansle calmeet la pair. Pourle
carnavalde 160E,
desélèvesaideatlesprotestaots
à orgaoiserpendantles quaranùe
heuresduSaitt-Sacremeat
ua cortège
Cvecune poupoeha,billéien iésuiæ,ôunie de
grysrysluqetùes
et de brasqui bougeaient
pourbeoir detenpseo Énps lia foule,et
qui siogeaitlos diseoursdesjésuites(cf. R. Schulzs,DasGvmnasiuniPaulinum
zu
Mûaster,
t9{t, p.43),
Munsùer
6 K.Heogst,
an Universitaùen
undJesuitenuniversitatea.
p.
Paderborn,
Jesuiten
19E1,
IEE.

7 nio.,p.zol.

ELe contE Philip_pavait nis en placeen 1570à Neubourgute écotelatioe protestaoæ
oÙétaietrtreçus24 êwdial,tspauvres(J. Heider,SeninararchivNeuburgi. d. Donau.
p. l).
Muochen,1957,
9 L. Koch,Jesuitenlerikon.
Paderborn
,lg31,p.l3l.
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1613du comte-palatinWolfgang-Wilhelnavecla fille de Wilhelm V de
Bavière,Marie-Madeleine,
représenteune étape"politique"de taille pour
les contre-réformateurs.
Quoiquel'on ait êté certaindès lJzz pour des
raisonspolitiquesaussibien que sociologiques,
de la victoire de la contreréformeen Bavièrsl.Jusqu'au
pour
XVIII' siècle,les jésuitesapparaissent
beaucoupcommeles sauveursde I'Egliseet de l'Etattout à la fois2.Ils ne
quitteront plus les cours de Munich,Neubourg,ni méme les cours
ecclésiastiques
d'Eichstâtt,de Passauou d'Augsbourg3.
Jusqu'aubout,
I'aristocratiemanifesterasa reconnaissance,
conribuant à milte donations
de toutessortes,y comprispour les appareilsqu'utilisentles pères dans
leurstravauxet découvertes
scientifiques{.
Qu'enest-il maintenantde I'implantationdes collègesdans
cesrégionsd'Allemagnedu Sud ? Le paysest divisé comne on sait en
provinces
jêsuites,
au nombrede quatrepourI'Allemagne
et l'Autriche. Le
schémaci-dessous
en erplique la création.Y sont mentionnées
également
les provincesvoisines5qui font partie de ce qu'on appeile à Rome
l'assistance
allemande
:

I F.Pautsen,
Geschichte
desgelehrtenUnùerrichts.
Berlin,1921,
toneII, p. 102.
2lbid.,p, lo2.
3 B,Hubensteiner,
VonGeistdes
Barock.
Muochen,
l%7,g.72.
{ L.Koch,op.cit.,p. 1{.
5 B, Schneider, Die deutscbeo 0rdeasgrovinzen im Todcsiabr des hl, Itnatius (ia

StimnenderZeit1955-19t6,
p,209.
Freiburgi. 8,,l5E,Bd,,p. 206-2lJl,

8r

Germania
Superia1556

GçmaniaInferia1556

Ad Hhenum

Ausûia1562

Pdonia1576

Bavarica
1770

Bdtemia1623

Rhen.lnf

Silesia1754

En t749,la Compagnie
compte22.J89religieurdont I 1.293
prétres,qui tiennent669 collègesl.Pourles régionsqui nousintéressent,
ils serépartissentde'lafaçonsuivante2:
Religieur

(Prêtres)

Assistance

834e

4291

207

Germanie
supérieure
Rhénanie
supérieure
Rhénanie
inférieure
Autriche

I 060

487
240
3e8
7tl

27
t6
17
3l.

497
772
t772

Collèges

Au XVIII'siècte encore,les provincesse développent
bien
puisqu'onpasseentre 1700et 1750 de 717 à 772 religieuren Rhênanie
I Ct.E.Kupper,DasSt.Michael-Gymnasiun
zuMunsæreifel.
Munsærcifel,197),p,7.
2 B.Dtrhr,Geschichta
der Jesuiten
in denLanderndeutscher
Zun$e,Munchen
,l9?8,
toneIV,p. 16,
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inférieure,de 400 à 497 en Rhénaniesupérieure,de 906 à 1060 en
Germanie
supérieurelet de 1370à 1772en Autriche2.
EnAllemagne,
lesrésidences
serépartissentainsi:
Province de Rhénanie inférieure :

Cologne
Bonn
Dusseldorf
NeuB
Emmerich
Xanten
Air-la-Chapelle
Munstereifel
Dùren
Essen
Trèves
Coblence

Paderborn
St.Goar

Buren

Geist.
Munster
Koesfeld
Osnabruck
WeBpen
Hildesheim
Nassau
Siegen
Limbourg

Provincede Rhêaaniesupérieure:
Mayence
Aschaffenbourg
Erfurt
Heiligenstadt
Spire
Bruchsal
Wetzlar
Neustadta. Haardt
Vorms
Baden
Ettlingen
Heidelberg

Mannheim
Fulda
Wurubourg
Bamberg
Molsheim
Sélestat
(Bockenheim
Sarre-Union
)
Rouffach
Alsace
Ensisheim
Colmar
Strasbourg
Haguenau

Province de Gerneaie supérieure3 :

I lbid.,p. le.
2 y, Szilas, Die ôsùerreichische lesuiteaoroviaz. èiae historisch-shristische
(io : AHSJXLVII,
Unærsuchung
p.97-ltE),Rone,197E,
Fasc.93,
p. l0Z.
1975,
3 K. Eengst,lesuitenan Univercitâtcnund lesuitcnuaivcrsitaæs.
Paderborn,19E1,p.
50.
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Munich
Ingolstadt
Altôtting
Landshut
Augsbourg
Dillingen
Ottingen(Bayreutb)
Landsberg
Mindelheim
Kaufbeuren
Eichstatt
Neuburg
Amberg
Burghausen
Ratisbonne

Straubing
Eltvangen
Rottenburg
Yurtemberg
Rottweil
Constance
Bade
Fribourg-en-Br.
Innsbruck
Trente
Tyrol
Feldkirch
Lucerne
Solothurn
Brig
Suisse
Fribourg
Sion(Sitten)
Porrentruy

cette provinceregroupaitla Bavière,la souabe,le Tirol, le
vorarlberget la Suisse.En 1770,elle est séparéeen deux sur ordre-de
MaximilienIII, la Bavièredevenantune pcovinceà part entière pour les
troisdernièresannéesqui précédaient
la suppression
de la Compagniet.
dans ce double
Qu'enest-il maintenantde l'implantation,
mouvementde Réformeet de contre-réforme,
de chacundescotlègesde ta
provincede Germaoiesupérieure?
A Munich, c'est le duc Albrecht V qui prend contacten
1557avecles iésuitesd'lngolstadten vue de l'installationd'un collège2.
I 3.Stualatter,Dielesuitenin Luzera.Strans,
p, l6E.
1973,
2 Ya tJtl, AlbrechtV denandepar lettre sesconseilsau cardinalOuoTruchseBv.
Valdburg,évêqued'Augsbourg,
eo lui erpliquaotsonprojetd'obenir unedispense
de
pouvoir
afi.g
dg
par
utiliser
des
locaur
ociupés
d'autres
ordres
religieïr,
afio
Bpqt
d'y iostallerlesjésuiæs:
"lllir findenie lengerie oer, dasdie Patrts vonder Societet
oit lrer fleis grossenNuz ln ursern Lanrteschaffen,das auch lr
Societetaus den GnadenCnttesao gueier læutenvon Tagzu Tagwachst
und zueninbt : Da heffegen aodeæ Ordea schier all abnennen,
dervegenlvir nit ungeneigt
verennit Zulassuog
der Bâbetl.Heylichteit
uod dr ordinarien icdec mts lnen oer Clôster in unsern Laod
eiaangehen...
Soreren lVir deonachBedacht,
beyder Bàbst.Heylichlait
umb Yergonstigungdener Clabter in unsern dreyen HauptsËtteû,
Miinchen, landshræt und Straubing anzuhalten, dereo erstes
Augustiner,dasmder Doninicaner,dasdritt Carneliterordensist."

lesaugustinsde Munichayatrr
! 1e faudrait,pasquecelanuiseà la jeuneConpagnie,
dôjàélevédevigoureuses
prot€stations,..
Déjàén-l)jj, le beau-père
d'Albrechtâvait
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Deur ans plustard, des pèresy sontenvoyéset la classecommencele 13
décembre1559.Le recteurde Munich,le père ThéodorichCanisiusl,un
émit en 1563au généralun rapporten latin
demifrère de PierreCanisius,
sur les activitésmenéesdepuisquatreans2,danslequel on a les données
suivantes:
Lespremierspèressontarrivésle 20 novembre1559.
la classe
commençait.
2. Le l3 décembre,
premier
dimanchedecarême3 mars1560,l'écoleaëté
3. Le
solennellement
inaugurée.
4. Enoctobre,on a jouéunetragédieavecbeaucoupde succès.
l.

Albrecht obligea les principalesfamilles de la ville ^
envoyer leurs fils en classechez les jésuites: elles furent rapidement
imitées par beaucoup- l'enseigneÉentétait gratuit -, si bien qu'en
automnet560,le collègecomptaitdéià300 élèves3,
autantqu'il y en avait
En 1174,c'estla
réunisl'annéeprécédente
dansles écoleshumanistes{.
fondationde l'internat,la "DonusS. Gregorii",le futur "Albertinum"5.En
1576, les pères reçoivent une maisonet un terrain dans l'actuelle
"NeuhauserstraBe"
des prêmontrésde Schâftlarn6où I[ilhelm V, le fils
d'AlbrechtV, leur construitle nouveaucollègeinauguréen 1592et l'église
St. Michaelconsacréeen 1593. Ils auraientvoulu une architectureplus
sobre.Beaucoupreprochaientd'ailleursau duc de consÛuireaux jésuites
un palaisdigned'unroi et de sacour.WilhelmV bâtissaitlà un monument

pris coatact avec les cardinaur Morono et v. Yaldburg, ea vue d'uoe dispense
pontificalepour Vienneet Prague,où les jésuiùes
devaients'installerrespectiveneot
chezles carnélites et,lesdoninicains. Le cardinal conseillaitdeoégocierun bail avec
les augustinset d'entreprendredès qu'oû le pourrait une nouvelle construction.
Pierre Canisiusiotprvint alors pour un règlementà I'amiable,mais les chosesrre se
firent pas et I'oo décidade réuoir les quatre classesdansuae église (S. Hafoer, 400
Jahretrilhelmsgvnrasium,Munchen,19t9,p, 6{).

I nia.,p.a,

2 "BeatiPetri Caoisii SI. egistolaeet octa", herausgegebenvoo 0. Braunsberger,
Freiburgi.8., ltgE,Bd.III, S.870ff,
3 J.U.Valentin,Le théâtrpdesJésuiæs
danslespaysde langueallemande(lss{-16E0)
Bern,197E,9.129,
{ Cequi eotralas la protestatioûau noo desmaîtres hunanistes de Gabriel Castaer
pourla conçuffercenouvelle(Ibid.,9.4291,
5 s. gefner, @iug,
Munchen,1959,p.6't.
6 ttic., p.64.
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en I'honneurde la réussitede la contre-réformel.A sa mort, le 7 février
l626,le pèrepréfetChristophCletzlinécrivit :
"Mortuusest Serenissimus
PrincepsGuilelmusV.,
Boiariaedux, a prandiocirca secundam,
illustrissimus
vitae vir, notissimaesanctitatisprinceps,ingentium
factorumheros,hujus celeberrimigynnasii autor et
altor,qui vere dici poteratpater pauperum,Maecenas
studiorum,
amoromnium"2
A Constance,suite à la décisionO, .oo.it, de Trente
(session
d'établirdesséminaires
diocésains
XXIII, chap.l8)3, le cardinalévêqueMark Sittich v. Hohenemsfait venir les jésuitesen l5gz4. Le
magistrats'y oppose: "Plutôtle diableque les jésuites!"5 Uberlingenet
Meersbourgse proposent alors6.La ville êtait eû effet passée au
protestaûtisme,
puisrevenueau catholicisme
à la suitede combatsarmés.
L'empereurFerdinandI'ne voulaitpaslui non plusraviver les luttesTen
faisantvenirles jésuitesdansuneville où l'on availchassédès 1527tous
lesclercslEEn 1565,il n'y avattplus que 25 personnes
à la messedans
tout constance...
Les chosesse passentrapidementnéanmoins: les pères
abbésde Salem,
Rot,Ochsenhausen,
Schussenried,
Obermarchtal,
Weissenau
et Petersbausen
offrent 12.000florins,l'abbéCasparde St.Blasien3.000à
lui seul,le chapitrecathédralet l'évêqueJakobFuggerfont eur aussiune
donation9.
En 1594déià,lesiésuitesenregistrent2476confessions
et 2632
communions,
au XVII' siècle,on passerapidementà près de 40.000
confessionspar anl0. Et c'est un anciea elève de Dillingen,Georgv.
I l ti o .,9 .7 2 .
2 I bi d .,p .7 .
3 I. Seideafaden,
DasIesuiùentheater
in Konstaoz.
Stuttgart,1963,p.6.
{ 6. Schuhly, Das ehenali$e
Jesuiùenkollegin Konstaoz (in : Kollegbrief
Yeihnachtenl%4,S.56-66.St.Blasieo,19J0,O.j7,
J I, Seidenfade!,op.cit.,p. {.
6 G.Schuhly,op.cit.,p.56.
7 T. Kurrus, DieJesuiùenan der UnivorsitâtFreiburg i, B. 1620-173.Freiburg i. 8,,
lt)63,p,4E.
EG.Schuhly,op.cir.,p. J6.
9 T.Hunpert,Heinrich-Suso-Gvmnasiun
Konstanz.
Konstanz,tgJl, p.7.
lo G.Schuhly,op.cit.,p. J7.
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Hallweyl,qui devientévêquede Constance
en 1601.Deuxansplus tatd,la
ville autoriseI'ouverturedu collège.
A Àugsbourg, où le principede la parité confessionnelle
est respectépar tousdepuisl5{8, le collègeSt.Savatorest ouvert par le
cardinal-évêqueOtto TruchseBv. watdburg eû l5gzr. Le cardinal
connaissait
bienla Compagnie,
depuisl5J0 où il s'étaitrenctuà Romepour
l'électiondeJulesIIlz. Le 14 iuin 1559,il fait appe!à PierreCanisius
pour
prêcherà la cathédraleà la placedu doninicainJohannFabri3er demande
à la ville quelquesannéesplustard, malgréuneinterventionvigoureusedu
chapitre- opposéà la compagnie-, qui "ne voit pas la nécessité
de sa
venue..."{,
de fonderle collège.
La municipalitéacceptela dépense,sous réserve que le
collègene soit pas un iour transforméen université5.L'enseignement
y
seraitgratuit ce n'étaitpasle casau gymûaseprotestantst. Anna -. Le
cardinalet lesFuggerdécidentd'unedônationde 30.000florins6qui fait de
l'eristenceprécairedes jésuitesà Augsbourgune existenceassurée(en
notedaûsun ertrait de la lettre de fondationdu 29 septembre15797).Ils
sont suivis par plusieurs lignées patriciennes,telles les Rehlinger,

I M.Baer,Dielesuiæn
in AussburclVlunchen,
l9SZ,p.13
2 F.Lipovsky,
Geschichûe
der lesuiten
in Schvaben.
Munchen,
lEl9,ùome
l,p.3q.
3 M.Baer,op.cir.,p. 17.
{ ttia.,p. te.
5 lbid.,p. lg.
6F.Upovsky,op.cir.,tomeII, p.ZZt.
7 Ciæe
parF,Lipovsty,
op.cit.,tomeII, p.ZZl:
".Esist vongro0erBedeutung,
die Jugendin denchrisrtichensitten
und den freien Kûnstenzu unteffieisen.Dies gilt besondersin dieser
zeit schverer Erschùttefungdes Glaubens.Dle Jesuiten, die ?nt.
unterveisungder Jugendsehrgeeignetsind,sollEnin ihren Leistungen,
dle sie in ganzEuropa ia sogar io Indien vollbracht habeo,aicht
oachlaseen.
Deshalbecheafeaihnendie Auseteller30.000ft. zun gau
eines Kollegs.Die Suune vird bel Heraoglililhetn v. voo Bayern
verzinslichaogelegt,woftir der Herzogdie steuereinnahoen
der stâdte
Landsbergunrt Fridberg verpfâortet.MlndcEtenslj Jesuiteo sollen
unterhaltfindenund die zôgllngein vier oderfùnf Klasscnuntcrrichtet
rerden. Fûr nrteriellen schadentomoea rlie stifter auf. lm Frll der
vertreibungder JeruitenaueAugeburgstehsûihneobis zur Riicltahr.
dle Eintûnfte der Stâdtslanrtsbergund Friedbergat'.
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Langenmantel,
Imhof,Fillinger,Peutinger,
Hermannet welsert,dont I'un
desfils entreen 1588dansla Compagnie.

gÈË
ffiHÆ
@ffiffiHffi

Fa+ade
du collègeet del'égliseSt,Salvatord'Augsbourg
'
(Gravureaoonymede 168{)

A Eall près d'Innsbruck,
où les jésuitessontprésentsdès
I559,le collègese met en placeen 15732.
Troisansplustard,ea 1576,te
comteSchvickartv. Helfensteinfondecelui de Landsberg. Soirante-neuf
pèresresterontles prédicateursattitrés - "stadtprediger"- de ta ville de
1578à 17843où ils rendront François-Xavier
particulièrementpopulaire,
alors que la ville était conûue pour être au départ un terrain
particulièrementdifficite. En I t82 ouvre le collège Sainr-Michelde
Fribourg, en Suisse,
aprèstrois ansde pourparlers{.
I lbid.,toneI, p. tZ7.
2 L.Koch,Iesuitenlexikon.
Paderboro
,lgl4, p,7r6,
3_4.Lichænstern,Geschichte
der Pfameizu landsberg(in : Stadtpfarrkirche
Maria
ïlimmelfahrt,
Landsberg
an Lech,S.l3-ZZ),
Munchen,
lgEl,i. lt.
f.
S41as,
(in : AHSJ
und
Unlvo
XXXU(,
]
Eottegien
Fasc.
77,1970,
S.206-2lil,Rom,e,
1970,9.207,

88

A Pessau dans la provinceautrichienne,il y a dêià 72
garçonste jour de I'ouvertureen 1612,et 300 à I'automnesuivantt.La
fondationde l'écoleesl due à un Habsbourg,
le prince-évêque
LeopoldI'2.
Il veut renettre de I'ordre dans I'esprit des habitantsqui, passésun
momentau luthéranisme,
ne sontplusni catholiques
ni luthériens...
Maisla
situationen Autricheétait de toutefaçondifférente,le catholicisme
y avai|
été très créatif au XVI' siècle,laissantpeu de prise au protestantisme,
moinsvigoureuxdanscesrégions3.

(Dessin
i r,pru'rTËiiq'iff'Ïliloo*.us"
der70e)
Leschosesprennentdavantage
de tempsà Miadelheim, où
qu'en 1618 les bâtimentssontconstruitsà partir
laclassene commence
de 162l - alors que dès 1589,les Fuggerproposentà la Compagnie
le
couventdesaugustins,
vide depuis15264.A Bamberg5,le collègeouvreen

l A. Aign, Geschichte
desGymnasiums
Passau,
Passeu,
l%2, p. 31.

2luic..
p.ta.

3 H.Aautsch,
Geschichæ0særreichs,
Gnz,l%9,ùome
I, g.27E.
4F.1oegîl,Geschichte
desehemaligen
Mindelheimer
Dillingen,1921,
lesuiùeakolless.
PP'ls.
J Le galpe
GrégoireXIII avait personnellenentdenandédèslJ75 an prince-évêque
Vitus de Yurtzbourgl'ouvertur'od'uû collègeà &,nberg (K. Hcngst,JeSiE!_eA
Universitateo
und lesuitenuoiversiutlea.
Paderbora,
lgt l, g. 2ta\.
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en 1648avecla fondationde l"'Academia
ouvreen 16lll, et s'agrandit
et théologie)des quatre
ottoniana"qui regroupedeur facultés(philosophie
(avec le droit et la médecine)que comptenormalementune université
Pourde multiplesraisons,on ne voulait pasouvrir d'universitéà
complète.
Bamberg2.
L'activitéscolairedesjésuitesest beaucoupplus modesteà
assistent
aux coursen 1624,deux
Amberg,puisquehuit élèvesseulement
jeunesnobleset sir clercsd'autel,aurquelss'aioutentde temps à autre
quelquesélèvesvenus de plus loin3. C'estl'annéeoù le Haut-Palatinat
MaximilienI"t confieaur iésuites
redevientcatholique.Le prince-électeur
protestantqui avait remplacéen 1563
ce qui reste du "Pâdagogium"
l'ancienne"bursa",l'écolede la maitrisede St.Martinfoadéeau XIV' siècle.
dansl'anciencouventdes
Des1625cependant,
on peutouvrir deuxclasses
franciscains,et fonder enfin un petit collègel'annéesuivante avec 23
élèvesà l'internat5.
Commeà Àmberg,il y a dès le XIV' siècleune école
paroissialeà Burghausen6,devenue"Poetenschule"T,
dont hêritent en
1607despèresvenusd'Altôtting,la ville ayantdécidésousI'impulsionde
Maximilien I' de prendre en charge I'entretien de six pères de la
pour environ 130
Le collègeest fondé en 1629 seulement,
CompagnieE.
par une
fréquentées
élèves,et agrandien 1723de troisclasses
supérieures
soirantainede garçons9.
L'écplene dépassepas les {00 élèves,malgré
Borromée(avec30 élèves
l'ouvertureen l73lt0 de I'internatSaint-Charles
en 1758).
I K.Ilengst,
2E6.

Paderbora,19s1,p.

2mio.,
p.zs7.

3 H. Batzl,Geschichte
desErasnus-Gvmnasiums
Amberg.Amberg,1976,p. 19.
{ 1.Dent,Zvei ehenaligeLehr- und Erziehuogsaostalten
Àmbergs,Anbergs, 1904,p.

2J.

5 C'estpourle collèged'Ambergqu'atravailléGeorgDientzenhofer
dansles anoées
16E+16E7.
6 c. cannerer,
p, 6.
Gvnnasiums
Bur$hauseo.
1E97,
Burghausen,
7 H.Falærmayer,
mit Ruckblickauf die
io Burghausen
Geschichùe
desStudienvesens
p, 12.
in Bayern.Burghursen,
1E92,
Gesanmùentvicklun$
desMittelschulvesens
Elbid.,p. re,
9 B. Duhr,Geschichùe
Zunge.Muncben,192E,
der lesuitenin denLanderndeutscher
p.276.
toneIV,
lo C.Cammer€r,
op.cit.,p,6.
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A Staubing,I'institutionscolaireest plusancienne,
elle date
de l'an mil où une éc-ole
d'unecÊntained'élèveslest miseen placepar le
chapitrede la carhédrale
d'Augsbourg
à qui appartienrla petireville2.Au
xvl' siècle,on nommeun "rectorscholarum"payé par le conseil.L'école
reçoiten mêmetempslesélèvesjuifs3.Dès15E4,Ifilheim V demandeaux
jésuitesprésentsà Straubingd'ouvrir une école,cela ne se réalise qu'en
16294,45 ans après.La situationn'est pas sans rappeler celle de
Mindelheim.Commeà Burghausen,
la ville prenden chargel'entretiendes
pères,recoûstruitl'écoleen 1682 - elle peut accueillir300 étèves5- er
offre unesallede théâtre6.

n4 nAnfr

nnnnn
nn n 1n
n n.nr n

nn n
n fl n

n'n nn
'!l
Fa+aÂe
du collègeet del'églisedeStraubiog

I B. Weisseoberger,
Geschichtedes huo.anistischeaGvnnasiuns Straubins unter
Berucksichticungder Eatrricklung des gesannt€n Gvnnasialvesensia Bavem,
p, l.
SFaubing,1898,
2lusqu'enlt3t (Ibid,,p, l),

3ltio.,p.+.

4 L. Koch,Iesuitenleritoo.
Paderborn
,1931,p.1707.

5 toic.,
p.tzo7.

6 B,Yeissenberger,
og.cit.,p.12.
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Un premiercollègejésuitelest fondéà Feldkirch en t649,
par le prince-évêquede ChurJohannVI, bien que
le collègeSaint-Nicolas2,
Dès 1653,on aioute les
le coaseilcraignele coût élevé de l'opération3.
classessupérieuresqui manquaient,et déià à l'êpoque,le collègese
distinguepar le nombreélevéde jeunesnoblesqui le fréquentent4.
beaucoupplus
Les pèresoût encorequelquesautresécoles,
conme cellede Sion(Sittea) en Suissequi ouvre en 1734Jou
modestes,
(<Saar>BockenÀeim)
en
dansla provincedu Rhin celle de Sarre-Union6
pas la quarantained'élèvesAlsaceT
ouverteen 1702,qui ne dépassera
dontcinqinternes- et trois professeurs...

Ellesvivent au
Il faut encoredire un mot desuniversités.
des
à l'ancienne
scolastique
XVI' siècleune crisedue à la substitution
En 1618,il n']ta qu'àErfurtet
apports
et dela RéformeE.
del'humanisme

I LecollègeSaint-Nicolas
estferné er lTl3, à la lectureofficiellepar le nagiskatdu
Il estalorsreBrispar lesfranciscainsde
bref gontificalqui supgrinela Coopagnie.
I'uo
de pèresdevieooentcurésdesvillages_environoaots,
Vitùorsberg(beaucoup
d'eotp eui le resæÀême iusqu'ealE06).Au XIX' siècle,la Ccnpagniefonde à
Feldkirchun secondcollège,plus cétèbreque le prenier, c'estla faoeuse"Stella
Matutina"qui draioe iusquedaasles annêes1970ùouteune partie de l'arisùocratie
d'Europe.Sa suppressiondate de 1976,où les bâtimentssost réaoêoagése!
deÀusique.L'actuelcollègedeSt.Blasiea"Slellasilva.e"estné en 1933
conservaùoire
interdit
partiel de Fetdkirch,au noneat où le satiooal-socialisne
du déménagenent
est
béaêdictine
abbaye
à l'ètranger,L'ancieane
d'allerea classe
anr ieunes-attenan-Os
alorsrestaurée.
2 3.Kounz,100lahreStellaMatutina,Bregenz,
p, 9.
1956,
Ïesuin
3 A. Ludewig.
desKollegsder Gesellschaft
Briefeund Aktenzur Geschichte
p.
Feldkirch.
Feldkirch,190E, 1.
4lbid.,p, 1{.
5 B.Duhr,Geschichte
Zunce.Munchen,1923,
der lesuitenin denLaaderodeutscher
ùoneIY,p. 340.
6lbid.,9,20a.
7 Lesrésideoces
et
Molshein,Sélesùat
Hagueoau,
de Colrnar,Rouffach,Ensisheim,
es
étatt
situêes
province
en
lout
partie
deRhéoaniesupérieure
dela
font -nouveaert
Strasbourg
du gallicanisme,un édit royal de t72l interdit à lout
France.Daosle
(ibid.,p. 197)
supérieurnon fraaçaisdevisiæflesnaisonsjêsuitessansauùorisatioa
t K.Hengst,
19E1,
Paderbora,
P.
49.
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où les pèresn'enseignentpointl. 0n trouve en 1648
Fribourg-en-Brisgau
Leur rôle n'est pas
desjésuitesdansquatorzedesuniversitésallemandes.
montrequ'ilsn'oûtque despostes
le mêmepartout.Le tableauci-dessous
d'enseignement
dans certaines,alors qu'ils dirigent des facultés dans
les recteursZ.
0n remarqueraque dans
d'autres,ou qu'ilssonteux-mêmes
un collègesec'ondaire.
chacunede cesvilles fonctionneégalement

de
Université Fondæion Arrivée
Professorar
decpères philocophiethéologie
lngolstadr
Cologne
Trèves
Mayeoce
Dillingen
Wurtzbg.
Paderborn
Molsheim
Fribourg
Erfurt
Heidelberg
Munster
0snabruek
Baoberg

1472
r 38E

t55{
IJEz
l6r 6
r6lE
t4J7
t392
r3E6

tuE

tJ49
rt5 6
r56l
r562
t163
r5E2
r6r6
l6tE
t620
l 628
t629
t629
t632
r 6{E

o

o
o

de
Décanat
philosophie
t$éologie

Titre de
"Uni.SJ"

o

o
o

o
ô

o
o
o
o
o

ô

o
o

ô

o
o
o
ô

o
o
o
o

o
o

A Miinster, Bamberg et Osnabritck,le recteur reste
traditionnellement
l'évêque.A Dillingen,Molsheimet Paderborn,c'est un
jésuite3.Six universitésseulementsont entièrement"jésuites",et suivent
intégralementles règles du "Ratio studiorum", quitue universités
Salzbourg
allemandes
ne comptentaucunpère parmi leurs professeurs,
bien sûr, I'universitédes bénédictins,et Bâle, Tubingen,Strasbourg,
Altdorf, Giessen,
Marbourg,Iena,Leipzig,Wittenberg,Rinteln,Helmstadt,
Rostock,
Greifswaldet Frandort-sur-0der{.
I Le magistratd'Erfurt, majoritairementprotostaat,fait échouertrois ùentatives
d'installaùion
dela Compagaie.
ea 1550,
l55l et 1163(Ibid,,p, l.{9),
2 tuic.,p.2eE.

3tuio.,
p.zeE.

{ ttio,,9. 162.
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desuniversitésdansla province
Quelest le développement
v.
de Germaniesupérieure? A Dillingeû tout d'abord,le cardinalTruchseB
élevée au rang
TFaldburgfonde en l5t4 l"'AcademiaHieronymiana",
par Romel.Elleestconfiéeauxiésuitesen 1563.
d'université

L'universitédeDillingen
(GravuredeGabrielBodenehr,1700)

Iagolstadt n'estjamaisdevenueuneuniversité"iésuite"au
a
vrai sensdu terme.Pendantplusieurssièclespourtant,la Compagnie
indéniablementdonnéun caractèreparticulierà ta ville2. L'eristencede
l"'AlmaMater"précèdeson arrivêe: le papePie II en donnela bulle de
eo 1472. Plus de 400
fondationen 14593et les cours commencent
étudiantssontinscritsdansles facultésde théoloBie,philosophie,droit et
C'estaussiune autre particularitéde I'universitéd'lngolstadt
médecine.
en I E26- et un passage
quede donnernaissance
aprèssondémênagement
de quelquesannéesà Landshut- I'universitéde Munich.
1549est l'annéede l'installationdes jésuites.C'estmême
qui le l8 octobre1550en devientle recteur,uneexceptiot
PierreCanisius
car les statutsne permettaientpas aux clercsréguliersd'accéderà ce

LehrI T,Specht,
Dilliosenunddermit ihr verbundeneû
der Universitat
Geschichæ
Freiburgi. 8, 1fi2,p. 32.
undEuiehugsanstalùan.
2 B. Itubensleiner,Ingolstadt.Laodshut.Muschen der Ï'eg einer UûiYersitât,
p. 19.
g, 1973,
Regensbur
p. 11.
3 Y. Kausch,
Bedia,1977,
Ingolstadt.
derTheologischeoFakultat
Geschichle
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postel.Celane se reproduirad'ailleurspas,malgréles efforts des pères2,
maisils panliennenttout de mêne en 1571à cootrôlerI'administration
des
quecommencer
facultés3.
Lesennuisne font cependant
: on les accusede
vouloir inféoderles lieur et quandils demandentdes subventions,
on les
leur refuse.Le 30 juin 1573,lesjésuitesquittentIngolstadtpour Munich,
ennenaût aveceur 200 êtudiants{!
L'annéesuivante,l'universitéest au plus bas : "nullumhic
paedagogium,
nullamhic disciplinam,
nullampueritiaecuram!"J En 157J,
ils assurentles autres professeursque l'ordre ne cherche pas à se
soumettreI'université,et reviennent.Eû 1588,le duc de Bavièreleur
prometl'exclusivité
de l'enseignemenl
de la philosophie
:'Zu evigenZeiten,
sy und niemandts anderer neben inen, Artes und Philosophialesen
sollten."6
L'universitéd'Iûrsbruct quant à elle est mise en place
plusde centansaprèsle collège8.
relativement
tard,en 1669?,
Un premier
essaide fondationéchoueen 1554 parceque l'empereurFerdinandI'
voulaitastreindreles jésuitesà la prièreau chæur9,
expressément
écartée
par saint lgnace.Les cours ne comnencentdonc
dansles "Constitutions"
qu'enlJ62...ll faut savoirqu'iln'y avait iusqu'alors
aucuneécolepublique
au Tyrol.De 1562à1576,on passede 7l à 250 élèves.En 1677,lepape
confirmel'universitél0et les pèresdécidentpour la bonneertente entre
tous de renoncerau poste de recteur de I'université.Ils le laissentaux

I lbid.,p.3t.
2 C,Pranil, Geschichte
der Ludvig-Marimilian-Universitat
in Insolstadt.LardsLut.
p.219.
Munchen.
Muocheo,
1E72,
tomel,
3lbid.,p.zlE.
{ K.Heagst,
p,
an Universitaùen
und lesuiænuniversitaten.
Paderborn,
19E1.
Jesuiæn

94.
5 lbid.,p.9J.
6 l bi d .,p .9 9 .
7 l. Fattner, Geschichteder theol. Fak. der UniversiËt lnnsbruck 17{0-177?.
Innsbruck,t%9,p.7.
E L. Szilas,Kollegienund Universitaænin den deutschenProvinzen(in : AIISJffitX,
Fasc.77,
1970,S.206-2lil,Rome,1970,9.212.
9 G.Mraz,Geschichtader Theol.Fak,der UniversitatInasbruckvon ihrer Grunduns
p.zE,
bisarn lahre l7{0.Innsbruck.196E,
l0 J.Probst,Geschichte
der Universitatlnnsbruck,Inasbruck,1t69,p, 11.
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qui ne sontpasnomtnéscommeeux paf un supérieur
autresprofesseurs,
proviûcial,maispar un décretde l'enpereurl.
Les universitésreçoivent souvent pour professeursde
jeunespèresformésà Rome.En 1573,800 Allemands
étudientla théologie
Envoyéslà-bas par les évêquesou le
au "CollegiumGermanicun"2.
provincial,ils en revenaientcommeune véritabletrouped'élite qui faisait
contrepoidsau clergéen place,souventmal formé. À la fin du siècle,les
de Breslau,de Lavant, de Trèves,
de Salzbourg,
évêquesd'Augsbourg,
de Wurtzbourget de Passausont des
d'Erfurt,d'Olmûtz,de Constance,
alorsà soufflerdans
Un nouvelespritcommence
du "Germanicum".
anciens
Une imprimerieest aussi installéeen 1550 à
de nombreur diocèses.
Dillingen,véritableofficinede la réformecatholiqueen Bavière3.
La pensée maitresseest celle-ci, pour lutter contre le
et supérieur
protestantisme,
secondaire
il faur donnerun enseignement
catholiquede haute qualitéa.Il ne suffit plus d'apprendreaur enfantsla
piété ou de les faire prier. Le protestantismerisque de les tenter à
l'université.Avec le soutien des princes protestants,Luther a pu faire
Iéna,
entrer sesidéesdansplusieursuniversités,Marbourg,Kônigsberg,
Pour cette raison,les jésuitestieûnent encoreau
Genève,HelmstadtJ...
XVIII' siècle,à avoir des écolesoù l'on puisserecevoirun enseignement
gratuit.
Biendesfois,il est arrivé aussique les jésuitesne puissent
bien
de fondation,mêmede la part de personnages
accéderaur demandes
les pèresrepoussent
placés.Cen'est pasparticulieraux pays allemands,
ainsien août t 560 - au profit de Tournon6- la demanded'un collègepour
I G.Mraz,op.cit.,p. J5.
2 B. Duhr,Gêschichteder tesuiteoin den Landern deutscherZunie, Freiburg i. 8.,
1907,
roneI, p. 129,
3 A. Layer,Dillingen a.d.Donau.Diltingen,1982,p.76.
4 F.Charnot,La Dédagogie
Paris,t9Jl, pp. 36s.
desiésuites.
J K, Hartfelder,Philig! Melaochthonals "Praecepùor
Gernaniap"(ln : Monunenta
Bd.7), Berlin. 18E9,9.22.
Gernaniappaedagogica,

6 Il y a enFranceprèsde9Jécolestenuespar la
Dahville,Lesiésuiteset l'éducationdela sociétê

auXVIII' siècle(Cf.F, de
p, 119):
Paris,19.{0,

Auxerre, Bordeaux,
Albi, Arras, Arles, Douai, Dôle, Cahors,Canbrai,Castelnaudary,
Bourges.Nwefs. Auch, ManrieÊ,Lyon, Avignon,
Retnes,Roueo.le Flècbe,Pont-à-Mousson,
Tournon,Chanbery,Diion, Besançon,Vienne, Carpentras,Enbrun, Rodez,Billon, Toulouse,
Aurillæ, Aubenæ,Aniens, Caen,Quinpef,,Alençon,Blois, Orléans,
Béziers.Cartassonne,
Bailleul,
Lille, Ath (Belgique),
Hesdin.Béthune,
Pau,Valencieoûss.
Moulins,Liooges,Périgueux,
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bien qu'ellevienne du
Metz(moinsmarquéeil est vrai par la Réforme),
tout-puissantcardiaalde Lorrainel : "Laville est boûneet belle,et le site
prochede I'Allemagûe,
ce qui pourra pcrmettred'y faire plus
agréable,
grandfruit".
à travaillerest
Mémesi l'époqueoù lesjésuitescommencent
celleoù en 1594encore,il n'estpasun seullycéeentre Cologneet Trèves2,
les pèresne mettent pas en place la réforme catholiquepar les seuls
ils ont égalementuneforte activitéde pcédicatioadansles villes
collèges,
D'auresordresreligieuxfont de mêne, les capucinsen
et lescampagnes.
en
particulier,qui s'installent
en l6 l5 à Gunzbourg,
en 160I à AugsbourS,
au sud
en 1662à ÏfleiBenhorn,
1630à Lindau,en 1645à Immenstadt,
d'Ulm,en 1694 à Dillingen...Les franciscainsquant à eur s'iûstallentà
en 1609,à Fussenen 1628,les dominicainsà Kirchheimen
AugsbourB

16013...
L'actiondes uns et des auhes se complète: les capucins,
pourtantréputéspour leur senspastoral{,
échouentdansleur tentaûvede
la ville de Steyr,les jésuitesy parviennenten
reconvertirau catholicisme
ceux-ciéchouenttotalementà Donauvôrth,et ce sont
16315.Inversement,
au prix du sangde l'un d'entreeux,Fidelis
les capucinsqui y réussissent,
battu à mort en 1662par lescalvinistesT.
de Sigmaringen6,

Treignac,ChâlonsSaintee,Agen.Maubeuge,
Berguee,
Dunferque,Saint-Oner,Aire, HazebroucE.
Epinal.[B Quesnoy,
Grenoble,
lBPuy, Le Cateau,
LaRochelle,
sur-Marne.
Laon,Chalon-sur-Saône.
Langres,Sens,Diion, Autuh,
Pontoise.Poitiers,Perpignan,Reins,Charlerilte,Sedan,Chasmont,
Vire, Vienne,
Verdun,Metz,Bar-le-Duc.
Epinal.Vitry-le-Fraocois,
Nancy,Saint-Nicolas-de-Pmt.
Saint-Flour,Thiere,Saiot-Junien,Vann€s.
I L'universitÉ de Pont-à-Moussonet les problèmesde son tengs (Acùesdu colloque de
I'université de Naacy II, 16-19oclobre 1972,lo,o,alesde l'Est),Naocy, 1974,p. E0.
2 H. Kupper, DasSt.Michael-Gynnasiun zu Munstereifel, Muostereifet, 1971,!. 6,

3 U. SpinAter,
Oberpfalz
derbav.Geschichæ
III, Bd.3 : Franten,Scbvaben,
Haodbuch
p.92E.
Muocbet,l97l,
des18.Jabrhuoderts,
bisarmAusgaog
{ F.Upovsky,Geschichæ
ùonel, p,176.
Mutchen,1E19,
der lesuiæo
io Schvaben.
r00 lahreDoniaikanerund Tesuiæn
p 11,
J M.BranOl.
Sæyr.1978,
in Sævrl{7E-1978.
6 Marlus- en religioaFidelis- Rey(lt7S-1662),
puiswocat,il eatre au
Drécepæur
à Constaoce.
noviciatà 3Jans,puisfait sathéologie
7 B.Hubensteioer,
Von GeistdesBaroct.Muachen,l%7,p.S1.
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L'hostilité incessente du reste du clergé, depuis la
1.3.3.
fondatioa des collègesjusqu'et 1773.

Il est un point particulier, un peu surprenant mais
significatif,dont il faut parler pour caractériserpieinementles collègesen
du Sud,c'estI'hostilitedonr
tant qu'institutiondanslesvilles d'Allemagne
font preuve à la fois le clergé diocésainet les autres ordres religieux
de
à l'égardde [a Compagnie
conme les bénédictinsou les dominicains
Jésus.Plusétonnantencoreest le fait quecetteinimitié se prolongetout au
en
du XVI' sièclejusqu'àla suppression
long de I'histoiredes collèges,
t773.
En 1549,le dominicainMelchiorCanoécrit déià que "si les
continuentde la sorte,le iour viendra,Dieu
membresde la Compagnie
veuille nousen préserver,où les rois des pays d'Europevoudront leur
Plusde
maisceseratrop tard,celaleur seraalorsimpossible".
disparition,
deur sièclesavant les années1770 ! Ce n'est apparemmentpas sans
puisquele troisièmesupérieurBénéral,Françoisde
fondementcependant,
B o r g i a(ld e1 5 6 5à 1 5 7 2 ) . d i t à l a f i nd e s a v i e : " C o m mdee sa g n e a unxo u s
comûe deschiens
somnesamivés,conmedesloupsnousavonsgouverné,
vie".
maiscommedesaiglesnousreprendroûs
on nouschassera,
Voici quelquescitations - uû peu fortes parfois - qui
permertenrde saisirla réputationdes jésuitesdanscertainsmilieux.Au
selbstuber
XVI' siècle,oû se méfied'eux: "Essei uberhauptgefahrlicher,
den Pfortnerder JesuitenEtvaszu sagen,alsûberdenLandes-Regentetl"2.
professeurs
du
reprocheaux jeunesscolastiques
Harenberg
XVIII' sièclede ne pas être de vrais religieux,sous prétextequ'ils ne
prononÇaient
leursgrandsvæux,qu'aprèsdouzeou quinzeans de présence
:
dansla Compagnie3

I François
il estadmis
V d'Ara8_on,
duroi Ferdinand
descendant
dehrgia (1510-1572).
Dçvenuveuf et
et devieotvice-roi de Catalogne.
à lS ansà la coui deCharles-Quiat
Canonisé.
seshuit enfants.il entreen 1550dansla Compagnie.
ayantétabli
2 C.Prantt,Geschichæ
in Insolstadt.Landshut,
der Ludvig-Marimiliaa-Universiat
tomel, p.243.
Munchen.
Muochen,
1E72,
3 [a Compagnie
ausortir du ooviciat
estle seulordrereligieuxoù lesvæuxproooncés
sont déià perpétuels,nais privés. Les væur soleooels,ou grands vtrutr, soot,
anoéesaprèsl'ordisation.
pronoocés
àprés1o"troisiènoan" (denovieiat),plusieurs
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"DieScholasticischeinenlceinerechte Geistlichenzu
seyn,veil sie ihre Professionerst nachlangen Jahren
kan auchdie Professoren,
Die Societaet
ablegen...
ia gar
den General ausweisen : dies lâuft vider alle
Billigkeit."t
0n leur reprocheaussileur manièrede s'intêgrerau siècle,
:
pourtantdemandée
clairemantdansles"constitutions"
"EinVorbottedes nahenVerfallesder Ordnungund
des geistlichen Ansehensist uûter andern, q/enn
Priesterihrer mânnlichen,wùrdevollenKleidungund
der Tonsursich schânen,venn sie, den Laien gleich,
modern ihre Kôrper und ihre Haare putzen, um
ungekanntdurchdie Velt zu schlttpfen,und unter dem
Volke sich zu verlieren." (Pontif. Rom. Degradatioa
prima tonsura,Auszugeaus mancherleiSchriften,S.
31621.
En 1559,le chapitrede la cathédralede Wurtzbourgse
pronocecontre[a venuedespèresdansla ville3 :
"Soseyzu besorgen,
daB es mit der Jesuitternauch
nichts tun beredt, dan sie seyn hocheraben,stolze
habenund kostlich
Leuth,(...)wotlen groBeBesoldung
gehaltenseyn."
Le clergé reprochaità la compagnietoute utle série de
chosescommeles privilègespontificauxqu'elle avait obtenu en grand
nombre,tel cetui de 1571 autorisantles iésuitesà ensei8nertoutes les
déiàles mêmessur place
où queca soit,mêmesi l'on enseigne
disciplines
dansles universités{.Les griefs portèscontre eux étaient nombreux.En
de
arrivant à Lucerne,les pèresvont habiterchezdessæurs.déménagées
forcepar le conseilmunicipalà I'errêrieurde la ville5.Nulle douteque leur
réputationétaitfaite !
I Ciæ par R. Eboer, Beleuchtungder Schrift des Hemn I, Kelle : "Die Jesuitenin Ôsterreich"Litz,1E74,p. ln et 1E1.
Crymnasien
2 F.Lipovsky,Geschichæ
MUnchen,1819,ûonel, p.187.
der Jezuiænio Schvabeo.
3 Cf.l. Aign, Geschichte
l%2, p. 30.
Passau,
desGvnnasiumsPassau.
4 G,Mertz,DiePadarogikder Jesuiten
lE9t,p.4.
nachden0uellen.Heidelberg,
p.90.
11.Studhalter,
Sùans,
1973,
@
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Parfois,les jésuitesprennentla placed'autresprédicateurs,
de
ce qui entrainedevives protestatioos
commeJohannFabrià Àugsbourg,
gn
Le cas se reproduiten 1730 à Rottenburgl.
la part des dominicains.
1761,un pèrese sert tout bonnemeûtd'un livre nis à l"'lndel" pour ses
cours de théotogieà Innsbruck2.0n reprocheà la Compagnied'avoir
de Kastlprèsd'Ambergen ècole,en exerçantdes
transforméle monastère
Celaa scandalidé
pressions
sur lespèresde l'abbaye: "e choroad scholam".
tout le mondebénédictin.Unerumeur court en 1629d'intriguesauprèsde
dans le but de les
I'empereurpour séculariserplusieursmonastères
Les bénédictinsprennentle
récupérer.Un conflit assezgrave s'organise.
parti de se défendreet se réunissenten janvier 163l à Ratisbonne^
et du prince-abbé
l'invitationde I'abbéAntonWolfradtde Kremsmunster
de Fulda3.
Schenkzu Schmeinsberg
Johann-Bernhard
lesjésuitesessaientplusieursfois de parvenir
A Ingolstadt,
11çn'y parviennentpas,la facultéde droit s'y
à la directionde I'université<.
opposaittrop fortement(en 1611,sesétudiantsvont iusqu'àbriser les
vitres des pères pendantla nuit !5). Autre grief ,iustifié, lorsque les
(à uneheurede
veulentpar deuxfoisouvrir un lycéeà Lauingen
augustins
Dillingen)enl72E puis à nouveauen 1764,lesjésuitesfont tout pour que
Et par deurfois,il échoue...
le projetéchoue6.
A Bamberg,les chosesne sont pas faciles non plus. Le
Il parvientmêmeau XVIII'siècleà faire contrepoids
chapîtreest puissant,
Dèsle l3 mars
auxévêquesqui projettentde seforgerun état absolutiste...
et
refusentles jésuites: "in allveg erclusisJesuitis"T,
LJ76,leschanoines
nulleset
de l'évéqueserontdésormais
décidenten 1596que les décisions
non avanuessi ellesne sontpas approuvéespar le chapitreE.Les conflits
I B. Duhr, Geschichteder lesuiteain den LanderndeutscherZunge.Munchen,192E,
tomeIV, p.290.
2Ils,agitdupèreGeorg.ChristophNeller,quiutiliseles..@
.
ecclesiasticicatholicorumadstatumGermaniapaccomodata"
3 B,Hubensteiaer,
Von GeistdesBarock.Munchen,1967
, p.l4E.
4 Y, Kausch,Geschichte
p. 14.
FakultatIngolstadt,Bedin, 1977,
der Theologischen
5 C.Prantl, Geschiche der Ludvig-Marinilian-Universitatin Ingolstadt.Landshut,
Munchen.Munchen.lE72,tnme
I, p. 360.
6 B. Dubr, Geschichæder Jesuiænin den LanderndeuæcherZunge,Munchen, lgZE,
tone IV, p.?19.
7 C.Beck,"AndreasNeidecker".ein Yeisnaiaer Humanistund Schulnaon.Beitraszur
p. {).
Banberg,191E,
Schulgeschichæ.
Bamberger
3 M.Spiodter,Ilandbuch
III, Bd,3 :Fraoken,Schvaben,Ûberyfalz
der bav.Geschichæ
1971,p. 3t{Munchen,
des
lE.
biszun Ausgaog
Jahrhuoderts,
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jusqu'enl6ll, où Rooenommeun nouvelévêgue,Gottfried
s'intensifient
qui n'estautrequ'uûancienélèvedesiésuitesl!
v. Aschhausen,
L'êvêquede Spire par contre menaceen l7?,4 de retirer
leursdroitsaur pèress'ilsne se présententpasà l'évêchépour reconnaitre
soûautoritéet celledu chapife2.Il finit par leur interdire l'annéesuivante
devendreleur vin...
Àutrecasoù lesrapportssonttout aussitendus: à la fin du
NVII" siècle,l'évêquede PassauWenzelThun leur coupeles vivres. Les
pèresn'ont même plus de quoi terminer l'église,qui reste en chantier
de six ans
sa mort.Là aussi,le chapitreavaitréussià repousser
iusqu'après
ont lieu à Brixen,oÙles
I'ouverturedu collègeen l6 123.Desfaits analogues
refusentun collègeen 172I. Àppuyéspar l'évêque,quelques
chanoines
maissont renvoyésnanu militari à sa
pèresfont ici et là le catéchisme...
mort en 1747 par le chapitre{.Celuide Salzbourgréussit à être plus
"efficace",
par deuxfois,en 1569et 1590,tes jésuitessontêcartésde la
ville, ils n'y reviendrontPas5.
A Augsbourgenfin, les iésuites n'ont pas davantage
l'agrémentdu chapitre,tout au moinsdansles débutsdu collège,pour
Le proietéchoue,tout
lequell'êvêqueproposeen l56l le couventaugustin.
comne cetui de l'empereurMarimilien II en 1568, de mettre ^ La
le couventdes dominicains,qui n'a plus de
dispositionde la Compagnie
supérieur.Ce sont cette fois les pressionsdes dirigeants de l'ordre
dominicainqui bloquentle proiet.Leschanoinesde la cathédraleprennent
Leur
alorsclairementpositioncortre la présencedesjésuitesà Augsbourg.
Il y a suffisamment
û'estni urgente,ni nécessaire6.
venue,expliquent-ils,
et ce sont des
de prêtrespour prêcheret confesser[à oÙ c'estnêcessaire,
Pourles personnes
hommesd'uneformationet d'unevertu satisfaisantes.
aiséesqui veulentfaire desétudes,il est une excellenteécoleà Dillingen,à

I H. Neugebauer,
DieEotvicklunc desBambergerSchulvesensvon der Refofnatioû

p. 4).
h.nberg, 19E2,
biszur Sakularisation.

2 cf. l. Kasr,Di

Ettlingeo,

p. 105.
1934,
1cft2,9'23'
3 A.Aign,Geschichte
Passau.
Passau.
desGvnnasiuns
Zunce.Munchen.192E,
4 B.Duhr,Geschichte
in denLanderndeutscher
der Jesuiùen
toneIV,p,310.
p.20.
1964,
Salzburg,
5 nA.faindl-llonig,DieSalzburger
Universitât1622-1964,
p. 18.
6 M.Baer,Dielesuiæoio Augsburg,
19E2'
Mtlacheo,

t0r

seulemerthuit heuresde route.Pourle peuple,lesécolesde St.IUoritz,St.
Ulrich,St.Martinet de la cathédralesuffisent.
Faceà cetteréactionnégative,ce sontle papeet la noblesse
qui encouragent
LesFuggeressaientde
la venuedesiésuitesà Augsbourg.
les aidernon seulementpar leurs donsde toutessortesmaisaussien leur
géant unezoned'influence.
La femmede GeorgFugger,Ursula,qui s'était
convertieà sonmariage,
fait cadeauen 1563aur pèresde 4.000florinsen
bijoux.Quantà HieronymusFugger,pour favoriserla fondationdu collège,
Il meurt en
il fait don par testamentde 10.000florins à la Compagnie.
t571. Le chapitrecathédralcontinuecependantde combattrele projet
les iésuitesreçoiventpar héritageplus de 30.000
iusqu'en1379,lorsque
florias de ChristophFugger.La richesseva parfoisde pair avecI'influence,
puisquele 3 nai 1580,un actede confirmation
sousforme de convention
peut-êtresignéentre la municipalitéet le nouvelordre.Cetteconvention
quet :
stipuleentreautreschoses
, Laville prêtesesterrainscontreun impôtde 40 florinspar an.
pas
qu'uneêcolesecondaire,
, 0n ne doitinstallerà Augsbourg
uneuniversité.
. Le collègeestexemptéd'autresimpôtset de la juridiction
municipale.
. Uneliste desélèvesdoit régulièrementêtre remiseau conseil
pourcontrôle.
. Ni les jésuites,ni leursélèvesne devrontæuvrercontrela pair
religieuse
de 1555.
richesou pauvres,
. Lesenfantsdescitoyensd'Augsbourg,
pourrontsuivrela classeau collègesansavoir à participeraux
frais.
pourrontparticiper
. Seulsdeshabitantsde la ville d'Àugsbourg
à la constructiondu collège
Le collègeSt. Salvatornait ainsi de la volonté des laics et
non de celle du clergé,qui doit désormaispartageravec les iésuites
honneurset prérogatives.

lorsque
se produisent
desfaits semblables
A Mûnstereifel,
lesjésuitesveulents'installer.
JakobKatzfeyracontequ'unpèrevenu un
jour de Cologne
prêchesi bien,quele conseilmunicipalproposede leur
I ltio.,p.zo.

t02

construireun collègel.Maisle clergéet de nombreurcitoyenscommencent
alors à manifesterleur mécoatentenent,de teue sorte que toute la
population
est miseen émoi.0névitede peuuneguerrecivile,et le collège
ouvre plustard, eû 1625.0n citeI'etemplede Fulda,où des bagarresont
où ils
eu lieu dansles ruesà causedesjésuites,l'etenple de Nurember8,
sont à ce point détestésde tousquepersonnene leur confieraitsesenfants.
trop sévere...
0n metaussien causeleur discipline
A Augsbourg,cette hostilité àLl'égard des pères de la
Compagnie
se manifestetout au long de l'existencedu collège,iusqu'au
noment où l'on sentvenir vers 1760 les gravesproblèmesque contait
En 1762,Garampi,
sasuppression.
l'ordrependantlesannéesqui précèdent
un membrede la cour pontificaleen visite à Augsbourgnommele collège
"un sogettoconvicto di maldicenza,menzogna,impostufa","une telle
et d'imposture"2.
maisonde médisance,
de mensonge
des difficultés
Au IVIII" siècle,les jésuitesont également
aveclesautresordresreligieur.A Fuldapar exemple,on assisteen 1734à
concerfiant
un conflit eûtre moinesbénédictinset pèresde la Compagnie
les coursde philosophieet de théologiedonnésà l'université.La crise
bénédictinsfont courspendantprès
s'aggraveau point queles professeurs
de trente ans dansleur abbayeet les iésuitesdansleur collège,ni les uns
ni les autresne se rendant plus à l'université.Cen'est que le 9 octobre
1762queles deur partiesfont définitivementla pair3.
Commeon le voit, les annéesqui précèdentla suppression
de l'ordrepar le papesontdéjà[e signequ'unecriseexistedansl'Eglise.Le
une positionde force,les jésuites
conciledeTrentea donnéà la Compagnie
une chargeà
de toutesles courscatholiques,
sont devenusles confesseurs
partir de laquelleils peuventexercerune influencepolitiqueréelle,ils ont
acquis un quasi monopolede l'éducationde la jeunesse,souvent au
détrimentdesbénédictinsen paysallemands,desoratoriensen Franceou
se
des augustinsen ltalie.La façonde faire et de vivre des monasteres
trouve complèteûentdépasséepar le rythme de travail effréné des
jésuites.La criserésulteen partied'uneincompréhension
de fond.
I J. Kaufey,Geschichæ
der StadtMunsæreifel.Munstereifel,tone I. p. 193.
28. Duhr,Geschichte
der lesuitênin den tàndern deutscherTunqeMÛnchen,192E,
tone IV, p. 180.
3 lbid.,p. tB3.
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Les universitéssoot quant à elles l'occasionde nombreur
conflits de pouvoir,qui ne sont pas pour améliorerla réputation de la
Compagnie.
En 1J37, l'évéqued'Augsbourgcontraint ses chànoinesà
déménagerà Dillingenpour y assurerdes cours.Presqueaussitôt,les
jésuitesarrivent...et modifienten dir anstoute la structurede I'université.
0n leur reprochealorsde vouloir mettre la main commeun peu partrout
qu'ils
sur quelquechosequi eristait avanteur, alorsque les professeurs
envoientne saventparfoispasun mot d'allemandl.L'évêgueattendaitque
En
les iésuitesrespectentsonautoritécommel'auraientfait lesbénédictins.
aux
du cotéépiscopal,
1606,il est mis par écrit que l'on fait confiance,
maisque l'autorité
règlesde l'ordredansl'adminisrationde I'université2,
dernièrerestel'évêque,à qui les jésuitesdoiventrendrecomptede leur
gestion3.
Ils ne le firent jamais,mêmepasen 1695où le chapitrel'exigea
pourtantavecdétermination{.
les choses se passent plus
A
Fribourg-en-Brisgau,
l'idéeque les jésuitesviennent
sereinement.
L'universitérejettecependant
y enseigner5: "Testeerperimentiacommuniseien die Jesuitenzoglinge
mehr zu Bosheit,Ungehorsamund Hoffart geneigt als andere."60n
expliqueT:
- qu'ils ne sont pas nécessaires
: "non sunt necessarii,
alle profesiionessindbesetzt,GottLob".
- qu'ilsne sontpasrecommandables
: "quiasunt ordini
jurati". L'universiténe veut pas devenirun scolasticat
dépendant
de Rome.
I K. Hengst,
p.
19E1,
und Jesuiænuniversitaten.
Paderboro,
Iesuitenan Universitaæn
t7e.
2 Les uoiversitésjéruiùesêtaieat "sub cura tamen reginine et administratione
praepositigeoeralis",Les décisionsétaot prisesà Rone,cela ne facilitait pas les
relationsaveclesautrespartiessur place,
3T.Specht,
p. 137,
uodErziehungsanstalùEn.
Freiburgi. 8.,1902,

{ tuio.,
p.l{6.

) En Dn. Dir ans plus tôt, les pèresavaientdéjàprojetéde s'installerà Radolfzell
pour y eoseignerla théologie,ce quele chapltreleur avaitrefusé(T. Kurrus,Die
Iesuiæn
i. B.1620-1773.
Freiburgi.8., lqi3. ùone[, p,Zil.
an derUniversitatFreiburg
6 T. Kumus,
freiburg i. 8.,
1963,
tomeI, p. {4).
7 lbid.,p.4t.
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- qu'ils ne sont pas utiles : "de modo docendinon
Les jésuites
omnibuscongruo,praesertimpauperibus".
ont un temps d'étudestrop long, pour lequel les
boursesdesétudiantspluspauvresne suffiraientpasl.
Lesjésuitesont leur règles,l'universitêa les siennes,et l'on
craintqu'àla longuene naissentdesconflirs.Cequi arrive au XVII' siècle,
lorsqueI'ancienneet vénérableuniversitéde Fribourgse trouve soudain
par celled'lnnsbruckz.
dépassée
0n fait appelplusieursfois au père abbé
de Sr. Blasienpour régler les conflits qui surgissent3.
En 1620en effet,
l'archiducLeopoldintroduitles pèresà Fribourg.Deuxchairesde théologie
doivent cependant demeurer aux prêtres séculiers et les grades
universitaires continuent d'être donnés au "Munster", la paroisse
principale{.0n doit c,onserver
aussiles coutuÉescûncerûant
le sceptredu
recteurmagnifiqueou la vaisselled'argentde la facultêdes arts5...Les
professeursqui vivaient la fia d'une idylle - un ordre militant dans la
maison! - essayaient
de montrerpar là que I'universitécontinuaitd'être
juridiction.Il ne restaitqu'àfaire de la résistance
passive.
sousl'ancienne
Celafonctionnepuisqu'ilarrive plusieursfois que les jésuitesdoivent
laisser tomber les premièresvêpres de grandesfêtes par manque
d'auditoire.Il n'y avait personnedansl'églisede l'université6...
Le mêmetype de situationsconflictuellesse retrouve en
France,entre jésuiteset oratorienspar exemple,pour l'ouverture de
puis par
collèges7.
Les pèressont attaquésdansdifférentespublicatiossE
I 0o cite le cas d'étudiantsde Ditlingen qui ont préférÉFribourg-en-Brisgau
justenentpoufcetæraison.
2 e.mtaz,Geschichte
derTheol,Fak,derUniversitatInnsbruckvoo ihrer Grunduns
biszun tahre17,10.
Inosbruck,196t,p. l0l.
3T,Kurrus,og.cit,,p.64.
{ Fribourg-en-Brisgau
qu'auXIX'siècle.
ae devieotun siègeépiscopal

5tuio.,
p.so.

6T.Kurrus,
op.cit.,tone[I, p.37.
TF.deDainville,Lesiésuitesetl'êducationde
française.
la société
Paris,19{0.p.58.A
Nantespar erenple.
Ega t59,tparaîtchezManert Patissonà Parisu! ouvraged'4. Arnauld: "Ptaidoyé
oourl'universitédePariscontreles lésuites"(cité par F.deDaiaville.Lesiésuiteset
l'éducation
delasociété
française.
Paris,1fi0,p. 37.{).fuis sn l6X, uo livre préseote
au conseildu roi et rééditéplusieursfois de Don PaulYillaume,vicaire généralde
l'ordrp
de Cluny: "La norale pratiquedesjésuites"où l'on trouvesntre autresles
'lartifices
et violeocesdesjésuiùes
d'Allenagnepour enleverour ordresreligieur
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(1656)est intitulée "&oucissements
Pascal(la lettre X des "Pçgligçjaleg"
ouelesiésuiteso'ntapoortéau sactement
de oénitence"l).
C'estl'époqueoù
le parlementsoutientpar espritgallica.n
lesjansénistes,
et bien queColberr
ait sesfils chezles jésuites,un édit de 1666interdit I'ouverturede tout
collègesanspermission
expresse
du roi2.
une noteplusoptimistetout de même,le tempsfait parfois
s'arrangerles relationsdes jésuitesallemands.Au XVIII' siècle,il est
arrivé que I'on Brente l'habitudede se faire des cadeaux.Les vitres en
particuliersemblentfort appréciées
despères,l'abbéde St.Blasienleur en
offre 24.000en 1722pour le collège'de
Rottweil3,
et réitèreson gesreen
1725pourFribourg-en-Brisgau{.
En 1735,I'abbéde Kemptenoffre quantà
lui l.{00 vitres pourDiltin8en5,
celui de St.Florianen Autricheen offre en
l63l au collègede Linz...Plussérieusement,
il faut citer les nombreuses
boursesoffertes par les bénédictinset les augustinsaux etudiants
d'lngolstadt6,
et peut-êtreles bonsrapportsdes pèresavecles chapftres
desvillesdu Rhin,Worms,Spire7...

plusieursabbayeset prieurés considérables"
(cité par C.Somnervogel,Bibliothèque
delaComoasnie
deJésusParis.lSg0-1932,
p. 316ù.
ùomeXI,
I M. BarUel, Die Jesuiæn.Legendeund Yahrheit der Gesellschaftlesu.Dusseldorf,
l % 2 ,p . 3 9 .
2 P,Uetattre,Lesétablissements
desjésuiùes
en Fraacedeouisquatresiècles.Yetûeren,
1949,tone I, p, 14)6.
3 B, Duhr,Geschichteder lesuitenin den Lilrdern deutscherZun&e.Muochen,192E,
ùoneIV, p.290.
{ Ibid.,p.zgl.
5 l b i d .,p .za l .
6 g, Kausch,Geschichte
der Theologischen
FakulËtIngolstadt.Berlin, ljTT, p.ll3.
7 B.Duhr,op.cit.,p. 1{3.
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- Deurièmepartie-

Le collège eû tant qu'institution.
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2.1. Structuresdu coltège.

2-1.1. L'organisation générale,les professeurset les élèves.

a.Le plandesétudes.
Le cursusdes etudesau collegese diviseen deux c-vcles,
"Gvmnasiumet
secondaire
et superieur.que l'on appellerespectivement
"Lyzeum".
L'élèvesuit pendantcinq ansles classes
puis
du "Gvmnasium",
éventuellement,
selonsonniveauet sesrésultats,selonle type d'activifé
auquelil se destineplus tard, pendanttrois autres anneescelles du
"Lvzeum".Ce secondcycle est une sorte d'étapeintermédiaireentre le
secondrycle et i'universite.
Apresun apprentissage
élémentaire
où les élèvesont déià
acquisleurs premieresnotionsde tatin (cesclassesportent le nom cle
"Principia").
lescinq annéesd'etudessecondaires
permettentd'acquerirles
basescontenuesdans l'enseignement
du trivium et du quadrivium,
constituant
encorechezlesjésuites.selonl'ancienne
kadition desécolesdu
Moyen-Age
et de l'humanisme,
l'essentiel
de la transmission
du savoir.Elles
sontorganisees
ainsil:
l' année : Rudimenta.ou Infima classisgrammaticae,
les
"rudiments".
Latin: premièrepartiede la grammaire
d'Alvarus,Iettresde
Ciceron.Grec : lecture et ecriture, declinaisons
et conjugais'ons
dans la
grammaire
deGretser.
. 2'année:Syntar minor,ou Medioclassisgrammaticae.
Latin :
la syntaxeà l'aided'Alvarus.lettresdeCicéron,
poésies
d'0vide.Grec:étude
desformesgrammaticales
avecGretser.
. 3' année: Syntar major,ou Supremaclassisgrammaticae.
"DeAmicitia"et "De
Latin : q/ntaxeet théoriede la versification.DeCicéron,
senectute".
Poèmesd'0vide,de catulle,Tibulle,Properceet virgile.Grec:
lescasselonGretser.et quelquesecrivainsfacilemeûtabordabtes,
comme
Esope.
I Kart Yolf, DasLandshuûer
Gynnasiunvoo seinenAafansen bis zur Aufhebungdes
lesuiænordens(Ia: Verhandlungen des historischen Vereins fur Niederbayern.
p. 103).
Landshut,
8d 62,1929,
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. 4' anûee : HumanitaS,les hUmanites.Latin : Discoursde
Ciceronet ecrits moraur,historienslatins,Virgile\etHorace.Grec: syfltaxe
Plutarque,lesPèresde l'Egliie
et mêtrique,Isocrate,
la classede rhétorique.L'art du discours:
. J' année:Rhetorica,
Horace,travail du style avec
Tacite,Sénèque,
Latin : discoursde Cicéron,
Pindare,proseavecPlaton
Grec: metriqueavecHomere,Hêsiode,
Ciceron.
et Thucydide.0n laisseune placeà l'histoireet aux sciences,qui sont
sousle nomd'Eruditio.
enseignées
également
ou répéteespar
Il arriveque desannéessoientdédoublées
certains éleves,ce qui porte parfois le nombre d'anneespasseesau
"Gymnasium"à sir ou sept. Le ieune Leopoldltvtozart.
futur pere de
termine en l73J au collèged'Augsbourgson cvcle
Wolfgang-Amadeus,
à l'âge de 16 ans. Il était entrê à l'écoleélémentairevoisine
secondaire
à l'àgede 4 ans.
comme"principista"
Le cycle du "LYzeum"eristant dansbeaucoupde collq8es
est
des premieresclasses
depuisles années1620-1660en complément
et de theologieavantl'universiteen tant
constituede coursde philosophie
d'approfondiren memetempssescoûnaissances
que telle.C'estl'occasion
et physique- les deur.matièresfont partie du coursde
en mathématique
-. L'organisation
au "Lyzeum"est structuree
philosophie
de l'enseignement
ainsi:
n
. I année: Philosophie: togiqueformelte d'Aristote,ontolo8ie.
ue gênerale.
metaphvsiq
pureet appliquee.sclences
. 2'année: Physique,mathématique
de la nature, mecanique,chimie, espaceet temps. CeS natieres sont
de pbilosophie'
dansle cadredu crsrcle
enseignees
en
, 3', année: Formationthéologiquede baseen dogmatique,
et en sciencesde
en hermêneutique
morale(approchede la casuistique),
l'Egtise.
pasdans
Il faut remarquerquetouslesélevesûe s enEagent
deuxtiers seulementea moyeûne,parmi lesquelsun
cecycledu "LyZeum",
grand nombrene termiûe pas les trois années.Les chiffres le montrent
clairement.Ici, l'exemptedu collegede Slunichou, des 124 elevesde la
promotioûquittafit le "Gynnasium"ei 1734t,65 entreût au Lyzeum.19
iront er 2' aûûeede philosophie,2 seulementen annéede théologie,les
I S.Hafaer,{fJ0.IahreYilhelmsgvrnoasium.
illuncbeo,1959,p. 17.
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ou s'y préparantplus directement,
autresallantvers la vie professionnelle
ou entraût dansdifferentsordresreligieux.Its etudieûtatorsla theologie
sur place ou dans une tqniversiteaprès leur noviciat.Cette diminution
la
marquéedu nombredesélèvespendantleur cursusêvoqueévidemment
à son êpoquede
questionsur laquelleil faudrarevenir,de l'adaptation
desperes
l'enseignemeût
b. Lesfonctionsau seinde l'institution.
Parallèlementa cette organisation des etudes tres
structuree,il y a dans les collegesune rêpartition des respoûsabilites
Elle est la même dans tous tes collègesde la
fortement hiêrarchisée.
Ce
à l'imagede l'ordre,par un grandcentralisme.
et caractérisée,
Compagnie
schemapertret de saisird'uncoupd'oeille systeneer pratique:

ctor
--)
,/

Praefectus
gyonasii

II

Patres

Praefectusstudiorun

\

Praefectus
geoeralis

superiorun

I

I
I
I

Patres

Paedagogii

I

II

Pulsatores

Ivtagistri
(Scolastici)

Gynoasiun

lnternat

Lyzeum

\

I

i

Procurator

Fratres

109

Le recteur est dans tous les domainesl'autorite la plus
il peut intervenirou il
de la maison,
haute,c'estlui qui conduitI'ensemble
le désiresansintermédiaire.Il est en même temps le supêrieurde la
conmunautédesreligieur,qui tui doiventdèslorsle comprcde conscience.
C'estdire l'étenduede sonautoritê.Il est nommepar le provincialt,qui
nomme aussi les préfets du collège,ainsi que les professeurset les
pedagogues
de l'internat.
Parmilestâchesqui reviennentau recteur,il en est une qui
c'estlui qui tient en effetet rédigeles diaires.
toujoursl'historien,
interesse
0n y consigneles
conservés2.
Ceuxdu collègede Munichsontentièrement
de chaquejour,de la vie du college,le nom des professeurs,
evênements
des nouveauxé[èves,les fêtes,les erercicesreligieur,les eramens,les
le titre deslivreslus en classe...
accidents.
Il apparait clairement,lorsqu'onconsulteles listes de
de changersouventou
recteursquece souci,constantdansla Comp.agnie,
très souventles supérieurslocauxest tout à fait respecté.La durée du
est de trois ans au XVIII" siècle.il
rectorat,commecelledu provincialat,
est tout à fait possibled'êtrenomméune rouvellefois au mêmeposte
plustard.Il est uneautrepratiquecourante,
quelques
lesrecteurs
années
passentfacilementd'un coltègeà l'autre,on peut s'en apercevoirsur les
listes ci-dessousdetaillées.Il y a certainementplus d'avantagesque
fréquents: l'usageétait le
à cettepolitiquede changenents
d'inconvénients
de l'ordre.Il estcertain,en tout cas,quele
mêmedanslesautresprovinces
I Ci-dessous
la lisædesprovinciaur deGernaniesupérieureauXVIII' siècle: la durée
moyenoede leur naodat estde trois ans.A cinq reprises,on observeque despères
sontnomnésdeurfois à quelquesanoéesd'intervalle(8, Duhr,Gescichteder Jesuiten
tomelï,9.227) :
in denLaoderndeutscher
Zunge.Munchen,192E,
4L JakobUnglert
24.04.17
0{.10.1700AadreasYaibl
06,10.1744
MagnusAnman
1903.170tJosefPreiss
28.11.1747
RudolfBurkhart
Yilhelm Stioglheim
06.01.1709
l{,l0.l7tl AdanDichel
03,01.1712
MattheusPeckh
l2.lZ.L7J4 Georgllernann
16.05.1715
JosefPreiss
17.ùJ.t7JqMatthiasStottlioger
Fr.XaverAnrhyn
2t.10.1718
lgnazRhnberg
01.11.1762
28.10.t7?tBernardJost
Hernano
Georg
0t.ll.l76t
Fr.
llallauer
22J1.1724 Xaver
û6.01.1767
lgnazRhomberg
l).04.1728MagnusAnnao
03.1l.l76E JosefErhard
2E.10.t731JosefMayr
Mangold
01.11.1770
Maximus
21.11,1734FranzMossu
2E.02.t73E
RudolfBurthart
2 DiariumGvmnasiiSI Monacensis,
cod.lat. Moa, 1110(1191-164S),
Bayer.Staatsbibl.
1694
), tJJ?{t694-t7Z4},I 553Q7Z4-r7721.
l tt l ( 164E-
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pasle tempsde nouerde relationsdansla ville
recteur,n'apratiquement
préservee.
où il estenvoyé,salibertêest ainsidavantage

Landshut
FranzRhem
23.0t.1700
.1703LudvigRueftorff
11.07
11,01.1707
JosefTasch
FranzBaroni
29,10.1711
Franzlloggmair
30,10.171{
Bisselius
Z1.ll.l7l7 Jakob
î rctz Schilcber
02.12.1720
Bisintheiner
0E.l2.tn6 Romed.
29.0r.173tJakobHolderried
PeterTonauer
0S,0S,1734
LudvigMichon
t2,10.1717
23.10.1740
JosefTrapp
AdanDichel
25.10,1743
0l.ll.l7 47 JosefSchreyer
Talhaner
Aaûon
10.12.17t0
FranzMossu
30;10.17)2
Baur
MichaBl
19,0.1.17t6
lgnazThierbeck
10.06,1759
14,11.1762
Joh.BaptistYirle
24,11.t76,AdanDichel
AntooZiegLec
05.12.1769
Schvaru
13.1
1.1770Josef

NeubourB
FriedrichMulholzer
1S,0t,1700
lgnazPfetûea
0S,07,1703
NilolausStaudacher
17.01.1709
13 GeorgSpitzoagel
22.10.17

Munich
Spitznagel
Georg
14.06.1700
Yaibl
Aodreas
19,03.1705
YilhelmStinglheim
13,0t,1706
Spiunagel
Georg
06.01.1709
26.A7.Vl?Fr,XaverAnrhYo
YilhelmStinglheim
30.0t.1715
2E.10.1721
JosefPreiss
BernardJost
22.11,1724
Fr.Xaverllallauer
lE,04.1728
Annan
Magous
28.10.1731
lraazMossu
03.03.1738
28.t0.1744
JakobUnglert
1707.174JRudolfBurkhart
MagousAnmaa
28.1t.1747
RudolfBurkhart
1S.10.17)l
Yelden
13,0t.17t6
Josef
GeorgHermann
21.01.t719
Stottlinger
Matthias
01.11.1762
FnnzSchauenburg
2E.11.176t
Fr,XaverRufin
13.12.1767
BelassY
17.10.ûm Eagelbert
03.n.ln? FranzFischer

Landsberg
Preiss
11,09,169E
Josef
Prugger
Georg
10.11.1701
Aoon Kleinbrodt
24,03.1706
02.1t.t713BeroardJost

til

22.10,1716
AoùonGugler
2l.ll.l7l9 AnùonÀæanger
2?.11.1722
Georg
Prugger
21.11,17?1
Mattb,eus
Peck
23.01.1729
JosefTasch
11.10.1731
Preiss
Josef
2E.1t.t734Yilheln Stinglheim
22.11.1736
JosefTrapp
03.0t.1741
AdamDichel
2J.10.17
42 MichaelBaur
1t.05,17.16
Christoph
Leopold
.t74E AntonTalhamer
23.07
08.12,17t1
Magnus
Amnan
l).l0.l7JZ LudvigLigeritz
0J.01.17r6
Seb.Ilundertpfund
22,0r.lnq MichaBlBaur
14.11.1762
AdanDichel
lE,ll.176tAndreas
Oberhueber
24.11,t75E
Joh.BaptistFide
lr.n.lnï FranzSchauenburg
gr.n.tnL Augustin
Eggs

14,06,1718
Magnus
Anrnan
26.11,1721
AntonMayr
17.lt.t7Z7Fr.XaverMossu
15.10.1731
RudolfBurkhart
21,10.1731
MichaelBaur
0604.1738JakobDedelley
12.t0.1740
Georgllernaon
16.07.1743
HeinrichAdan
2l.l2,ln0 lgnazRhomberg
2J.03.17J6
Andreas
Oberhueber
2E.10.1762
AnûonSchallenberger
01.11.1765
Fr XaverRufin
l0.l?.t767JosefDaiser
11.10.1770
Fr.XaverRufin

Le "Lyzeum",
le "Gymnasium"
et I'internatont chacunen la
personnedu préfet uoe sorted'adjointau recteur.A bien des pointsde
vue, le préfet est le personûage-clé
de la vie au quoridienet c'est lui,
responsable
à la fois des professeurs
et desélèves,qui est véritablement
sur le terrain. Les préfets sont changésencore plus souvent que les
recteurs,autantgue les enseignants
: tousles deux ansen moyennel.Le
I Ci-dessous
la liste despréfeædu collègede Munich (S.Hafaer, 400 ïahre Yithelmsgvmnasium,
Munchen.19J9,p, 40et {l) :

t70l-1702JohannYiser
1702-1704
lgnazAlbert
1704-170)JohannSturn
170t-1709JohannReynann
l70Fl7ll GeorgGrasnayr
lTll-1723 JohannReynano
1723-172J
GeorgKolb
l72J-1730 AdamYeichemayr
lgnazThierbeck
1730-1731
173l-1733VitusPichler

44 FranzNeunayr
t7 4î-17
174-t74J JosefGuisinger
174)-1747
FnazNeunayr
1747-174E
JobannSeiz
l7{E-17t0UlrichSæigeot€sch
lnÙ-nJ? AnûonSchelle
l7)2-l7D Karl Yeæsæio
tTJr-17J7ChristianFilgraber
tn7-V63 lgaazdeLana
1763-1761 MatthiasY user

n2

du principede nobilitê resteun trait assez
respecta ce point scrupuleux
particulierdescollègesde la Compagnie.
Un professeurrisquait de changer
de collègetousles ans.La provinced'Àuricheproposamêmeen 1752de
garantirauxreligieuxun séjourde deuxansdansle mêmeétablissement2.
360 entre
Ainsi,sur les 565 peresqui ont enseigneau collègede Passau,
1612el 1773,6q r ne sontrestésqu'uneseuleannée.Seuls14 - ?,5 % sontrestésplusde quatreansavantd'êtrenonmésailleurs3.
Dansles deur cyclesd'êtudes,les professeurssont tous
entre l5/2O
jésuites.Lescommunautés
varientselonla taille descollèges,
et 25/30 pèresen Bavière.Munichou Viennesont desvilles où ils sont
bieriplusnombreur.
évidemment
desiésuites.
c.Lacommunauté
La commuûautéd'Àugsbourgpat etenple, en conpte
tfente-et-unen 1708.Parmi eux,vingt prêtres(les pères),trois jeunes
et huit frèresconversayatt la
iésuitesencoreétudiants(les scolastiques),
du collègeet dirigéspar le
chargelesbesoinsmatêrielsde la communauté
"procurator".Douzepèress'occupeût
de la pastoraledansla cité, le collège
n'étant pas le lieu de leur activité principale.Trois pères et trois
sont
au "Lyzeum".Les professeurs
les "magistri",enseignent
scolastiques.
'Compagnie
elle-même,dans des universitésinternes à
formés par la
I'ordre. Souvent,la province jésuite n'a pas l'effectif de professeurs
ses propres
et fait enseignerdansle secondaire
équivalentaux besoins,
dansles grandes
étudiants.Les pèresenseignentpresqueexclusivement
sont là pour deuxou trois annéesde formation
classes{.
Les scolastiques
qu'ils
pratiqueet de travailsur [e terrain,entreleursétudesde philosophie
viennent de terminer et leurs études de théologie.Ce sont souvent de
17l!-1740 MartinLindner
l74l lgnazStaudinger
174l-1742AotoûJager
1712-1743
JosefVaith

Fr,XaverMehrer 17401764-1766
AloisYidemaan
t766-1767
IsidorMayr
1767-1765
fi68-ln3 FratzPez

).
2 J.trt.Valentin,Le thèâlredesJosuiæs
danslespaysde langue allenande( 1q14-1680
p,ZN
Bero,197E,
4 A. Layer,Dillingen an der Donau.Dilliagen, 19E2,
p. 3J : Plusieursprofesseufssotr[
restéscélèbres,ChrisæpbScheiner qui découvrit l'existencedes taches solaires,
JakobBidernann,Johann-MichaelSailer,cooseillerpersonneldeLouisI' de Bavière
aprèsla dissolutioodel'ordre...
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jeunes professeursenthousiastes,
mais ils sont confrontesla, sans
préparation.
à un travail difficileet réputépourêtre en quelquesorteune
dans La
au cours de la formation sacerdotale
épreuvesupplémentaire
de postes
Tl y a touiourseu à causede ces changements
Compagnie.
ayantkavaillédanschacundes
fréquentsun grandnombrede scotastiques
collèges,
509 en 132 ans à Brunn,quatreà cinq ûouveauxchaqueannee.
deux à trois nouveauxtous les
394 en 153 ans à Fribourg-en-Brisgau,
ans...5.
Commeon le voit à l'étudede listesde ces"magistri",commeici à
Passau,
il est fréquent qu'ils débutentleur erpériencedans les petites
classes,
et qu'onleur confieavecle temps des élevesplus âgés,sachant
à ce
bien qu'ilsne sontlà que deur ou trois ans.Lespèresqui enseigneût
niveaud'étudessontquantà euxtrèspeunombreur6.

Classe
I
lTOE
l7O9
lTlO
lTtt
1712
lTlJ
lf l1
1715
17l(r
1717
l7l8
1719
1720
l72l
1722
l72l
1721
1725
1726
1727
1728
1729
l7l0
lTtl
l7t2
l7!t
l7t1
lTtS
l7t6
lTtf
lf tB
l7t9
t71O
r/11
ll42
l74J
t/41
tf15
1746
t747
,t71t
1719
t75o

M. Miôacl Pædr
M. Fraoz Adrtsmitt
M. Frenz Sdrwrtzcigl
M. Gottfricd Klcissel
M. Andrcr Pucdrmayr
M. JosefKnopph
M. Jucf Lcuttner
11. lgnaz-Âigmenn
M.lgnazKempmillcr
M. Fricdridr Discnhuer
M. StephanPlan*cnsteincr
M. Anton ûuttolo
M. Jcef Sodrcr
M. FranzXavcr Maistcr
M. Ftanz Kcllcr
M. ChristianBonin
M. Aoton Staudingcr
M. lgoez Soôcr
M. Jakob Holfrcittcr
M. Dominik Cerlon
M. JoscfCarl
M. Matthâus Protrst
M. lgirez Hôllcr
M. Josf Danicl
È1.Thaddâur lovio
M. Franz Âltcr
M. Ânton Purgstell
M. lgnaz Kcrn
M. Fclir Volfirum
M. Pcter \Yôtt
M. Franz Xaver Hillcprandt
M. lgnez Mayr
M. Karl Hiltmayr
M. JohannHûttrer
M..FrenzInama
M.-FrenzXava Paucr
M. Franz Lob
M. Jakob Scybold
M. Franz Xavcr Steiningct
M. Jæ[ Zciringcr
M. Franz Xai'cr Mayrhoffcr
M. Ântm Romaa
M. Karl Burcllnrdr

Classe
II
M, ÂndreasSJxngler
Irl. Vitrr Placlncr
M. Joscf l)opplcr
M, Fcrdirrrnd ScÀupcrr
Irl. Gottfried Klcissl
M. ThcophilThonheucr
M. Joscl K nop
M. lgnrz Mauthrcy
M. KasperRihalm
M. Anron \t'eichlcin
M. lglrz Srod<cr
M. StcphanPhnlentteincr
lvl. Ânton Buttolo
|!1.JoscI I{cnschitt
M. JohennBeptirt Puz
M. ChristophSrbin
M. Franz Lattncr
M. Mrrinrilian Morciz
M. Ignaz Cierbaim
M. Franz lluchner
M. Gcorg Grill
M. JosefCerl
M. Miôecl Kcttcn
M. Pctcr Halloy
M. ThnddâusManner
M. Theddiiur Jovio
M. Franz Âltcr
M. Pfiilipp I'lcrdliczte
M. lgnrz-Kcrn
M. Vollfgang Romaucr
M. Pcrcr lViitt
M. Jmcf Kûrrei
M. ltcnediktStôhcr
M. Kerl Hillmayr
M. KesparGrcll
Preining
lvl..loheon
M. SigiemundSchurian
lrl. Jocf Traunpaucr
M. JoscfEgiz
M. Franz'I'rattcrcr
M. JoscfZciringcr
M. Johann Vang-eo
M. Ânton Romen

Classe
III
M. Miôacl Rcisadrcr
M. Michacl Posdr
M. Franz Âdrtsrrritt
ù{. Johann FrivJr
P. Kerl Pcrger
M. FcrdinandRcdrciscn
M. T[wohil Thonhau<cr
P. Joscf Piesscr
M. lllariusGsdritrcr
M, Franz Ohermayr
M. Karl Sdrcrcrn
M. Irnaz Sto*cr
M. Joscf Hundcagcr
l"l. .foscf Sochcr
M. Frenz Xavcr Meistcr
M. Fraoz Kcller
M. Frrnz Xavcr Mathisi
M. Krrl Luchs
M. Joscf l.ôpper
M. Ignez Cicrhainr
M. Donrinik Carlon
M. Gærg Grill
M. Matthius Probsr
M. Ignaz I{ôllcr
M. Anton Freindl
M. Thaddiu Manncr
lvl. Lopold Mcdrtig
M. Ânton Purlstdl
M. Gabricl Gilqucn
M. Gottfricd Carl
M. Jorc[ Pfallcr
M. Jorcf Luôr
M. lgnar.Mayr
M. !/ilhclm Tilly
M. KasnarGrcll
M. Lurlwig Vcrnet
M..fohenn Prcining
M. Franz Rctz.
M. .forf Traunpawr
M. Fnrz Xav. S:ainingcr
M. frrn? T?tttcrn
M. Mathias[iænpcitl
M. Johann Venggo

IV
Classe

V
Classe

M. Joscf Mûnich
Ilt. .loref Prandstettcr
P . l g n a zB c r n h a r d t
P. Midracl Gastagcr
P- Kerl Ândrian
P. Gcorg Puswc
P. Georg Puswe
Ivt.Joscf Vôbcr
lt. FcrdinandF-rnst
lvl. Ignaz Âignrrn
M. Jowf llusctti
P. Joh. Ilept. Meyr
M. .lakobI{aidlcr
M. Franz Gallcnfcls
M. I$arhiasStrobl
M. .foscf Sodrcr
M. MartinHôllcr
M- Ludwig Pcsraluzzi
M. Gcorg Podiwinski
Nl. Johann Wengcr
M. LcopoldFisdrcr
M. JoscfGastciger
M. Gcorg Grill
M. Volffgang Ebcnhiiô
M. JoscfVirnmcr
M. Âloir Stcinkclner
M. Joh. Ncp. Bottoni
M. Thaddius Jovio
M. Mithacl Giirtncr
M. Franz Xavcr Loyrh
M. Kaicten Hôgl
M. Franz l.c<hncr
M. Ânton lt{eister
M. Kaictrn Hôgl
M. Ânron Kùrnct
M. FcrdinandRiôrer
M. Joref Lucfis
M. Ânton Kûrner
M. lgnrz l;erniz
M, Pctcr Kiirncr
M. Jorcf Sôid<mayr
M. .loscfSdri*mayr
M. Fcrdinend Fillnbaum
M . F c r d i n a n dF i l l n b a u n r
- M. Paul trdlniillcr
M. Prul Edlniillcr
M. Johann Prcining
M. Johrnn Prcining
M. Frenz Halfingcr
M. Ignaz Pcyerl
M. Jæf Egiz
M. Franz Xav. Sôobingcr
M. Frenz Xrv. Stainningcr
M. Gmrg Traunpaucr
Ll. Franz Prunncr
lr{. Franz Xrv. [,aimin3cr
M. Mathirr Eiscnpcirl
M. Franz Prulcr
M. Jorcf Prrndtsrcttcr
M. Gabricl Vimcrl
P. [fichacl Gasrrgcr
M. Tobias Errl
ù1.ljcrdinandSdruppcrt
P, Karl Pcrgcr
ù{. Fcdinand Rcdrcisen
M. SigisnrundPrcmbrl
M, lgnrz lt'leuthrcy
M. JoscfKhcmpfr
M. FriedricftDizent
M. Jakob thidlcr
M. lnnozcnz Erbcr
M. MatrhiasStrohl
M. Jorcf Sodrcr
M. Franz Xavcr Maistet
M. Frrnz Kcllet
Irl. Gcorg Podiwiarki
M. Fmnz Mittcrrtiller
M. Franz Snmbcr
M. Franz Hucbncr
M. Vcidrard Hrllmrcin
M- Matthias VayB
M. Johann Drptist Kraoz
M. Alois Stainkcllncr
M. Ânton Frcindl
M. Thaddius Jovio
M. l.copoldJfleôtig

5 T,Kurrus,Dielesuiùen
Freiburgi 8.,
an der Universitat
Freiburgi. B. 1620-1773.
p
.
l%3, l13,
60.Thater,Jubitaumsbericht
p.66.
1612-1662
Passau.
Passau,
1962,
Gvmnasium

LL4

l75l
1752
l75t
1751
I755
175('
l75l
t7s8
1759
1760
1761
l7(,2
l76J
1761
1765
1766
1767
1768
1769
l77o
l77l
1772
lTlt

M. JohannTsupi*
M. lgnaz Grienwaldcr
M. lgnaz Sôifrcrmillcr
M. Christoph Sôôllhcimb
M. JoscfHofÉnger
M. Franz Muram
ù1.Johann Zoldrcr
M. Joæf Philipp
M. Johann Hodrburg
M. Ândrcar Sdrrcirct
M. Vcichrrd Sômidhoflcr
M, Joref Ganstcr
M. Freoz Xavcr Gructrer
ltt. Franz Obctlc.thner
M. Miôacl Pcrscfii
M. JohannBapt. SimpôtJr
M. F..dcPauh Nunberger
M. Anron Pcrler
M. JmI rVernckingh
M. Karl Pfustcncfimid
M. tetcr Rcg.Delinz
M. Frroz Gliick
M. Karl Dcdr

M. FctdinandÂppl
M- GervasiusJcnarry
M. Ânton Pcrnrtcôer
M. Ignaz.Sdriffcrmillcr
M, Âdam t-lai<lfcld
M. JoscfFlofiinscr
lvl. Franz l.lutsham
['1.Johenn Zol<$cr
M. Jovf Philipp
M. JoscfGartncr
M. Frrnz Xavcr Leutrrcr
M. Vilhclnr Schlcttcrcr
M. Jorf Flcyrcnhadr
M. Frenz.Xavcr Gr'rcbcr
M. Vilhclm triot
M. lvlidracl Pcrrôi
M. JoscfRicncr
M. F. dc Peula Nunbcrgcr
Dt. F. Xever Rurgcrmcister
ù(, Frrnz Hôgcr
M. Franz Xav, Guhrle
ù{. Josf Pul!
P. Adam Pinter

M. Kerl Burdrherdt
M. Johann Ncp. Trupidt
M. Ignrz Gricnraldcr
M, Ânton Pernstcdrcr
M. Franz Xavcr Radrcr
M. Adan Heidfcld
M. Lcopold Apfaltrcr
M. Franz Mutrham
M. lgnaz Neubergcr
M. JohennNcp. Hoôburg
M. Jæf (;arrncr
M. Fnnz Xevcr Lcuttncr
M. Jorcf Genr:cr
M. Jæcf Hcyrcnbadr
M. Franz Obctlcirncr
Ll. \Tilhclm Btindr
M. Midracl Pcrsdri
M. Jæf Ricncr
M. Anton Pctlcr
M, Johenn Bapt. Pcrghoffer
M. Frânz Xevff Hôccr
M. Pctcr Rcgal Dclinz
M. Franz Glûdr

M. JohannVrnggo
M. MerhiarSdrrnidt
M. Johann Nep. Tsupitl
M, Ignaz Gricnweldcr
M. Jmcf Hallcr
M. Jo*f Frcund
M. Adem Hcidfeldt
M. lgnaz Winrerl
Ivl. Franz Murshanr
P. Jorf Egiz
M. Franz llorg. Rcigcrrfcld
M. Jorcf Hôgcr ,
M. Joh. v. Gott Nckrepp
M. Joæf Hcim
M. Jorcf Hcyre nbaô
M. Lcopold Poreuncr
M. JohannBapt. Simbôt
M. LeopoldHirrdrman
lvl. Frenz Sugkupp
M. Karl Valtcr
M. Joh. Bapt. Pcrglrelfcr
Ù1.Josc{ Rucff
P. Vilhclm Sdrlcttcrcr

P. Frenr-Isinger
M. Karl Dur&hard
M. MarhiasSômidt
M. Franz Hicrtzeggcr
M. Ânton Pcrnstcdrcr
M. JoscfHallcr
M. JoscfFtcund
M. Karl Nlastrlicr
M, lgnaz Vinrcrl
M. Jcef Philipp
P. Jose{ Egiz
M. FrarizBorg. Reigcrrfeld
M. JoadrimRiôtcnburg
M. Joh. v. Gott Nekrcpp
M. K*par Raffcse
der
M. Jmef Heyrcnbaô
M. lVilhelm Brind<
M. Fclix Holfstcttcr
M. Franz Xav. 5<hlctrcrcr
M. Franz Xev. Sugkupp
M. KesparGiinner
P. Franz dc Paula Sdrnrid
P. Anton Grimus

. Souvent,le reprochea été fait aux supérieursd'envoyerles
etre professeur
enseignertrès jeunes.Peut-oneffectivement
scolastiques
avantd'avoirété soi-mêmedisciple? Carnol'a,un père jésuitedevenu
prêtrediocésain
de l'ordreeî 1773,remetfortement
aprèsla suppression
en causecettepratique:
"(Sie) wurden als Lehrer der untersten
Gabihnen der Name
KlasseBeschickt.
Brammatischen
"philosophus
schondie Fahigkeitdazu? Viel
absolutus"
zu jung hâtte man die Jesuiteneu Lehrerngemacht,
hôrteich oft sagen"7.
font parfois mentiond'ut directeur des études
En France,les catalogues
qu'onne retrouvepasen AllemaBneg
desieunesprofesseurs,
faroucheopposantdes iésuites,reprocheaux
Harenberg,
seolastiques
en généralde n'être pas de vrais religieur.parcequ'ils ne
que de longuesannéesaprès,à la fin du
faisaientleursvæur solennels
"troisièmean" dê noviciatg.
Pensantplus directementaux élèves,d'autres
vont jusqu'àdemander"si l'on donne ^ un jeune prince un nouveau

7 J,Coraova,DieJesuiteaalsGymnasiallehrer.
Prag,lS0{p.79.
t P.Dela$re.Leséùablissements
desiésuitesen Francedepuisquatresiècles,Yetæren,
p.1470
1949,
9 R. Ebner,Beleuchtunq
in
der Schrift desllerrn I' Kelle : "Die lesuitengymna-sien
"Die
Scholasticischeinen keine recht€
0sterreich", LiDz, t674,p. lT7 ftlarcnberg r
Geistlichezu seitr,veil sieihre Professiooerst ûach latrgeoJahrenablegen").
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gouverneurtous les ans"l! Il apparaitcependantque d'une certaine
étaientplusprochesdesévolutionsde leur temps
lesscolastiques
manière,
queleursainésdansla Compagnie.
Fuchs,
Un ancienélève,Johann-Baptiste
I'un des
racontecommenten 1772 le scolastique
JakobKamphausen,
"magisrri",
Cesont
êtait si avancequ'il leur faisaitla classeen allemandZ.
qui sont responsables
de la vie
aussi les jeunesiésuitesscolastiques
quotidienneà I'internat.Voici un reglementen huit pointscoûcernant
ce
:
travailspécifique3
queleséducateurs
d'euxse préoccupent
l. Le recteurdemande
cela
afin d'atteindrela perfection,
mêmesautantquecelaleur est possible,
à causedu dangerde la distractiontout commedu boneremplepar lequel
ils doiventsavoirqueleur principaldevoirest
ils doiventaiderla jeunesse.
de remplir leur fonctionau collège.
2. Ils doiventêtre mûrs,réservés,se garderde relativiserles
fautesdeséleveset de sedisputeravecquiconque.
3. Ils doiventsetemoignerlesunsles autresun grandrespectet
uneprofondeestime.L'undoit défendreet ercuserl'autre,et en particulier
segarderde dire ou defaire quelquechosequi pourraitapparaitrecomme
étantdirigeconÛeun confrère.
ils doiventapprendreà
de leur séjourau collège,
4. À l'occasion
débattrede chosesspirituellesavecles gensde I'exterieur,à diriger des
coristanteà la misèredes
entretiensparticuliers.à acquérirunecompassion
par
Lorsqu'ilsparlentdesbutsrecherchés
hommeset à aiderleur prochain,
la Compagnie,
ils doiventrestertrès discrets.
5. Ils doiventtouiourspenserau but du collègeet se demander
observersi
commentils peuventfaire pour I'atteindrele mieuxpossible,
ceur dont ils ont la chargesont pleinsde piété,travailleurs,s'ils ont de

I F.deDaiaville,Lesiésuiæset I'éducationdela sociétéfrancaise,Paris,1940,p. 34Û.
2 Johann-BaptistFuchs 07J7-1E27):"Erinnerunsen aus dem Lebeo eioes Kolner
Jurisæn",
3 B.Duhr,DieStudienordnuog
pp.247s.
der Gesellschaft
Jesu.Freiburgi. 8., 1E96,
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desfaiblesses,
au casoù ils observeraienr
et se demander,
bonnesmoeurs,
si cen'estpasen partiedeleur faute.
6. Ils doiveût cherchereur-mêmesles moyensd'aider leurs
Dansce
des supérieurs.
é[èves,maisne pasles utilisersansl'approbadon
aux supérieursmêmedansles plus
domaine,ils doiventêtre obéissants
petitsdétails,et segarderd'avoirdeshumeursou de l'amourpropre.
7. Dansla directionde leurs êlèves,ils doiventéffe justeset
égaux,leur faire observerles règlesen sachantqu'ilsne peuventles en
délivrer,qu'ilsne peuventleur donneraucuûprivilège,ils doiventtouiours
se comporterde telle manièrequ'un élève étant allé dans une autre
divisionn'ait aucuneraisonde pouvoirdire quel'éducateurde chezqui il
de telle ou telle prescription.
revientn'imposepasI'observatiofl
8. tls doiventavoirle soucide blâmerà bon escient,d'autresfois
de passersur uflefaute s'it te faut, de ne pas se laisserirriter, de ne pas
de ne pas se plaindreaupresdes élèves,de ne
réagir à contre-temps,
iamaisclarilierune situationen publiclorsquecelapeutsefaire en prive.
D'autrepart, ils ne doiventpasfaire trop confianceaur enfants,maisaller
des
au devantdu mal,avertir à tempsles superieursdu comportement
élèves,avectact et sansexagerer.
d. Lesélèves.
sort aidéspar des"pulsatores"
À l'internat,les pédagogues
sontde grandsélèvesde
Ces"pulsatores"
desservicesmatériels.
s'occupant
condition modesteayaît besoin d'argent,et acquittant ainsi, par les
qu'ils prennenten charge.leur contributionpersonnelle
responsabilités
pour la nourritureet le logementau colleBe: une sorte de svstème"au
pair" avantI'heure.Leur travailconsisteà donnerle signalde la classeen
à ouvrir et fermer porteset fenêtres,à assurerde petits
sonnantla cloche,
au
servicespour l'egliseou pour l"'aula",la salle des rassemblements
collège.
Il y a encorequelquesautrestâchesde ce type,l"'excitator"
a le droit de se coucherplus tôt que les autresle soir,car il doit sonnerla
clochepour le reveil le lendemainmatin, allumer les lampesdans les

Lt7

dortoirset veiller à ce que chacunse lève aussitôt.Le veilleur de nuit,
appelé"visitanscubiculanoctu",doit quant à lui donner le signal de
quotidienet celui du coucher.Il contrôleensuite,
l'eramende conscience
seulencoredeboutdansla maison,si tout est calmeet si les lumièressont
éteintes.
Les élèves constitueritbien sÛr La Brande part de la
des
populationdu collège.
Ceur-cisontrépartisà peu prèséquirablement
qui comptenthabituellement
80 éièves,m.ais
petitesaux grandesclasses,
propre.Lesclasses
comptent
du collèged'Augsbourg
avecuneorganisation
e n 1 7 6 8r e s p e c t i v e m e8n4t , 7 9 , 7 4 , 7 5 , 6 1 , 8 78, 6 e t 6 0 é t è v e sp o u r l a
dernière4.
Le nombretotal desélèvesvariepeuau coursdu siècledansles
collègesde la province,maisune réelletendanceà la baissese dessineun
C'est
de la Compagnie,
peupartouta partirde 1760iusqu'àla suppression
qu'il faudraexpliquer,qui se percoitûettementdansles
un phénomène
donnentune bonneimagede
Les chiffresci-dessous
donnéesannuelles.
cetteévolution:

Municht
lt%
1624
t646
l6Jr
1679

lTta
171s
Ln2
t782

665
It12
r 030
tL92
808
785
764
J7e
341

Passau
1697
1709

tTlr
L714
1723
t732
1734
.173E
1767

3443
4004
448
471
526
434

3e4
302
il8

Landshut2
1696
1700
l7l0
1720
173r
tv40
t760
t76J
r773

342
387
?,67
3t3
358
270
360
300
206

a B. Duhr,Geschichæ
der Jesuitenin den LanderndeutscherZunse.Munchen.1923,
tomeIV,p.24ft.
I s, Hafner,@ig!È,
Munchen,1919,p.36.
2 K. Yolf, DasLandshuterGvnoasiumvon seineoAnfangen bis zur Aufhebungdes
Iesuitenordens(in : Verhaodlungendes hisùorischenVereins fur Niederbayern,
p. ll9).
N.62, 1929,
Landshut,
3 A. Aign,Geschichæ
l%2,p.123.
Passau,
desGvnnasiunsPassau.
{ 0.Thaler,Jubilaunsbericht
1962,9.79.
Passau,
GvmnasiunPassau,
1612-1962

ItE

t

Hunrch

o Landsnut tr Passau

I

Annee

| 200

r000
800
600
400

-t-l-t-t-l-l-I-l-l

u

r690

1700

r7 l 0

1720

1730

1740

1750

1760

1770

l7E0

pourun collègeimportant,Munich,et
Cesontlà desdonnées
0n donneles chiffres
et Landshut.
descollèges
de pluspetitesvilles,Passau
suivantspour:
. Augsbourgl:

lTJt
L76E

. Diltingen2:

tn0
1702

605
734
628
360

I B, Duhr,Geschichte
Zuoce,Munchen,l9?8,
in denLanderndeuùscher
der Tesuiæn
toneIV,p,210.
2 T.Specht,
Dillingen,l9ll, p, 3E6.
DieMatrikelderUniversiËtDillingen,

l19

. Mindelheiml:

1766
t772
l77o
t76E

503
355
200

r27

Le collègede Viennequant à lui fut de tout temps une
maisonde plusgrandetaille{2430êlèvesen 1701,2300en 1741,1200en
comptait I199 élèves QLg en
1768).En 17012,le "Gymnasium"
rhéthorique,209 en poésie,236 efl syntaxemaieure,147 en syntare
el 210"Parva",le "Lyzeum"comptaitlui l23t
mineure,t?g "prinzipisten"
et 379en
en morale,I l4 en metaphysique
étudiants,
300en théolog,ie,262
des jésuitesà Vienne,ou
de I'implantation
logique.C'estdire I'importance
Maisla aussi.le nombre
en 1,770.
ils étaient350 répartisen septmaisons
des êlèves diminue sensiblementdans les années 1760, avec la
de l'ordre,plus de
Aprèsla suppression
accrued'autresécoles.
concurrence
la moitiédes élèves,surtoutceux qui venaientde loin ou de l'étranger,
quittent définitivementles etablissements
des jésuites,passessous la
j uridictiondesévêques.
évoqueles
? Ceparagraphe
Quisontles élèvesdescollèges
pourla provincejésuited'Allemagne
du Sud.L'idéal
conditions
d'admission
Brecn'y est pasabsent:
t'Les élèves, demande-t-on, seroût beaux
Ils auroût de la
intérieurementet extérieurement.
et
de I'humilité,toutesles bonneshabitudes,
modestie,
ils seront égalementbien bâtis et en bonne santé,
et agréable.Ils auront du talent,
d'allurerespectable
une intelligence.claire, un bon iugement, ils
s'erprimerontavectenue,afin de devenirdesouvriers
compétentspour la vigne du Seigneur.Plus leur
ascendance
seradistingueeet leur degréde noblesse
éleve,mieuxce sera"3.

l F.Zoepfl,Geschichte
Dillingen,1921,
desehenaligenMiodelheimer
Jesuitenkollegs,
p.8t.
2 B. Duhr,Geschichùe
der lesuilenin den LanderndeutscherZunse.Munchen,192E,
tone [V,p.349.
3 J.Stier,DerJesuiten
p.81,
pàdagosischeSchriften,
Freiburgi.8., 1901,
auscevahlte

1,20

Cesélèvesmodèlesqui ont la prédilectiondes pèressont
à venir
pourbeaucoup
d'entreeur desnobles.Lespèreslesencourageaient
danslescollègesplutôt que de prendreun précepteur: "un professeura
plus de livres et connaitles
il possède
plusdecourage
et d'empressement,
l!
meilleurs"
Les noblesjouissentd'ailleursau collèged'un règlement
particulierqui met en valeurleur conditionet leur allègela discipline.Ce
aux parents.C'estuneréelle
régimedefaveuresten partieuûeconcession
de l'ordre que de soignersesrelationsavec la noblesse,
caractéristique
sachanten tirer du bénéficetout en Bagnantsur elle unecertaineinfluence.
la piete
de'la simplicitê,l'obeissance,
0n attenddesélèvesde la diligence,
Desvisiteursremarqueûtet critiquentcependant
et la puretédesmoeurs2,
le luxe dansles vêtementsdesélèvesmalgréles dispositions
à l'occasion
Il n'estpeut-êtrepas si simplede faire appliquertoutesles
officielles3.
règles, êtant donnée l'origine extrêmementdiversifiée des élêves,
de Hongrie,du Tyrol et d'ltalie pour Passaui,de
d'Àutriche,de Bohême,
d'Àngleterre,
pour Munich5,
des Pays-Bas,
et de Suisseégalement
Pologne
de Grèceet de Russiepourl'universitéde Dillingen6.
d'Espagne,
A bien des pointsde vue, il peut être intéressantde voir
entre 1708el L773:
quelsnomsde familleon retrouvesur les"Catalogi"
ConstanceT

FetdkirchE

v. Baliel
v. Landsee
v.Alrcnsummerau
v. BaYr
v. Leo
v. Aubach
Beliv. Belfort
v. Liebenfels
v. Av
Maderv. Madershausenv. Bellizario
v. Badcn
v. Benz
v. Neuenstein
v. Bryer
v. und in Neuhausen v. Burglehner
v. Beaurien
v. Capaut
v. Berotdlrtgen v.0ppenhbim

v. Montalto
v. Montlort
v. Mont
v. Mussi
v. Papgus
v. Pach
de Payr

in
I R, Eboer,Beleuchtung
der Schrift desHemo J. Kelle : "DieJesuitengymoasien
Lirrz,t674,9.4E2.
0sterreich".
2 A. Aign, Geschichæ
1962,p.)8.
Passau,
desGvnnasiunsPassau.
3 T.Specht,Gescbichte
der UniversitatDillingeound der mit ihr verbuodenenLehrFreiburgi. 8., 1902,p. 370.
undErziehungsansalæn,
{ A, Aign, Geschichùe
1962'p.lE.
Passau,
desGvnnasiumsPassau.
p. 11.
J S.Hafner,{00 JahreYilhelmsgynnasiun.Munchea,1959,
64, Layer,Dillingeoa.d.Donau.Dillingen,19E2,9.72.
7 C.Grober,Geschichæ
Konstanz,190{,p.234'237
in Konstanz.
deslesuitenkollegs
E A, Ludevig,Die am FeldkircberLlzeun in 17,und lE. Ih. studierendelucend,
lnnsbruck,1932.

t2l

v. Biberegg
v. Bildstein
v. Bleiften
v. Biinble
v. Bodmann
v. Breitenfeld
v. Brugger
v. Brunegg
v. Buechenberg
v. Buol
v. Burg
v. Deuring
v. Dirrhaim
v. Eichenlaub
v. Ehrenpreiss
v. Enzberg
v. Eychbeck
v. Fraggenstein
v. Granegg
v. Herbsthaim
v. Hertler
v. Hæhenvarth
v. Hohenzollern
v. Hornstein
v. Kern

v. Pach
v. Platsch
Pflaumern
v.
Quell Quellberg
v. Rassler
v. Redingen
v. Reichenstein
v. Reischach
v. Rodt
v. Roll
v. Rudenz
v. Kiepplin
v. Schvarzach
v. Scheyb
v. Schorno
v. Schroffen
v. und in Sirgenstein
v. Speidel
v. Stapf
v. Stotziûgen
v. Thurn
v. Trauchburg
v. Wellsberg
v. $rerthein
v. Wildegg
v. Zwiefalten

v. Buol
deBroso
v. Beroldingen
v. Bernhausen
v. Berganin
v. Corayi
v. Collenberg
v. Cryss
v. Deurin8
v. Federspil
v. Flmin
v. Fridberg
Freyv. Schônstain
v. Fûrstenburg
v. Furtenbach
v. Strassbg.
Gasser
v. Gaudentiis
v. Geiger
v. Cering
v. Grenzing
v. Halden
v. Harbogao
v. Harder
v. Honodei
v. Hunmelberg
v. Gronhalden
v. Konigsegg
deKtock

v. Peller
v. Pftaumern
v. Platta
v. Planta
v. Pyrogallo
v. Raoschwag
v. Rechlingen
v. Salis
v. Schauenstein
Schaltv. Reichenf.
Schnidv. Le*enf.
v. Schorno
Y.Schultheis
v. Sonnenberg
Stainv. Rônsberg
v. Stôckler
v. Stéclilern
v. Steger
v. Sumnerau
v. deTannen
dellaTour
v. Vinzenz
v. Tschongmiel
v. Turre
v.rÀreinnayer
v. lVelden
v.lltilli
v. Wolffruth

Dillingenl
v. Schellenberg
v. Gemningen
v. Taxis
v. Freiberg
v. Lichstenstein v. Hohenlohe

v. Fugger
v. Stauffenbg.
Schenk
v. Montfort

v.Ottingen
v. Salm
v. Pappenheim

:
d'Augsbourg
Fanillespatriciennes
Peutinger

Rehlinger
lVelser

lllsung
Langenmantel

lohof

Très souveût, les nobles sont élèves au collège de
on
génération.
à Augsbourg,
génération
Dansla tignéedesHaimhausen
en
Cecourt arbre gênéalogique
rerouve douzeélèvesen cinq Éénérations.
montreégalementce que les élèvessont devenusaprèsleur sortie du
parmieur. deuxreligieuret six hautsfonctionnaires.
0n remarque
collège,
v. Waldburg
aussileursrelationsavecla familledu cardinalOttoTruchsess
'
d'Augsbourg2
I T.Specht,DieMatri8etder UniversiËtDillingen.Dilliogen,1915,
p. 339.
2 S.Hafoer,400lahreYilhelnscvnoasiun,Muncheo,19J9,p. 140.
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Thcodor
v. Vicbôctq scit 1594,,Yon und zu H:imhausco"
1545-t626
Chrirtoph
abr. r5rl
Franziskeocr
f im çt-R

Job. Wolfgang
Sôtler r59E

Fra Albrccht
* 1609H.
abs.163l
kur[, Rat, Kastner,TrucbseB
t n.5.t687 H.
o Salome
Fnnz Fcrdinand
* 3.6.1641 H.
abc. 1657
Hofratsprâsidcnt
t 11. 1.1724 Mii.
o M. Franziske

FranzJos A.nton
ËL
* 15.9.1682
abs.1698
HoËat.''Kâ--ercr
t 1715Pari!
o lvf-Magdalcna
Kerl FcrdinandJoscf
* 11.1.1707Mû.
gbs,lT21
HoÊaqKârnmcrcr
1 10.5.1775rL

Markus lgnez
* 1686H.
Oberklâsser
117.1.1701Mû.

WilhcLrn
* 1590
Sôiileg 16@
Ofûzicr
t Prag

Job Albrccht
* 1586
Lurf, Rat
t 7.4.1659lL

Job. \ilihclm
* 1616H,
abs.ieee
Gutsbcsitzcr
t 1673H.

Max Albcn
* 1643ÉL
abs. 166l
Truchse8,
Pflcgcr v. Wasserburg
t 2L.1.1681 MiL

Gg. Karl Joscf
* 8.5.16921+
abs. l7(D
Jesuitcnpatcr,
Missionar
4. 1767Cbtlc
7.
t

Sigound Marie
* 8.tZ 1708MiL
abs.1724
Obcrsthofmcistcr,Dir.ùPorzcllanfabrik
t 16.1.7793H.

II arriva aussiqu'au début du siècle,le prince d'empire
Il les
ramèneles fils de plusieurschefsturcs prisonniers.
Mar-Emmanuel
fit baptiseret envoyeren classeà Munichl.C'estainsiqu'unTurc devient
sous le nom
en l70l élève de la classesupérieuredu "Gymnasium",
Dansl'annuairedesélèves,on a écrit derrièresonnon : "noble
d'Antonius.
jugentainsila personnede ce
Lesprofesseurs
Turcet fits de sérénissime':2.
nouveauvenu : on dit de ses moeursqu'ellessont "bonnes,d'apparence
pieuses,mais(qu")ellesont un penchantau jeu et laissenttransparaitre
sonorigineturque"3.
d'élèvesest
Avecles nobles,une autrecatégoriespécifique
ce soût de jeunesmoines,venus de
ercorerepréseûtéedansles collèges,
mais ausside couvents
bénédictinset cisterciens,
différentsmonastères
I lbid.,p. 16.
2 "nobilisTurcaet alunûusserenissini",
3 "Mores: boni,et ut apparentpii, ad lusun tanetrproclivi et patrian Turcarun
oleotes".
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augustinsou prémontrêsl.Moinsnombreuxau XVIiI' siècle,ils ètaient
à Dillingen,où un
venusau siècleprécédent
plus de 1002,de 35 abbayes,
l0
l5 prémontres,
"Pafermonachorum"
dirigeleursêtudes,52 beneOictins,
lls possèdentune
réguliersde saint Augustin,I cisterciens...3
chanoines
salleà mangeret unesallede détentequi leur sontpropres,maisetudient
avecleursautrescamarades.
Tous ces élèves,qui n'ont pas besoin d'être fortunés
pris en
estgratuitet généralement
puisquel'enseignement
nécessaireÉent,
sont répertoriésdans un annuaire.appelé
chargepar les municipalités,
"catalogus".
donnela liste desélèvesà la fin de
gênéralenent
Le catalogue
0n ne donnepasle rrorn,maisseulement[e nombredes
I'annéescolaire'l.
car les élèves
c'estun peudommage,
élèvesqui s'envoot en coursd'année,
étaientasseznombreuxà se présenterà partir de Pâquesdans divers
où on leur demandaitde venir un tempsà l'essaiavantla fin
monastères,
de I'annéescolaire.Leur nom n'apparaitpas dans l'annuaire,mais on
trouveensuitedansleslistesde moinesla mentiond'ancienétèvede tel ou
tel collègejésuite.Lesélevesy sontclassésselonl'alphabet,maisd'après
leur prénom,cecijusqu'en1728pour Munich,à peu près la mêmedate
C'estla tiste des étèvesnoblesqui occupeles
pour les autrescollèges.
premièrespagesdu livret, où l'on mentionneaussiles prix qui ont été
distribuês.

I C. Prantl,
généralement
tone 1,g,252,Lesieunesclercsprov-enaient
Munchen.Muochen,1E72,
St. Veit, Rott, Fursænzell'
O6 noorstères de Tegernsee,Schaftlarn, Beiharti'1_g,

St' Nikolaus
Freisiog,Diessen,
Formbach,
Yeihenstefan,
iri.nrÀfèrg, Sæiogaden.
g,
Berchæsgadea...
Berchæsgadea...
Chiensee,
Chiensee,
Passau.
lsbach,Èeuerberg,
Àsbach,
beiPassau,
tomeI' p' 167.
2 F.Lipovsky,Geschichæ
Munchen,1E19,
der lesuitenin Schvaben.
3 mSJmIX, Fasc.Tl,1970;p.2g5ù}lJ:L. Szilas,Kolleqienund Universitatenin den
deutschen
Provinzeo.p, 215,
p.9,
{ S.Hafner,
, Muochen,1959,
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2-l-2. Le règlemeût,les cours,les eramens.

L'étuded'uneinstitutionimpliqueune définitionsolidede
génerale.
sesstructureset de sonorganisation
Ivlaiscesstructuresdoivent
se doubler,à un secondniveau,de règlesque tout le monderespecte.Ce
règlementintérieurdescollèges
est pratiquement
celuique dictele "Rario
et institutiostudiorumSJ"de 1599.Composé
à Rome,il est en usage,le
mêmemot pourmot,dansla totalitédescollèges
del'ordre,en pleinXVIII"
siècle.
Il définit un certainespritet un certainordre des choses,
maisrestepeupréoccupé
desdétailsdu quotidien.
et
Libreauxprovinciaux
aux recteursde diriger leurs collégescommeils l'entendent.Voici une
partie du "Ratio".dont chacunreçoita son arrivéeun exemplairegue le
collègealall imprimer:

Règlespour lesétudiantsae.
f#sart paspartie

a. Ceur qui fréqueûteût en raison de leurs étudesles collègesde la
Compagniede Jésusdoiveotsavoir que I'on aura soia du nieur qu'oo poura, qu'ils
s'imprÈgnenù
depieteet desautresverLusautantquedesarts liberaux,
b. Chacundesélêvesfera partie de la classequi lui sera assignéepar le
préfet desêtudesaprèsuo exameoprealable.
c. Queùousconfessentleurs péchésau noios une fois par nois, et qu'ils
prenoen.tpart chaquejour au sacrificedela nesseà l'heurefirée. Il en serade meme
lesioursdesernon,lesdinancheset lesjoursdefêæ.
d, De nène, ils participeroot tous t I'erplication hebdomadairedu
cauâchisne
et ils en apprendrontpar coeurle résumé,selonce que les maîtresauroût
préw coûne chapitrespour chaqueclasse.
e. Aucundenosélèvesne doitentrerau collègeavecdesarnes,desépées,
despoigoards,descouteauxou d'autreschosesdece georequi mnt ioærdiæsdansces
lieux et circonsùaoces.
f. Touss'abstiendront
deprofêrer desgrosmots,desjurons ou desparoles
blessantes,
iniures,
dos
descalomnieset desmeosoûges,
ils s'abstisodrontde nème de
la lecturedelivres défendusetde la,frêquentationdeslieur nuisiblesou suspectsqui
aurontétéiolerdits par le préfet,de touùeschosesenfin, qui soot cootre l'honnêtete
desnoeurs.
g, Qu'ilssachentquesi lesadnonitionsen ce qui concerneles noeurs ou
lese$desûe port€otpasdefruits, les maitresemploierootl'office du correcteurpour
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lespunir. Et ceur qui refuserotrtlespunitions,ne donneroÂtpasla preuvede vouloir
s'améliorer,derangerontles autresou leur seroot nuisiblespar leur exemple,qu'ils
sacheotqu'ilsserontreovoyésdenosécoles.
h. Tousobéirontà leurs naitres et suivront leurs prescriptionsaussibien
à l'écolequ'àla maison.
i, Qu'ils s'appliqueat aux études avec serieux et constance,qu'its
s'appliquentà être à l'heure pour la classe,à la suivre attretrtiveneot
et ravailler les
leçonspour eux-mênes.S'ils oe suiveat pas bien, s'ils oot des douæssur quelque
chose,ils consulærotrtleurs naltres.
t, Dansles collèges,qu'ils tre se promènentpas ici ou là, nais qu'ils
travaillent à leur place, qu'ils s'y occupentmodestenentet en silence de leurs
affaires.Qu'ilsne quitteotpasl'êcoleavaol quele maitren'en ait doanéle signal.
k. Qu'ilsne dêæriorentni les bancs,ni les pupitres,ni les chaises,ni les
murs,ni lesportÊs,ni les fenêtres,oi quoi quecesoitd'autreen y peignant,ecrivant,
creusaût,g,rcltaît quelquechose,ou d'uneautrenanière eûcore.
l. Ils éviæroo! les habitudesou les coÂùactsnauvais ou suspecæ.Ils
etrtrefontseulenent,en contactavec ceuxdont les noeursou I'erenple pourronl les
faire progressefdansl'étudedesle[res et l'acquisitiondela vertu.
m. Qu'ilss'abstienoentùotalenentde lire des couæspernicieux ou des
livres inutiles, Qu'ils o'aillent pas aux spectaclespublics ou tulx pendaisonsdes
coupables,
saufsi par hasardce sont desheretiques.Qu'ilss'abstiennentde ænir un
rôle sur une scéneen dehorsde l'école,sauf si le nartre et le préfet en oot,donné
l'au[orisation.
n. Qu'ilsaient un espritsincèreet pur, et qu'ils obéissent
aux préceptes
divins avecbeaucoup
de sois. Ils se reconnanderontsouvenû,
et d'unefaçon sincere
à Dieu,à la SainæVierge et aux autressainæ.Qu'ilsimplorent assidtnent I'aide des
anges,surtoutcellede l'angegardien.Qu'ilsobserventùouiours
la nodestieau dehors,
nais surtoutà l'égliseet en classe.
o. Enfin, en touteschoseset actioos,ils se conportÊrortde telle nanière
que l'oo voie bien qu'ils oe recherchentpasmoins la vertu ot la puretêde leur vie,
quele dévouenentaux belles-lettres
et aur études.
A cesrèglesgéoérales,
d'unevalidiæcoûstaût€,
oo aiouærales précisions
renduesnécessairespar les circonstaoces,eûvers lesquellesil y un les nênes
obligationset sanctions.

Voici le terte latin rédigéen 1599,rel que les élèvesdu
XVIII' sièclele reçoiventen mainpropre:
proAuditoribus
Regulae
exærioribus
Societatis
Jesu
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a. Qui discendi causa Societatis Iesu Gymnasia frequentant, intelligant:
Dco iuvante non minus curatusr iri pro Virtbus, ut Pietate caeterisgue vhhrtibse, quan ut ingenuis artibus Discipuli imbuantur.
z. Discipulorum guisque eam classem freguentabit, guae illi post praevium
Grâlren a praefecto studiorum asisignabitur.
t. Singulis salten mensibw omnes peccata sua confitebunt, ac Missae
sacriÊcio quotidie intererunt statuta hora; similiter et Concioni diebus dominicis et festis.
+

Explicationi catedrismi singulis hebdomatibus omnes intsrerunt, ejusgu:

Compendiun ediscent, prout a Magistratis fuerit pro singulis classibus per
capita constitutum.
5. Nemo ex nostris discipulis gymnasium cu.ur arrris, gladiis, pugionibus
vcl orltris, aut aliis hujusmodi guae pro locis et temporibus interdicta fuerint,
ingrediatur.
6. Abstineant omnes a ]uramentis, asecrationibus, contumeliis, injuriis,
detractionibus, mendaciis; it*a
lectione librorum prohibitorum, et frequentatione locorurn noxiorum vel suspectorum, gue a praefectc sCrolarum interdicta fuerint, denique ab omnibus rebusgrtà honestati morum adversantur.
Z. Intelligant, in iis, quae ad mores et studia bonarusr arHum spectant,
crrm praecepta aut admonitiones minus proderun! Magistros Correctoris opera
in ipsis puniendis usuros. Qui autem poenas recusâverint, aut spem emendationis non ostenderint, aut caeteris molesti, sive exemplo suo perniciosi fuerint,
sciant, se ex nostris sdrolis esse disrittendos.
E. Ocrnes suis guigue rnagistratis obtemperent, ratione[r vero studendi ab
ipsis praescriptarn, tam in sôolis, guam domi, guam diligmtissime servent.
9. Serio ad studia animun, et constanter applicent; sint in sdrolis matule
freguentandis assidui, in audiendis et recolendis lectionibus diligentes; quodsi
guid rrinus assequuntur, aut si de quopiam dubitent, Magistrun consulant.
to, ln scholis necquidquam huc vel illuc vagentur, sed in suis quisquc
sutisÈlliis, locisque modeste ac silenter sibt ac suis rebus attendant; nequc
sdrola egrediantur, nisi facta a Maglstro exeundi potestate.
11. Scamna, cathedrum, subsellia, parietes, Januas, fenestras, neque allud
quidquam pingendo, scribendo, sculpendo, lncidendo, aut alia guavig ralionc
non notent, neque deturpent.
12. Pravas aut suspectas consuetudines et consortia fugiant; eurn{ue llr
tantummodo conversentur, guorum exemplo et consuetudine in litterarum studlo
virtutumque proficiant.
tt, A libris perniciosis et inutilibus legendis prorsus abstineant; nequc rd
publica spectacula, neque ad supplicium reorum, nisi forte haereticorum,
eantj nequepergonam
g c e n a a t a n t ,n l r l
ullam
Externorum
data priue a Magistris, et a Praefecto gy-mnasil licentia.
:.4, Sincerum animum, purumque, ac divinis legibus eumma dillgenth
obtemperare nitantur. Dei vero, ac ss. Virginis Deiparae, caeterisqueSancilr
pcrgaepe alque ex anlmo lege commendenU Angelorum quoqué opem aældu:,
praeclpue vero Angell Cuotodig lnplorent. Modeetlarn tum allbl eemper, lum In
Templo atque in sd'rola potirsimurn servent,
a:>, In omnibug denique rebus et actionibus ita se gerant, ut facite qulsquc
intelligal, eos non minus virtuturn, vitaegue Integritatis esse quam litterarum
doctrinaeque studiosoc.
Hisce statutls generalibus atque perpetuis quae temporum ratio in,ungendr.
addendave postulaverit, adjicientur, eadem vel consiurili sub poenarun
ranctione lervanda.

Cesrèglesmettenten relief le désir de faire naitre à
l'intérieur du collège uû.e atmosphèrede confiance,d'honnêteté,une
armosphère
chrétiennede charité.0n le voit à la lecture,lous cespreceptes
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ne concernentaucunement
les habitudesde chaquejour dansle domaine
de la disciplineinterneau collège.
Ceciestlaisséà la décisiondesdifférents
recteurs,qui doiventbien sûr composer
avecles traditionsécriteset orales
de chaqueécole,avecla coutumeen usagesur place,souventbien adaptée
auxcirconstances.
Il est intéressantde coosidérerde plus près quelques
détailsdu règlementspécifiquedescollègesde la provincede Germanie
qui par ailleursreflètece qui sefait dansles autresprovinces
supérieure,
despaysallemands.
Un premier point tout a fait significatifde la mertalité de
l'êpoque est la séparationentre les nobles et les autres élèves.
Contrairenentaux protestantsqui demandentà leurs élèvesd'observer
tous La méme loi, façon détournéed'eriger des jeunes nobles qu'ils
renoncent
à leursprivilègesdurantleursétudes,lesjésuitesnon seulement
conservent,
maismettenten relief le rôle et la placede la noblesse.
Une
partiedesélèveslogecommeon sait à l'internat.Uneaile du bâtimentest
rêservéeaux seulsgarçonsissusde la noblesse.
0n l'appellela "Pagerie",
c'est un peu la demeuredes princes.Beaucoupde privilègesy sorit
attachés.
Il arriveainsique cesetudiantsamenentaveceux un condisciple
qu'ilsappellentleur "famulus",
un peuplus jeuneet de conditionmodeste,
leur valet,et qu'ilslogentgratuitementen êchangede quelquesservices
matérielssousle coûtrôledespères.
Pource qui est des caractéristiques
de la vie de tous les
jours,il est de règle que les jeunesnoblesallant en classeau collège
conserveûtleur droit de préséance
et quittentl'égliseles premiersà la fin
des offices,les aukes sortant derrière eux. Le jour de Pâques,ils
communientégalementles preniers, recevantles saintesespècesdes
mainsdu célébrantavant mémeles autresmembresde I'ordre,pèreset
frères,assistantà l'office.Lorsqu'ilssont au "Lyzeum",on les dispense
parfoisd'allerà la messetouslesioursl.Dansla salledesfêtes,ils occupent
les premièresplaces.Lors des cérémonies
solennelles,
leur place,leur
vêtement,leur attitudemêmedoit les différencierdes autres.Quelqu'un
joue même de la tronpette lorsqu'ilsentreût dans La salle.Lors des
processions
et des grandesfêtes religieuses.
ce sont eux qui serventà
l'autel.
I C. Prantt, Geschichteder Ludvig-Mariniliao-Universitatio Ingolstadt.Laodshut,
Muachen.Munchen,1872,
tomeI,p. 365.
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Ils peuventen tout tempsporterdescheveuxlongs,ce qui
n'est permisaux autresélèvesque daasle cas où ils apporteraientau
pour raisonsde santé.Au lieu de
recteurune attestationde leur médecin,
porter un manteaude couleurbleuecommetousles étudiants,le leur esr
rougeavecuneborduredorée.Ils ont également
un bulletinde notesou la
présentation
et lesformulationssontspécifiques.
a bien le soucide faire respecterau collège
La Compagnie
les structuressociales
du dehors,non seulementpour les conservef,m,ais
pour lesvaloriseret donnerauxjeunesnoblesunenetteconscience
de leur
raûg,dansune société
ordonnéeselonl'étatde chacun.0n a mêmeétablià
l'égliseunedistinctionentrelesélèveset le restede I'assemblée
au fameur
Tricoronatum- le collègedes trois rois maBes- de Cologne.Les uns
ecouteûtle précheassis,pendantquelesautresrestentdebout!
Parmi les autres usagesen vigueur au collège,certains
encoreretiennentI'attention.La puriitioncorporelleeriste : mêmesi elle
est rare,dépassée
dansl'espritdu XVIII" siècle,la punitionau cachotse
donneencore.Maisil s'agitsurtoutlà d'un bon moyende dissuasion.
Il
quedesélèvesy fassentde brefsséjours,parfoispoury
arrivenéanmoins
recevoir[e fouet,des mainsdu concierge
de l'ecole,jamaisde cellesd'un
l.
religieux
Dans le domaine des livres en circulation dans
l'établissement,
un cortrôlesystématique
est exercépar les préfets,pour
décelertires et auteurscondamnés
soit par l"'lndgI", soit par les pères
eux-mêmes,
Leslivresne doiventjamaisfaire perdrede tempsauxélèves
en traitantde sujetsfutiles,ils ne doiventservir qu'àtravailler.Lespères
quantà euxpossèdent
les livresfrappésde I'interditromain,en particulier
les ouvrageséditéspar les protestants,introuvablesen pays catholiques,
sauf chez les iésuites qui les estiment nécessairesà leur propre
information.Toute uûe partie de l'immensebibliothèquebaroque de
I'universitêde Dillingens'appelle
ainsi"Bibliotheca
librorumprohibitorum",
la bibliothèque
deslivresinterdits.
jésuitesdu XVIII' siècles'efforce
Le règlementdescollèges
de poserdes jalons,de montreroù sontles limitesdu possible.Le texte
I B. Duhr,Geschichte
der Jesuitenin dea LanderndeutscherZunge.Munchea,192E,
tomelV,p,293.
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latin du règlementparle à plusieursreprisesdes cours que les élèves
Cesheuresdecourssontrépartiestout au
doiventsuivrequotidiennement.
le matinet l'après-midi,
saufle feudiet le dimanche.
Le
longde la semaine,
travailestrégulieret chaquesamedisertà résuner,répéteret contrôlerle
travail accomplidans la semaine.Le travail personnelen etude ne doit
jamaisêtre trop important par rapport au travail en classel.Chaque
semaine,le jeudi sert de pause,c'est une vieille tradition des iésuites
allemands.

"Villa''du colleged'Augsbourg.
Le chaæaudeKissing,avecl'enblènedesjesuites,

I p. Charnot,La pedagogie
desiêsuites,
Paris,19J1,pp.151s.
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Les pèresse rendentsouventà la campagne,
dans les
fermesqu'ilspossèdent
sur desterrainsagricoles
ou desvignesl,dansdes
petits châteauxou couventsqui leur ont été donnê,ou bien dans des
villagesou sur des terres qu'ils possèdent.
D' où le nom de "Villa",
directement
tiré de sonemploilatin.Les pèreset les élêvesy passentla
journéeà se reposer,en appréciant
le charmeet le calmede la campagne,
ce qui a donnêau jeudile nom de "Villatag"dansles collèges.
Aujourd'hui
jeudi
encore,le
est traditionnellement
un jour de semi-reposdans la
plupartdesmaisons
Ainsi,aucollègede St.Blasienen
iésuitesd'Allemagne.
Forêt-Noire,
les élèvesont une heurede classeen moins,ce qui permet
d'organiserpour l'après-midiune activitê plus importante.Quant au
cuisinier,il préparechaquesemainece jour-là du gâteaupour tout le
monde.
A Munich,les "Villae"sont situéesà Ebersberg,
un prieure
donnéau.xpèresen 1595,et à lfarnberg,un château
offerten 1597,tous
deur par WilhelmV2.Unendroitsur la collines'appelle
encoreaujourd'hui
"Baldehohe",
du nomdu pèreJakobBalde,célèbrepoursonoeuvretyrique.
A Innsbruck,
les pèresvont à la "Weiherburg"
depuisl6El
prèsd'Aldraus,
et au "Taxerhof"
acquisen 16943,à Ingolstadtau couvent
de Biburg<.A Fribourg-en-Brisgau,
les pères occupent[e châteaude
qu'ilsont rachetéà basprix a unefamillenoble.Ils parlentde
Merzhausen,
"toparchia",
de "unserDorf",à tel point que le provincialleur demandeen
t673 de mieux traiter les habitantspour la bonne réputationde la
CompagnieJ.
Ils ont aussides propriétésen Alsace,Saint-Ulrich,
Saintqui appartenait
Morandprès d'Altkirchet surtoutl'abbayed'Ôtenberg6,
aur clercsréguliersde saintAugustinet qui fut donnéeà la Compagnie
le 7

I K. Wolf,DasLaodshuterGvnnasiun von seinenAnfangen bis zur Aufhebungdes
(io : VerhaodlungendeshistorischenVereissfur Niederbayern,Bd,
lesuitenordens
62,S. l-17E,Laodshut,1929,
9.76),
2 S.Hafaer,{00 JahreSilhelmsgvmnasium.
p.10.
Muachen,1919,
3 G.Mraz,Geschichteder Theol.Fak,der UaiversitâtInnsbruck von ihrer Gruodung
biszumJahre1740.Ionsbruck,196E,
p. 103.
a L. Boehn,Ludvig-Maximilian-Universitat
l{72-1972.Berlin, 1972,9.$a.
J T. Kumus,Die Jesuitenan die UniveisitatFreiburs i. B. 1620-1773,
Freiburg i, 8.,
1963,
ùoneI,p.gt.
6 Auiourd'huiabbayecistercienoe.
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aoùt 1726 par le pape Urbain VIIII. Cestrois propriétésconstituaient
égalementdessourcesde revenuspourle fonctionnement
du collège.
Bien des collègesde la provincede Germaniesupérieure
po5sédaient
davantageque celui de Fribourg.Voici la liste des terrains
possêdés
par les pèresà Augsbourg.
0n a indiquepour mieur se repêrer
"Landkreis"
l'actuel
où setrouvechacunedescommunes.
0n s'aperçoitque
les propriétes
etaientsituèesparfoisassezloin de I'institution,
et mêmeaudelàdescollèges
voisins2.

Villaeeou lieu-dit

"Landkreis"

Adelzhausen
Aindling
Aulzhausen
Achsheim
Baunuhle
Biburg
Brugger
Ebersried
Edenhausen
Egenburg
Eppisburg
Freienried
Friedberg
Hadersried
Hausen
Ilonsolgen
Kissing
Lechhauseo
Merchiag
Margenthau
Mering
Neusass
Nordendorf
Oberumbach
Osùendorf
Ouomuhl
Peærsdorf
Rederzhausen
Ried
Sincheoried
Stâtzliûg
Tegernbach
Yesændorf

Aichach-Friedberg
id.
id.
Augsbourg
Aichbach-Friedberg
Augsbourg
Aichbach-Frieberg
Dachau
Aichbach-Friedberg
Dachau
Dillingen
Aichbach-Friedberg
id.
Dachau
Aichbach-Friedberg
0stallgan
Aibach-Frieberg
Augsbourg
Aichbach-Friedberg
id.
id.
Augsbourg
id.
Dachau
Augsbourg
Aichbach-Friedberg
id.
id.
id.
id.
id.
Fursænfeldbruck
Augsbourg

I T.Kurrus,DieJesuiten
an der Universitat
Freiburci. B. 1620-1773.
Freiburgi, B,
1963,
tonel, p. 165,
2 M.Baer,DieJesuiten
p.58,
in Augsbourg.
Munchen,
19E2,
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Yiffertshausen
Tillishausen
Yollbach

Aichbach-Friedberg
Augsbourg
id.

danslescollegespar
Chaqueannéed'étudeest caractérisée
qui occupeà elle seule
le travail plusapprofondid'unematièreprincipale,
quasiment
selonleur classeaux
du temps.Lesélèvesassistent
tout l'enoploi
pasleurs matières,ce qui
coursqui leur sont prescrits.Ils ne choisissent
vient du fait qu'lgnacede Loyola ayanl étudié à la Sorbonneselonce
principe,le "modusparisiensis",
il l'adopteensuitepour les établissements
plutôt quele "modusitalicus",où les étudiantspouvaient
de la Compagnie,
les matières qu'ils
choisir comme dans les universitésallem,andes,
une methode
voyait-ildansle "modusparisiensis"
désiraient.
Certainement
plus exigeanteet plus sùre pour l'avenir.Et de fait, ce
plus rigoureuse,
choixde dêparta fortementmarquele dêroulementdes etudesdansla
Compagnie.
Peut-êtreest-ilplusfavorablepourdirigeret soutenirI'activité
de l'élève.Il faut mentionneraussiquecelui-ciObitprendredesno[es,au
0n indiquequec'est
ne feraitrien écrirede particulier.
casoù le professeur
unedescontreparties
exigêes
à la gratuitéde l'enseignementl.
a le choixentre six appréciations
Pournotersesélèves,le professeur
bien définies:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

- optimus
- bonus
- mediocris
- dubius
- retinendus
- rejiciendus

- trèsbon
-bon
- moyeû
- critique
- insuffisant
- inadmissible

- AA2
-A
-E
-I
- II
- I0

Chaquesamedi.une répétitiondes cours de la semainea
lieu sous forme de résumés, d'interrogations,mais surtout de
"concertationes"
A I'université,il y avait jusqu'a
ou "disputationes"3.
cinquanteerercicesde ce type en unejournée(c'estl"'actusparvus",qu'il
I J. Probst,Geschichæ
der Universitatlonsbruck.Ionsbruck,1869,p, {E,
2 A droiæ : lessir nêmesapprêciationssotéesavecl'antiquesystènedesvoyelles,tel
qu'il existe eÂcore actuellenent dans certaias collègesde la Conpagnie (Cf.
deReins,p. l0),
et rèclesrents19E9-1990.
collègeSaiot-Joseph
EDhémeridos
3 A, Aign,Geschichæ
p.41.
1962,
desGvnaasiums
Passau,
Passau',
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de
faut distinguerdu solennel"actusmajor"où l'on invitait despersonnes
l'extérieur), le "defendens"devait défendre sa thèse devant les
"argumentantes"
ou "opponentes"l.
chaqueêlèvese sounet a
Pourmonteren classesuperieure,
un examen.
Curieusement,
il a lieu à la rentréescolaire,
aprèslesvacances
annuelles.
Ce qui obligebien entenduà une grandedisciplinedans le
travail et dansl'acquisitiondu savoir.C'estd'aprèsles résultatsà cette
sorted'eramend'entréerenouveléchaqueannéequel'on redoubleou non
une classe.L'eramense passeen deuxétapes2.
Les épreuvesécritesont
touteslieu dansla mêmematinéàet commencent
à 6 heures.Puisviennent
les épreuvesorales,un.professeur
interrogeune dizained'élèvesà la fois
pendant90 minuteset se forge ainsiune opinionsur chacund'eux.Tout
doit être terminéau coucherdu soleil.où l'on annonceavectambourset
trompettes
lesrésultats3.
Dansles universitésjésuitescommeingolstadtou Dillingen,
le cérémonial
est encoreplus solennel,
on est en manteauet gantsblancs
dansl'églisepour le Te Deum.Le candidatse prépareplusieursfours à
!'avance,et rend visite avec quelquescamaradesà chacun de ses
professeurs
avantle grandjour,[a sainteCatherine,
la féte de l'lmmaculée
Conception
ou la saint lgnace(pour obtenirle baccalaureat
en théologie.il
fallait les ordres mineurset pour la licenceou le doctorat.l'ordination
sacerdotale4).
Cette épreuve annuelle demande certainement des
aptitudessérieuses.
Il esl étonnantdevoir à quelpointcet exanenseveut
indépendantdes résultatsobtenuspendantl'annêescolairepassée.et
queles êlèvesont pu obtenirà la distributiondes
mêmedesrêcompenses
prir...
Lorsqu'unélèvea terminéson rycle d'étudesou quitte le
collègeen coursde route,il recoit du recteurun certificatde sortie.Si l'on
I G,Mraz,Geschichte
der Theol.Fak.der UniversitatInnsbruckvon ihrer Grunduag
biszumJahrel7{0, Inasbnrck,l%t, p. 133.
2 Y. Bauer,AusdernDiariumGvmnasiiSI Moaacensis,
p. 30.
Muachen,1E78,
3 Issuede cet e tradition, la fameusedistribution desprir de Krensnunster, chaque
annéedepuis16{7,pendantlaquelleles moinesprofesseursrevët€ot,capeet haut-deforne, une cérénonie haute eo couleursauiourd'huiencore,héritée des réfornes
dont il
scolairesdu père abbéPlaeidusBuechauerinspiréesdirecùenentdesiésuiùes,
utilisait les propreslivres de classe.
{ f . v. Krooes,Geschichte
p. 367.
der Karl FraozensUniversitatin Graz,Graz,1EE6,
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reprendpar exemplecelui de LeopoldMozartà St.Salvatord'Augsbourg,
intéressartdeconstaterquetouteune
datéde 1736,il est particulièrement
l'élèveen questionsontprê-imprimées.
sériede louanges
devantconcerner
plusau recteurqu'àécrirele nom de l'étudianl,la
Il ne restepratiquement
Celamontreà la
dernièreclassesuivie,qu'àdateret signerle documentl.
de ce type, de ses maitreset de ses
fois la réputationd'un établissement
élèvesdansle contextesocialde l'epoque,et cetteanciennehabitudedes
pères - révélatriceelle aussi de l'esprit ignacien(le présupposéde
- d'oublierlorsqu'unélèvelesquitte,qu'il a pu les ennuyer
bienveillance...)
pendantdesannéeset de ne plusvoir en lui quesesbonscôtés.

I Facsinile, Mozartshaus,
Augsbourg.

13J

Mozart( 1736.Auesbourei
Facsimiledu certificatde sortiede LeoBold

Leser!
GruBdemvohlwollenden

Demvon unsscheidenden
easeâalicûea aad geleûrtea .Eerra treopold Mozart
gebenwir vorliegendes
Schreiben
mit auf demWeg,mit demvir bezeugen,
dassebender selbe,an diesemkatholischen
tryteua, aecâdea er mit grosseû trob uad Erîolg die ,ilaaeaorie
at sofvier t.ûaI t e, yi.ûrea d des gegea virtigea Scûaljairs mi I
ûâereus lobeasvertea Êrfiolg dea Stadiua der llielettiÊ iû
velcâer er das gevôâalicâe Etaaea ablegta eadlicâ bis zua
iloaat Juai die lrortesuagea aus ellgeaeiaer Pûysit

obgelagen
sei.WasseineSittenbetrifft, sozeigteer solche,die vurdig sind,
von Ehrfurchtgegendie Oberenund Ehrerbietung
ihn selbstzu empfehlen,
gegenVorgesetzte.
Er verdientdemnachdemWohlwollenund der Gunst
aller,an die er sichwendenvird,
tb erell ver diea t er a rssea
mit
empfohlenzuwerden.DaUrkunddessen
habenwir diesesSchreiben,
eigenerHandunterzeichnet
und mit demûblichenSiegeldesCollegiums
versehenubergeben.

Augsburg, L Aug:-Anao I7t6
Josepâ Sc.ûmecâerSJ
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les vacancesdansles collègesdu
Commentsontorganisees
XVIII'siècle? lly eû a peuet ellessontde courtedurée,maisl'anneeest
parsemée
de joursfériés.La duréedesgrandesvacances
oscilleentre deux
semaines
au débutdu siècle,et quatrevers la fin. Ellesont lieu vers la fin
et portentle nom de "recreatio
de l'été,au coursdu moisde septembre,
autumnalis".C'està ce moment-làque certainsétudiantsfaisaientdes
voyages,passantpar les monastères,
où ils étaientcertainsqu'on ledr
donneraitle gite et le couvert.Ils pouvaientparfoisy passerune semaine
entièrel.C'estlà queles pèresgagnentla campagne,
et font leurshuit a dix
jours d'erercices
de
spirituelsobligatoires.
La fête de Noêl s'accompagne
troisou quatrejournéesde congé,le carnavalde deur ou trois,Pâquesdes
deur semaines
entre les Rameaux
et le dimanchede Quasimodo.
Pour le
qui serventde pauseauxélèves
reste,cesontlesfêtescivileset religieuses
puisqueleur
et aux professeurs.
Il faut noter qu'ellessont nombreuses,
nombrepeutallerjusqu'à40.Cesontautantde journées
ou il î'y a pasde
classe,
répartiesainsiau longde l'année.
Lesvacances
sontun peupluslonguesdansles universités
quedanslescollèges,
puisqueI'annéecommence
au premierjour ouvrable
qui suit la fête dessaintsSimonet Jude,le 28 octobre,et se terminele 24
août(le "Bartholortraustag").
Lesjoursde congésontplusnombreuxaussi:
dimancheset fêtes, chaquejeudi (Villatag),le jour anniversairede
l'électiondu recteur,le jour des morts,le matin pendantla neuvainede
I'Ascension,
lesquatrefois dansI'annéeoù la messeétait célébrêepour les
anciensétudiants,les ioursde la fête despatronsdu diocèse,
les jours de
marchèet de visiteofficielledesautoritésciviles2.

I C,Grober,Geschichte
desJesuiænkollegs
in Kosstanz,Konstanz,1904,p.2)E.
2 G.Mraz,Geschichùe
der Theol,Fak.der UoiversitatInnsbruckvon ihrer Grundung
p. 134.
biszumlahre1740.Ionsbruck,
196E,
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2-l-3. Le question fondamentale de l'interaat-

Dans les pays d'Allemagnedu Sud, les collègesde la
Compagnie
sonthabituellenentdotésd'un internatau XVIII' siècle.Cela
n'a pas toujoursété le cas,et tout au long de I'histoiredes collèges,
la
présenceou non d'un internatest une questiondébattueavec passion.
Selonque les élèvessoientinternesou seuleoentexternes,la pédagogie
changeen effet du tout au tout, l'atmosphèrede la maisonet le type
d'actiondespèresne sontplusles mémesnonplus.
Curieusement,
la Compagnie
n'a pas davantagecherchêà
favoriser I'internat qu'elle n'avait recherchéau départ I'ertensiondes
collèges: lorsqu'ilsn'étaientqu'unepetite dizainedans le monde,vers
1550,les collègesn'avaientpas d'autrebut que la formationscolaireet
universitairedesnoviceset scolastiques.
Ils avaientétê ouvertspour la
formationspécifiqued'élèveseur-mémesreligieux,se préparantà faire
leursvceuxou à leur ordination,qui ne formaientavecleurs professeurs
qu'uneseulecoomunautéau sensstrict.Toushabitaientsousun mêne
toit.
lgnacede Loyolasouhaitaitd'abordque sescompagnons
ne
se consacrentpoint aux tâches d'enseignefrent,mais avant tout ^ la
prédicationcontrel'extensiondu protestantisme
et hors d'Europe,à la
mission.
Peu à peu cepeûdant,
les demandes
affluentà Rome,de plus en
plus pressantes,
pour que de jeuneslarcs puissentassisteraux cours.
pèresl'acceptent
en 1548à Messinel,
sousI'imputsion
du jeune
Quelques
prince Françoisde Borgiaz.La réponsede saint lgnacene se fait pas
attendre,"il n'estpas supportablepour la Compagnie
de pouvoirprendre
soin d'élèvesextertes (à l'ordre)",écrit-il le 23 février l55l au père
LejaY3.
Le mouvementreprend e[ s'amplifie...et les supérieurs
sous
8ênérauxfinissentpar accepterles élèvesexterûesà la Compagnie
certainesconditions,
en particulierque personnene restehabitersur place
le soir.Les élèvesdevront rentrer chezleurs parentsou, s'ils demeurent
l G.Avanzini,Histoiredela oédagocie
p. 19.
duNVII' siècleà nosiours.Toulouse,
1981.
2 1. Schroùeler,Die Erziehuns in den lesuitÊnint€rnaùBn
des 16. Iahrhunderæ.
Freiburgi. 8., 19{0,p. 12$a.questionseposaitalorspour Ingolstadt).
3 Plustard supérieurgénéraldeûoCompagnie.
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trop loin,trouverunesolutionpersonnelle
en logeantpar exempledansdes
familles de la ville où le collègese trouve établi. C'estsurtout la vie
personnelle
des religieuxet la qualitédesétudesdesjeunesscolastiques
que l'on veut préserverlà1.Les pèresse plaignentaussidu trop grand
nombrede garçonsmalélevés,sansmanières,
envahissants,
désobéissants,
qui sontpour les autresmoinsdescamarades
que destentateurs,et qu'il
est inpo$siblede garder,maismémede mettreà la portesansdanger!
0n ouvrecependant
un premier"collegium
erternorum"en
16082.tt n'y avait eu pendanttoute la secondemoitiédu XVI'siècle
aucuneséparation
en classeentreles jeunesjésuiteset les autres3.
Deplus
en plus,lesparents en particulierles nobles émettent,le væu qu'il soit
possible
d'habitersur placependantle tempsdesétudes{,commele font à
Romeles théologiens
allemandsdu "Germanicum".
Pour les élèvesplus
pauvres.cette solutionprésenteraitl'avantaged'une sécuritéet d'une
protectionplusgrandesS.
Plusieursraisonspratiquespoussentles pèresà
qu'ilsfavorisenlcertes,maisaussi
ouvrir alorsdesinternats,les donations
la "concurrence",
si l'on peut s'exprimerainsi, des oratorienset des
piaristes,plus portéssur ce type d'organisation
dans les décenniesqui
suivent,surtoutentre 1690 et l75gs, et plus prochesde La tradition
bénédictine
ou mémeprotestante.
quantà eux quel'internatn'estpas
Lesjésuitesconsidèrent
absolument
nécessaire
au seulbut poursuivi:rénoverI'Eglisede l'intérieur
et formerdeschretienspour cela.Et quoiquel'internatsoit uneinstitution
- le premier a été ouvert à Goaen Inde en
anciennedansla Compagnie
15437-, il n'y en a en 1750que 176 sur les 669 collèges
répartisdansle

I J.Schroteler,
op, c[t'g,42.
2 G,Avanzini,op,cit.,p. 19.
3 K. Erlinghageo,Katholische
p.75.
Bilduagim Barock.Ilaanover,1972,
4 F. deDainville,Lesjésuiæset l'éducatioodela sociétéfrançaise.Paris,19a0,p, 155.
J Lesconseilsnuoicipaux sont en généralopposés
à ta foodationd'inùernats,car le
logenent, chez l'habitant favorise jusùeneot ceux qui accueillent des élèves (P.
Delætre,Les établissements
desiésuitesen Fraocedepuisquatre siècles.Setùeren,
1949,
tomeI,p.la31).
6F. deDainvilte,Lesiêsuiteset l'éducationdela sociétéfrancaise.Paris,l9{0, p, 160.
7 J. Schroteler,Die Erziehung in den Ïesuiteoiaùernaùen
des 16. Jahrhunderts,
F r ei b u rgi .8 ,, 1 9 a 0p,,6 .
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monde,et proportionnellement
davantage
danslespayssituésau Norddes
AlPesl.
L'exempled'Augsbourgest tout à fait significatifde ce
développement.
Le collège,pendantprès de 80 années,
r'admet que des
exterûes.Mais en 166t, cédantaux pressionsde maintesfamilles et
désirantqueles élèvespauvresvenusde loin puissentlogerdecemment
habiter en ville n'était pas vraiment une solutionpour eux -, le collège
fondesonpropreinternat,St.Josef,dansunegrandemaisonsituéenon loin
du bâtinentprincipalde St.Salvator.
Lesfamillesdoiventalorspayerune
contributionaur frais, mais il est égalementpossibleaux élèves de
condition modestede s'en acquitter en chantantou en iouant d'un
instrumentde musiquelors desofficesliturgiques2.
Enfait, unepartieseulement
desgarçons
venusde loin sont
à l'internat.Lesjésuitescontinuent
en effetdefavoriserI'habitudede loger
en ville, chez les habitants.Un ancienélève de Passau,Michael Denis
11729-1800),fils de magistratentré en L747 dansla Compagnie,
raconte
quele secrétaire
de sonpèreavaitcommencé
à tui enseigner
le latin à t'âge
de huit ans,pour aller deux ans plus tard au collège,en logeanten ville
chezl'habitant3.
0n a conservé des listes d'élèves, telle celle-ci de
Munstereifel,
avecà côtéde chaquenom,celuide la famillequi t'hebergeq.
Envoici un ertrait :
SchulerJakobBachmeirausMittelstetten,
wohntbei Wittib (Veuve)Hergarten.
Schûlerlflinfried SchuBler,
ausFitssen,
wohntbei GroB.
SchulerGottfriedDumpelmann
ausDiedorf,
wohntbei Schwarz.
SchuterMaxGritschneder
ausMÛsch,
wohntbei Leonhard.
l il y a à cettedaùe13 internats sur les 91 cotlègesfrançais,une proportoo bieo
noindre qu'auXIX' siècle(P.Delatke,Lesétablissements
desiésuitesen Francedepuis
quatresiècles.Yetteren,1949,ùomeI, p. {{36),
2 M. Baer,Dielesuitenin Augsburg.Muncheo,19E2,
p.69.
3 A. Aign,Geschichùe
desGymnasiunsPassau.
1962,p. 131.
Passau,
4 H. Kupper,DasSt.Michael-Gymnasiunzu Munsæreifel,,
p. 13,
Munstereifel,
1975,
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SchûlerGeorgKappelerausNeuenburg,
wohntbei Ramsperger.
SchûlerPeterWaiblausHausbergen,
wohntbei Pramassing,
spaterbei Muhlfeit.
Dansbien descas,le dêveloppement
de I'internatdansles
rêgionsd'Allemagne
du Sudest similaire.
Cen'estqu'en1708qu'onouvre
l'internat,St. Pauli à Ratisbonnel,
pour 30
en l73l celui de Burghausen2
élèves3,
en 1725SaintFrançois-Xavier
à Straubingpour 25 élèves{,gràce
aux donationsdu prince-électeur,
en 1638SaintPhilippeNéri à Passau5
pour35 élèves6,
en 1729celuide Landshutpour70 élèvesdontla majoritê
était d'ailleursdesnobles.Alorsque partout,lescollèges
étaientimplantés
depuisdéjàlongtemps.
Il faut encore noter qu'ici ou là, des raisons plus
particulieres
ont fortementconfibuê à la miseen placede la nouvelle
structure.A Dillingenpar exemple,
on met en placeà côtédu "KonviktSt.
pourles clercs(celuide
Josef"pourleslaicset du "KonviktSt.Hieronymus"
l'évêque),un troisièmeinternat,celui du séminairepontifical,où l:on
entraiten rhétoriqueT,
aprèshuit ioursde retraite,et chantaitchaquejour
la litaniedessaiatspourle papeE.
A Linz, on ouvre en l7l0 un secondcollège,le célèbre
"Nordicum",ou collègedes Trois saints rois Eric de Suède,Kanut de
pourlesréfugiésscandinaves.
Danemark
et Olafde Norvège,
L'idéeétait de
former desprêtrespour les renvoyerdansleur paysd'origine.L'internat
compteen 173128 élèves,donthuit jeunesaristocrates
scandinaves9.
I B. Duhr,Geschichæder ïesuiænin deaLanderndeutscherZunse.Munchen,192E,
tomelV,9,27E.
2 C. Cammerer,Kuner Ruckblick auf die Geschichtedes Kgl. hurranistischea
GvmnasiunsBurshausen,Burghausen,1E97,
p. 6.
3 H. Fatærnayer,Geschichte
desStudienvesens
in Burehausennit Ruckblickauf die
Gesamm.tentvicklung
desMittelschulvesens
in Bayern.Burghausen,1892,p. 36,
{ L. Koch,Iesuiænlexikon
p.1707.
Paderborn
,1934.

5 tuio.,
p.l3E).

6 B. Duhr,Geschichteder Jesuiæain den LanderndeutscherZunce,Muochen, tgZE,
t o meIV ,9 .3 7 3 .
7 T. Specht,Geschichte
der UniversitatDillingen und der riit ihr verbundenenLehrund Erziehungsanstalten.
p.426.
Freiburgi. 8., 1902,

Eluio.,
p.{31.

9 B.Duhr,op,cir.,g.3Tq
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A Munichenfin,Canisius
voulaitdès l56l une maisonpour
accueillirles étudiantspauvres,Ce n'est qu'eû lJ74 que commence
l'histoirede ta "DomusGregoriana",
le jour où le prédicateur
de la cour,le
père JohanûesConfluentinus,
réussit à faire donner à Albrecht V 400
florinsau termed'un sermonde carême!En 1587,plus de cent nobles
fréquentaientla maison,dont les familles prenaienten charge une
quarantaine
de "pauperes".
Maisles pèress'y retrouventmal,"les préfets
sont difficiles ^ trouver, les élèves cherchentpar tous les moyensa
s'évader,
font moinsde progrèsque les garçonserterneds
en savoiret en
piétê,colportantun peu partout des bruits sur les moeursdes pèreset
leur âpretéauBain"t.
Le provincialPaulHoffausdemandeen 1585que les deur
internatsde Munichet Dillingensoientsupprimés.
au moinsMunichen tout
cas.Pourtouteréponse,
le ducfait agrandirla maisontrois ansplustard. Il
faudraattendrelJ97 au pèreprovincialpourparvenirà sesfins.
Lesélèvesrestentainsidansleur très grandemajoritédes
erternes.La Compagnie
n'a jamaisconsidéré
à
l'internatcommenécessaire
sa pédagogie,
maiselle a profité de l'état de fait pour en développerles
avantages.
Lesélèvesvivent continuellement
au collège.C'estune chance
pour les éducateurs.
Maist'institutionelle-mêmeest tellementétrangère
aux principesde l'idéaléducatifêclairé! JosephII prendrad'ailleursen
1782 la décisionde supprimertout internat religieux2(à Vienne3,on
comptaitparmiles anciensdu prestigieur"Pazmaneum"
6.prêtresmartyrs
canonisés,I cardinal,3 archevèques,
37 évêques,40 pères abbés.37
chanoines,plus de 100 docteursen théologieet 400 docteurs en
philosophieq...
Il fautcependant
ûoterquelesjésuitesont au XVIII' siècle
un systèmestructuréde telle façonque les élèvesne soientpasenferméi.
Parprincipe,mêmesi chacuntrouvesur placetout ce qui est nécessaire
à
savie matérielleet à sa formationintellectuelle,son horizonne doit pas
s'arrêterauxmursde l'établissement,
il ne doit pasétre totalementsepare

I S.Hafner,400JahreYilhelmsgymnasium.
Mûnchen,tqJ9,p.7a.
2 Afons Mandorfer, 1200 Jahre Kremsnunster (Die Stiftsschule,S. 147-19il,
Krensnùn stet,1977,g. t79.
3 t0 "pauperes"
y étaienùlogésgratuiùeneotà St.Joseph.
a B. Duhr,Geschichte
der ïesuitenin denLaoderndeutscherZuace,Munchen,192S,
ùomeIV, p. 352.
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nettementaux usagesprotestants,
où
du mondeextérieur,ce qui s'oppose
estbienplusstricte.
la discipline
L'internatdu XVIII' siècle,bien différentde celui du XIX'
appel à la fêrule de
ou mêmedu XX' siècle,ne fait pas constamment
l'éducateur.L'organisationde l'ensemblerepose au contraire sur la
rêpartitiondes responsabilites.
C'estune écolede la sociabilité,où l'on
comptebeaucoupsur la pratiquede la confiancemutuelleet du travail en
équipedansla vie quotidienoe.La fonctiondu règlementintérieur et de
l'horairedela semaineest surtoutd'exercerla volonté,de faire acquérira
chacundebonneshabitudesdansle travailet la vie personnelle.
C'està partir du mom.entoù I'internateriste au collègeque
l'on peut développer,
à partir d'un noyausolidede quelquesélèvesplus
engagés,
lesprestations
musicales,
lesreprésentations
théâtralesde qualité
et biend'autresactivitésanalogues.
Cequi constitueun avantage
de taille.

t43

2.2. La vie quotidienneà l'école.

2.2.1. L'horaire des élèves.

beaucoup
de journéesse
Entredeuxperiôdesde vacances,
seulsle
descolleges.
dansla vie quotidienne
Dansla semaines,
ressemblent
on ny a pas
et le jeudiviennentdivertirun peu de I'habitude,
dimanche
classeet l'on est autoriséà parler sa languematernelle,délaissaûtpour
quelquesheuresl'usageobligatoiredu latin,.Aioutésà cela.les congés
exceptionnelspour trop grandeschaleurs,"Hitz-" ou "Hundsferien"l,
et les nombreuxjours fériés des fêtes
appeléesaussi"Canicularferien"2,
qui augmentent
de
encoreavecla canonisation
religieuses,
mêmemineures,
nombreux
iésuites3.
I G.Hover,Dariecht'saach Jesuitenpulver,
p. 3J,
Fraokfurt, 1972,
2 A. Aign,Geschichte
p.69
L962,
desGvmoasiums
Passau,
Passau,
3 Ci-dessous
la lisædesioursdel'anneeoù I'on célèbrelesjesuitescaoooises
19ianvier r
-04 février :

06février ;
lJ fevrier :
27 avfil:
16mai :
21iuin :
l' iuillet :
31iuillet:
02aoûl:
09sepæmbre
17sepænbre
03 octobre:
l{ octobre:
19octobre:
31octobre:
0J aovenbre
l3 novenbre
l{ novenbre
16novembre

Bx Jacques
Salès,
Guillaume
Saulænouche.
EtienoePongracz,
Igoace
MelchiorGrodecz,
d'Acevedo
et Jacques
Bonnand.martyrs
St.JeandeBrito,martyr
Charles
Bx.Rodolphe
Aquaviva,Fra4oisPacheco.
Spinda,Jacques
Berthieuet LêonMangin,
martyrs.
St PaulMiki, nartyç.
Br, Pierre dela Coloinbière.
Sr,Pierre Canisius.
St.André Bobola,martyr.
St.LouisdeGonzague.
Régiset
Sts.BernardinRealino,Jean-François
FraoçoisdeHieroayno
Bx.AntoineBaldioucci.
St.IgnacedeLoyola.
Bx.PierreFavre("PeterFaber"en allernand)
St.Pierre Claver.
St.RobertBellarmin,évêqueet docteurdel'Eglise
St.FrançoisdeBorgia.
St.JeanOgilvie
Sts.JeandeBréboeufet IsaacJogres,nartyr
St,AlphonseRodriguez
deJèsus.
Touslessaintsdela Compagnie
St.StanislasKostka
St.JosephPignaælli.
et JeandeCastillo,nartyrs.
Br. RocbGoozales

t44

s'étaitprise égalementde donner un iour de
L'habil.ude
de la vie publique.Ainsi à
de la visite de personnages
congeà I'occasion
deuxjourssontdonnéspourla visite de Maria-Antonia,
Ambergen 1,747,
fille du prince-électeur
VII, et d'Anne-Sophie,
Charles
la fille de I'empereur
Max-Josephl.
ll arrivait aussique des visiteursfassentpressionsur le
En 1672, le
recteur pour qu'il donne des journéessupplémentaires.
"kurfurstlicheKommissar"
demandeà Anberg trois apres-midi,le recteur
les répartitles J,9 et 16 février.Il y eut septjoursdonnésen 1697par
trois visiteurs le même iour, trois pour le chancelier,trois pour le
gouverneur,
un pourcertainHerrv. Hartenstein2.
LorsqueI'armeeremportale 5 aoÛt t7l6 la victoire de
Karlowitzsur les Turcs,on partit tout simplementet sur le champen
vacances3
!
faite à ia fois
Qu'enest-il en fait de cettevie quotidienne
fastueul,et des iours ou rien de
des grandsiours,aur divertissements
particulierne sepasse?
Pour faciliter la vie eû commun,la mise en place d'un
Dansune écoleavec
horaireauqueltoussetiennentestsouventnecessaire.
se serventd'un
Lespèresde la Compagnie
un internat,c'estindispensable.
horaireinspirédes règlesromainesde 1186 et 1599,le "Ratioatque
et
institutiostudiorumSJ".Ils ont en mêmetempsacquisde I'expérience
peuventproposerun horaireassezsimplequi.sansprêciserchaqueactivité
danssesdétails,demandeun certainsensde l'effortet de la volonté.
VoiciI'horairequotidienauquelsontastreintslesélèvesr:

26novenbre :
l' décenbre:
03dêcenbre:

St.JeanBerchnans.
StsEdnondCanpionet RobertSouthwell,nartyrs
St.FrançoisXavier.

I H.Batet,Geschichùe
Anberg,Anberg, 1976,p. -lt.
desErasnus-Gvm,nasiums

2 loio..
p.3q.
3 tnia.,
p.3s

s H,Fatteonayer,Geschichte
io Burghausenmit Ruckblickauf die
desStudieovesens
p. .16.
1E92,
io Bayern,Burghausen,
desMittetschulvesens
Gesammtentvicklung
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5h.00
5h.30
6h.45
7h.30
10h.00
10h.30
12h.00
13h.ll
16h.00
16h.30
18h.00
18h.30
20h.00
20h.30
20h.45
2l h.00

Lever,suivid'unquartd'heurede prière.
Etudeen silence.
Messe.
Classe.
("prandium").
dela mi-journée
Repas
corporels.
Exercices
Etudeen silence.
(contenudu courslaisseici au libre
Classe
choirdu professeuri.
libre.
Récréation
"destinee
aux
spécialement
Etudeen silence,
muses".
Repasdu soir.
libre.
Récréation
Lecture.
suivià 20h.4tde la
de conscience,
Examen
récitationdu psaume50.
Coucher.
Grandsilence.

Cequi frapped'embleeà l'étudede cet horaire,ce sontles
quotidiennement
au travail.aprèsles huit heuresde
dix heuresconsamées
sommei[.Lesélevesassistentà cinq heureset quart de classe.reparties
de voir commentla classede
entre matinet après-nidi.Il est intéressant
alors que celle du
l'après-midiest laisséeau libre choix du professeur,
du programme.
matin est consacréeà l'acquisitiondes connaissances
ce qui est assez
Il y a quatreheuresd'étudeiournalière,
deuxheureset demieservent
longparrapportaur heuresd'enseignemenl
placêesiuste avant le retour en
à la reprisedu cours,astucieusement
elle.estlà
classe.
L'heureet demied'étudedu soir - un détailpittoresque,
pour les muses...- est observéemoins rigoureusement,
les élevesde
et pourles autres,celase passesouventà la
rhétoriqueen sontdispensés
maison...
à
En dehorsdu travail scolaire,trois heuressontconsacrées
à une heure et demie
obligatoirement
la détente.Les élèvess'adonnent
corporels,
aprèsle "prandium",le repasde la mi-iournée.Les
d'exercices
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exercices
religieuxconsistent
en un tempsde prière,le matinet le soir,et
la messe
Quotidiennel.
A I'internat,les élèvesoflt en principehuit heures de
sommeil.
Lesvêtementssoûtchangés
chaquesemaine,
les drapsroutesles
trois semainesen hiver, toutesles deux semainesen été2.L'heurede
ménagea lieule samedi,
tout le mondey participe,les religieuxcommeles
ëlèves,chacundanssondomaine.
Lesêlèvespeuventsortir tous les jours
pendantles tempsde pausepour se divertir en ville. Ils le font bien sûr
davantagele dimancheet ie jeudi, où I'on travaille de façon moins
intensive.
ils viennentau collègeseulementpour
Quantauxexternes,
la classe,en arrivant pour 7h.30 le Datin. Ce qui pour l'époquen'est
d'ailleurspas si tôt, puisqu'àI'université,si I'on prend l'eremple
d'Ingolstadt,
les courssontdonnésà 6h.00,th.00 et 14h.00l'éte,a 7h.û0.
th.00et 14h.00
l'hiver3.
Au chapitrede la nourritureet desrepas,il faut noterque,
reagissant
contreunepédagogie
où I'on nourritl'élèvepour le moinscher
possible- avaûtlesjésuites,
on était mèmesouventassispar terre dansles
écolesde Bavière,sur de I'herbeen été,de [a pailleen hiver - , les pères
donnentune nourriturequ'ilsveulentsaineet abondaûte'r.
L'usagede la
fourchettes'estégalement
répandudepuisla fin du siècleprecédentet il y
a traditionnellement
deuxentréeset deuxdesserts
aur joursde fête.0n a
pu conserver
certainsmenus,leur planification
esttoujourshebdomadaire.
A noter dans cette liste de repas parfois pittoresque,
l'abondance
de la viandeen genéralet la richessedu repasdominical.0n
I Nousdisposoos
detertesplusaacieoseÂcore,où sont parfois évoquésdessouvenirs
de collège,aiosi pour la France,Ileori de Mesmesau XVI' siecleà Toulouse: "Nous
étionsdeboutà quatreheureset,ayantprié Dieu,allionsà cinq heuresaux êtudes,nos
groslivres sousle bras,oosècritoireset ûoschandeliersà la nain. Nousavionstôutes
les lecturesjusqu'àdix heuressoonéessansnulle internissioa.Puis,venioosdiner
après avoir en hâte conféré demi-heuresur ce qu'aviossécrit de lectures.Aprês
diner, nous lisions par forne de jeu, Sophocleou Arisùophanusou Euripide et
quelquefoisDénosthènes,
Cicéron,Virgilius, Horatius.A une heure aux études,à cinq
au logis,à répéùeret voir daas nos livres les lieux alignésjusqu'àsix. Puis nous
soupionset lisions en grec et eû latin. Au resùedu jour, un peu de nusique ou de
pourmeooir"(cité par F. de Dainville,Les jésuiteset l'éducationde la société
p. 326),
francaise,Paris,19a0,
2 M. BaBr,Die lesuiùenin Aucsburg.Munchen,1982,
p,2a.
3 W.Kausch,
Geschichte
derTheol.Fakulbtlogolstadt,
Bedio, lg77,p.J2.
{ F. deDaioville,Les iésuiæs et l'éducation de la société francaise Paris,19a0,
p 329.
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peuty ajouterle goûterquotidien- painet bière- qui n'estpasindiquéici,
Fuchsfi7r7-18271n'apasoubliélorsqu'ilrédige
maisqueJohann-Baptist
sesmémoires...l
Voicile tene tel qu'il est orthographié
dansles archives
du collègede Bamberg2,
la traductionen est parfoisdélicate:

Sonntag:

Zue Morgens :
von Chuttelfleisch
l. VoreBen
klein geschnitten
oder garLtz
auff demRostabdorret.
2. Auf8eschnitten
flaischsuppen.
aufyederPerson| /? Pfd. ungefahrlich.
3. Ochsenflaisch,
4. ReiBin einerflaischbruh.
NuB.
5. KaB,Opfel,
Coena:
weisswùrst
l. Salat,
oderbyer darauf.
2. Pratens
auffeinenl/2Pfd.
3. Gersten.

Montag:

I.ue Morgens :
l. Suppen
2. Ochsenflaisch.
3. Krautundetwasdarauff,flaisch,spech.
4. Postpast.
Coena:
l. Suppen.
2. Jungflaisch
eingemacht.
3. Pettelmann.

Dienstag
:

Zue morgens:
l. Vore0en.
2. Suppenaufgeschnitten.
3. Flaisch
4. DinkeoderdickeGersten.

I B. Duhr,Geschichte
der lesuitenio den LanderadeutscherZunge,Munchen,1923,
æmeIV,p.27 : J.B.Fuchs,"ErionerungeneinesKolnerJuristen".
2 J. Schroteler,Die Erziehungin den lesuiteninæraatendes 16, Iahrhunderts,
Freiburgi.8,, l9{0, p 244.
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Coeoa:
1.Salat.
2.Pratens.
3.RaiBsuppen.
Ît{ittwoch:

Zue Morgers :
Suppen.
1.Aufgechnitte
2. Flaisch.
sauerChraut,etwasvon flaisch
3. WeiBodergelbrùben,
darauf.
4.K^8.
Coena:
L Suppen.
2. Flaisch.
bieren,opfel.
3. Gechocht

: Zue Morgets :
Donnerstae
l. VoreBen.
2.Suppen.
3. Ochsenflaisch.
4. ReiBmit einergelbenflaischbru.
Coena:
1.Salat.
2. Pratens.
3. Gersten.
Freitae:

Zue Morgens :
1.ErbiBsuppen.
2. Visch.
3.WeinmuB.
4. Postpast.
Coena:
1.WasseroderZviefelsuppen.
ayerfur ain iedennrei oderviB.
2. Gesottene

Samstas: .Zue Morgens :
l. Piersuppen.
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2. Visch.
3. Ruben.
Coena:
(oseille).
l. Amfersuppen
2. Kiegel(petitescrêpes).
0pffeloderDizen(prunelles).
3.Zvesgen,
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2.2.2. Le jeu, la musique,la fête-

Si I'horairede [a iournéeet de [a semaineest bien ce qui
marque le plus la vie quotidiennedes élèves, les activités qui
et lui donnentde l'air lui confèrenlellesaussiun caractère
I'agrémentent
quelleest la part du ieu,
Il s'agitd'observer
égards.
à plusieurs
intêressant
desarts,la musiquesurtout,de [a fête aussi,à uneépoqueou le sentiment
baroque désormaisrépandu dans les pays d'Allemagnêdu Sud
Il s'agitde toute
de la célébration.
d'un sensfort développé
s'accompagne
pratiquêesdansles collègesgrâceà la
une seried'activitesintensement
structurede t'internat.Les étèvesvivent différemmentdans ce type
d'établissement.
0n pratiquelesieuxtouslesjours,c'estdire leur importance
pour les elèves.A quoi ioue-t-ondans les cotlèges? Quellessont les
activitésfavoritesdespetitset desgrands? Au dehors,les ieux de balle
sontnombreu3,il y a la balle qu'ons'envoiedu pied,sorte d'ancètredu
"Fufiball",la balle
foot-ball,et qui porte déià en allemandle nom de
la balle au camp
rcurnante,la ballelancéeà la main,la balle au chasseur,
"['homme
(appelée
noir")l.
Le lancer du disque (jaculari ad cervum volantem ex
qu'onappelleen latin le "petit
colin-maillard,
arundinesagitisvolantibus).
sontégalementdesactivitêsprisêes,tout
rat aveugle"(caecusmusculus),
jeu de quilles2,[a
coûmela course,Eronterà cheval,le lancerd'anneaux,.le
en France3.
pêche,te jeu de paumeaussi,très envogue,particulièrettrent
Pour l'intérieur,on se réservele billard, que les élèves
0n
in tabula",les jeuxde damesou d'échecs'
nomment"ludusglobulorum
de ces activités: ellesfavorisent"la
insistesur les qualitéspédagogiques
la forceet le courage,l'attentionet le iangpromptitudeet la souplesse,
froid,le couPd'oeilsùr"{.

p, 106
19E0,
I R.Deutsch.
Heidelberg,
derKindersDiele.
Geschichte

2B.Duhr,
tomeIV,p. 30.
3 F.deDaiovilte,
{ Cf. A. Schverd.
Leibesubungen.Augsburg, tgt+. tome II
), P. 180.
Gegenreformation

Munchen,192E,

Paris,L9at,p.1?2.
(Ilumaaismus,Reformatioo und
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Les jeux doivent toujoursétre connusde tous, dit-on,
agréableset pleins de douceur,ne favorisantni les querelles,ni les
medisances,
étresansdangerpourle corpset la sensibilité.
Leur but est de
rafraichirl'esprittout en exerçantle corps.Cen'estpaste seulhasardqui
doit déciderseul du gagnant,mais les possibilitesde chacun,qui doit
pouvoirrecommencer
là ou il a échoué.
L'elèvedoit apprendreà maitrisersavolonte,afin de reagir
de la mémefaçon,qu'il perdeou qu'il gagne.En semaine,
ce sootles cours
qui
du collège serventd'airesde jeu.Le jeudi,grandjour de détenle,on
s'enva à pieddansla campagne
environnante.
D'unefaçonétonnante,
de nombreuses
activitéssportiveset
touteune seriede jeux sontstrictementinterditspar les peresaux elèves
descollèges.
Lesjeux donton se méfiele plus sontles jeur de hasard,jeux
decartesou de dêspar exemple.
Beaucoup
de règlements
ou de réflerions
pédagogie
"jeul
sur la
le rappellent.Les
de soldats",
commeles nomment,
les peres,sonteux aussiproscrits: s'amuseravecdescouteaux,
avecdes
armesà feu pour tirer sur les oiseaux,
ainsique "tousles jeur desvieux
Germains",
dangereux,
dépourvus
d'unbut ou d'unesagesse
quelconque.
En hiver, on ne peut,lancerde boulesde neige,faire du
traineauou du patin dansles fossésautour des villes,ni construiredes
bonshommes
de neige.Mêne si la natationen tant que telle est interdite,
possèdent
lespèresdePassau
néanmoins
uneile,nonloin de la rive gauche
- , que LeopoldI'
du Danube- appeléeaujourd'huiencore"Jesuitenau"
avaitachetépour3000florinset offert auxelèvespour Ie jeul. Le sauten
hauteur,le lancer de flèches,la lutte et ses dêrivés sont également
interdits.Ci-dessous
qui donne'leresumede ces
un tableaude l'êpoque,
activitésillicitesz:

De ludis illicitis :

Illiberalesludi

Àlea
Chartae
0mnesfortunae

I A. Aign, Gescbichte
passau,l%2, p. 6J.
desGvmnasiums
Passau.
2 R.Deuæch,
Geschichte
der Kinderspiele,
p. 106.
Eeidelberg,
19g0,

rJ2

Ludi prohibiti

Coniuncti
cum
periculo

Saltus
Lucta
Jaculatio
Dimicatio
PuBna
: aestate
HucspectaTrt
natatio,hiemeper
glaciemcursitatio,
nivis
in aliumproiecto

Unecertainesevéritéguidele choixde ce qui est permisou
d'une certaine
non, mais dans l'optiquegenéralede la reconnaissance
valeurau corps,dignede soinparcequ'il est le lieu de la vie humaineen
En fait,
toutessesdimensions.
C'estun destraits de la penséeignatienne.
c'estaussile vieil adage"menssanain corporesano"qui est ici mis en
pratiqueparlesjésuitesdu XVIII'siècle.Ignacede Lovolaecrivaitdéiàen
parce
de Borgia:"ll ne faut paslaisserle corpss'affaiblir,
1J48à François
que s'il est dans un état de faiblesse,
l'âme ne peut plus faire ses
guèredansce domaine,
il semble
operations".
Maisles jésuites
n'innovent
quele corpssoitplusentretenu
qu'éduqué
réellement.,.
Il est intéressantde voir aussi combienles conceptions
pedagogiques
protestantes
diffèrentsur ce point de cellesde la Compagnie
de Jesus.L'écoleprotestaten'aime ni le jeu, ni la détentelrop libre,
où I'on
rompant en cela avec I'anciennetradition des "Domschulen",
encourageait
les élèvesà monterà cheval,à nager,à tirer à I'arc et à se
battre â l'épéedans[a courl. L'espritde la Réforme,mis en pratiqueau
exemples,
n'a
XVI' siècledansles établissements2,
et dontvoici quelques
pasperdudesoninfluenceen pleinXVIII'siècle.Lesrègless'eninspirent
très fortement.En 1580, HieronymusWolf, le recteur du gynnase
protestantSt. Anna d'Augsbourg,
n'octroieà seselevesqu'uneheure de
I A, Balzer,Die ceschichtlicheEotvicklunc der Leibes-tlbunsenProgranmzum
Jahresbericht des K. Neuea Gynoasiums zu Regensburgfur das Studienjahr
p. 7.
lE97l189E,
Regeosburg,
1E98,
2 H. Pirberg,Derdeutsche
p, 91.
Catvinism,us
uoddiePadarosik,
Gladbeck,
1952,
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détentedansla journée.Ils doiventalors"déambuler
avecretenuedansla
cour intèrieure",en parlant latin exclusivenent,ce qui est également
d'usagechezles jésuites.
Plussévèreà cet égardqueLuther,Melanchthon
ou Sturm,pour qui le jeu de plein air favoriseune bonnesanté,Calvin
condamne
sansretenuelesplaisirsterrestres.
Il s'élèveà plusieursreprises
contretoutesles activitésludiques,ne voit dansla danseet le chantque
des"piègesdu diablevoulantpervertirles âmesl.Il tancevéritablement
ceur qui encouragent
au jeu : "(...)brief, que ce soit pour faire que les
Chrestiens
deviennent
commebestesbrutes.Lesjeux sonttousaccoutumez
(...)"2.
et ordinaires
durentainsien 1546alleren prisonpour
DeuxGenevois
avoirjouéauxquilles.En 15J9,le pasteurBezaavertitainsilesenfantslors
de l'inauguration
d'uneécolesecondaire
: "Vousêtesvenusici non pour la
gymnastique
ou le combatcommelespratiquaientlesGrecsautrefois,mais
pour acquérirla connaissance
de la religionet de touslesartsjustes"3.
Les prescriptions
sontassezradicales,
maisau moinsdans
les pays de protestantisme
luthérien,[e chantet la musiquefont l'objet
d'un sointout à fait attentif,du pouruneassezgrandepart a la pratiquedu
choral.
Dansles collèges
du XVIII' siècle,la musiqueoccupeune
placede premierordre,que personnene remeten question.Les peresy
voientun facteuréducatifimportant.C'estgrâceà l'existence
de l'internatà
côte du collège,que I'apprentissage
e[ la pratiquenon seulementde la
musiqueen elle-méme,
maisde la musiquejouêeà plusieurssousforæe
d'un petitorchestre
ou d'unchoeurest renduepossible.
L'internatoffre en
effet lesconditions
necessaires
à la realisationde bellesprestations
: 1735,
1753et 1763sontcitéescommedesanneesexemplaires
au niveaude la
qualitédu jeu et de I'interprétation
à Augsbourga.
La plupartdesélèvesjouentd'un instrumentpendantleur
temps libre : c'est à eux que revient la responsabilite
des rèalisatioos
pendantles olficesà l'églisedes iesuites.Ils font tres souvent
musicales
I l b i d .p, , 9 3 ,
21,Calvin,Samtliche
Yerke.p.179.
3It. Pixberg,Derdeuæche
Catvinisnusund die Padagoeik,
Gladbeck,
t912,p 6{ ("lhr
seid bier zusasmeogekonnen,nicht vie ehenatsdie Griechenzu gynnastischen
SpielenundeitelnKampfen,soodernun eiozudringenin dieErkenntnisder vahren
Religiooundaller guùenKuosæ").
{ M.Baer,DieJesuiten
p,69,
in Augsbourg.
Muochen,1932,
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leur apprentissage
auprèsde leurséducateurs.
AinsiLeopoldMozarta-t-il
pu appretdrele violonet I'or8uependantsesannées
de collègegràceà l'un
des préfets,à l'originesansle savoirde la placecentralede la musique,
plustard,dansla fanille du jeuneWolfgang-Amadeusl...Les
responsables
de la musiquesont parfoisde grandsélèves,ainsià Fribourg-en-Brisgau
des étudiantsen théologie,Ignaz Sattler en t743, JohannNepomuk
Rudielsfeld
en t753, Fr. XaverEppen 17632-.Les instrumentsque 1'on
trouvedansl'orchestre
desélèvessont,assezdiversifiés: le violon,['alto,la
clarinetteet le basson,
la flûte et le hautbois,
le cor de chasse,
la trompette,
le trombone
et la bombarde,
la timbalebiensùr,et l'orgue3.
Maisbienentendu,
ce n'estpasexclusivement
au coursdes
officesque des oeuvressont éxécutées.
Les réunionsde congrégations
marialesdirigéespar les jésuites,dansl"'aula"du collège,les piècesde
théâtresurla scènedel'écoleet d'autresévénements
comneia célébration
d'anniversaires
ou la visited'hôtesde marquesontautantd'occasions
de se
produire.Il arrivequede jeunesreligieuxencoreétudianrset qui habitent
sur place composenteux-mêmesla musiquedont on a besoin.Un
scolastique
en postbà Augsbourg,
Hochwanger,
donton sait
Johann-Michael
quec'était"unebonnevoix de basse,
et (qu')il pratiquaità la fois l'orgue,
le violon,la flûte et la trompette",
compose
ainsila partitionaccompagnant
la pièce"HispaniaAuxilioS. Jacobi"jouéeen 1729't.Un autre religieux,
"chantantténoraussibienquebasseet jouantde I'orgueet du
JoseflVluller,
violon"compose
pour une
lui la musiqued'unepieceecritespecialement
congrégation
marialeen 1734,"MariaBeschutzerin
in Todesgefahr".
compositeurs
de renom sont d'ancienselèvesde
Quelques
st. salvatord'Augsbourg.
Il faur citer pour le XVII' siècleJohann-Paul
I Documentset insÉuneûts de musique sont cosservès au "Mozartshaus"ù
Augsbourg.
2 T. Kumus,Die lesuitenan der UniversitatFreiburc i. B Freiburgi 8., 1963,tomeI,
p.t17.
3 lbid.,p ll4, Pour le même type d'établisseneot,
il y avai[ d'ailleurs plus
d'instruments
à l'époquequ'aujourd'hui.
0n cite ceuxque I'on possedaitâ Fribourgen-Brisgauen l77i (d'autresélèvesavaientle leur propie) :
6 Yaldhorner
4Trompeten
7 Geigen

I Viola
4 Bratschen
I Bassgeige

{ M. Baer,Dielesuiænin Aucsburg.Muacheo,19E2,
g.71.

3 Fagot[
2 Posaunen
,{Piccoloronpete!,
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Agricola(1639-1697), l'un des premiers compositeursd'operasen
Allemagne,
et pour le XVIII' siècle,Johann-Ernst
Eberlin(1702-1762\,
maitre de chapelleà la cour de Salzbourg,
et bien sûr LeopoldMozart
(1719-1787),
quelquesannéessecondmaitrede chapelleà Salzbourg,
du
tempsd'Eberlin.
Seulela musiquenobleest pratiqueeau collège,celle des
gensinstruits,celleque l'on ne peut iouerqu'endevenantmaitrede son
art.Lamusiquepopulaire,
les airs,leschansons
ne trouventpasleur place
dans l'établissement.
Les élèvesn'ont pas le droit de s'y interesserà
l'extérieurnon plus.Fairede la musiqueou chanterdansla rue entraine
unesanction.
Au XVIII' siècle,
la musiqueprofanea désormais
la nême
placequela musiquesaméedanslescollèges.
L'évolutiona eté de taille: on
estpassédu stylecontrapuntique
sévereà la Palestrina
au styleconcerlant
du baroque,
allantmêmeiusqu'àl'épanouissenent
totalaveclesfioritures
du rococo.
La célébrationdes fêtes dansles collègesjésuitesest en
elle-même
tout un pande l'êducation.
Depuisprèsde deuxsiècles,
la place
dela musique
n'acesséd'augmenter.
Au tempsde la Réforme,
elleest déjà
pourLutherle plussacrédesarts,elleexprime[a foi danssa dimensionde
mystèreet la met en pleinelumièrel.Tout le mondereconnaitdansles
"arie"de Bachcettel'mystische
Versenkung",
cettesorted'immersiondans
la mystique.
par la
Le peupleestinculturédansl'Eglise,
et passeulement
foi : l'art, la fête,les besoinsde l'âme,les joieset les peines,tout est dans
l'Eglise,aussibien protestanteque catholique.
0n aime à le rappeler,ce
o.'estpas dans la littérature,mais dans la musiqueque le peuple se
reconnaitle plus,en particulierdanstespaysd'Allemagne
du Sud.Et d'une
manièregénérale,
il y a plus de cerclesmusicauxque littérairesà cette
époqus2.
La vie de cour favorise à sa manièrefêtes, prestations
musicaleset creationsartistiques.Partout,on fait appel aux meilleurs
artistes,Neumann,
Fischer,
lesfreresAsam...
L'importance
de l'apparatet le
I "Die Musik,Bevahrung,Rettungund ErneueruÂgdes Mysteriums"(R, Benz,
Deutsches
Barock.
Kulturdeslt, Jahrhunderts.
Stuttgart,t9a9,p.20D.
2 "Dielleimat,
g,
desVolkesist dieMusik",lbid., 27D.
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rôle de I'apparence
continuentde se dêvelopperdans la transitiondu
baroquevers le rococo,plus lurueux aussil. Les fêtes de cour sont
préparées2,
danslesquelles
I'occasion
de misesen scènesminutieusenent
on investit beaucoupde travail, d'énergie,d'argentaussi.0n construit
mèmeI'immense
églisedesthéatinsde lvlunichen 1663en actionde grâce
a la naissancedu prince Max-Emmanuel3.
L'hommebaroqueaime ^
s'affirmer,tl y a là une expression
de la volonté4qui va de pair avecun
senstrès populairedu développement
de la joieet de la fête. Il y a comme
uneextension
du baroqueà la Compagnie
elle-même...
Entout cas,lespères
utilisentpleinementce phénomène
de société,encoreplus répanduchez
qui leur confiesesenfants.
cettenoblesse
La fête au collègen'estcertespascelledu parc de telle ou
telle résidence,
le soir,où l'on dansemasquéenre les statuesde marbre.
Ellespossèded'autresqualités: une fête. c'est surtoutle résultatd'une
préparation,
parfoislongueet astreignante,
maisqui motivelesélèvespour
y a-t-il fête au collège?
lesréalisations
lesplusdiverses.
A quelleoccasion
0n y célèbrela vie locale,urbaine,sociale.
Lesinstallations
ou les departs
auxpostesdegrandsresponsables
de la cité,les anniversaires
de victoires
ou d'événements
importantssontsouventdesprêExteslargementutilises.
Les visites d'hôtes de marque sont aussi I'occasionde quelque
manifestation
en leur honneur,d'autantplusqu'ilsrécompenseût
les élèves
de joursdecongé!
Les fêtes religieusesdeviennent de plus en plus
en particulieravecla canonisation
nombreuses5,
de religieuxde l'ordre,
( 1568d'lgnaceet Fraûçois-Xavier
le l2 mars 1622,de Louisde Gonzague
t59l) et de Stanislas
Kostka(1550-1568)en 1728,promusaussitôt
patronsde la jeunesse
en raisonde la brièvetéde leurevie, et de François
Régisen 1737.Cesannées-là,
des fétes de plusieursjours ont lieu pour
I Y. Bruford,Die sesellschaftlichenGrundlageoder Goethezeit
, Frankfurt/M., 1936,
p.104.
2 "(..,1 LeuchtendeSasserfesteauf dem Starnbergerseevareo nir das gro$te
Vergaugender Yelt" notaitHeoriette-Adetheid,l'épouse
duprinceFerdinaod('1679i.
"Sauhatz
Voici quelquesautreserenples de fêæs :
und Fuchsklopfeo,Feuerwerke,
Turniere,Schlittenfahreo,Maskeafesùe,
inszenierteBauerhochzeiteo...).
3 B. Hubensteiner,BayerischeGeschichte(Staatund Volk. Kunst und Kultur).
Munchen,1977
, p.267.
i Y, Flenming,Deutsche
Kulturin ZeitalterdesBarock.KoûstaÂz,
1%0,p, ll.
J F,Lipovs[y,Geschichte
der lesuitenin Schvabea.
Munchen,lt19, tone II, p. 103.
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Chaqueannêe,les fêtes de saint Ignaceet de saint
marquerl'événement.
sont célebréesavec éclat dans l'ordre tout entier. 0n
François-Xavier
qui donnentlieu
depuis1708,lesfêtesmariales,
marqueaussidavantage,
à Dillingenet
fastueuses,
dans les villes de Bavièreà des processions
I
en particulier...
Mindelheim
Enfin,il y a les fêtespropresà la vie de toute école,pour
marquerte début et la fin de I'annéescolaire,lors des manifestations
théâtrales,lors de distributionsde prix oÙ les invités des peres,
Dansles
sontnombreuses.
personnalités
maissurtoutpolitiques,
religieuses
qui veille sur la
sainteCatherine,
on célèbreparticulièrement
universités,
philosophie,saint Yves pour le droit, saint Thomasd'Aquin pour la
théologie,saintPantaléonpour [a médecineet les saintsCômeet Damien- au seuildesvacances.2
deuxmédecins
de quinzeà vingt chaqueannée,on
En toutescesoccasions,
on ne va biensûr paseû classe,
desdiscours,
étèvedestribuneset compose
on rompt avecle quotidien.Pour les très grandesfêtesde l'année,noins
la préparationest longue: on dresseparfoisdansla cour des
nombreuses,
portiquesen forme de galeries que l'on recouvre de fleurs et de
Chaqueclassea alorssa galerie,elle en décoreles paroisde
branchages3.
compositionslittéraires de toutes sortes: les rhêtoriciensaffichent les
devoirseû proselatine,desvers latinset Brecs.Tousles genrespoétiques
satires,
églogues,
élégies,
épitaphes,
épigrammes,
Sontlargementexploitês,
Certainslettrés
et ffagédies.
petitspoèmes,
épitres,comédies
odes.hym.nes,
Il
du tempsregrettentd'ailleursque"tout"soità la modechezles iésuites+.
eû va de même pour les vefs : pentamètre,hexamètre,asclépiade,
scazon...
scaphique,
Le matin,un office solennelavecchæuret orchestreouvre
pour être de qualité,doit commencer
la journée.La aussi,la préparation,
longtempsà l'avaûce.La fète est comme le point d'orgue de longs
préparatifsservantausside motivationau travail,oÙ chacuna son.rôleà
jouer,ne serait-ceque pour I'organisation
matérielle.L'importancede la

I lrio.,p. lo4,

2 J. Probst,Geschichæ
p.92,
der Universiùat
lnnsbruck.Inasbruck,1869,
3 F.Charnot,La gédagogie
desiésuites.Paris,t9Jl, pp, 345s.

{ Iuio.,pF 3o7s
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est tout.à fait
richessed'investissemeût,
de la gratuité,du débordement
significative.
importantsqui se rendent
Le fait d'in,viterdespersonnages
d'ailleurspersonnellement
à la féte, notive encoredavantageles élèves,
qui souventlesconnaissent
de par leursrelationsfamiliales,et pernenent
aur élèvesde conserverdesliens avecceur qui leur donnentles moyens
peutfinanciersnécessaires
au fonctionnement
des établissements.'C'est
peut-êtreaussiun moyenpolitiquede
être un moyend'êtrereconnaissant,
renforcerlesliens.
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2-2.3- Bonset mauvaisélèves.

En anall'santles structuresde l'école,son organisation,
I'horairedesêleves,on se forge une certaineidee de la vie quotidienne.
Mais si I'on s'en tient au seul cote institutionnel
de la maison,I'image
obtenueresteun peu theorique,un peu artificielle.
0n ne penetrepas
t'raimentla réalité.Desdonnées
sur les mille et un petitsévénements
de
chaquejour,sur le comportement
desbonset desmauvaiséleves,sur les
punitionsen usage...
poursaisirde façonbeaucoup
soûtalorsnecessaires
plus vivante la réalité de la vie des garÇoûs.Au collège, lieu
d'apprentissage
de la vie en société,
certainsélèrzes
n'ontbesoinque d'être
guidéset saveûttrouvereux-mémes
légerement
leur équilibre.d'aurres
doivent étre véritablementdomptéset toutes les occasions
leur sont
bonnespours'ecarter
du droitchemin.
Quisontlesbonséleves? Quisontceuxdontlesprofesseurs
se
plaignent? Quelest leur comportement
? Quandest-onpuni, de quelle
manière,
celaarrive-t-ilsouvent? Qu'est-ce-qui
dansla vie quotidienne
du
collègeposele plus de difficultés? Les précisions
conæères
ont l'avanrage
de montrerdefaÇonplusjusteet detaillee
lesusages
de l'epoque.
Le silenceen étudele soir,I'assistance
auxoffices,tout cela
semblene pasposertrop de problèmes,
ni d'unemanieregeneralece qui
toucheaux questions
religieuses.
Lesétudiantsdifficilessont ceuxqui onr
de fâcheuses
gue les pèrescombattent
habitudes,
avecvigueur,rellesla
danse,
le portd'unmasque
lorsdesfétes,lesnuitsturbulentes
de ceuxqui
ne logentpasà l'internatet sontdoncsoumisa unedisciplinemoinssevère,
le fait de jouer du lurh et de chanterdans la rue, de déclencherdes
bagarresavec les allumeursde réverbères,
ce qui semblese repeter
frequemmentl
!
A Bamberg,
le recteurest obligede réglerles habitudesde
sesélèvesdansles moindresdémits.En t667, il leur interdit expressement
de jeter des pierresdansles fossésqui entourentla ville. Au début du
X\rlll'siècle,il rappelleI'interdiction
de tirer surlesoiseaux
et de capturer
leschals,d'endommager
lesiardins,lesarbresdanslesrues,de cueillirdes
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fruits et de sebattreavecdespaysans
dansla campagnel.
Il semblebien
en effet queles élevesaientuneforte propension
à se battre un peu avec
tout le monde.Il faut savoirque dansblen des villes,c'estle recleur
commerepresentant
de I'ordrereligieuxqui doit erercersur les élèveser
les employesdu collègele droit de juridiction,ceur-ciétant soustraitsde
(saufen casd'homicide).
celledu magistrat2
C'estdoncà lui querevienrla
tâchede reglerles conséquences
de telsfaits.Il y eut souventdes rixes à
Dillingen
entrele personnel
de l'évéque
et lesétudiants,
I'un d'euxa méme
eu un jour le nez tranchéet, au siècleprêcédent,un autre avait ete
retrouvemort.En 17ll. la ville d'Heiligenstadt
decidede se doter d'un
régimentneunicipal.
Lessoldatsnouveaur
venuserigentquelesélèvesdes
pèreslessaluentenville en soulevant
leur chapeau.
Ceux-ci
ne l'entendenr
pas de cetteoreilleet a plusieursoccasions,
on en vient à se battre en
pleinerue.Le lieutenantest mémederangependantle repasde nocesde
sa fille. Il fait attraper et enfermer tous les elèves des classesde
philosophie
aprèsune chasseà I'hommeepiqueiusquedans certaines
maisons
d'habitation.
Deselèv-es
restentcachésdesjoursentiers,Les peres
tenterontvainementde protesterle lendemaina la chancellerie.
maisc'en
esttrop,on leur retourneI'accusation3...
Et 1727,on retireaur pèresleur juridictionsur les élèves
- cen'étaitpasla premièrefois - ie régimentmunicipaide
qui attaquaient
pas au bout
Gtazq.
Leshabitantsde la ville n'enétaientmalheureusement
de leurs peines,les élèves s'illustrantsouvent la nuit par maintes
entreprisesdouteuses.
L'hiver 174L par eremple,ils prennenrleurs
traîneauxet reveillentla ville entiereavecleurs trompeeteset cors de
pendantla procession
chassej!En t767,ilssèmentle désordre
de la Fétepar la paroisse.
Dieuorganisée
Le conseilmunicipal
décidede leur interdire
de sortir dorénavant
cejour-là6.
' Lesélèvesne
sontpasautorisesà porter des armes.0n en
retrouvecependant
au collèged'Amberger 1706,1713,1720...
Deseleves
qui vont se baignerdans la Vils reçoiventle louet en rentrant, mais
I B,Duhr,DieStudienordnung
p. l19.
derGesellschart
Freiburgi, 8., 1396,
Jesu,
2 H. Batzt,Geschichte
p.29.
desErasmus-Gymnasium
Ambere.Amberg,1976,
3 F. Grimme,Festschriftzu der 3 Sacularfeierdes Gymnasiumszu Heiligenstadt
Heiligeostadt,
187),p 9
{ F.v. lirones,Geschichte
p. 56,
der Karl Franzens-Llniversitat
in Graz,Graz,lEE6,

5 Iuia p sj
6 tuio.,p, :;z4
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surtout,lesplaintessontrêgulieres
aupresdu pèrerecteurcontreceuxqui
vont à la pêchedansdesetangslouespar des habitantsde la villel. Le
colleged'Ambergne semblepas avoir eu que des élèvespaisibles: en
passentrrop
t760,le magistratenvoieunedélégation
aurecteur,lesélèr.'es
de tempsdanslesauberges,
et d'unemanièregénérale,
boiventtrop2.
A Innsbruck,
c'estle carnavalqui tournenal, les étudiants
cassentdesvitres aur fenêtresdes maisons,
et â plusieursreprises,il a
fallu par la suiteinterdireles masques.
Gérerla présence
des élèvesdans
les villesn'étaitdoncpasuneaffairedesplussimples.
En ce qui concernemaintenantla tenue de chacunen
particulier,lesprescriptions
portentd'abordsur lescheveurlongs.Le père
provinciallui-mêmeseplaintdes"chevelures
trop longueset mal soignées,
commeles ont les valetsde fermeet d'écurie.Unelongueurqui ne cache
pas le visageet ne tombepassur les epaulespeut être plus facilement
generales"
tolérée".
D'après
les "Consuetudines
de 1630,les cheveurlongs
ne sontpermisqu'auxseulsnobles3.
Plusgraveencoreest le port d'une
plumeau chapeaui: on ne tolèrepas une telle désinvolture! Les eleves
sont,aussirappelesà l'ordres'ilsse promenent,
en ville sansleur manteau
bleu,qui estpourtousle symbolede l'étudiant.
Fuchs,un juriste de Cologneentre comffie
Johann-Baptist
elèveau collègede Munstereifelen t770, racontedanssessouvenirsde
commentil habite alorsen ville dansdifférentesfamilies,et cle
ieunesse
quellefaçonsescamarades
et lui achètentun jour une bouteilled'eaude
vie et quelquesraisinssecs."Nousnous sommesassistout en bas des
escaliersqui descendaient
vers la rivière, et qn jubilant. nous avons
dêgusteavec dêlice ce petit dêjeunerde perversion"5,
Mais les cris
d'allégresse
semblentavoirété un peuforts,de sortequece genrede petit
déjeuner
ne devintjamaisunehabitude...

I II. Batzl,Geschichte
p. 31.
desErasmus-Gymnasiums
Anberq,Araberg,1976,

2mic.,
p.3s.

3 Y. Bauer,Ausden DiariumGEmnasii
p. l),
Sl Monaceasis,
Munchen,1S78,
{ Ibid,,p 15et H. Batzl,Geschichte
desErasmus-Gvmnasiums
Amberg,Amberg,p. 34
"So
5
vareo urserer einige,die sich io llompagnieeio KanachenBranntvein und
Rosinenkaufæn,Fir seutenuns dann auf die tiefen Treppen,die zurnBachfuhrten
und verschnaustenim JubeldiesesverderblicheFruhstuck"(H. Iiupper, DasSt,
lfichael-Gymnasiun
zu ilIuostereifel.
r1luostereifel,
197],p. 13).
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La présence
turbulentedesgarÇons
descollèges
ne semble
pasêtre appreciéepar toutesles municipalités.
En particuliera certaines
occasions.
Les élèvesavaientainsipris l'habituded'assister
a Munichlet
publiques,
Munstereifel
aux éxécutions
depuisque les responsables
civils
en avaientdonneexpressement
l'ordre aux recteursle 5 mai 1695 (ils
jusquelà quelesélèvesn'assistent
at'aientsouhaité
pasa cespecracle,
et le
5 mai 1673,lerecteuren placefit mêmefermertoutesles portesde I êcole
pour quepersonne
ne puisseen sortir2).fulais
versla fin du TVIII' siècle,
c'estla vilie elle-mêmequi demandeaux pèresde garderchezeux les
éleves jusqu'à la fin de l'éxécutionpublique d'un certain Michael
Ïafelmayerde Rosenberg.
Cequi montrede quellemaniereles etudiants
devaienr
semettreà hurler...
C'esten pensantà cette chargepour les peres,de devoir
supportertous ces élèvesdifficiles,que le géneralcompareLa tâche
d'éducation
en Europeà la missionen 0rient: parfoisun véritablenartl'p3.
Comment
les professeurs
et le recteurreagissent-ils
en de
tellescirconstances
? Ils tiennenta une disciplineextérieuresfficte,c est
jesuites,les
une chosecertaine.lvtaisselonles principespedagogiques
punitionsne sonten géneralni très sévères,
ni trèsfrequentes.
0n préfère
la dissuasion
commemoyenpreventif,ou parler avec un eleve de son
attitude,plutôt que de mettre en pratiqueun cataloguede punitions,
distribuees
de façonautomatique.
Les documents
emis par la prorrince
d'Autricherappellenteû 1736qu'il faur toujoursavertiravanrde punir,
fermerles veux lorsqu'ilû'y a pasde dommages
a craindre,ne pasêtre
impulsif et s'abstenirde toute surveillanceindiscrercq,It doit etre
manifesteque la punitionest donflèeà contrecæur5.
Eile ne doit jamais

l g. Bauer,AusdemDiariumG..rmnasii
SJil{onacensis.
illunchen,lt7S, p 19 (pour les
peadaisons
d'hérétiques
toutspécialemen
[).
2 G.Ho.'er,Dariecht'snachJesuitenpulver,
p j4
FrankfurtiM..1972,
3 F.Charmot,
La$edagoSie
desjesuites,
Paris,l9)1,p. 49
{ B,Duhr,DieStudieoordnung
der Gesellschaft
p. a9.
Freiburgi 8,, 1396,
Jesu.
-TLeschoses
û'oût pastoujoursétéaussisinples,oo ûocequ'en1704,
leselèvesdeGraz
serévoltentcootrelespèresavecle slogan"ad arma,ed orma!" en coatrepointà 'ad
majoremDeigloriam"pour uoe questioode sanctions(F, v. Krones,Geschichte
der
Karl Franzens-Universitat
p. 333) Un casanalogue
in Graz,Graz,IEES,
sereproduiten
1729iL Heiligenstadtaprès une décisioniajuste (F. Grimme,Festschrift zu der -1
Sacularfeier
desGymoasiums
zu Heilieenstadt,
p. I0).
Heiligeostadt,
1875,
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et étre infligeesansattendre,immediatement
décourager
l'élèveconcernê,
aprèsla faute.
Les punitionssont de plusieurslypes,ce sont parfois de
ellespeuventavoirur1caractèreutilitaireaussi,lorsqu'il
légèresamendesl,
s'agit de balayer les couloirsle samediapres-midiou de cultiver sa
quelquepoésielatine2...
Dansles casplusgraves,la
memoireen apprenant
peutalleriusqu'aufouetou au cachot3.
Ainsi,un etudiantqui
reprimande
de jeunes
avaitvenduseslivrespourpouvoirs'offrirà boireen compagnie
soldatsà Amberg,se voit en l74l puni du fouet par le "corrector"du
cettesortede bourreaude la maison,qui commel'on sait n'est
collège4,
Le seuldélit,
ne confonde
les roles...
iamaisun iésuite,afin que personne
semble-t-il,qui fasseenvoyerquelqu'unau cachotpour une duree de
guatreou cinqheuresest[e port d'unearme.
Mais cesextrémitéssont rares.0n prêfèrel'influencede
quelques
etudiantdoitêtrerepris.Il arriveque
motsbienchoisis
lorsqu'un
des punitionssoientlevéespar le recteur à causedes relationsqu'ont
certainsélevesavec des personnesbien placéesen ville... En 1763 a
puis repris
Bamberg,
un etudiantdu "Lyzeum"dejàerclutemporairement
renvoyepour
au collègepar pureespritde charitédoit être définitivement
scandale
nocturne.tr{aisquelquesjoursplustard,le ducKlemensenvoieau
dont la visite est suiviedu maintientau collègedu
recteurun messager
pauvrediable: dansles registres,
on trouvecestrois mots,"exclusionem
"l'erclusion
n a paseu lieu".La mêmechosese reproduiten
non admisit",
1768t.
Un autreexemple,à Munich,illustreun peu differemment
cette manièrede faire : en 1699, quelquesieunesnoblespréfèrent
s'adonnerun beaujour a la courseà chevaldansles bois environnants,
plutôt que de se rendreen classe.Le préfet du collègeen a par hasard
connaissance,
nais le recteurlui ordonnede gardertout celapour lui. Le
préfet écrivit cette phrasedans ses notes personnelles
: "(...)displicuit
I W,Bauer,ÀusdemDiariumGymnasii
SJÙlonacensis,
I'lunchen,lE7E.p. 16.
2 C Grober,Geschichte
p. 63
19Û{,
Konstanz,
in Konstanz,
deslesuitenliollecs
3 Le cachotest une habitudeantérieureaux jèsuitespour les écoliers(T. Specht,
Gescbichæder UniversitatDilliogen und der nit ihr verbundeoenLehr- und
Freiburgi. 8., 1902)
Erziehungsansnllen,
{ H. Batzl,Geschichte
p.31.
Amber$,Amberg,1975,
desErasmus-Gymnasiums
5 C.Beck,"AndreasNeidecker".
ein SeisnaioerHumanistund Schulnana.Beitragzur
p. 62,
1918,
Bambercer
Schulgeschichte.
Bam,berg,
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"(...)celame dérangeait
beaucoup,
maisje
multis,seddebebatdissimulari",
dustenirla chosesecrète"l.
ne seproduit,on
Si chezcertainsélèvesaucuneamélioration
préfèreles renvoyersimpleËent,plutÔtque de devoir continuera les
ou a lespunird'unefaçondemesuree.
supporter
dansles registresde
Voicile texte de notationsconservées
concernantun élèveauquelon signilieson
St. Michaelde Munstereifel,
versla fin de I'année.Il s'agitde PeterHYas,de Bollenrathl.
exclusion
Premiertrimestre: ll a malgréI'interditaccepteplusieursfois
queson
et parla eveillele soupcon
qu'uncamarade
restedanssachanobre,
penchantpourles jeux de carteste tient touiours.Sepromènele soir dans
aucoilège.
lesruesavecdesgensexterieurs
un voisinde tabled'avoira
trimestre: Pueril.Il accuse
Deuxième
sort souvent
un camarade.
saplaceretenucheelui à uneheureimpossible
tard le soir avec d'autresjeunesgens que ceul du college.Grogncn
l'admoneste.
lorsqu'on
trimestre: Pouravoirfumé dansla rue. maisaussià
Troisième
causede son manquede respectpour les lois de la disciplineet pour sa
à Pàques.
il estrenvoyéde l'établissement
malgrèsonàgeavaûce,
molesse
Tousles étèvessont ainsi jugespar ecrit regulièrement.
dansI'espritdu temps,venant
Voiciquelqueserenplesd'appreciations,
ellesausside l{unstereifel:
Elève Eeck :est dansla mémeclassepouria seconde
aûnee.Se distinguepar son amourde I'ordreet du
travail.

p 1l
t W.Bauer,AusdemDiariumGymnasiiSJllonacensis.
I'lunchen.1$7$,
2
Verweilenauf seinem
"1, Quartal: Er hat einen \Iitschuter gesetznridriges
da3
der bose Hang zum
erregt,
Argvoho
den
gestattet
und hierdurch
Zirnner
die Sfassen nit
uber
Schlendern
Spates
Ilartenspiel ihn noch beherrsche.
Nicbtgymnasiasten.
-?.
Quartal: Kindisch,Wirft die Schutdeinen l'Iitschulersich zur Unzeitbei
zur Unzeitmit
0fteresAusgehen
zuhaben,anf eineoTischgenossen.
sich aufgeLalren
g
BeiErmahûuo murrisch.
Nichtgynnasiastes,
auf offeatlicber Stra0e
3. Quartat: Wurde0stern vlgen desTabakraucheas
und seiner
gegeo
die Diviplinargesetze
aber vegeo haufiger Veigeheû
besoaders
TragheitbeischoovorgerucktemAltervoa der Anstaltettlassen."
(IL fupper, DasSt.MicÀael-G]'srnasiun
zu lluastereifel.]Iunstereifel,1975,p.22.'t
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Elève Schwarzer: a montréde la bonnevolontéet de
I'ardeur.Puni pouravoir portéuû masqueet"danseen
de tromperlessienstout
ville.Aprèsl'hiver,il a essayé
commenousau collègepar deslettresqu'il dataitmal.
quelqu'un
de perdu.
C'estvraisemblablement
Elève Vôlfle : est arrivé au dêbutde cetteannêe.Le
enfermédeuxheuresparcequ'il s'était
1l novembre,
montréla pipea la boucheà l'heurede midi.
Elève Schrader : premièreannêeen rhétorique.Est
toujoursaussiparesseux.
Etève Ke8ler : Ke8lerest arrivé de il'lunichen dêbur
d'année,ou il avait passé deux semestresen
KelSler
n'a pasla
Trèsfaiblesconnaissances.
rhétorique.
force de vouloirvraimentreussir.C'estpourquoises
À cela
n'ont pas tellementprogresse.
connaissances
s aioute un certain desordredans le domainedes
dépenses.
Etève Ratz : pour la deuxièmeanneedansla classe.
irreprochablel.
de tresbien.Conduite
Quelqu'un
éleves
de voir aussicommentd'anciens
Il est intéressant
importantsen Baviereétaientjugéspar les pères
devenusdespersoûnages
pendantleurs annêesau collegede ùtunich,où l'on a conservédansles
:
Envoiciquatreexemples
archivesce genrede tableaux2.
1705.À 16 ans,il
1. W. Kreittmayr est né le 14 décembre
comnencesesetudesde droit.A 20 ans,il devientconseillerà la cour,est
livresde droit.
fait marquiset écritplusieurs

I tI. Kupper,DasSt.Michael-Gvmnasium
zu i\lunstereifel,ilIuost€reifel,1975,p
2 S.Hafoer,400labreFilhelnscvmrasiuo,I[uochen,1c)J9,
g.2l tZ4.
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gsuûsilrrng

ll4lû

vt6lv
ryqlû
ryfi|ry
4rylzo

valde excitatum etfelir
ercitatum et
felix
preestans

aliqua

interprimos

ingenui

multa et
constaffi
mrxirna

inter primos
idem

inpuui etmulnrm laudandi
excitâti

eninens

excitati et boni

eminens

undequaquettt
oPri1ni

excellenset
oonstârs et
capacissinum
iodefessa
suulma
Praestslrs

17zolzt

estne Le20 septembre
2. J. Herzssell.de Hausbergen,
i748. Il
etudiela philosophie,
la theologie,
est ordonneprétreeî 1771.I1 devient
ensuitechanoine
titulairede la cathédrale,
et conseiller
spirituelsecret.En
mémetempsprofesseur
à l'université,
il fait des recherches
et pubiiedes
livresen histoire.
Beurteih:ng

rzsS/sp

valde bonum

exiguâ

inærprimis
prorimoe

laudandi

rysgleo

serennmec
facile

exigua

intcr p;tttgg

astutuli,
vagabnadi et

ab oPtirrris

nonnihil inquieti; de cetero probatissimi

q6o16r

inter primos
proximos

multun
laudandi

q6il62

Der ,,Catdogus" fiir diesesSôuliahr ist verlore-.

ry6z16l

valde bonum
ec prompnrm

satis magpa

inter optimos

satisboni '

ry6t16+

plaestâû9

laudanda

inter primos

nulta laude
digni

3. G. Madelin est ûé le 29 juin 1752.Il a fait des études
brillanteset a su au collegedévelopperles traits de sa personnalite.Son

r67

caractère
solideet pleind'allantle mèneau commandement
desgarnisons
desAlpes.
Beurteil-t

t765166

pÎaesfân3

oonstÆrs

sqlEEans

gflarnr-

OeanPer âttgolissirnrrrn

optime ad
votum

anæsipanus
@niun

Alpha c:
Omegasoorum

praeccllens

indefessa

prninear

vereiæ
cencs et pii
ergaCrm. et
sup=ores

insigne

indefessa

ênrneDs, I)11-

ornni l4ds
ditn;<dfni

mEs

preestârs

tz66l67
rZ6tl68

excellens

indefessa

IrEDrrs
mnium
primus

indefessa

pa-in:

[4lrds

.rigli
-13.-Udg

malin:

disd
1768169

éxcelleas

nagna laude
ttigne

Plunus

reveltEs,
rnnEnr tsudg
.ligE

t769l7o

praestâns

mexirnâ

intcr prinos
egetlus

malirrtr

lggde

digDi

4. T. Lambert.né le 20 juin 1751,doceuren philosophie
puis
en théologieà l'universitéd'lngolstadt.Il devient ensuite évêque de
Ratisbonne.
Très accrocheur,
on le loue pour sa liberté de jugement.sa
franchiseet les qualitésde sonintelligence.
Toutcelaclasseun esprit!
Beurteiftmg
KL

PL
,'@-

q$164

dilitcntir

9rEtect!'s

Eorql

I

felix

E^agnâ

E:TI T

modesti

KtI

zt646s

I

2

praeclanrm

indefessa

insipftt

probi et
reverentes

qe5lee

a

2

insigne

indefessa

primo

omnileude
longe
dignissini

lroximus

.,

,
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i
I

t766167

e8re8rum

indefessa

primo
prorimus

pii et
obsequentes

I'767168

eacellens

indefessa

seædus

me.rim'a laude
diSBi

1768169

praest nc et

indefessa

virullumapri

marirnr laude
digni

rno discrirnen

valde capar

Voici comment les observationset annotationsdes
professeurs
apparaissent
danslesarchivesdu collègede Munichl:

- Résultat
desélèvesdu collègedeMunich(livret de 17541
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D'autresancienssontencoreà citer,qui ont eu une carriere
un peuhorsdu communl.
(1751-183Ufur élèveà Munichde
Sailer2
Johann-Michael
juste
1764à 1770,entradansla Compagnie
et fit sonnoviciatà Landsberg,
avanl la supressionde I'ordre. Il devint prêfe diocésainet conseiller
personnelde Louis I' de Bavière.Sonactionpcur le retour des jésuites
dansla régionau débutdu XIX' siècle
fut de premièreimportance.
On cite aussiFerdinandN{ulleret le père Hillmanû3,qui
devinrentl'un médecinpersonnelde l'empereura vienne,et l'aurre
recteurde l'universitéde Heidelberg
en 1743.AllonsHafner,ancienéiève
d'Augsbourg,
fut le dernierpère abbéd'Ettalavantla sécularisation
en
1803.Il avaitcommencé
sesétudesde latin à Ettal,avaitetudiéchezles
jesuitesa Augsbourg
puisà l'universiré
d'lnnsbruck,
en travaillantaussiles
mathematiques,
la physiqueet l'astronomie,
avantde faire sa théologieà
Benediktbeuern
et deux ans de languesorientalesà St. Emmerande
Ratisbonne.
Saformationesttout à fait representative
de l'idealintellectuel
bénédictin
au XVIII" siècle.
Philipp-Emmanuel
Àsam (1683-1752),
le frère d'Agidestportédansies "catalogi"
desanneesl699Quirinet deCosmas-Damian,
"benedictoburanus"
(de
1700à 1705-1706du collège
de lr'lunich{.
0n le dit
Benediktbeuern),
et fils de peintre.Il nait en 1683.En 1688,son pere
Hans-Georg
compose
desfresquesà Tegernsee
sur unecommande
du père
abbéBernhard
Wenzel.
Philipp-Emmanuel
va alorsen classeau monastere.
En 1698,il devait entrer au collègede Slunich.il{ais le prince-elecreur
Max-Emmanuel
demandecette année-làaux peresjesuitesde mettre
quelques
élèvesdouésen musiqueà la disposition
de la cour à Brurelles.
Asamyfut envoyepourun an.0n trouvedanstesdiairesde 1699,a ra
I 0n peutÊoterègalement
ici le nomdequelques
aociensèlevesdescollegesfrançais,
au XVI' siècle,saint Françoisde Sales,saint,PiemeFourier, Cêsarde Bus,Pierre de
Bêrulle,au XVII' siecle,Descartes,
Corneille,Conde,Bossuet,
Moliere,saiot François
Régis,Colbert,illonsieur Olier, Bourdaloue,
Louvois,Montesquieu,
Fontenelle,le
cardinalFleury,Réaumur,
l'abbédeSaiot-Pierre.
au I II' siècle,Voltaire,Helvetius,
Turgot, Malesherbes,
Diderot,Bouffon, Vauvenargues,Lalande,Larnarck,La Tour
d'Auvergne,Coodorcet...
2 L, tr:och,lesuitenlesikon.
Pa^derbora
,lg34,p. ll8l.
3 F. Grimme,FesLschrift
zu der 3 Saculart'eier
des Gvmnasiums
zu Heilisenstadt.
p.l L
Heiligenstadt,
1875,
{ S.Hafner,400
lahreWilhellnscvmnasium,
Mun.chen,
19j9,p.26.

t7t

rediir Philipp-Emmanuel
date du 26 juin : "Hodiead Gymnasium
Asam
unus ex illis qui priore anno hinc missi erant Bruxellasinter aulicos
"lnter meliores"
en 1705,il est "profecrus
musicos
futuri nostriElctoris"l.
valde honestus"en 1706, Phitipp-Emmanuel
entra ensuite chez les
cisterciensde Fûrstenriedsous le nom d'Engelbert.Il est resté bon
organiste
et boncompositeur.

I TomeIII desdiaires(Diarun gymnasiiSJ)deillunich
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2-3- Le collège,centre de rayonnement de la spiritualité
jésuite.

2.3.1. La spiritualité d'Igrace cultivée au collège-

La présence
desiésuites
danslesvillesd'Allemagne
dépasse
de loin l'horizondes colleges.
0n constateune certaineinfluencede leur
spiritualitédansla cité toute entière.Ils ont penséI ecoledes le depart
commeuneinstitutionclêpourl'ensemble
de l'évangélisation.
Pourquoi?
Pour menerà bien leur missionpastorale
et contribuera
- la strategie
I'actionde la contre-reforme
danslesdifferentspaysd'Europe
est autredansles paysde mission-. les peresde la ComËragnie
de Jesus
sinstallententre le XVI'et le XVIII" siecledanstoutesles villes ou
presquede quelqueimportancel.
Ils y habitentsousla forme d'une
communaute,
implantentun college
et font la classe,
construisenl
uneeghse
pour ieur propreusageet, s'ilsne travaillentpas a la façondes pretres
prennenten chargetouteune seriede minisreres
diocesains,
particuliers.
Par delà I'aspectscolaire,le collegeest tres reellementun mo-y*en
pour tout un secteur.Les jesuitestouchenûarnsi de
d'evangelisation
nombreuses
catégories
de [a population
citadineet aussi,maisd'unefacon
moins marquee.celle des campagnes
environnantes.
Beaucoupde gens
apprennenta les connaÎtreet chaquecollegedevientun petit centrecie
rayonnement
de La spiritualitejesuiteet de leur façon particulierede
travailler.
Dansles villes d'Allemagne
du Sud du XVIII' siècle,les
peresont ainsiun contactrêgulieravecleurs éleves.les parents,avecles
qu ils ont mrsesen placepour les citadins,
membresdes congregations
membresparmilesquels
nombreuxsoûtceur qui font avecles pèresdes
exercices
spirituelsinspirésde ceuxde saint lgnace,ils ont dansplusieurs

I LesiastallationsÂe s'arrêt€otpilsà la fondationdesprincipaux colleges,vers la fin
duXVI' siecle,ellessepoursuiventjusqu'auXVIII' siècle,d'unenaniele parfoisplus
modeste
ceræs.L'ermpledel'Alsaceestparlantâ cetegard,lespèresy foodeatavecle
tenps desrésideocesdansdesvilles de plus petite taille conne Sétestat,Rouffach,
Molshein,Haguenau,
Ensishein,Colnarou Sarre-Union(qui faisaird'ailleurspartie à
l'époquedu diocese
deùIetzf
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villesun contactavecles prisonniers
a qui ils rendentvisitel,avecaussi
qu'ilsfont danslesdiffêrentes
que
églises,
tousles auditeursdessermons
ce soit pour des missionspopulairesou d'une nanière reguliere!.ils
prêchentdansla grandeégliseSaint-Martinde Landshuttout le tempsde
leur présence
dansla ville3,de 1629à 17731,maisaussichezles ursulines
(le
à Notre-Dame5
et dans l'églisedu collège,à Fribourg-en-Brisgau
"Liebfrauenmunster",
créé au XIX'
future cathédralede l'archevêché
lessermonspour
siècle).A Munich,lesjésuitespréparentchaquedimanche
les principaleséglisesdu centre : la cathedrale,
St. Michael.l'églisedu
qui reste au
et l"'aula"du college6.
Il n'y a que Saint-Pierre
Saint-Esprit
clergediocésain.
0n comprendles frictions qui naissentpeu a peu...A
les pèresdonnentl'homéliedominicaleà la cathédrale,
à St.
Àugsbourg,
"Stellamaris"en contrebas
IUoritz,dansla chapelleconventuelle
de l'hôtel
de ville, dansl"'aula"et dansl'églisedu collège,puis pour les différentes
congrégations
à St.Moritzpourles soldats,à St. Martin pour les
mariales,
boulangers
e[ certainsautresartisans,
à St.Rochpourlesautresmembres?.
de
du collègejoueaussiun rôle sur l'ensemble
L'institution
la ville au niveaude l'aideque celui-cipeut apporterdansdesdomaines
plus pratiques: à Rottveil,où un collègeexistedepuis1722avec9 pères,
pour
les congrégations
comptent1700menbresqui s'organisent
mariales
distribuerchaquesemaineà la porteriedu collège8
du painauxpauvres9.
I Avecdêiàune sorted"'aumônerie"
der
de prisona Augsbourg(8. Duhr.Geschichte
ïestritenin den Landern deutscherZunge,Munchen, l.)ZE,tomelV,p. 24?) eL a
(T. Kurrus,Die Jesuitenan der ljniversitatFreiburc i. B. 152ûFribourg-en-Brisgau
U73 Freiburei. B . 1963,
tomeL p 70);
2 6. Kolb, Mitteilungen uber das Wirken der Jesuitenund der nariaoischeo
Iloagregationen
in Linz vahrenddes17.und 18.Jahrhunderts
,Linz,1909,p. 3.
3 K. Wotf,DasLandshuærGvmnasium
voo seioenAnfansenbis zur Aufhebungdes
(in : VerhaadlungendeshistorischenVereinsfrlr Niederbayero.
Iesuitenordeas
Bd.
p,88
62,S 1-178Landshut,
1929),
c l b id .,p 5 l
J T Kurus. Die Jesuitenan der LlniversitatFreiburg i, B 1620-l??3Fr ebur gi . B,
1 9 6 3to
, meI, p ,7 0
6 B. Duhr,Geschichte
der lesuiùen
in den LanderndeutscherZuoge.Muncheo,192E,
ùome
IV,p,230.
? l n i o ,p, . ? 4 t ,
E l u i o .,p .2 9 0 .
9,Lesfêæsétaientégalenentdesoccasions
dedistribuerdela nourriture aux pauyres
0o y donnaitalorsdu pain, du vio er de la viande,par erenplea Molshein(lbid,, p.
2 0 1)
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La mêmechoseesl organisée
depuis1704à Ambergl,ou le rythmeest de
2000painsparsemaine...
Lesgensdansle besoinrestentnombreux.
Il est une autreactivitéde type caritatif,le développement
despharmacies
: depuis1713à Neubourgz,
par
173?,ù Linz3,1708a Graz<'
exemple...
Ùlaison cite tout de mêmedesprescriptions
assezfolkloriques
des pères de Mindelheim- eux qui pourtant combattentmagie et
supersdtion-, tel ce morceaude ciergepascalà avaler,ou ces biscuits
cruciformes
faits de farine,de cendresde carêmeet de liqueur de saint
pour chasser
les mauvaisesprits...5
Fribourg-en-Brisgau6
er
Jean-Baptiste
ConstanceT
ont un petit hôpitala côtedu college.
Lesservicesrendussonr
réels(on cite au siècleprécédent
cinq pèresqui meurenren spignantdes
malades
de la pesteà Steyrdansla provinced'AutricheE).
Comment
ne pasciterpourterminerlesfameuses
brasseries
(depuis
(ajoutée
de-collège.
à Augsbourge
1650),Ingolstadtt0
à la location
des etangs,elle rapportepres de 6000 florins par an], ^ Neubourg!l
(depuisl7r7l, et surtouta Mindelheiml2,
- er.qui exisre
la plusimportanr,e
toujours-, dontla production
a dû être restreinte,
ainsiqu'à Augsbourg,
aprèsun jugement
du oagistraten 1688: trop de mondevoulaitacherer
sa
biereau collège,
il semblequ'ellesoit de meilleurequaliteque celledes
autresbrasseurs.
Les pèresne pourrontplus donnerde la bière que
I l b i d ,e, , 2 7 4 .
2 J,Heider,SeniaararchivNeuburga. d.Donau.
Munchen,l9)7,p. lrl.
3 B. Dulr, Geschichte
der Jesuitenin dea LanderndeutscherZunge,tr{uochen,1923,
t o meIV ,p .3 7 6 ,
{ F.v. Krones,Geschichte
derKad Franzens-Universitat
p 48.
ia Graz.Graz,18E6,
5 F.Zoepfl,Geschichte
desehemalieen
MindelheimerJesuitenkolle&s.
Dillingeo,1921.
p.7J.
6 B. Dubr,Geschichte
der Jesuiænin den Landerndeurscher
Zunge,Muochen,192S,
p.?9i
7 6 Schuhly, Das ehemalige
Jesuitenkollegin }lonstanz (in : llollegbrief
Yeihnachæn195+,
S t6-66,St.Blasien,lgla), p )8
EM. Brandl,100lahreDoninikanerund lesuitenin Stevrl{78-19?8,
p. 13.
Steyr,1973,
9 M. Baer,DieJesuiten
p.
in Auesburs.
Muachen,19S2, 33
l0 B,Duhr,Geschichte
der Jesuiten
in den Landerndeurscher
Zunee.Munchen,1928,
t o n eI V ,p , Z f i ,
I I 1.Heider,SeninararchivNeuburga.d. Donau.
p.6.
Munchen,1917,
12 î, Zoepfl,GeschichtedesehemalieenMindelheiner
Dillingen.
Jesuitenkollees
1921,p,31, et B, Duhr, Geschichte
der lesuitenin den LaoderndeutscherZunge,
Munchen,1923,
tomeIV, p. al7.
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grâcieusement
a leurs bienfaiteurs
ou aux pauvres,et ceci..,"en petits
tonneaux"
est-ilprécisé1.
Le magistratse méfiait-ilà ce point desactivires
"commerciales"
dela Compagnie
?
Méme si ces diverses activités donnent ufle assisea
l'institutiondu collègedansla cité,le but premierrestebien sûr le travail
de fond,plus spirituel.D'unemanièregenerale,
les pèresfont la catechèse
de toutela jeunesse
de cespetitesvilles,allant aussibien dansles écoles
primaires latines que dans les écoles allemandes2.
Commentcette
spiritualitespécifiquede I'ordreest-ellecultivéeau sein du collègeluimême,et surtout,quelleest-elle,
unefoisadaptée
aur besoins
desélèves?
La spiritualitéjésuite,pourla caractériser
brièvement,
esr
fondée sur la volonté d'lgnace de Loyola d'encouragersur tere
I'avènement
du regnede Dieu.Pourcela,cet anciencapitainebasque,une
fois "converti",
fondeun nouvelordre religieux,ètablipar le papepaui III
Le29 septembre1540par la bulle "Reeimini
militantisEcclesiae".
Ignace
demande
à sescompagnons
dene passefixertouteleurvie dansun mêroe
monastere
et dene pasconsacrer
trop de leur tempsà la liturgie- il n'1'a
pasde prièreau choeurchezles jésuites-, commele feraientles moines,
parfaite,de travaillerla où it les envoie,de la
maispar une obeissance
façonla plus active possibte,"pour la plus grandegloire de Dieu"3.Il
doiventpuiserla force d'actionqui leur est necessaire
dans une prière
courte,maisfréquenteet intense.Uneautre maximede la spiritualirede
par cettenêcessité
l'ordres'erpliqueégalement
du travail pourchangerle
"trouver
monde,
Dieu en touteschoses".
Et non plus seulementdans la
priereliturgiqueou silencieuse.
Cetétatd'espritsetraduitchezlespèrespar I'erigence
d'un
travailrapideet intense.et de la part de chacun,
de savoirordonneret
unifiersavie.Le but de l'education
descolleges
està l'imagedeceluide la
Compagnie
: la plusgrandegloirede Dieuet,selonI expression
d'autrefois,
le salutdesâmes.Il estdoncimportantd'acquérir
de la volonré,
de s'\'

I F. Zoepft,Geschichte
desehemalisenMindelheinerJesuitenkollees,
Dilligeo,1921,
p.32.
2 T. Kumus,DieJesuitenan der LTniversiH[
Freiburgi. B. 16?ù-1773,
Freiburgi. 8.,
1963,tomeL p. 70
3 "Ad naioren Deigloriam",devisedela Compagoie
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Ignacede Loyola.peintureanon-vneciuI\ill' siecle
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queI'ontire dece
C'estl'enseignennent
soi-même.
exerceren s'oubliant
:
et sansdétourssesconvictionsl
rexteou lgnaceexprimebrutalemerit
"L'homme
et servirDieunotre
estcréépourlouer,respecter
sur la facede la terre
et par là sauversonâme.Lesautreschoses
Seigneur,
pourl'aiderà poursuivre
la fin pourlaquelleil a
sontcrééespourl'homme,
etê creé.Il s'ensuitquel'hommedoit en userdansla mesureou elleslui
sontune aidepour safin, et s'endégagerdansla nesureoù elleslui sont
Pourcela,il faut nousrendreindifférentsà toutesles choses
un obstacle.
en tout cequi estpermisà la libertéde notrelibre arbifieet ne lui
creées2,
Detelle manièrequenousne voulionspas.quantà nous,
est pasdéfendu.
santéplus que maladie,richesseplus que pauvreté,honneurplus que
vie longueplutôtquevie courte,et ainside tout le reste.lvlais
déshonneur,
que nous désiribnset choisissions
uniquementce qui ûous conduit
creés'{.
à la fin pourlaquellenoussomrnes
davantage3
Cettespirituaiited'lgnace,c'est au sein du collègetout
d'abordque les peresla mettentefi pratique.Ils ont reÇuà leur entree
I lgnatiusv. Loyola,Geistlicheljbungen (Ubertragung
l'otr A, Haas),Freiburgi. 8.,
1967.
Nr 23 :
"DerMenschist geschaffen
dazuhin, GottunsereaHerrn zu loben,ihm
Ehrfurchtzuerweisenundzu dienen,unddamitseineSeelezu retten.Die
anderenDingeauf der OberflachederErdesind zun Meoschenhin
geschaffen,uad znrardamitsie ihn bei der VerfolgungdesZieleshelfes zu
demhia er geschaffenisr.
Hierausfolgt,daBder Menschdieselbensoveit zu gebrauchenhat, als
sieihm auf seinZiel hin helfea, und siesoveit lasseanu8, als sieihn daran
hindern.
Dingengegenuber
Darunist esootvendig,uns allengeschaffeneo
gleichmutig(indiffereotes)zu verhalùenin allen. vas der Freiheituûseres
und nicht verbotenist,
freien Yillens ubedassen
nicht mehr
Auf dieseFeisesollenvir von unsererSeiteGesundheit
verlangenalsKraakheit,Reichtumnicht mehr alsArmut,Ehre nicht nehr
alsSchvach,laogesLebesaicht nehr alskurzes,und folgerichtigso in alleo
ubrigenDingeo.Eiazigdassollenvir ersehenund erwahlen,vas unsnehr
zun Zielehiofuhrt, auf dashin vir geschaffensind."
2 Le but de cettepageestd'aiderà seplacerdansl'attituded"'indifférence"spirituelle,
une forne detotaledisponibiliteà Dieu
3 Le not "davantage"se retrouveà tJoutes
les etapesdes"Erercices".En mêmetemps
qu'elle est disponibilitéà Dieu,l'iodifféreûce supposeutr elan positif et uo choix,
à soo
Bour rêpondreplus pleinenent à l'anour de Dieu et,nous livrer davanùage
service,
{ IgnacedeLoyola,Exercices
n' 23,
sgirituels(traductiondeF.Courel),Paris,1960,
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une formationdestineea cela,à la fois theorique,
dans la Compagnie
l.
et pratique
technique
Voicile cursusdesétudesen pratiqueà l'époque
:
. Noviciat[2 ans): premiercontactavecl'ordre(à
Landsberg).
personnel
en
. Juvénat(2 ans): travailintellectuel
ue...
rhétorique,
logique,metaphysiq
(3 ans,souventà Ingolstadt),
. Philosophie
{3 ans): travailpratiquedansuneécole.
. Régence
(4 ans.à Dillingen
plusrarementà
. Théologie
ou Ingolstadt,
Innsbruck2).
(facultative
. Spécialisation
).
Souvent,les elèvesdescollègesqui souhaitententrer dans
le gvcledu "Lyzeum".
la Compagnie
ie font a l6 ou 17 ans,sanscommencer
La liste desrubriquesque completaitalorsie pere maitre sur la fiche
:
d'entreeestla suivante3
"Eraninacandidatorunscholasticorum
Societatis
Jesuab anao 1599':
l, Sonrtom,sesdateet lieu denaissance,
2. Situationdefamille.
religieusereçue.
3.L'éducation
exerce.
4.Le netier êventuellement
5,Sasanté.
extérieure.
6,Sonappareoce
7.Sesetudes,
gênérales.
E.Sescaractéristiques
9,Leslanguesvivantes.
10,A-t-il déjàfait desvoeux,promisun mariage?
I L A-t-il desdettes?
I F.Charmot,Lapédagocie
pp.97s,
desiésuites.
Paris,1951,
2 G.Mraz.Geschichte
der Theol Fak.der UniversitatInnsbruckvon ihrer Grundung
p. 100.
biszumJahrel7{0,Iansbruck,174E,
3 1. Szilas. Die osæreichische lesuitenoroviaz, eine historisch-statistische
(in : AHSJ
p. 97-ltg),p. 103.
Untersuchuog
XLVII,Fasc,93,
197E,
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12,D'autresmorifsle caséchéantpourûe pointI'accepter.
l3 Est-ilun cotrverti(ausensdudécrer2EdeIaVI' congrégatioa
gépérale)?
?
1{.Est-ildécidéà eûtrer dansla Compagnie
ll. Est-ilprèt à accepterùouttravail ?
à touthéritage?
16.Reaoocera-t-il
a ses
17.Est-ilpret a accepterquesesfautessoieatcomnuniquees
supérieurs?
des
18.Lui dire quelui serontexpliquêsle seoset lesobliSatioos
voeuxreligieur,

â

C'estpendantle temps de noviciatque se faisaientles
fameux "expériments"de toutes softes. en particulier celui de la
0n se refld comptequ'il s'agitdansla longueformaiiondes
mendicitel.
jésuites,d'apprendre
à trouver Dieuautantdansle travail que dansla
particulièredu travail :
priereet la meditation.lgnacea cetteconception
"Lereligieux,
le chrétienn'étudiepaspouretudier.ni mêmepour savoir:
le but finalestla (ou "une"2)plusgrandegloire
cene sontquedesmoyens,
de Dieu"3,
Quelrefletde cetteattituded'esprittrouve-t-onau collège?
de
Pour les péres,cela signifiequ'ils meûefltune vie simple,consacree
leur journeevers quatreheures
façonintensiveau travail: ils commencent
du matinet prennentune heurepour ia messeet les erercicesreligieux.
Commeils l'exigentdes élèves,ils marquentde courts momentsde
de la journee: courteprièreauxrepas,
lesétapessuccessives
recueillement
avant et apres la classe- les formulessont fixées pour tous par le
le soir.
provincial-, visite au Saint-sacrement,
eramen de conscience
'des
élèves qui soit à l'image de cette
Qu'exige-t-on
"de la
et moreschristianos",
doctrinam
spiritualité? "Pietamet scientiam,
I T,Kur.rus,DieJesuiæaan der UniversitatFreiburgi, B 162l)-1î73,
Freiburgi. B , p.
t62.
2 "uae" seraiùune neilleure traductiondu comparatiflatin "naiorem",bien que l'on
traduisehabituelleneot"adnaioren Deiglorian" par "pour le plus grandegloire de
Dieu".
3 A. Heitlioger,tlber die alten Jesuitenkollegien
und ihre Padasogik(in; Kollegbrief
der Christstudiert
S. S-23,St.Blasien,19tt), p. 9 : "Der Ordensnann,
Somner1955,
nicht, un zu studiereo.auchnicht nur un zu vissen : dassind nur }tittel, leutesZiel
ist die groBereEhreGottes".
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En fait,
pieté et desconnaissances,
une doctrineet une vie chretiennes".
qui est à l'imagede
tellequ'elleest amênagée
c'estroutela vie quotidienne
la spirirualitéignacienne.
donnéest
La façondontles eièvesreçoiventI'enseignement
choisipar Ignace,ou les maitres
baseesur [e vieux "modusparisiensis"
decidentpour leurs élèvesquelscoursils doiventsuivre et commentils
:
doiventtravailler.Ignaceécrit dansles"Constitutions"l
"ll estdanslespremiersdevoirsde la Compagnie
d'enseigner
les
sciences
de telle manière,que les élèvessoientconduitspar là à une plus
grandeconnaissance
et à un plus grand amour de notre Créateuret
Sauveur"
La même phrase se trouve reprise dans le "Ba]Ljg,
Le "Ratio"dit encorea
studiorum",
au chapitredesrèglespourle provincial.
desrecteursdecollège2
l'adresse
"lls doivententhousiasmer
leurselèvesau serviceet aur
vertus qui plaisentà Dieu,et faire en sortequ'ilsdirigenttoutesleurs
étudesdansceseulbut".
é partiellebrille la veritetotale,c est ce
Entouteconnaissa
0n veut former non une
principequi régit les règlesscolaires
du collège3.
plusou moinschrétienne,
maisdeschrétiensd'élite.C'est
élite intellectuelle
peuventaccepter
l'ideed'êlite.
dansce seulcasquelesjésuites
d'ailleurs
Chacunapprend a erercer sa volonté dans un travail
régulieret intensif.L'élèveapprendpeu a peu à savoirrenoncer.dansla
personneiles.
suivantce qui lui est prescrit
vie quotidienne,
à sesattirances
et poursonemploidu
et intérieure,
de la tenue,extérieure
dansle domaine
quela discipline
de soiobiective
d' unemanière
temps.0npeutconsiderer
que la forte conscience
de I'amour
mêne,et d'uflemanièreplussubjective,
pedagogiques'.
propresontdeuxconstantes
A I'internat.il apprendà vivre en sociétéavec un préfet
unetres grarldevaleur.Les
dontl'exemplea dansl'espritde la Compagnie
I cf. A. Ileitlioger, Uber die alten lesuitenkollegienund ihre Padasoeik(in
St.Blasien,l9)$, p.2J.
S. 16-26,
KollegbriefYeihnachten1914,
2 cf. Ibid.,p. 2].
3 F.Charnot,Lagéda$ocie
pp.{93s.
Paris,1951,
desiésuites,
{ F. Paulsen,
tone I, p. a38.
1919,
Unterrichts,Lelpzig
Geschichte
dessel.ehrùen
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jêsuiresveulenterercerleurs êlèvesà menerune vie honnêteet digne.
Pouracquêrirla piété,la vertu et le savoir,le "Ratio"de 1599encoresuivi
à la lettre au XVIII' siècledemandeque l'on changesoi-mêmeses
éventuelles
mauvaises
habitudes: proférerdesinjures,voler ou mendier,
jouerou pariersur [e hasard,
lesmauvais
frequenter
établissementsl.
Chacundoit être prêt à se corriger en accepraûtles
punitionsqui lui sont donneeset en apprenantcombienl'aide de la
ponctualité,
du travail,du bon ordre et de l'obéissance
sont appréciables
pourtoutela vie.
que leur spiritualitése répercuteà
Lesjesuitesconçoivent
partir du collègedanstoute la cité. Ils esperenttout d'abordque les
principesenseignés
aux élèvesporterontdu fruit. Cesont eux les futurs
adultes.Dansleursméthodes,
lesjesuitesretnetteriten honneurla pratique
bien caractéristique
du cathoticisme,
des sept sacremertsredéfinispar le
concilede Trenteet Ia contre-rêforme.
Ils favorisentchezleurs éleveset
dansleur travailpastoralau seinde la cité unevie religieuseplus intense,
plussouventquepar le passé.0n ne
demandant
aussiquel'oncommunie
plusqu'àPâques
communiait
en Europea cetteépoque...
C'estla Compagnie
qui restaurela communion
fréquente2,
favoriséeaussipar le culte de
l'eucharistie
inhérentau baroque,qui met les autelsen contactdirectavec
la fouleen renonçantauxchoeursd'églises
trop profonds.
Les cerémonies
sacramentelles
ont touiourséte privilégiees
par les pères.Le sensdéveloppéde l'efficacitésacramentelle
telle qu'elle
est redéfiniepar [e concileest égalementun moyende lutte contre La
prédestination3
: la vie chrétiennese passedansI'Eglise,il faut vouloir
obtenirle salutensemble,
salut tellementcélébrecommepar anticipation
dansle baroque.
en la force
Cettefoi solideen la forcevivifiantede I'Eglise,
du ChristdansI'Eglise,
dansl'expérience
la foi en I'hommeaussis'enracine
que proposentles "Exércicesspirituels".Elle a son origine'rdans la
"meditationdes deuxétendards"5.
ont une
Dansce sens,les "Erercices"
I ;. Stier,DerJesuiænausggwablæ
oadagogische
Schriften,Freiburgi. 8., 1901,p lE :
"Abstineantonni ab jure jurando,a cootuneliis,iniuriis, detractionibus.nendaciis
ludis vetitis, a locis etiam ooxiis vel a PraefectoScholarun ioterdicris, deoique a
rebusonoibus,qua€norum honestatiadversentur",
2 H.RogierundA, Peiler,Geschichte
III, p, 350
derKirche,Einsiedeln
,1977,tome
3 J.U Valentin,Le thêâtredesJésuites
danslespaysde langueallemande( 1554-1ôt0),
p,192.
Bern,197E,
I Festschrift71 JahreStellalvlatutina,Feldkirch,1931
5 Au 2' jour dela4' semaiû.e,
!,' 136des"Exercices
spirituels".

182

placecentralecar ils font percevoirla vocationchrêtienneau plus profond,
celled'honmesappelés
à uneréellesainteté.
lI y a là une mystiquede l'action: on apprendâ aimerce
qui est à fairel. Le jésuitea son mondeintérieur,mais alors que le
bénédictinvoit dansle Christle Dieudigned'êtreadoré,que la liturgie le
placeloin du monde,semblableaux angesdevantle roi de l'univers,et
servantla gloire de l'agneaucouronné,le jesuitevoit dans le Christle
vainqueurde ce monde,il se bat pour la gloire du père, pour faire sa
volonté,partoutil en témoignedansun espritde servicequi le conduitau
dépouillement2.
La Eràceefficacevient se joindre à la volonte,à la libertè
auraitdit à sonépoquesaintAugustin.
0n remarquera
que les
cependant
contourset la placedu libre arbitrerestentmal définispar le concilede
Trente.Le debat théologiquedu jansenismetrouve !a er partie ses
origines...Il apparaîten effet asseznettementmaintenant,que le
jansenisme
était inévitable,
en germedansles décrerset les silencesdu
concile3.
La spiritualitéignacienne
secaractérise
aussipar la miseen
pratique dans le quotidien de l'erisrence que I'individu jouir
fondamentalement
de la liberté de choix.Par oppositionà la position
protestante
refusantà l'hommeLa possibilitéde "faire" son salut,les
jésuitesrepreûneûtles principesde la contre-rêforme.
L'hommea été
sauvéparle Christalorsqu'il ne le méritaitpas,il doiten remercierDieuet
Elenerunevie dignede sa nouvellecondition.C'esttout ce qu'exprimele
baroque,dont l'extensiondansle centrede l'Europedoit beaucoupa la
Compagnie.
Pourles élèves,celasignifieque l'on essaiede développer
chezeuxtoutesles aptitudesde l'êtrehumain,puisque"toutl'honme"est
bon par nature.Corpset esprit ont acquisune dignitéfondamentale,
dès
lors quele chrétiense reconnaitenfantd'unDieuqui a promisla vie dans
l'éternité.Lesactivitésde loisirsne méprisentpasle corps.Lessportset les
jeux sont uême favorisés.Quantaux étucles,elles doivenr mener à la
Vériteq.
I P.Lippert,Zur PwchologiedesIesuiteoordens,
Hempten,
Lqn,p.12.

2raia.,
p.zz.

3 ;, Delumeau,
Le catholicisme
enrreLutheret Volraire,paris,1971,
p. l)6
{ A. Heitlinger,Ûberdieatten
(in : Kollegbrief
und ihre Padagogik
Jesuitenkollegien
Seihnachænl9l{, S.16-26,
St.Blasien,Lgj$, pp l6s.
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au contraire,seulela theologie
Dansles écolesprotestantes
peut-êtrela marièred'étudefondamentale.
Elledoit mêmeêrre le principe
et la fin du tcavailde l'élève,afin qu'il ne tombepasdansun universsans
au
Dieu,mème si l'on reconnaitqu'ufl savoir universelest necessaire
théologien,qui justementtravaille des questionsd'ordre universell.
gravemême,et ne peutperdre
se doit d'êtreserieux,
L'hommeprotestant
de I'essentiel.
L'espritdesétudes
sontempsdansle jeu,qui ie disperserait
protestante
traditionnelle
: l'homme
estimpregnelui ausside la conception
qu'il ne peutêtre sauveque
s'esttellementavilien tombantdansle péché,
par la seulegrâcede Dieu.Defait, il est privé de la liberté de vouloir ou
non sonsalut,ce qui conduità I'idéede la prédestination
de l'individu.
Toutela vie est marqueeparcettetheologie
négativedu péchéoriginel.0n
demandepar exempleaux élèves du BymnaseprotestantSt. Anna
d'Augsbourg
de porterun costume
entierement
noir.
qui caractérise
éducatifs
descolièges
La pensee
lesprincipes
est eû premier lieu cette idée de liberté fondamentale,
dont chaque
individu doit avoir conscience.
Ignaceinspireegalemenla la Compagnie
une grandeluciditéà l'égardde la vie, en particulierdans l'erercicedu
jugementet dans le travail. toujours intense.C'est d'ailleursde sa
qu'il a en lui-mèmeet en son
formationquele jesuitetientcetteconfiance
jugement.Les peres veulent ainsi influencerla conceptionlocale du
leur vie, leur travait.".ils le
christianisme,
la faÇondontlesgensorganisent
de I'art
les promoteurs
font aussid'unemanièreplusvisible,en devenant
baroquedanslespaysdu Sud.

I K, Hartfelder,Philipp Melanchthoaals "Praeceptor
(in : lvlonumenta
Germaniae"
paedagogica.,
M 7),Bedin.lE9t),p. 37.
Germaniae
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2.3.2 Pourquoi les jésuites construisent-ilsbaroqueen
Àllemagnedu Sud ?

des jesuites
architecturales
Si l'on observeles realisatioris
: ils ont eté des
deuxconstantes
du Sud,on relèved'emblée
en Allemagne
fort actifs,et c'estl'art baroqueau XVIII'siècle,qui est utilisé
bâtisseurs
pourleursconstructions,
l'avaiteteau XVI".
toul commeI'artRenaissance
0n parle parfoisde I'art baroqueen le nommantle style
- impropre- sefondeen fait sur desanalogies
jesuite.
et
Cetteappellation
C'estdire neannroins
ne résistepas à l'analyseexactedes deuxconcepts.
combienceux-cisont lies,à la fois par leur histoireet leur extensionde
du Sud.
centraleà l'Amerique
l'Europe
la volontede
le baroqueestau-delaet depasse
DesI'origine,
de Jesusl,il subit bien d'autresinfluences,évolue a
la Compagnie
Alorsque la Renaissance
l'extérieurd'un cadrepuremenlecclêsiastique.
il a
le baroquedonnesonnoma uneepoque,
tirait sonnom d'uneepoque,
uneetenduedilferenteet pluslargequelesautresslfles2.
de nouveilesreiationsenrre
Au XVIII' siècles'instailent
l'hommeet la natured'unepart,l'hommeet l'art d'autrepart.La ûature
quecelled'uneimagedel'ordredivin,elieesl
acquiertd'autresdimensions
l'art antiquequi restaitneutredanssonrapporta la
rationnalisee.
Comme
religion,l'art est conÇuet travailléen dehorsde sa seulefonctionsacrée
la
antérieure.Le XVII" siecleinaugureune periodede conrradictions,
posela questiondu lien entrela raisonet la foi. entrele corps
phitosophie
part
preétablie...
PendantqueDescartes
de l'harmonie
et,l'âme,la question
de Lorette,Nevton écrit son erplicationde
en pèlerinageà Notre-Dame
l"'Apocalyose"
de saintJean! Leibnizconfiesoncourrieraux jesuitesqui
panentpourI'lndeet la Chine3...
L'art transmet dêsormaiscette nouvelle perceptiondu
ou le
monde.Il y a dansle baroqueunesortede primatde I'architecture,
sombrefait placea la lumiere.L'affirmationde soidevientun mouvement
robustes,
dynamiqueet le baroquese fait l'interpretede valeurspositives,

I Cf.V Tapië,Le baroque.
Paris,1961,p,27.
2 V. Hager,BarockArchitektur,Baden-Badeo,
p.I.
1953,
3 R.Benz,Deutsches
Stuttgart,1949p
Barock,Lultur desachtzehntenTahrhunderts,
6l
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a la vie interieurel.Le monde
sanctifiele travail humainet encourage
cependantsembleconserverles grandstraits de la penseemediévaleer
La pièceest la vie, le
commeun "theatrummundi"Z.
continued'apparartre
théàtreest le monde,et chacuny tient sonrôle.L'imagedu Christs'etait
transformee
entre i'epoquedes Pereset l'âgeroman,maispasentre le
restefondamentalement
et l'âgebaroque.
L'attitudereligieuse
illoven-Age
pourrait-on
voir la commeuneprolongation
du Moyenla même.Peut-être
aussidansl'hisroireintellectuelledes pavs du
Age,avec des constanres
Sud.
Pour le catholique,la liturgie redevient institutrice et
clarificatrice,
elle unifie la vie. Àlors qu'avantle concile;l'autel s'etait
jusqu'àdevenirun obstacle
à la prieredes
reculéer le grégorien
compliqué,
a s'ennuyera la messe3.
l'eucharistie
Benssimplesqui commençaient
ont certaiûement
Lesjesuites
retrouvedansle baroquesa placepremière.
compristres vite le rôle de l'imageliturgique.PierreFavrereconnande
par des
de rendreles liturgiesattrayantes
dès 1543dansle "Mémorial"a
processions.
desautelselevesen plein
desbannieres
et desoriflammes,
dessacrements
renouvelleà l'âgebaroquela rencontre
air...La célebration
I'art est plus expressifet cree un monde
de t'Egliseet de son peuple5,
spécifique6.
0n ne retrouve pas dans le Nord ce rôle de l'Eglise
qui rassemble
catholique
le peuple.Alorsque le culteprotestantn'a lieu
que le dimanche,la louangeliturgique des monastères
du Sud ne
jamais.En 1740,Bachet Haendel
culminentau Nord.maisiis
s'inrerrompt
sont seuls.Alors qu'unemultituded'artistesde toutessortestravaiilent
La
dans le Sud a faire naitre la mème lumiere dans les eglisesT.
I 3. Lora, Gescbichte
Betrachtilnc(Bd.2 : Die
der Kirche in ideengeschichtlicher
p.204.
Neuzeit),
Munsùer,
1964,
2 Cf.f . Hederer,Deutsche
pp l51s
Dicht\rnsdesBarock,il{unchen,196E,
3 Cf.J Dècarreaux,
p. 3a.
et monasteres,
Paris,19S0,
IVloioes
r J.NLValentin,LetheàtredesJesuites
l,
danslesoaysde langueallemande( 11\4-1650
p
Bern,197$, 200,
5 Cf.l. Veit und L. Lenhart,Kirche und Volksfrosrmiekeit
in ZeitalterdesBarock,
p
p
.
i
.8
.,
F r ei b u rg
1 9 t6 , l 3 s.
6Cf.J.Kreitnaier,
DiereligioseoKraftedesBarock(in :Stinneo der leîL,Bd,l1ll,S.
p.4J4
4)3-466t,
Freiburgi, B, 1926,
7 Alorsqu'onréinterprètecentfoislesûessescatholiques,
oo ne donoequedeuxfois
selonsaint Matthieu",et c'en est termioe pour un siècle| !$i illozart,ni
la "Passion
(cf. R. Beoz,Deutsches
ne I'ont iamaisenùendue
Beethoven,
oi Goethe,
ni Klopstock
p. 9).
Suttgart,19a9,
Barock.llultur desachtzehnten
Jahrhunderts,

I 8'Ét

"Frauenkirche"
l de Dresdeet I'eglisedes freres Asama t{unich sont c1ela
même epoque,elle sont pourtant aur antipodestheologiq
ues, on ne
retrouvepasdansle Nordle principeclu baroquecatholique
du Sucl,

I'laitre-iluteI cieI'egliseciucollege de Landsberg

jesuitesen ont
generauret les architectes
Lessuperieurs
fait un usaBe
tres large.Dansbiendesvillesdespavsdu Sud,le college
plusieurs
contribue
reellement
a propager
le baroque.
0n transforme
fois
I tr la placedu nalre-iurtei, i l y ' a I o r g u eS i l b e r i r a n nq u e B a c hi n a u g u r ee n 1 7 j S( R ,
Benz clp cit p I 12)

187

on met au goÙtdu jour les
on reconstruit,
diversespartiesdesbàtiments,
d'autrepart. Pourquoice
églisesd'unepart, les sallesde congreBation
phenomene
?
question: quelle
Il faut s'arrêterun instanta une seconde
esr la politique intérieure à l'ordre en Êatière de réalisations
ils construisentde
? Partoutou les jesuitess'implantent,
architecturales
du Sudle collegeou
quoise loger,très souventdansle casde l'Àllemagne
'salles
pour les besoinsde leur ceuvfe
ils vont travailler, quelques
au dehors,et la plupart du temps. une égiise aux
d'évangelisation
?
vastes.
Comment
celasepasse-t-il
assez
dimensions
dèssesdebuts,
L'ordrea acquisunetraditionarchitecrurale
à Rome.Cet édificeinaugurel'emploid'un
du "Gesù"
dèsla construction
stylenouveausanscesserepriset développepar la suitedanslesvilles ou
decequi exisredêjàn'estpas
ou s'inspirer
Reprendre
lespèress'installent.
du tout obligatoire.Au contraire,les jésuitesne veulent pas choquerles
mentalitesde ceux avecqui ils vont travailler.Pour la plupart,ils sont
d'ailleurseux-mêmesûatifs de la provincede I'ordre à laquelleils
0n ne peutparleren ce sensd'un "styleiesuite".Àinsi,on
appartiennent.
tout conmedansles
du Nordle gothique,
choisitdanslespaysd'Àllemagne
jusqu'audébut du XVII'sieclel. Ainsi choisit-onle style
Flandres,
pour N{unichou Augsbourg
à caractereun peu Bermanique
Renaissance
parsoucid'adaptation.
uniquement
A il{unich,l'égliseSt. S{ichaelest consacréeen 1583.
sans
en Bontrele plan,reprenantceluidu "Gesu",
L'illustrationci-dessous
qui permetd'apprecier
la tailledel'edifice.
transeptextérieur,

I Ce pheoo&^èÂe
!,'est pas du tout erceptioaoel,les styles o,e se développentpas
unifoirnemeotselonles régioos Le critique A. Schvarzsteinexpliquecommenten
eaient plus traditionnelque les princes
Alsacepzrf,exemple,les neceoesbourgeois
italiens ou le roi de France.L'égliseSaist-Adelphede Neuviller, pres de Saverne,
parmi les som.nets
du romaoalsacieo,est bâtie vers 1225,au moneot nène ou I'on
àchevela cathêdratede Chartres(Cf. "Le roman d'Alsace",énission de FR3 du -10
iuillet 1989)
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Plandet'egliseSt.Michael(Munich)

L espaceest largeet puissanta st. Michael.La nef unique
par les pilastres,
et met en valeurle mairre-autel
esi rythméeseulement
0n perçoit cependantcommentles deux
d'une manièreincomparable.
(Sustriset Miller) ont conservécetteempreintedes eglisesarchitectes
n'est pasnon plus si diffêrentede
La structuredu maître-autel
halles...
St. Michaeldevient apres le "Gesu"La
celui de St. Ulrich à Augsbourg.
L'ideede la doubletribune sera
de la Compagniel.
église-type
seconde
ou Dillingen.
souventreprise,par erempleà Landsberg
I 0n peut distinguerplusieurs"fanilles" d'eglisesjesuiæsen Allemagnedu Sud'
feiErËrÀoiJiiie?.opi dr St.[Iichael, cellesde Laodshut,Miodelhein er Dillineen
soût tres differentes'A
unr, Cettesde Lucerneet Fribourg-en-Brisgau
eo-çonstituuor
Landshut,le regardest plus attiré vers I'avant que vers le haut, les autelslateraux
a lUunich au fond des
sontorieatêsconme li loaitre-autel,alors qu'ils sont disposes
plu.sliberatrice,la luniere y arrlve
chapelleslatérales.Landshuragparaitdu co-u_p
reste
F;i; É, oo "o droit au Uut.ià lunière à lvlunichvient par le !aut, l'èglise St
(cf,
ehemalise
Die
Reiter.
pluJ
Jesuitenkirche
R.
inrimidanæ
iJrtainemenr
Munchen
,1976,p, 39).
IgnatiuszuLandshut,
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I n i e r i e u r d e l ' ê g l i s ed u c o l i e g ed e L a n d s b egr, & t r i b u n e d o u b l e ,
deseglisesiesuitesd'Allenagnedu Sud
t_vpique
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0n ne veut rien importerni imposeren matiereartistique,
la ville de
A Augsbourg,
locales.
on prefereconslruireselonleshabitudes
revêt une
Holl,construiredans le stvle Renaissance
Heliaset Johannes
importanceroute particuliere! Les jesuitesne font que poursuivreLa
et
de sonhôteldevilie,de sesfontaines
d'unecitedejàmarquee
demarche
est
St.Salt'ator
et du collè8e
LaÎaçadedel'église
de sespalaisRenaissance.
maiselle ne perd rien cie ses traits
un peLlplus simplequ'à iVlunich,
tvpiques.

Ytt de la façadearriere
Le colleged'AugsbourE,

la procedureest la suivante: les
Pour la construction,
de la regiott,soit à des
locauxfont appelsoita desarchitectes
superieurs
jésuires,
membresde I'ordre.Les plansdes futurs bàtiments
architectes
d'aprèsles besoinslocaux,puis envovesa Rome
sontconcuset dessinés

l9l

pourapprobation.
À Rome,
il arrivequelesplanssoientcorriges,
rarement
pour les egiises,
plussouventpour les colleges,
parfoispour leur donner
plus de simplicite.0n avait fait de mauvaises
erperiencesal'ec des
coûstructions
luxueuses
fortementcritiquees
: le collègede trlunicha eté le
plusgrandedificeiamaisconsrruirau nord desAlpes,avecpius de E00
fenelresl.Seulle palaisde l'Escoriai
le depassait.
Cettegravuredateede
170l mootrel'ertension
de sesbàtiments
:

-'

lL

I

.,

,Ç-

-,

Dansla provincejésuitevrlisine,le 'Clementinum",
un des
colleges
dePrague,
a loujoursdepluaur superieurs
romainsqui souhaitent
ne pasen "imposer"par l'ampleurdes constructions.
Dansle casou des
planssontmodifiesa Rome,iis doir:enr
ensuiteêtresuivisa la lettrelorsde
I'erecuiion.
Ainsiles jesuitesclePraguese voient-ilscontraints
lors de la
conslruction
plustard
d'unemaisonpourlesperesprofèsquelques
annees,
de renoncer
a tout aooaral.

I t . Ertingnageo,
p.124
Iiatholische
Bilduntim Barock,
Hannover
, 1g72,

r92

desplanstout preparêsne sontimportés
Jamaiscependant
de Rome,mêmedansles paysde missionl,pour deseglisesqui seraient
toutesbàtiessur le mêmemodèle,ou des collègesà construireselonle
principede la courcenrrale.Le plan du collègeorganiséautourd'unecour
du Sud.Voicipar exemplecelui
interieureesrsouventutiliseen Allemagne
:
de Munichet d'Augsbourg

| 0n peutd'ailleursobservercommeôtles jésuiæsallenandsexportent.leursfaçonsde
faire-ticien Bolivie),Aucunetracede ce baroquecolonialespagoolou portugaistel
qu'oos'atændraità le trouver.Au contraire,on reproduitles coridors descolleges
souabeset les sacristiesbavaroises.decoreesde stucs de la plus pure ecole de
Wessobrunn.
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Plandu collegedelvlunichen 16t'{
(Bibliotheque
Paris,Hd- 4c,E9)
NalioÂale,

Jardins
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Echelleeî metres

Plaa du coltège salvator d'Augsboufg au IYIII' siècle.
( L'egliseer les barimenlsscolairessontorganisesaurourd'uoecour inærieure
autourdesoncloitre,lardinset bàtinentsd exploitationse
congrele nona-stere
trottvaotà l'arrière)
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et aux coutumes des
savoir s'adapter aux circonstances
de Jesus.La
différentesrégionsest une constantepour la Compagnie
plusieurs
changent
fois de visage.
consequence
en est aussique leseglises
A plusieursreprises,elles sont restauréeset adapteesà la mode
du moment.
ou decorative
architecturale
? Lesmaitresd'æuvresontbien
Quidirigecesconslructions
souventles pèreset les frères jésuiteseur-mêmesl.Ils sont à l'êpoque
toute une série,forméspour cela,parni lesquelscertainssont restes
célèbres,
conmeau XVil'sièclelesfrèresconversF. Pfister,StfanHuber,
JakobKurrerou HeinrichMayer,qui a fait les planset construitl'églisedu
collègede Lucerne2dansles années1672-1677puis de Fribourg-enBrisgauentre 1683et 16893,ou bien encoreles pèresKarl Fontanerou
Christoph
Vogler.
recteuret architecte.
En 16t2,le pereJohanûes
Isfording,
seulement
edifiele collègede Passau.
Lestravauxde l'églisesontentamés
- qui avaient
Carloneet soûfils Carlo-Àntonio
en l-665.Pietro-Francesco
déja travaiiie a Passau- en tracent les plans. Les chosestrainent
lfenzel Thun et il
cependant,
à caused'un conflit avecle prince-evêque
C'estle cardinalPhilippr'.
faut attendresa mort pour terniner l'éclifice.
Tausch,
Lambergqui offre [e maitre-autel,
fabriquepar le frère Christoph
de la provinced'Autriche.
Au XVIII" siècle,
le pèreLonsondirigeen tant quesavantet
à Pommersfelden,
mathématicien
la construction
du châteaudesSchonborn
puis à partir de 1734,la rénovationdu collègede Bamberg.
Dansleurs
par eur-mêmes,
ateliers,
celapermet
lesfrèresconvers
réalisentbeaucoup
d'économiser
sensiblement.
Ils comptentparmieux de veritablesartistes,
Hormann
tels PaulBockou Jalcob
Wurmseerpour les fresques,
Johannes
pour l'ébénisterie...
Hôrmanns'est spécialisédans le mobilier, les

I Maisjamaisdansles provincesdu Rhin : on fait appelpour Heidelbergà Adarn
pour Mannhein à l'architectede la
Breuoiag(d'ailleursformêpar les prot€staots),
(K. Lankheit,
pour
courAlessaadro
Eanbergà GeorgDientzenhofer
GallideBibiena,
Heidelberg,
19J9,p. 9), pour
Ausl-unstuodGeschichte
deskatholischeoHeidelbergs.
(M.
der kirchlicben Baukuas!
Mayenceà BalthasarNeumann Haurtmann,Geschichte
io Bayern.SchvabenundFrankenli50- 17E0.
Munchen,1921
, p 54).
2 6 Schuhly, Das ehemalige Jesuitenkollegin Konstanz (is : Kollegbrief
Yeihnacbùen1914,
S.t6-66,St.Blasien,lgX), p. )8.
3 T Kurrus,DieJesuitenan der Universiht Freiburci. B. 1620-1773,
Freiburg i 8.,
1 96 3to
, n eL p .9 2 ,

le5

de sa main pour St.
esquisses
montrentquelques
ci-dessous
ittustrations
Michaelà ït{unich.
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du frère HornannpourMunich( l6'17)
Esquisses
( Bayer.Staatsb
ibliothek,NIunchen, Cgm2643i I I fol. 7| i 7Zl

du frere Hornann( 1697)
d'autels
Esquisses
(Bay,Staatsbibliothek
Muachen,Cga26431llfol.68i69)

faire édifier l'égliseet le
I'ordresouhaitait
A Augsbourg,
cotlegepar JohannesHoll, mais on dur v renoncerpour des raisons
budgétaires.L'eglise d'Augsbourgest typique des constructions
de la fin du XVI" siecle.Elleest commela petitesæurde St.
Renaissance
illichael.Le ptanest simple,une seul nef à laquelles'ajouteun chæurà
: pilastres,
absideuniquel.Les quelquesprincipesfesuitessontrespectes
voùte en plein cintre et tribuneslattérales,Les dimensionssonl d'une
I Cf.n. Reiter,DieehemaligeJesuitenkirche
St.IgnatiusztrLandshut,Iluncben, 1975,

p33
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l'églisemesure47 m. (140pieds)de long,2l m. t63
importance,
certaine
faîtedu toit.Le clochera bulbe
pieds)de largeeL32 m. (97pieds)jusqu'au
queI'eglise
est
de remarquer
estde 42 m. (127 pieds).Il est intéressant
construiteaprèsles bâtimentsutilitaires,l'écoleest acheveeen 1582,
en I 5841.
l'église
est plusieursfois transformée,
Cette église Renaissance
renovéeet mise au goùt du iour entre te XVI' et le XVIII" sièclÈ'
desiesuites
typiquedeshabitudes
en celaun exemple
constitue
Augsbourg
du Sud.Des1673,on décoreà neuf le chceuravecdesstucsmanieristes
grâceaux donsdes Fugger.0n construitaussides oratoiresautour de
t'abside.En 1702,on agranditcette fois les fenêtrespour laisserentrer
de lumière,on renovela tribune qui doit accueillirun nouvel
davantage
et l'ondécoredefresquesla vouteet les
orgue,un orchestfeet deschæurs,
L'édificechangede visage,
nurs.0n installedeuxautelssupplementaires.
tres struclureaux
les pèresviennentde faire de leur édificeRenaissance
maintenantles masses.
tonsde blancs,uneeglisebaroqueou seconfondenr
iesformeset lescouleurs.
tlne troisièmerenovationintervienten 1764et l76J grâce
et de la famille
de la municipalité
d'Augsbourg,
auxdonsdu prince-ér'êque
FugBer.0n modernisel'intérieurtout entier dans le baroquele plus
0n remplaceles stucsdu debutdu siècle,passèsde mode.Les
fastueux.
pluscélèbrestucateur
peresfont appela Johann-Michael
Feuchtmayrz,le
a
à Zwiefalten,
qui travailleaussià Ottobeuren,
de l'écolede Wessobrunn,
Ils le chargentde remplacerles stucsanciensiouarit
Vierzehnheiligen3...
et quelquepeurigideset froids,par d'autresdont!a
trop sur la geometrie
La courbedevientla
avecplusdefantaisie.
ligneet la formes'epanouissent
I La coastructiondurait souventplus l,ongteo.ps,
les peintres et les stucatÊursû.e
travaillantguèreplusde cioq moii par an. Au IVIII' siècleencore,Martin linoller
revientcioq êtéspour terniner lesvoùtesdeNeresheim.
2 Il arivait, lorsquecelaleur était possible,que les pèresfasseota_pPel
à desartistes
les
Allenagne'
Eo
Rome
a
Saint-Ao6t.-6u-Quirinal
edifie
célêbres.Le Beroin avait
(
1731
et
1732
entre
d'IngolstadÈ
i.:11
par
à
Notre-Darne
frères Asam exeûpletravaillent.
daoslesoavsde laneueallemande{ 1514-l6tÛ}Bern,
Valentin,LeiheàtredôsTesuites
1 97 $p,.3 7 3 ).
3 Lesautresordresfont appelplus souveoteûcoreauxartistesles plusrenommes'et
tei tres grandesconstruciiïns-dusieclerestenttout de mèmecellesdesbenédictins
Ettal),des
(gttobeuien,
Yeingarten,Nereshein,Rott,Yiblingen,Banz,Niederaltaich,
(Rotai der Rot,Sùeinhausen,
Ï'ies, Stlingaden._Schussenried
SteiobaCh,
prCmontres
Birnau, Kappel. Salem,
ôbermarchtal,Schaftlarn),des cisterciens(Yaldsassen,
(Diessen).
augustios
des
et
Ebrach,Fursænzell)
Vierzehnheiligen,

198

sontrecouvertes
de faux marbreset
blanches
valeursuprème,
lescolonnes
doresà la feuille.Le mobilierest entièrementrenoveau
les chapiteaux
goùtdu four.Desfresques
viennentcouronner
tous
Goetz
deJohann-Baptist
et
cestravaux.La façadeelle aussiperden 1766soncaractèreRenaissance
et frontons.
baroqueavecpilastres
en unecomposition
setransforme
n'est nullementun fait unique.Les
Cettetransformation
jésuites
presquetoutesleurséglises
en 1750
aucoursdu siècle,
reprenneût
qui dataitde 1617,celled'Amberg,de Ratisbonne,
de
cellede Dillingen,
en L72l et 1768,de Lucerneen 1749.ilIaisils conservent
Mindelheim
et
toujoursla structurede la nef unique,pluspratiquepourla predication
participation
desfidèlesaur offices.
unemeilleure
Jamaisils ne quittentle
modèleromainpourun plancentral,circulaireou eliiptiquecommeie font
de pèlerinage.
en paîticulierpourleurseglises
tesbenédictins,

L'êglisedeLucerne.plusieursfoisrenaaiêe

de Jêsusmisetant
Cen'estpasun hasardsi la Compagnie
du Sud.Le style est
sur le baroque,surtoutdansles pays d'Allemagne
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depuislogtemps
favorisepar la contre-reforme.
Il s'agitd'attirerle regard,
et par sonentremisel'espritdu fidèlevers I'autel,devenule lieu d'un
grand théâtresacré.Les formessont commelibereeset envahissent
I'espace,
la lumièreesttraitéecommeun é1ément
de vie. Lesarts ûettenr
leursressources
en commun.
franchissent
lesfrontieresqui les separeût
ei
s'enpruûtent
leurseffetsl.ParI'architecture
rayonnel'eclatdu surnaturel.
Les jesuites renouvellentd'autre part le culte de
I'eucharistie,
le cultedessaintset dela Vierge,touteschosesqui favorisent
l'emploidu baroque,
devenurapidemenr
tres populaire2.
C'estun art <lela
joie, de la vie et de la fête. a l'imagede la spiritualitédu temps3qui
valorisel'espérance,
la forceet la libertê.Les peresdonnentà la chaireà
prêcheruneimportance
de premierordreet suppriment
le chæur'profond
ou l'autelse trouvaitloin de la foule,puisgu'ilsû'ont pas,a la difference
desmoines.
d'officecommun.

I C'estHenriFocillonqui rappellece privilegede l'architectureeotre touslesarts :
construireun nonde intérieur qui mesurel'espaceet la lumiêreselonles lois d'une
gêometrie,d'une necaniqueet d uae opùiquequi soot oecessairement
impliquees
dansl'ordrenaturel,maisoùla naturene fait rien' (H,Focillon,Vie desforrnes,Paris,
l 9 { 3 ,p 3 4 )
2 Il est parfoisetonaantd'entendreaujourd'huiencoretant de Bavaroisdire leur
pour le baroque.
entbousiasne
3 C'estaussidepuisl74l qu'esthonorel'Enfant-Jesus
dePrague.
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Chairedel'églisedeDillingen(Studienkirche)

L'utilisationdu baroqueest la mise en pratiquede cel
ancienconceptplatonicien- le Beauest splendeurdu Vrai - repris par
a la contemplation.
on arrivea t'adoration,
: par I'admiration,
t'Egtise
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IntêrieurdeI'eglisedeDilliogen

a pasque
il n,,vLe baroquesortdeslimitesdu sanctuaire,
sontegalement
l'égtisequi soitIe lieu de la fète.Les sallesde congregarion
l"'aula"de
a rieuf'De 1761a 1763t'on reamena8e
et decorees
renovêes
en 1730't'ainsi que le
dêia reconstruite
celle d'lngolstadt3,
Dillingen?,
citovens'
,'Burgersa4l"
de s,lunichl (du nom de la congrégationdes
les peresrecueillentde I'argentde
"Burgerliongregation").
A Augsbourg,
de Salzbourg
['archevèque
tels le prince-eveque.
nombreuxbienfaiteurs
Ilubensteiner
que militantdans-sonespression'
I Dansle style rococo,plus clecoratif
elle
pas
essentielle
n'est
l?10
-iiuUeisteinei'
noteque "ta separaiionentre luroquJl-t tïiïtt
Barock'
"pies
Vom Geist des
est seulementmodaleet dintensiti'iÈ

]Iunchen,t967,P 2t-r5).
tionsçeq-atioÊe[iP$eutschen
tterttarla+iscnen
20 LeisnerZrr +Or-i-iut
r-luuitaum
Lioz'197a'
' l4?-l5rl)'
t'o'
Soracheebiet
(N.Lieb.Jotrann-lvtichael
Fischer
( 1732_1733)
esrdeJohann-Michaet
f J;la façade
1982'P 6''i)
Regensburg,
Fiscber,
iûeolsradtLandshtrt
r c. prantr.Gesch.;lrcde; Ludw's-1rax'm'r'an-t'û'vers'lat'n
HunchenI'lunchen,l$72
ViscardiApres
dela courGiovanni-Àntooio
1Coostruitenl7Ù9-17l?ptrl'archirecte
eglise'
en
eû 1775
delotu*,lnsalle esttransfornee
lasuppression

202

lesFuggerv. IVellenburg,
le baronPattendorf,
v. Schrattenbach,
Sigismund
Wilhelmv. Dolber8l...
de la cathedrale
ou l'archidiacre
L'erecution deS freSqueS,consacrêesa l'l mmaculee
de lvlarie,est confiéeà MatthiasGunther,qui travailleaussià
Conception
qui execute
les stucs.
Feuchtmavr
er Ettal.C'estJohann-Michael
Amorbach
et
desstucsd'un medaillon
de la sallede congregation.
Cesreproductions
en
Conception
l'lmmaculee
Guntherreprêsentant
dela fresquede lvtatthias
la qualiteartistiquede ce "Kleinergoldener
gloire,peraerteûtd'apprécier
commeon le nommea AugsbourgZ.
Saal",

"trlleinergoldenerSaâl"
La sallede congregationd'Augsbourg,

I U. Baer,DieJesuiten
l9S?,p49
in Augshtrrgj\{unchelt,
2 Le "Goldener
la salled'apparatde I'hôtel de
Saal"en lui-mêmee[an[a Augsbourg
ville dueà EliasHoll

2A5

Iiedailionrococotieia saiieclecongregation
cl'Augsbourg,
sur lequelselrouve aussirepresertÈl'hoteldeville Renaissance
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Gunther.
Fresque
du plafood,detrIatthias

et suivantl'erempledes
En plusdessallesde congrégation
bénedictins
de la vallée du Danube,les jesuitesinaugurentici et Ia
1.1734-17391,
bibiiotheques
baroques.
C'estle casa Bamberg
d'imposantes
, L i n zo u l a b i b l i o t h e q udee 6 0 p i e d s
a D i l l i n g e n t l T 3 Eài P
, a s s a ui 1t 7 2 5 i a
Cesvasles
eû no-ver!,
clelarge,26de largeet 16 de hautest entierement
conmedestemplesdediésà la culture,dontlesvoutes
sallessontconçues
des différentes
de fresqueset I'espace
decored'allegories
sontcouvertes
sciences.
I G.Schaffer,
p, 13.
Passau.
Passau,
2 Cf. G. Kolb.lVlitteiluneeouber da-sWirken der Jesuitenund der narianischen
Iiongresationen
in Linzvahrendes17.und 13 lahrhunderts,
Linz,l9û9,p. 154.
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I
La bibtiothequebaroquedu collegedeDillingeo( 173$
fe prenan! les cafacteristiquesarchitecturales
de la valleedu Danube
desbibliothequesbénedicrines
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2-3.3. Grâce aul congrégationsmariales, les pères dirigent la
vie spirituelle dans la cité.

Dansla plupartdesvillesdela provincejesuited'Allemagne
du collegepermeta la spiritualitede la Compagnie
du Sud,I'implantation
d'ètrecultiveede façontrès vivante dansla cite,a l'interieurdu college
pasqueleur travails'arréteaux
Lespèresne cooÇoivent
commeau dehors.
a unedemande
et ils ont a repondreparallèlement
mursde I'erablissement
L'essentiel
de leurtravailsefait dansle cadredes
trèsreellede l'exterieur.
charges
a assuûer.
aussid'autres
maisils reçoivent
congregatiorls
mariales,
Faisantpartie de ieur missionpastorale,la predication
nécessite
a elle seulela presencede plusieursperes qui souveûts'y
à Munichou
à Neubourg,
erclusivement.
Commeà Innsbruck,
consacrent
ou un pereest
à la cour,commea Constance
les pèressont predicateurs
du dimanche
c est a eur querevientla predication
confesseur
de I'eveque.
qui s'adresse
a la fois à la foule,a
d'Augsbourg,
matin a la cathédrale
C'estdanscetteville la traditiondepuis1599,date
l'êvèque
er au chapitre.
au nomentde la
n 1,776,
celadurerajusqu'e
de I'arriveede PierreCanisius,
publication
la Compagnie.
supprimant
du bref pontifical
a Augsbourg
les peres
En plus de la predicationdans les paroisses,
au XVIII'siècle a des calêgoriessocioregulierement
s'adressent
professionnelles
particulieres,
à certainesheuresdans la semaineou le
mois.Cettehabitudevient du soucidesjésuitesdefaire prevaloirunefaÇon
trop
Ils signalentla recherche
de vivre dicteepar la moralede I'Eglise.
le
desbiensmatériels,
le manquede mesureen ce qui concerne
aveuglante
mangeret le boire.et l'adultèrecommeetantles rois grandsmaur dans
lesvillesdu XVIII" siècle.
Ensuite,les jesuitesprennenteû chargela catechese,
aussi
dansleségliseset lesecolesl.Ils se deplacent
enseignee
le dimanche
de paroisses
à l'erterieurdesvilles,presquepartout,ils ont une douzaine
quinzea Ambergr...
Les
quâtorzea Ellwangen3,
en charge,
onzeà Ettlinges2,
I En 1203,
la vitle deDillicgen prit la decisionquetousles garçonset filles det a 2[t
desperesjesuiæs(8. Duhr,Geschichte
bebdonadaire
ansentendraientle catechism,e
tomeIV, p 212)
der lesuitenin denLanderndeulscherZunse,Munchen,1923,
2 A. fast, DieJahresberichte
Ettlingen,1934,
1661-1759,
desEttlingerJesuitenkol.legs
Busenbach.
de Spessart.
p.7 (l'actioopasrcraledespèress'y etendsur les paroisses
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elèves les y aident parfois, il arrive qu'on distribue des livrets
- pour aider les
- jusqu'àplusieursmilliersd'exemplaires
catechétiques
gensà vouloirprogresser.
Un autretype d'actionest parfoisutilise,c'estla
mission.Les couchespopulairesles moins christianiseessont a la
Les missions
a la magie...
encorea la superstition,
sensibles
campagnel,
prennent alors un caractère plus spectaculairedans le soucl
plu.smethodique
aussi,il y a iusquequatre
un caractere
d'impressionner,
pourtout le mondez.
Les
sontorganisées
par jour,lesconfessions
erercices
"Constitutions"
pour I'un des devoirs
tiennentla confession
eltes-mémes
Les pefes organisentaussi des
primordiauxde la Compagnie3.
"excursiones'{
groupes
pourcertains
bienprêcisvers un
apreslesmissions,
un monastère...
lieu de'çièlerinage,
Enfin, I'organisationla plus importante que les peres
mariale.
dirigentesr,dansla plusgrandetraditionjesuite,la congregation
que les peres
de volontaires
estformeed'un ensemble
Cetteorganisation
incitenta etre actifsen dehorsde la pure parlicipaiionauxofiices.Depuis
un flamand,ce
safondationen 1563à Romepar le pere.lohannLeunisS,
de priere,maisun
ne se veut pas une simpleassociation
rassemblement
moyende former.si I'on peut dire, des chretiensd'élite.Sont proposes
le scuci
coÉmemoyensla prière,I'attentionaux pauvreset aux malades,

Etzeorot. Reichenbach,Stupferich, Scholtbrono,Ettliagenveiher, Beiertheim,
Ettliagea).
Bulach,Bicliesheim.
3 B. Duhr,Geschichte
der lesuitenin den LanderndeutscherZuoge,lv{uochen1928,
tone IV. p 2S5.
r L. Koch,Iesuiteolexikon,
p. J).
193+,
Paderborn,
'Der
I 0n a conservcun témoigtrage
eû Franconie:
aprèsuûe visite à Ebeohauseû
Pfarrer habkeio groBerCtag.SeinPfarrvolcligehezu im.ezu Kircben,horen Predig,
pleibenzumtheylsbeider nelJ,abersievollen nit beyine comnunicieren,hab
und -JarB
Darmstadt,
keio comnuoicantengehabt"(E. Zeeden,Geeenreforfiration,
dies
1e7i,p 242)
2 ;, Delumeau,
p'276.
entre Lutheret Voltaire,Paris,1971.
Le catholicisme
3 1.Studhalter,
DieJesuitenin Luzern,Staos.1973.p 380,0n se souvientque Luther,
"Von
der llirche" se proÂoaceen 1520pour
Gefansenschaft
der babvlonischen
dans
"Die
jeut
im Brauchist, la8t sich zç'ar nicht aus
geheimeBeichte,die
la confession:
der Schrift beveisàn,gefallt mir aber docb ausnehmend,uod ist nuulich, ja
ootvendig,uad ich woltænicht, daBsienichtriare,freuemich viel mehr, datl sie in
der Kirc[e Christi vorhaoden ist, da eben sie das alleinige lleilo.ittel fur
ist."
angefochteneGewissen
{Ibid,p 399,
p, 37.
5 II. BaUt,Geschichte
Anbere.Aoberg,1975,
desErasnus-Gvmoasiuns
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t, le
de la catechèse
desenfantset la volontede défendrela foi er l'Eglise
tout structurépar uneforte piétemariale.
C'estle pereJakobRemqui le 18 novembre1574fondala
premièrecongrégation
allemande
à Dillingenpourtesérudiantsz.
Il choisit
"son"
"Mater
pour
icônela
ter admirabilis"
de la basiliqueSainre-ilIarieMajeure,mille fois reproduiteensuite,er etablit pour la "Congregatio
major"sespropresreglesd'apresle modeledu pèreLeunisau "Cotlegium
Romanum"3,
par te papea lieu le 5 décembre
La premièreconfirmation
1584,lorsqueGrégoire
XIII promulgue
la bulte"Omniootenris
Dei".Cen'est
pasun tiers-ordrecommechezlesfranciscains
ou les dominicains,
chaque
congregalion
conserieunecerraineautonomie,
avecun jesuite"présidenr",
le "Prases",
et un responsable
larc"préfet"4élu,le "Prafekt",
ainsique ses
assistants
et sesconsulteurs.
La congrêgation
existedanschaquecollège,
et parcequ'elle
dépasse
soncadrepropre,elle est diviseeen sous-congregations
suivant
i'âgedesparticipants,
leur acriviteet leur situationdansla societe.Ils se
retrouventchaquesemaineet s'erhortentles uns les autresa vivre selon
les preceptes
que si I on a su
chrêtiens.
0n n'entredansune congregation
montrerde la piété, de la force de caractèreet une certainecapacire
d'action.
Il y a dansla plupartdesvillesdifferentes
congregations
: la
congregation
desélèvestoul d'abord,
réserveeaux meilleursd'entreeur, a
la fois du point de vue desrésultatset de la personnalite.
C'estun titre de
gloire que d'être éongreganiste.
Puis d'aurres regroupenents...
La
con8re8ation
sescindeen deuxdessatroisiemeannéed'existence
en 1576,
plus les petitset les grands.A iVtunich,
on ne mélangera
la congregaiion
"Congregatio
latineou
major"est fondéeen I 577et vingt ansplus tard,la
"Congregatio
minor",de langueallemande.Au fur et a mesure,on cree
d'autres
re8roupements.
À Àugsbourg,
on compteau XVIII" sièclequatre
I A. Bruck,Die},lainzertheoloeische
.195J,p
Fakultâtim lS Iahrhusdert.Wiesbadeo,
16(cf. : "DieKirche ist unmittelbarglaubwurdig,die HeiligeSchrift nvr aediaate
Eccle-'taê').
2 B.flubensteiner,
p. 73
Von GeistdesBarock,lVlunchen,
1967,
3 0, Leisner,Zum4ûO-Jahr-Jubilaum
der [larianischenKongregationen
im deuscben
(in :Freiabergerstinmen,44,
Sprachgebiet
p.Ia?-lJr)),
Heft,
1974,
Jahrgang,2.
Juli
p.144
Linz,1974,
{ Souventun nenbre dela noblesse
(K.Erlioghagen,fiatholischeBildunsirn Barock,
p. 1a0),
Hannover,
1972,
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e[ lesmaitres-artisans
unepourlescitoyens
deuxpourlesélèves,
sodalites,
en 1727et 5000en 176E)et une
(avec3000pafticipants
en 1712,3800
Il faur compteren plus les
pour les compagnons
et les domestiquesl.
de soldats?...
fraternitésdeboulangers,
Il y a ^ Ingolstadt cette double particularile, une
pour soldatsqui fonctionnebien (trois regimentse[ leurs
congregation
dansla ville).Toutle mondeen est un peusurpriset
officiersstarionnenr
pour les
et en plus de la congregation
admired'ailleursle phenomene3,
citoyens"tlaria de Victoria"qui compte1500 membres,cettefameuse
"Congregatio
en 1739"t...
major"avec1900membres
academica
'
A Constance,où l'on organisait regulièrement des
- en L6t7 avec 800 enfantsen
contrele prorestaritisne
manifestations
-.
rangdansla rue et unefouleen larmespendantla predicationi il y a
majorlatinaBeataetr{ariae
pour le clergéer les hommesla "Congregatio
minor latina Beatae
pour les elèvesla "Congregatio
Virginisassumptae",
Beatae
pour les citoyensla "Congregatio
illariae Virginis annunriatae",
Beatae
la "Congregatio
et pour lescompagnons
Virginispurificatae"
N{ariae
voientleur
Danstouteslesvilles,cescongregations
itlariaeVirginisnarae"6.
marialeérait
succesaugmenrertour au long du siecle.La congregatioû
populaire,
il y a en elle quelquechosede la confrerieT.

I Les chiffres sont assezspectaculaires.
It faut dire que dès.les debuæ,les
bien inplantees a Augsbourg C'est
exceptionnellenent
.oÀgr.gàriônss'euient
où
l'on conpæ le-plulde lyceensde
moode
du
ville
roiôrc"*jourd'bui la
(4rlrl
dans les GCL (Gemeinscbaften
ville)
la
sur
public
êleves
l'enseignemenr
"Oberdeutsche
ProvinzSj"
19E9,
Doonées
christtîchenLebéns).
2 Malgre les effort-sdéployesa Àugsbourg,oû ûe conpte en moyeôoeque 2t1
cooveltispaf an sur l'ensenbledu XY II' siecle,ce qui est fort peu pa.frappoft a
der Ïesuitenin clen
d'autresvilles de Souabeou de Baviere(8. Duhr, Geschichte
tomeiV, p. 2{2).0nen conptedeEtla 20tla
Zungeltunchea,192E,
Landerndeutscher
lutheriens.1.100calvinisæset
cornptèen 1726Z2.S4L
Srra-b.ur&où la p-opuiarioo
(Ibid.,P.217|
catholiques
1û.4Eû

3 luio.,
p.zl4.

{ Il y avaittoutdenème 162jêsuitesù Ingolstadt
en l7rll, 164en l7J4 et 18Ûen 1755du
fait del'universite(Ibid,,P.2341
p 173
in lionstanz'lloostaoz.190a,
5 C.Grober,Geschicbte
desÏesuitenkollegs

6tuio,p zoz.

p. 132.
? f . Ertinghageo,LatboliscbeBildunqinr Barock.Hannover,1972,
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on remarquera
voici par ville [e nombrede participants,
les chiffressorlt assez
au total des populations,
que proportionnellement
certaiûspeuventmêmesurprendrel.
importats,
, Landshut
. Dilliogen

C.descimyeos
maior
Congregatio
oinor
Coogregatio

. Àugsbourg

.'Ellwaogeo
, Rottenburg
. Rottveil
. Burgbausen

C.latinanaior
C.latioaninor
C,desciùoyeos

C.desconpagnoûs

t /ûJ

32Ûrl

17çJ6
1741
1768

521
110r1
1131
J30
lt E{

I / -1J

l76E
L7t?
17??
f i??

176E
t756
17l?
1755
171$
L723
l7l,)$

. \lindeiheim

Coogregatioiatina
C.descitc.vens
C.descoû.pagÂoos

Kaufbettreo

1î58
176E
i763
t70E

_3Ûû0
3t00
jEotj
lilr)tl
3400

et0

17û0
70r.1
SÛÙ

2l[ttt
c4rJ

i7t3
t77L

3ri0ij
16r,t
1170
350tt
i00rl
i000

tTtt)

.3OUU

r7t0

z$2
1300

l,'Jo

(EnAutriche:)

. Feldkirch
.Innsbruck
. Hatli T.
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I Leschiffressootdonnespar B Duhr (tomeIV).
p' $'
2 E.I:otU,
lnnsbruck,Innsbruck,1952'
400lahreJesuiteokolles
Festrede

2tl
t Dillingen

O Augsbourg tr EurghausenI KaufbeurenI

Année

4500
4000
3500
SUUU

2500
lôfrtl

t500
1000
500
0
tlvv,

" l 7 r0

l 7 2o

1730

1740

1750

1760

1770

auXVIII' siecle
Evolutiondu nonbre descongréganistes
superieure.
villesdela provincedeGermanie
dansquelques

le priûciped'inrroduire
Malgréle nombreeievede sodalités,
0n prenddiversmoyenspouf
leursnembresa la vie spirituelledemeure.
auxpèresde ne plusdire la messeen moins
ceta.Il est d'aborddemandé
de la
Onmetensuiteen pratiquece principeessentiel
d'unedemi-heurel...
pas d'un Broupeuniforme,mais
"cura persOnnalis",
on ne S'occupe
[il en va de mémepourla classe).
d'individualites
organisechaqueanneeune
la congregation
Troisièmement,
0n en a donne
retraitede trois joursou plusselonles"E ercicesspirituels".
"Faire"les "Erercices"
n'est
jusquel6 fois en un an a Landshuten 17362.
en tire profit'
s'il s'y donneréellement,
chacun,
pasréservéaux jêsuites,
le secrétairede saint lgnace,la circulaire
lriousavons,signéede Pol.anco,
des "Exercices"3
Ia pratiquegenéralisee
datêedu t8 iuin 1554autorisant
sous la directiondes peres profes.0n se limite habituellementa la
et l'omnipotence
premièresemaine,
en mettantl'accentsur l'omniprêsence
de la tnort, du
de Dieu,l'horreurvéritable du péché,[a contemplation
jugement.
de I'enferet de ta gloiredonneeauxelus.Le rôle du directeurde
est bienentendule plusimportantdansI'affaire.
conscience

I J Schroteler,
F r e i b u rgi ,8 ,, 1 9 4 0p,.2 5 5 .

2 B.Duhr

tomeIV,p, 23,S.
3 J,fA,Valenrin,
p 195
Bern,1973,
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chacuneselonsongenre,
ont d'autresactivites,
Lessodalites
C'està l'une
du mysterechretien.
en vue d'unmeilleurapprofondissement
d'en1peet|esque I'on doit la premièrecrecheau nord des Alpes,a
uû membreplusfortune,
Sottvent,,
Innsbrucken 1608t,puisà Constance2.
de
offre dansl'anneedeslivres de textesde meditatioû,
un "mecaenas",
editions.
denombreuses
donton conserve
les"Xenia"3
appelés
réflexion,
La plus prestigieusedes sodalitésest touiours La
"Congregatio
latine desetudiantsdu
majorlatina",la grandecongregation
des
"LyZeum",
ou se relrouventegalementdes prélats,des chanoines,
tousceurqui saventle latin.Lesperesabbes
de,lamagistrature...
membres
le légatpontificalde Portia,
de Ratisbonne,
de Saint-Jacques
deZwiefalten,
eL26 princes- dontle ducde Baviere- faisaientpartiede cellede lvlunich,
prestigieuse
!
entretoutes+
les lesuites construisent
Pour ces congreganisles,
d'imposantessalles de réunion et de rencontre.Cironsencore celles
d'Amberg,de Landsberg,de
d'lngolstadt,de Burghausen.
d'Eichstatt,
Cetteimageideale
a la VierBe.
Partout,leslieur sontconsacres
Landshut...
de la gràce
a qui les iesuitesdonnentun rôle d'intermediaire
de i!1arie,
divine.a surtout pour bur derenforcerta vie moraleet religieusedes
de la
Pourquoine pasciter ici I'elevatioûpar les congregations
chrêtiens.
"lVlariensaule"
apresla pesteen
de I'Annonciation
en I'honneur
de Munich5,
Baldequi redigeale texteapposêau cote
163S.C'estle pèrealsacienJaliob
dePuisi:
esr(maisqui a été changé
Rem
Regem
Reginem
Regionem
Religionem
ConservaBavaris,Virgo patrona,tuis
I E.Iiotb,Festrede
Innsbrttck Innsbruck.l9ô2,p $.
400lahre Jesuitenkolles
2 C.Grober.Geschichte
I9t)4,p' t72'
in Konsnnz,Konstanz,
desTesuitenkotlegs
p. l9i
3 E.Kotb,Festrede
Innsbruck,Innsbruck,1962'
400JahreJesuitenkollee
4 ont fait partie dessodaiitesdes personnalitesdes plus diverses,commeFéoelon.
Turenne..'
Visconti,Farnèse,
Rubens.
Bossuet,
"Marienplae"
5 Cenecolonneest celledu
devantI'hôteldeville. 0n y recite toujours
le chapeletchaquesamedisoir

2t3

L'existencede ces congregationsmariales qui se
et la directiondesjésuitespendanttout
développent
tant sousl'impulsion
le XVIII" siècleest certainement
essentielle
a la presence
intenseet au
de l'ordredanslesdifférentes
villesou il estimplante.
rayonnement
portèrentle prenomd'lgnazou FranzdeBavarois
Combien
Xaver apresles canonisations
de 1621,Aloisl, Josef2,Gabriel,fulichael,
Raphael,
Adam,Tobiasou Emmanue!3
| Desnomsqu'onretrouvesanscesse
en ville commeen campaBne,
sousl'influence
desperes.
de la Compagnie,
la hiérarchiecatholique
, A la suppression
essaie'deconserverces struclures,mais le succèsdécroitrapidement,
malgrecetie forte interventionde BenoitXIV en 17841,avec la bulle
"Gloriosae
qui tenteun momentde redresser
Dominae",
et dont
la siruation,
voiciun ertrait:
"Lescongrêgations
dela SainteVierge.constituées
par la Compagnie
par le Saintde Jésuset autorisees
Siège,
sontdescommunautés
donrle but est
spirituelles
de faire Brandirchezleurs membresune venération
brùlante,un grandrespsctet un amourfilial pour la
trèsSainteViergeMarie.Grâcea cetteveneration,sous
le patronaged'une mere si bonne. elles doivent
conduirelescroyantsréunisau non de Slarierzersleur
propresanctification,
et les faire æuvrerchacunselon
pour
sonrang
du prochain,
le salut et la sanctificarion
pour
et
de l'Eglise
contreles
la défense
de Jésus-Christ
puissantes
attaques
despalens".
Une erhortation de Rone qui montre combien cette
institutionetait importantepour l'Eglisede l'epoque.
Si les congregations
surviventS,
la vraietraditionestperdue.

I SaiotLouisde Gonzague
fut beatifieen 162let canoniseen 1725.
En latin Àloisius,
Ludovicusetaitsaiot Louis,roi deFrance.
2 psef etaittres peuutilisé en Bavièrejusquevers l$5û
-1T,Specht.Dielllatrikelder L;niversitat
Dilliogen.Dilliugen,1t)lj,p.1127.
1 P.Loffler.Diel\{arianischen
p.22.
Kongregationen
Freiburgi 8., 192a,
5 Sousd'auresfornes,les congrêgations
existentencoreaujourd'hui(seulernent
J%
sontdirigeespar desiesuites)
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- Troisième
partie-

Les principes pédagogiques au collège.
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3.1. La formationd'un type d'hommespéciftque.
3.1.1. Le "Ratiostudiorum"de 1599,ou formerdeshumanistes
qui soientaussideschrétiens.

Si l'etude des collègesrevèle une institution pleine de
tantÔtbien
tantÔtsurprenantes.
facettesintéressantes.
tantôtpittoresques,
de
typiquesde l'époqueen question.il est cependantindispensable
découvrir les collègessous un autre eclairage,celui des principes
pedagogiques
quiv sontmisen æuvre.
Au XVIII" siècle,les peres mettent en pratique des
pedagogiques
principes
ceurquel'onretrouvedanstoutes
bienspécifiques.
tres centralisede la
les ecolesiesuites,du fait du gouvernement
pasavecle XVIII" siècle.
ils font oeja
Compagnie.
Cesprincipes
ne naissent
partie de la tradition pédagogiquede I ordre, En cherchantà les
caractériser.
on peut mettreen lumièrele tvpe d'hommeque les colleges
veulentformer.
la penséede l'ordreen matiereeducatives'estComment
â faire la
elle developpée
? Dèsle momentou les jésuitescommencent
classe,
à deselèvesdont[e but n'estpasdirectement
à la fin du XVI' siècle.
d'entrerplus tard au noviciat,ils s organisentpour dispenseralors un
enseignement
rentablea leursyeur - l'ordrea pourbut de rênoverl'Eglise
de l'intérieuret de l'unifier,au momentou I'hérésierisquede la diviseren
plusieurs
adaptéà l'époqueà
camps-. Ils veulentaussiun enseiBnenent
laquetleils vivent. Les peresdesirentformer un certaintype d'homme,
perfectus",
et les
dont lgnaceparledansles "Exercices'
l"'homochristianus
"Constitutions",
et décidentpour cela de formuler des regles pour les
collèges.
C'estle pointde départde la redactiondu "Ratioatqueinstitutio
studiorum'.
Quelques pères sont davantage des theoriciens de
de saint Ignace,ecrit un
l'éducation,
le père JacquesLainez,compagnon
premierrèglement
desétudesen 1550t.Il faut citeraussiI'Espagnol
Juan
(1530-156,6)qui
et deslivres
Perpiniani
ecrita lafoisdeslivrestheoriques
I K. Hengst,Iesuiteaan Uaiversitatenund lesuiænuniversitaten,
p
Paderborn,19E1,
56.
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"Dedivinaet humanaohilosophia
de classe("Dearte rhetoricadiscenda",
(1538-1606)
et surtout,au momefltde la
le pèreJeanBonifacio
discenda"),
et AntonioPossevino
redactiondu "Ratio",
JosephPontanus1154?-1626)
"@",
(1533-1616)
sera
dontle "Deculturaineeniorum",
en Hongrie
à Kaschau
Comenius
utiliseplus tard par Johannes
egalement
16501.
danslesannées
et
Les pèresveulentpar ailleursdemanderleurs conseils
0n souhaireque dans chaque
leurs avis aux confrèresqui enseignent.
l'etudedes
de règlespourles méthodes,
uneébauche
collègesoitelaboree
une premièrefois ces
0n rassemble
classiques,
I'horaire,la discipline...
foisen
et uneseconde
sapientia"
rêglesvers
1575souslenomde "Summa
oaedasosica"2.
15S6sousle titre de "I{onumenta
Chaqueprovincedans le mondedevait repondre a six
questions3
:
et iesauteurs?
faut-ilexpliquerla grammaire
Comment
et repetilions?
disputes
faur-ilorganiser
Comment
par quels
ouvriret cloreI'annee,
Parquellesceremonies
J.
prix recompenser
?
les meilleurs
?
lesexamens
faut-ilorganiser
4 . Comment
?
faut-ilrepanirlesresponsabilites
5. Comment
règleset loisfaut-il mettreen place,en particulier
6 . Quelles
pourla disciptine
et lesbonnesmæurs?

l.
2.

0n aura egalementplusieursdéfinitionsde l"'homme
parfait"t : pour le pere Perpiniani.c'est "celui qui joint la sciencea
qui sait quelquechoseet sait le faire valoir",pour le pere
l'éloquence,
"['amourdes belles-lettres,
l'amourde la
Bencii,c'estceluiqui possède
ce seraceluiqui atteindra
verite,le zèlede I'action",
et pourle pereSoarez.
"'aumoinsla mediocrite"...

(in : Kollegbrief
I A. Heitlinger,ljber diealten lesuiænkollegien
uod ihre Padaeosik.
Somner1955,
l9t5),p 16
S.8-23,
St.Blasien,
2 3.8.Herman,La oedagoqie
p. 17.
desiesuiæs
au XVI' siecle,Louvain,1914,
3 A. Heitlinger,op cir.(in : IiollegbriefWeihnachten1954,S. 16-26,St.Blasienl9l4),
p.20.
r 18, Hernar,op cit.,p 205
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d'universites
du début du
Il faut dire que dansbeaucoup
dèsordonré,
on manquait
morcelé,
de
XVI'siècle,le cursusetaitincoherant.
professeurs
compêtentsl.
Ignacene veut pasde méthodes
ou
suffisamment
une applicationplus
ûouveauxa tout prix, maissimplement
d'exercices
desmethodes
existantes
et un reelsouciapostolique
en education2.
soignee
"Ratio
studiorum"
Le
ne serapasune theoriesèche,maissimplement
des
regles tirees de 1'experience
des peres,qui elles-mémes
laissentau
professeur
la libertédont il a besoindanssa tâche.Il s'agitd'acquérirla
maitrisede soi,l'aptitudeà un travailcontinuet,serieuxpar une pedaBogie
de la volontétireedes"Exercices"3,
où tout estfait pourselaisserguideren presence
de Dieu- par saraisonplutôtqueparsessentiments.
C'estpourquoiIgnacefait a priori ce choixfondamentaldu
"studiumgenerale"
de Parisr,que l'on appellele "modusparisiensis",
Il y
avaitjusqu'auXVI" siècledeuxtypesd'enseignement
dansles universites
europeennes
: le "modusitalicus",commea Bologne,
Padoue,et méme
Ingolstadt
avantl'arriveedesperes5;
lesprofesseurs
et étudiantshabitent
separement,
lescoursont la formeanonyme
de lecturespubliques,
il n'y a
pasdeclasses,
y estcertainement
I'etudiant
treslibre de ne pasprogresser
'modusparisiensis"
par conlre,l'autreforme
reellement6.
Dansle casdu
d'enseignement,
les professeurs
cohabitentavec les étudian[s,qui sont
regroupesdansdesclassesoù la disciplineet le contrôledu travail sont
plus faciles.0n retrouvele mêmemodèleen AngleterreT.
Le programme
est fixe, il y a après 'la classedes exercices,des répetitions,des
affrontements
rhétoriques
entreélèvesavec"expositio"
et "quaestiones"E.
Saintlgnaceestd'autantplusseduitparce sryledynamique
quele "modusitalicus"avait cet inconvénient
de mettredansunecertaine
I C'esten cestermesquele ÀooceBarthoLomus
de Portia
redigeen 1556un rapport
'Fuori
zur la faculÈ de théologiede l'universitéde Cologne:
che uno che pur legge
"uo seullisait (soncours)et encore,seulenentdeuxou
duootre volte [a setÈimana',
trois foispar semaioe"(citêpar li, Hengst,op.cit.,p. l0ô)
2 Cf.J.B.Hernan,
desiesuites
auTVI' siecle.Louvain,tt)14,p. 96.
Lapedagoeie
3 Cf.I Heitlinger,
op,cit, p 16
{ Cf.F.Lackner,DieJesuitenorofessoreo
an der philosoohischea
Fakultatder Wiener
Universitat
Fien, 1976,
I 712-177:1,
5 H. Woff, Geschichte
p 3?,
der Ineolstàdær
Berlio,1973,
Juristenfakultât,
6 K. Hengst,Jesuitenan Uoiversitatenund Jesuitenuniversitaten,
Paderborn,1981,p
61.

7 l u i o .p, .o t .
s cr.J,ù1.
valentio,
Le théâtredesJèsuites
dansles oaysde laneueallemande(155{l 6 E0 ),B e rn ,1 9 7 8p,.2 1 9 .

218

a la mercide leurseleves,d'êbranlerl'autorite,et
mesurelesprofesseurs
pour
génêralel,
par la de compromettre
forcement
nécessaire
la discipline
qu'il fallaitbien atteindre
en vue de la disciplineplusintérieure,
Ignace,
de Francequ'avaientfondé
aussi.Ignaceestégalenentséduitpar le College
FrançoisI' et GuillaumeBudé alors que la vieille Sorbonnerestait
il y a trouvéun allantqui l'aide
hostileà touteinnovation2.
intransigeante,
maisun recueilde directives
non un traitéde pédagogie,
à fairedu "Ratio"
supérieur
de i'enseignement
en faisantglisserles principes
très concrèles,
à l'enseigne
mentsecondaire3.
Apresune mise à l'essaide douzeannées,relativement
longuepuisqueles premièresrèglesdataientde 1586,le "Ratio"est
promulgué
et entreenvigueurle 8 janvier1599i.
officiellenent

RATIO

ATqVE INSTITVTIO
STVDIORVM
P E R SE X z A T R E S Â D
i d;4fu R .P,?rapo/hiGcncralh dcparato!cotz-

foipta.'

ROMAE.
tn CollceioSooctatirtefu.Anno Douiol
M. D. l. Gi

I P.Delattre.
desiésuitesen Francedeouisquatresiècles,Wetteren,
Lesetablissenents
1 9 4 9p,. l a l S

I ruio.,
p.r3e5.

3 Cf.J,U.Valentin,Le théâtredeslésuitesdaasles oavsde langueallemande(1114p.?2?.
l6Eû1,
Bern,1975,
{ Ii. Hengst,Jesuiten
p.
Paderboro.19.$1,
und Jezuitenuniversitaten,
an Llniversitaten
66
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Enquoicereglement
est-ilparticulier? Il comprerealiserla
formationde garconsqui, dans un mondedes idees de plus en plus
influencepar l'humanisne,doiventdevenirdeshumanistes
eux-mefles,
qui
mais
soienten mèmetemps une sorte de chretiensd'elite.Resre
jusquen 18321,
inchange
ce "Ratio"
demande
qur
d'utiliserdesmethodes
mêlenra la foisdesélements
de la formationhumaniste
et dela scolastique
chrêtiennerraditionnelle.
folaisce n'estpas un recueilou tout est ctit une
fois pourtouteset de faqons),'stematique
sur le contenudesérudeser les
methodes
d'education
danslescolleges.
C'estsononginaliteque d'êtrepour
lesrecteurset leurscollaborateurs
unecollection
de reglespratiques.
L'organisationdes differentschapitresdu livrer est La
suivantel:
(40regles)3.
pourle provincial
l. Regles
pourle recteurdu college
(24reglestr
2. Regles
pourle directeur
desetudes(30reglesi5.
3,Regles
pourlesprofesseurs
4. Règles
communes
du "Lyzeum"
:
a.Philosophie
:

Logique
Menphysique
Ethique
Physique
Slathenatique

b. ïheologie:

EcritureSainæ
Hébreus
Scolastique
Droitcanon
HistoiredeI'Eglise
lvlorale
Casuistique

pourlesprofesseurs
communes
du "Gvmnaslum"
5.Règles
a.Lesprefers
b. Lesexamens
et lesprix
I G.iltertz,DiePadacocik
der lesuitennachden0uellenHeidelberg,
p 2l
1E95,
3 A. Heittioger,LÏberdiealtenJesuirenkollegien
(in
und ihre Parlaeogik Lollegbrief
Feihnachtenl9){, S,16-26,
St.Blasien,
l9}4t,p 2l
3 Cf. U, Spindler,Haodbuchder bav. GeschichteIII, Bd, -t : Franken,Schvaben,
Oberpfalz
p 692
biszun Ausgangdesl8 Jahrhunderts,
illuncben.1971.
r Cf,Ibid,,p 692
-5cf. Iuio p,692
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pourlesprofesseurs
c.Règles
desclasses
de :
. Rhemrique
. Hunaaites
Gramm,aire

pourlesacademies
6. ReBles
desclasses.

Cessix reglestireesdes reglespour les professeurs
des
collegessont plus qu une illustration.EllesrevelentI esprit generaldu
"Ratio":
L'enseignement
doitêtregraruit.
Lesjoursférieset lesvacances
doiventêtrefirés unefois pour
toutes.
Les professeurs
doiventparlerpolimenta tous leurs eleves.
Ils doiventpreparerserieusement
leursheuresdecours,du
point de vue du conlenuet du point de vue didacrique.
Ils doiventrepondreavecpatience
aur quesrions
deseleves.
Il leur estinterditdefairetravaillerleselevespourleurs
personnels,
besoins
deleurfaireparexemple
recopierdes
textes.
qualitede I'enseignemenr
On insisteici sur la necessaire
dans chaquecollege,afin d'atteindrele mieux possiblele but de la
qui desireavanttout formeret faire reussir,humainemenr
Compagnie,
er
chretiennement.
Grâcea l'esistence
des colleges.
les perestouchenrdes
gensqui seraienta priori rêfractairesa tout contactpersoflnelaveceux.
Cettepreoccupation,
un pere de la provinceI'exprimeainsi: "ll apparair
très difficilede pouvoirapprocher
cesgens-làautremenrque par le hoysn
de la connaissance
scientifique".
Quelquespères publient des ouvragestheoriqueset
pratiquesimportantsdansles decennies
qui suivenl,tels le pereFrancesco
"Paraenesis
Sachinil(1570-16251,
ad magistros
inferiorumSJ"r
scholarum
I A Heitlinger,LlberdiealtenJesuiten[olleeien
(in ; I'lollegbrief
und ihre Padagogik
p. 17.
Sonner 19t5,S.$-23.St.Blasien,
1955),
2 "lndicationspratiquespourles professeurs
de la Conpagnie
desclasses
secoodaires
deJesus"

scholarum
inferiorum
SJ"len 162t,et surtout
ad magistros
er "Proteptikon
"Derationelibroscumprofectulegendi"2
en 1614,paruen francaisa Paris
en...1832,encoredeuscentsansapres.
en 178Jet en allemand
à Karlsruhe
En 1692,un historien,
le pèreJosephde jouvancv(1643l7l9l, stimulepar la parutronen juin 1691 du "Traitedes etude-q
"Méthode
de Nlabillon,
redigeun "Ratiodiscendi
monastiques"
et docendi"3,
pour enseigner
et oour aporendre",
du "Ratio
noû pas un commentaire
studiorum",
maisplutôt un ouvragede conseilsmulriples.
L'æuvreest de
generaleet le superieurgeneral
qualite.La quatorzieme
congregation
demandent
unenouvelleeditionen 17031.
Elleestmêmeediteeà Francfort
en 1706pourles paysallemands5
e[ beaucoup
s',vinteressent.
Maisc'er^t
surtoutl'æuvredu pèreFranz-Taver
Kropf(1694-1746ide Tirschenreuth
(dansle Haut-Palatinati,
publiéea Munichen 1736qui, supplantant
tres
vite celle de Jouvanry,joue un rôle important dans la provincede
Germanie
superieure.
Le contenude ce "Ratioet via recteatqueorcline
orocedendiin litteris humanioribusaerati teneraetradendis"est Ie
suivant6:

i.
2.
3,
4.
5.
6.

paretapes.
Àpprendre
Enseigner.
Programmes
et li'r'resdeclasse,
L'organisation
desétudes.
pourfaire la classe.
It{ethode
Progresser
danssonenseiBnement.

jamatsde
Cespublications
ne sont que des precisions,
nouvelles
orientations,
et l'application
du "Ratiostudiorum"est dansson
espritet danssesgrandeslignestoujoursla meme.Sur le fond,le but
poursuivipar les jésuiresn'a pas change: il s'agitcommeautrefoisde
qul soienten mêmetempsdeverirables
formerdeschrettens
humanistes,
| "Encoura5esreos
pour les professeurs
de la Compagnre
de
desclasses
secondaires
Jesus"
! "lodicatioûspourune lecturefrucueuse".
3 F de Dainville,Le "Ratiodiscendiet docendi"de louvancytin : AHSJXT Fa-sc,]-")
officielle
l9ll, p. 3-59t,Rome,
l9ll, p 7.Elleestrestêela seulenéfhodepedagogique
janaispublieepar lessuperieursgeDeraux.
i lbid,,p. 2e

5 luio,,
p.t)

6 A Heitlinger,UberdiealtenJesuitenkolle&ien
und ihre Pa
Sonner195:S 8-23,St.Blasien.
lett), p l$

ih (in : Iiollegbrief
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qui plusrard auronta servirl'Etatet l'Eglisetout a la fots,
desetudiants
el privees.
sachantdirigerlesaffairespubliques
"pourla
Il s'agitdonc,selonla maximeiésuite,de tra'r'ailler
plus grandegloire de Dieu"et le salut de tous.En classe,I'elevedoit
de
aur connaissances
acquerir urre formarion solide correspondant
Ainsi,oû n'a ùucune
parla pieteet la vie chretienne.
et renforcee
l'epoque,
a lui faire apprendrele latin et le grecl.Pourcela,les jesuites
hèsitation
de ne passelaisserinfluencera lermepar un modevie scolair.'
s'efforcent
ils veulentau
habitudesmonastiques,
qui pourrairrappelerd'anciennes
contraire s'adapteraux besoins de chaque elève en le suit'ant
qui decoule
personnellement.
C'estI option de la "cura personnalis",
ou saintlgnacedonnele detailde
soirituels",
des "Exercices
direcrement
avecnlnurie,prenantgrandsoinde chacundesretraltants
sesindications
en parriculier.
Ceseleves,former des
0n ne \reut pas,dansla personne
maisdeshommesde foi qui
categorie.
ou desreligieuxde seconde
novices
de la
de leur personnalire,
atent une totale maltrise d'eux-memes,
Le "Ratio"corresponda ces differents
de la vie sociale...
connaissance
religieur,il a le
deselercices
il prêvoitunerêpartitioniuclicieuse
obiectifs,
et
soucid'unmodede vie de qualité,d'unesolideformationdu caractère
intellectuelvisant a ce qu'on appellel"'escellence'
d'un apprenrrssage
ignacienne.
à i'époque,
del'éducarion
l'ensemble
influence
L'humanisme
a leur compte
reprennent
et lesjesuites
ltlelanchthon
Erasme
t1469-1536),
en 1538: "sapiens
Sturmalorsrecteura Stasbourg
cettemaximedeJohann
de Sturmest prochede
pieras2".
Le systèmepedagogique
atqueeloquens
dansl'espritdu XVI"
quieûceseûstrouvebiensonorigir.re
cetuidu "Ratio",
Sturmecritméme: "LTta nostrisfontibusderivataessevideatur...r",
siecle3.
"comme
il parartderiverde nossources...".

I Le grecestplusdeveloppe
au IVII' qu au I ll' siecledansles collèges'aussrbten
qu'enFraace
en Allemagne
p 28
I Cf.P,Baumgart,
an der Aisch,1982,
TahretlniversitatSurzburg Neustadt
4Ur.1
3 Cf.f . Erlinghagen,Katholische
Bildungirn Barock.Haonover,D72,p 53
i E.Zeedea,
1973,p,2.Î9.
Darnstadt,
Geceorelbrnation,
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Les idees circulent,Erasmecorrespondavec plusreurs
jesuitesdont le pereLedesna,
prefetdes etudesa Romel.Deuxaurres
humanistes
ont une influence
les pères,Antoniusltlaretus11526-1j85),
(1512-1J74),
professeur
de lertresà Rome,
e[ PaulusManutius
le fils du
celebreimprimeurhumanisteÀldus illanutiusde Venise.Les peres
Perpiniani.
Posseviûo
et Bonifacio
ont longtemps
reflechien lien aveceux.
Ignacecependant
trouverale christianisme
d'Erasme
un peu fadeet fera
suspendreIa lecture du "Miles christianus"au collègeromain. Pour
beaucoupde peres,Erasmereste trop mondaindans sa tentatlvede
redecouverle
de la nature humaine.Ils voient en lui les "troubles"
qu'engendrent
la tentationde se satisfaire
de l'esthetique
et la seduction
d'uneconception
trop [errestrede La vie Luther érait lui-memeen
profonddesaccord
avecErasme
sur la question
de la grace.
- il etait a la
L'humanisme,
s'il a descôtesanti-cléricaur
- n'esr
modedepuisle XV' siecledefaire[a sadredesprètreset de l'Eglise:]
pasanti-religieux,
tout commel'espritde la conlre-reforme
n'estpasdans
sonprincipeunenegationde celuide la Renaissance3.
Du XVI" au XVIII"
siecle,il est dailleursd'unecertainemanièresoumisa l'Eglisequi le
conrrôle
danslesécoles'i.
\{aison a souslesyeux,au XVIII'siècle,l'ceul're
deshumanistes
du IVI', qui ont davantage'affaibli
ta religionqu'ilsne lui
ont apporte...
La trèsgrandepart donneedanslescolleges
a uneformation
de typehumaniste
nrestdoncpassansdangerp()urla foi. Les peresy sont
atrenrifs.
Sousl'influencepalennedes Ancreûs,
on tend parfoisa
separerla litteraturede la vie, et plus encoredeschosesde la foi. Les
jesuites
veulentmaintenirI'ancienne
sy*nthèse
du XIII" siècle.
ciela
I'accord
raisonet de la foi. quece soiten philosophie
ou dansle domainede l'art, de
la litterarure,
dela politique5...
La Compagnie.
anti-larciste
dansson essence.
continuede
vehiculer
ici la pensee
du }Iol'en-Age
et subordonne
tout au seulbut clela

I A Heitlinger.tTberdie altes Jesuitenuod ihre Padagogik
(in r llollegbriefSommer
l9tl, S $-23,St.Blasien,
l9))), p lt
2 G.Steinhausen,
p. 4E9
Geschichte
derdeutschen
Kultur,Leipzig,1904,
3 R.Benz,Deutsches
p. lS
Barock.Kulturdes13.Jahrhunderts,
Stuttgart.1949,
{ Ibid, p, 16
J F.Charmot.
La oédacocie
desiêsuitesParis,l9)1,pp 49.1s.
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re.cherche
et clela familiariteavecDieul.l!{aisil faut de plusen plusau
profanes,
XVIII'sieclecomposer
avecles sciences
les lesuiresle realisenr
par unecritique- souventpositive- sur la lormeet le fond,qui a pourbut
deformerle jugemenrdesélèves.
L'humanisme
de la Compagnie
n'estpas
un humanrsme
neutre.Durkheimnotecommentl'on devait,"a causedes
dangers
du paganisme,
maitriseret influencer
le couraûthumaniste,
au lieu
de I'abandonner
a soûpropresor[].
Quelsmoyensles jesuitesemploient-ilspour parvenira ce
que desenfantsqui s'adonnent
a desetudespurementprofanesaientles
pourcroirecorrectement,
puisqu'iln'y a pas de cours
moyensnecessaires
parler? Chaque
pèretravailleen tant.
d'instruction
religieuse
a proprement
que professeur
a christianiser
sesélèves.Il ,v*a plusieursfaÇonsde s'v
prendre.DansI'espritignacien,les maitresdoiventcollaboreravecDieu.
tout l'edificeest bàti sur l'exempledeseducateurs.
Àu collège,
I'unionde
touset la vie chretrenne
aidenta ce queregneun bon esprit.0n reprertrl
quandon le peu[ celteforme d'amourchevaleresque
qu'lgnacea pourie
Christ.Cedevouemeût
du compagnon.
tres sensible
au termed'unecieses
prieres- "iSeigneur.
apprends-moi...)
a me depenser
sansattendred'autre
que celle de savoir que ie fais ta saintevolonte -, ce
recompense
devouement
influence
ce qu'onpourraitappelerla m.vsrique
descolleges.
justice,
generositeS.
dontlesmotsclesserarent
liberte,verite.beaute,
0n sefait de plusuneidéebienprécisede chaquematiere
enseignee.
DansI'espritdesiesuites,
l'enseignement
de ia grammairepar
eremple,es1a la base des relationssociales.
Par grammaire,il faut
entendreen effet sty'le,langage,
belles-lettres,
eloquence.
Un pere qui
enseigneLa grammaireest pendantIa classeautant philosopheou
quegrammairien.
théologien
profanes.les
Commetoutes les matieresapparemment
ceuvreslitterairesdesAnciensrenfermentde la sortede hautesvaleurs
humaines.
Celles-ci
ont une certainetranscendance,
ellesn'appartiennent
pas au seul paganisme,
maisà I'humanitéroureenrière.Deslors, toute
palen,
etudelitteraireou artistique
depasse
leslimitesde l'art precrsenenr
elledevientuneetudedu style,dela composition.
de la puissance
creatrice
I I:. Ertiaghagen.
.1972,p.J1.
llatholische
Bildunsim Barock.Haonover
3 E Durkhein,Education
p. ll7
et sociologie,
Paris,196E,
3 Cf f Charmorop ciù.,pp.439s
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Cequi serta traduirepar la beautelesideesd'un mondequi,
de l'homme.
peut
chretienne,
resteun mondetenebres,
de la revelation
en comparaison
plusprofondes
beaucoup
d'un nonde
aussiservirà exprimerles pensées
du Fils de Dieu.C'estpourquoi,si les jeunes
illuminépar I'incarnation
c'estdansl'esprut
des peres
Allemands
travaillenttellemenrla rhetorrque,
plusa fonclquelesincroyants.
pourla posseder
et
Les jesuitespartentdu contenudes æuvresparennes
Celasembleparadotal,ils
habiruentles élèvesa penseren chrétiens.
veulentetudierchezles parensles etatsd'âmeles plus universellement
a partirde laquelleon donnea
humainsqui doiventmenera la reflexion,
"ne
comprendre
la vocation
de l'hommea
faireplusqu'undansle Christ',
de saintPaul.
selonI'expression
du XVIII' siecle,
Charmoterplique que le professeur
paftant des mots du terte ancien,en interprete le contenupar ces
tourmentantet
diffêrentes
étapes; mot - sens- idee - ame - passions
partageaût
la volonté conditionde I'homme erplicationchrétiennel.
de la
Erasme
dit de la façonde faire desjesuites: "lls fondentI'essentiel
culturesur Ia seuleculturelitteraire,de mêmequ'iis font de l'etude
l'Antiquiieclassiquepratiquement
le seul instrumentde cette culture
littéraire"z.
Il est cerrainque l'espriteducatifcontenudansle règlement
des etudes de 1599 apporteune grandenouveautepar rapport au
en memetenps
traditionnel
de la scolasrique.
0n recherche,
enseignement
quel'efficacite,
la participation
deseleves.Pourcela,les coursdoiventetre
clairset de qualite.
le grandpenseurde
Il faut noterque Philippillelanchthon.
la Rêformeen matièred'éducation,
imposelui aussi une clarte de
présentation
chezlui
encoreplusnaturellemenr
en classe,
Celas'erplique.
qui tout deuxdonnentune
du fait decelien entreReforme
et humanrsme,
que ce
placepremierea I'individualite.
Il demandede ne plus enseigner
que l'on aura soi-memecompris, et condamneles formulations

I Cf.F.Cbarmot,
pp.2l9s
desiésuites.
La pédagogie
Paris,1911,
2 Citepar T Ziegler,Geschichte
der Padagogikmit besondererRucksichrauf das
p. 172.
iltunchen,1923,
hohereUnterrichtswesen,
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Il
compliqueesl.
Cequel'on a assimiledoit pouvorretre redit clairement.
desuniversitesl:
ecritcontrela scolastique
'Ce
maisfoliequede parler
n estpasde l'éloquence,
quel'onn'ani saisies
l"
ni comprises
de choses

I Ë. Hartfelder,Philipo ltlelanchthonals "Praeceotor
Gernaniae"(in : I{onuneata
paedagogica.
Germaoiae
Bd.7).Berlio.l$59,p. 37.
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3.1.2- Une pêdago8ieà l'image de la spiritualité de l'ordre-

a parttrde
ont le desirde formerdeshommes
Lesjesuites
est commea l'inaage
et de fait, I'espritdescolleges
leurproprespiritualité,
Cecipour plusieursraisonssemble-t-ii,
de la vocarionde la Compagnie.
volontiersa
Tout d'abord,on desireformer deshommesqui s'engagent
qut se mettenl
realiserce qui leur tienta cæur,plusencore,deschretiens
Ignacedans
C'estce quedemande
au servicedeDieudansleur vie sociale.
'Erercices
soirituels'1.
et les
les"Constitutions"
la
du savoiren classe,
Dansle domainede la transmission
commeun but en sot,matscommeun
connaissance
n est pasconsideree
l'hommeet de le
bagagede formationqui permetde mieuxcomprendre
Ignacenole à ce suiet dans ies
à Dieu,au Christet à I'Eglise.
concluire
"Constitutions"l
:
de telle maniereque
sonta enseigner
Lessciences
lesélèr'esparviennenta une plusgrandeconnaissance
et a un plusgrandamourdenotrecreateuret de notre
Le chretienn'etudiepaspouretudier,
redempteur.(...)
de choses.Ce ne
pasnon plus pour savoirdavantage
Le but final est la plus grande
soûtque des moyens.
gloirede Dieuet Ie salutdu monde.
c'estainsique religionet vie humaine-sefonclen!en une
mettrela culturede leur
veulentexpressement
Lesjesuites
uniteparfaite.
epoqueau serviced uneideeplusgrande.Ils veulenteduquerdesgarcons
qui soientcapables
de vivre en chretiens
fidèlesà l'Eglise,
à la foi solide,
parlede "la
espritsde leurtemps.Paulsen
touten etantparmilesmeilleurs
grandecultureet (de)la specialisation
extremedes professeurs
iesuites.
(...ilts etaientainsiarmespourvaincre
le mondeparle mondelui-meme3.
la devisede
a I'humanisme
emprunte
La pédagogie
iesuitedu XVIll" siècle
per eloquentiam".
être tolalementhomme
sonidéal éducatif"humanitas

I Cf B.Duhr,DieStrrdienordnung
p ltt
derGesellschaft
Jesu,Freiburgi, 8., 1896,
2 IgnacedeLoyola,Constitutions.
partieIV, chapitreVI, S 10
3 F.Paulsen,
tomeI, p. 1ô5'
desSelehrtenUnterrichts,Leipzig,1919,
Geschichte
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grâceà l'éloquence.
Gràcea sesliensavecla spiritualiteignacienne,
elle est
plusprofonde.
cependant
d'unedimension
Acquerirune methodepour apprendre,
c est acquerirl'art
de s'instruire,
I'art de senrir,l'art de penser,l'art d'approfondir,
I'an de
"Ratio"
creer.La relationentrele
et les "Exercices',
c'esrla constance
cl'une
"spirituelle"
qui
merhode
es[
chez les jesuites.De ûeme dans les
"Exercices",
Ignacedemande
au directeurdene jamaiss'interposer
entrele
retraitant,et Dieu,si ce n'est pour favoriserleur intimite. Cettepensee
influencedirectementle reglemenrdes etudes,le maitre ne dorr
s'interposer
entrel'espritet la veritequepourfavoriserleur union.
Le cours ne doit pas ètre commeclansla scolastique
traditionnelle
un écranentrele professeur
et uneclasse.
Le rôle principal
esl donne au disciple,ie maitre n'agit qu'en second,pour aider le
personnage
de premierplan a progresser
a sa manierepropre.Il est
totalementau serficede son eieve,et comÉele directeurdonnantir's
"Exercices
guideet conseille
soirituels",
il s'efface,
seulement.
Le professeur
s'elTace
lui aussi,il proposeune matiere,encourage
au travail.verifie,
observelesiesultars,
al'fermitl'elevedansla veriteou la venu. maisc est a
l'elevequerevientde reflechir,de penser,clejuger,de composer,
de se
parcequec'estlui,nonle maitre,qui doirprogresser.
faireuneconviction.
Cettesortede tactrquen'est pas sansanalogies
aveccelle
deschefsmilitairesqui conquierent
un pavs.Le cheffixe le but. encourage
les énergies,
corrigeles erreurset fortil'ieles positions
acquises,
maisce
sontbienlessoldatsqui combattent
et remportent
la victoire.
Le savoirlivresqueet le coursecrit,puis lu ou dicte,tour
celaest abolipar les jesuites.L'ancienne
méthodeavait a ce point infeste
que les etudiantsles plusfortunespavaientdes copistesqui
I'universite
suivaientdescoursa leur place.La dicreedu coursa trop d'inconvenients,
l'attentiondeselevesest davantage
occupee
a ecrirequ'acomprendre.
Il
est inutileausside vouloir dicterce que clracunpeut trouverdansdes
livres.Pendant
la classe,
on ne doirnoterqu'unresuméde quelques
lignes.
pedagogique
jesuiteserrouvereprisedansune
Cettepensee
"De
piecedetheâfe deCampion.
un jesuitefrancaisdu XVII' siecle,
Juvene
Academico"l
:
I CitCparF Charmot,
La oêdagogie
desiésui[es,
Paris,lgJl
"Quidprino discentibus
optandum7
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"- Quefaut-il souhaiter
en premierlieu auxétudiants?
- La voir vivanted'un maitre.
- Eten secondlieu ?
- La méthode.
- Et en troisièmelieu ?
- La méthode.
- Eten quatrième
lieu ?
- La methode.
- Eten cinquième
lieu ?
- L'exercice."
Lesperesessaient
ausside s'adapter
dansleur pedagogie
a
chaquegrouped'élèvesou à chaqueélèvesi c'estnecessaire.
0n fair un
- qui constitueun vêritableapostolat-, c'esiun
travaild'individualisation
phénomène
nouveaudansl'enseignement
à l'époquel.Celesuppose
bien
sûr quele professeur
soitprêt a modifieren coursde routesesplanset ses
proposselonI'expérience
qu'il fait de saclasse.
Il est obligéde ralentir,de
passersur certainsdétails,de revenir en arrière,parfois de laisserun
chapitre ou de s'interrompre.Dans l'esprit des pères, un certain
enthousiasme
est necessaire
chezles élevespourparvenirâ un travail de
haut niveau.Il s'agitd'unepédagogie
de I'effort,élaboréecependanta
partir d'uneconnaissance
de l'enfance
et de I'adolescence.
Le père
sérieuse
deJouvanryécrit : "ll ne suffit pas de forcerles élèvesà travailler,il faut
obtenird'eux I'amourdu travail et la volontede s'instruire"2.
Il donne
encoreles indications
suivantesà l'éducateur
: "ll tâcherade connaitrela
ûaturede chaqueêlève,afin de le traiter selonsesqualitéset sesdêfauts,
et de [e conduirepar sespropresappétits".
Par I'observation
desélèves,on
Vivavor,
Quidsecundo?
Methodus.
Quidærtio ?
Methodus.
Quidquarto?
Methodus.
Quidquinto ?
Erercitatio."
I B,Duhr,DieStudienordnung
derGesellschaft
Freiburgi, B, , lE%,p, 29.
Jesu.
2 "Ut eruditi fiaat adolescenæs,
û0n satis est si studeaat.Id naxine curandun ut
studere,ur eruditi essevelint"
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procedeparfoisà leur orientation,et pas seulementdans le donaine
jésuiteconnaitchaqueélèvepersonnellement
et doit
scolaire.
Le professeur
de tous.
sesoucierdesdifficulteset de la progression
C'estlà son rôle spirituel,la "cura personnalis"qui doit
promouvoirencoremieuxcette pédaBogie
de la volonteet de l'effort. Le
professeur,
de
où l"'impuissance
contrairementaux écolesprotestantes
de Dieu,doit tout Dettre en
l'éducateur"
ne peutguèreaiderla puissance
Saint
æuvrepour collaboreractivementavecDieu.C'esttrês catholique.
Ignacedit aussiqu'il faut .priercommesi tout dépendaitde Dieuet aBir
comme si tout dépendaitde I'homme.D'ou l'importancede la
Lui de
et de I'estimeque l'élèveaura pour [e professeur.
reconnaissance
soncôtepourramieuxle guiderdanssesprogres.
Le "Ratio:'demandeque le professeurfasse chaque
sur !e soinqu'il apporteà la formatiofl
dimanche
un eramende conscience
de chaqueenfant:
"ll lira avec amour la liste de ses elèves.
au Christles uns et les autres,notera
reconmandera
ceuxqu'il faudraitentreteniren particulierpour leur
donner des avis, les erhorter ou leur faire des
reproches,
et l'heureà laquelleil les appellera."
à causede la vie
À causeOeteur recherchede l'efficacité,
spirituellecomparéeà un combat,perÇuecommete[[e par lgnace,les
jesuites
entreelèves,
entreclasses
encouragenl
au XVIII' siècle['émulation
reprochent
et mêmeentrecollèges.
C'estune habitudeque les jansénistes
le sensde la
à la Compagnie.
0n chercheen fait à développer
sévèrement
volonté,de l'honneur,
le caractère
desélèves.
qui dansleur penséereligieuse
Facea Calvinet.Jansenius
laissentpeu de placeà la volontéd'un hommeprédestinede par la faute
qui redonne
originelle,
lesjésuitesinsistentsur la rêalitêde la rêdemption,
à I'hommesestitres de aoblesse.
Bien des piècesde théâtrel'illustrenr.
en particulierpour les élèves
Eduquerne s'arrêtepasa la fin de la classe,
qui résidentà l'interrat.Ils ont I'occasion
d'y avoirdesactivitéscommunes,
quelquechoseensembleet par 1à, d'apprendrea se
d'entreprendre
maitrisereur-mêmes.
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Les jêsuitesconçoiventl'éducationcomme uoe vle en
commuûauté
baséesur la confiance.
La maximedu prefetdansles collèges
paucapunire","voir tout,dissimuler
est: "omniavidere,multadissimulare,
punirpeu".Malgréla surveillance,
beaucoup,
c'estdonnerunegrandeplace
a La patienceet a la bienveillance.
Seionles principesignacrens,
les
educateurs
et lespréfetsdonnentbeaucoup
d'eux-memes
clansleur travail,
peut
0n
rapprocher
destroisvæuxreligieurcestroischosesqueles éleves
doiventapprendre: travailler,prier,obéir.I! ne s'agitpas cependantde
contraindre,
maisde persuader
du bien-fondêdesprescriptions.
Le père Anron Davidl insiste selon la vieilie tradition
jesuite,sur l'attentiona porter â chacun,de maniêrea percevoirpar
exemplesi un élèvequi s'avèredifficilene souffrepasintérieurem.enr
d'un
eventueléchecen classeou de son caracterequ'il n'arriverait pas a
maitriser,
de soncorpsqu'iln'accepterait
pas.Cesontlà deseléments
d'une
pedagogie
trêsmoderne.
Les moyensque se donnentles jesuitespour la formatrcn
du caractere
deleursélevessontde troisordres:
L Avoir au collègeun espritprofondément
religieur,qui aide
à travaillerbeaucoup.
Pourarriverà cela,on ne devrapasprêterarteûtion
a ce que les élevesou les parentspourraientdire, maisseulenenta ce
qu'ordonne
uneplusgrandegloiredeDieu.0nenseignera
l'amourdu Christ
et lesvertusquesaintlgnaceconsidere
commeprimordiales
chezl"'homo
"parfait"
perfectus
christianus",
le chrétien
: l'application
dansle travail.la
sinplicité,I'obéissance,
la piéteet la puretêdesmæurs.
0n modifieen classeles textesdesclassiques,
Cen'esrpas
considéré
conme malhonnête
: on le fait en vue d'un but plus noble.
Durkheimnoteà ce sujet:
"Lebut desjésuites
étaitqueleursélèvesne parlent
que
pour
la forme.car ils modifiaientle
Brecou latin
mondeantiqueen toutebonneconscience,
en enlevant
à ce mondelatinou grecdanslequelils faisaientvivre
apparemment
leursélèves,tout ce qu'il possédait
de
véritablement
latinou grec."Z

I Prefetdu coltège"stellaMatutina"à Feldkirchdaoslesanneeslgl0
2 E.Durthein,Education
et sociologie.
Paris,l%8, p.62,
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Il esrarrivêaussiquelesjesuitesBetamorphosent
desfigureshistoriques
en modèles
de vertu,un peucommeon l'avaitdeiafait avecCharlemagne,
et transforment
la réatitêde l'Àntiquitéen un instrumentd'éducation
chrétienne.
2. Les pères insistentaussi sur le principe d'une autorite
paternelleentre préfetset éleves.L'autoritedoit être semblable
à cellede
Dieu,à qui tous doiventobêir.Chezle préfet,la douceuret la fermeté
s'allientde telle façon qu'il puisseêtre autant aimé que craint. Les
peu a peu,doiventremplacerla craintedes sanctions.
sentiments,
il est
importantegalementque les éducateurs
soientunis entre eux. Le pere
écrivaitdêjàen cesensl:
Laurentano
"Si un élèvevient se plaindrechezle recteuret que
celuici remarquequ'enfait,le préfeta eu tort, qu'ilne
le montrepas,ni en paroles,
ni d'uneautre maniere,
maisqu'il s'efforcede défendrele préfetet de rendre
t'élèveattentif sur son mauvaiscomportement
de la
jamais
blâme
façonqui convient.
le
recteur
ne
un
Que
confrereen presenced'un élèves'il ne veut pas que
tout s'écrouleparce qu'il a agi contreI'autoritédes
confrères
et donnétrop de créditaur elèves."
de la mémemanièrede
3. Enfin,les pèresdoivents'occuper
chaqueéleve individuellement.
L'importantest de pouvorrcontrôlerle
développement
de chacun,de pouvoirl'aider dansl'apprentissage
de sa
par le grandnombre.La miseen
libertémalgrêles nécessités
imposêes
placedu règlementoblige à une disciplineextérieure.Aider à ce que
chaqueindividu se soumettea l'espritde cesrègles,c'esteduquera une
disciplineintérieure.mêmes'il faut parfoissanctionner.
L'éducationdoit
menerparlà à la vraielibertè.
La Compagnie
deJésusinsisteegalement
sur la valeurde la
charité.Chaqueéleve connaitcette prière, devenuepopulaire,de saint
Ignace: "seigneur,
apprends-moi
à être généreur,
à te servirconmetu le
mérites,à donoersanscompter,à combattresanssouciles blessures,
à
travaillersanschercherle repos,à ma dépensersansattendred'autre
quecellede savoirqueje fais ta saintevolonté!"
recom,pense
p.174.
Iahrhunderts,
Freiburgi.8., 1940,

i

CetabandonauChristsetraduitplusnettementencoredans
pour
ce second
texted'lgnacel(4' semaine
des"Exercices",
contemplation
obtenirl'amour,1" point,n' ?34): "Prends,
Seigneur,
et reçoisma liberté,
ma mémoire,mon intelligence,
et toute ma volonte,tout ce que j'ai et
possede,
je le rendsentierement,
je
Tu me l'as donné: a toi, Seigneur,
remetstoutentretes mains,pourquetu le dirigesselonta volonté.Ne me
donnequeton amouret ta gràce,je seraiassezricheet ne chercherai
rien
de plus."
Au collège,
lesélevesqui habitentà I'internatne restentpas
enfermés,
ils peuventsortir en ville aux différentsmomentsde récrêation,
le ieudi, le dimanche,où ils disposentdavantagede iemps pour
entreprendre
un peuplus.Celavient du soucidesperes.qui commeon sait
ne sontpasforcémentfavorables
à I'internat,dene passeparerles garÇons
du mondeextêrieur,nême si tout ce qui estnécessaire
à la vie materielle
et intellectuelle
setrouveà disposition
sur place.Le fait que I'horizondes
élevesne s'arrêtepas aux murs de I'ecolefait integralementpartie cie
l'éducation
desjésuitesdu XVIII" siècle.
Pourouvrirl'espritdesélevesau
monde,les professeurs
ont l'habitude
de parleren classedesêvénements
ertérieurs.Ignacea.;aitsouhaité,
dèsle XVI' siècle,quela correspondance
soitreguliereenre lesmissionnaires
des lndes,de la Chineou du Japonet
la Compagnie
en Europe.PierreCanisiusencourage
lui aussice type de
relationsentreles Indeset sa provinced'Allemagne
du Sud.Deuxou trois
recueilsparaissent
chaqueaûnéeau XVIII' siècle,imprimésà Cormbre,
Louvain,Veniseou Dillingen2.
On peut mesurerici le contrastequi existeavecles écoles
protestantes,
parfois prestigieuses,
telles cellesde Mei9enen Saxe,de
Blaubeuren,Maulbronn,Urach, le "TubingerStift"... L'esprit de ces
étabtissements
est directement
issudesprincipespietistes.
Le malheurde
la naturehumainecorrompueentrainela pratiqued'uneascesesévère,
qui exclutlesjeur et la détentevéritable.
d'inspiration
calviniste,
Àu termede cetteesquisse
illustrantl'influencede l'esprit
ignaciendans La pratiquepédagogique
du XVIII' siècle.il peut étre
I lgnacedeLoyola,Exercices
soirituels.4' senaine,l' point, {
pour obtenirl'anour.
2 0ù I'inprinerie desjesuiæsexistedepuis1)5t)

?32,contemplation
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du Sudlorsqu'ilpresente
decirerun recleuraoueld'Allenagne
interessant
estevidentel:
le proietde sonècole.La parentéavecla traditior passee
"Lecollègeessaiede former desjeunesgensafin de
lesrendreaptesà la vie dansle monded'aujourd'hui.
(...) Nous sommes convaincusque de solides
connaissances
et un travail persevérantssont des
a la constructionet au
conditionsindispensables
développenentd'unesociétéhumaine.Mais cultiver
de l'hommene peut suffire,toutes
les seulescapacités
les facultés de l'homme doivent s'épanouir: les
qualitesde l'intelligence,
de
lesforcesde l'imagination,
I'amour,du cæur, de l'intuition, de I'erpérience
spirituelleet morale,desrelationssociales
et du corps.
esl a comprendre,
C'esten cesensquele but du college
jeunes
une formation solide et les
donner a des
partir
conduire,à
d'unevisionchretiennede la vie et
à
du monde,à une capacitéde décisionpersonnelle,
construiresavie au servicede la sociétéer de l'Eglise,
en unelibre responsabilite."

I H.J.Martin,DasKollegSt.Blasieo,
p. I :
St Blasien,1979,
"DasKollegversuchtiungeMenschenfur ihr Lebenin unsererheutigenWelt
zu befahigen.Yir sind uberzeugt,da0 solidesYissen und beharrliche Leistung
unedallliche Voraussetzuûgen
fur den Aufbauund den Erhalt eiaer nenschlichea
Gesellschaftsiod. Die Pflege inællektueller Fahigkeitenallein kann aber uicht
geÂugen,
Alle AnlageneioesMenschennusseoentfalætverden : die Fahigkeiæn
des Verstandes,die Krafte der Phaousie, der Liebe, des Genuts, des intuitiven
Erfassess,des seelischen Edebens und noralischen Verteos, der sozialen
Beziehuageaund desLeibes,Io diesen Sinn ist dasZiel desKollegszu verstÊheo:
jungenMenscheneine gruodlicheAusbildung
zuvernitæln uodsie auschristlicher
und Lebeosgestaltung
Lebens-und Yelæichtzu personlicherEntscheidungsfahigkeit
soviezun Dienstan Gesellschaft
und Kirche io freier Verantvortunghinzufuhren."

-...''........,
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3.1.3. L'auto-responsabilitéet l'auto-discipline des élèves au
collège.

Pourformerselonleur ideecet"homoperfectuschristianus"
donc les principesqui
idéalisépar saint lgnace,les pères choisissent
viennentd'êtreévoquéset qui veulentpréparerles élèvesà devenirdes
dansla sociétéoù ils auronta vivre,
hommesde foi actifset responsables
principesdont la mise en pratiques'inspirentdans les collegesde la
propreà la Compagnie.
Les pèresveulentaussihabituerleurs
spiritualité
élèvesdès l'écoleà la vie sociale.Cecise fait par une pratiqueun peu
particulièreaux collègesjésuites.0n insistebeaucoupen effet,,sur ia
Certains
participarionde chacunau fonctionnement
de l'établissement.
élèvesse voient,ainsi confierdes tâchesparfoisassezimportantes,ceci
dans un doubleesprit,de serviceaux autrestoul d'abord,mais aussi
consre un signede I'honneurfait aux meilleursde pour.'oirdevenirdes
personnages
du XVIII" siecle.
en vue danscescollèges
En plus de cetteinvirationà gérer chacunel ensembleIe
acquièrent
lespèresdésirentqueles garÇolts
dela maison,
fonctionnement
- justementgràceà cela - une relative auto-discipline
dans leur vie
publiqueou privee.La encore,l'espritdes "Exercices
spirituels"a une
influenceréelle,car il s'agit bien d'apprendreaux garÇonsà se laisser
I'eflviedu momentou même
menerpar la raison,non par leSSentiments,
grâce à ces
l'opinion ambiante.Le but est de faire l'apprentissage,
pour destravaux
principes,
de la maitrisede soi,de s'habituerau courage,
de longuehaleineet bienfaits.
est-elledonnéeauxélèvesde prendredes
QuandI'occasion
7 Et quand sont-ilspar le fait même,contraintsà une
responsabilités
? Dansle domainepurementscolaire,
ou auto-discipline
certaineautononcie
qui normalement
coûptent dansles 80
il faut signalerdansles classes,
élèvesl,l'institutiondes décurionsou censeursqui, s'ils n'en sont pas
en dernier lieu, doivent cependantveiller au sérieuxdu
responsables
Les sept ou huit
travail et à la tenued'unedizainede leurs camarades.
décurionsne sont pas forcémentles premiersélèvesde la classe.Les
sontaussi,par conséquent,
et leursresponsables
décuriessonthomogènes
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des élèvesmoyensou faibles,qui sont d'ailleursassezregulierement
changes.
le travail scolaire,
les pèresdemandent
En ce qui concerne
dèsquele besoins'enfait sentir.Quant
auxunset auxautresde s'entraider
auxplusgrands,ils prennenten chargeleurscadetsen difficultédanstelle
ou telle matiere.Les élèvesdu "Lyzeum"qui reçoiventune formation
philosophique
et theologique
sontinvitesà garderle contactavecle terrain
qui vont précherle
de la vie en s'engageaût
auxcôtésde leursprofesseurs
dimanchedansla campagne
souabeoû bavaroise.
Un anciendu collègede
établià Mayence,
DominikRoos,
relateainsien 1755quelquesMindelheim
unsde sessouvenirsl
:
"Lesgrandsélèvesallèrentau printempsdans ies
villagesdesalentourspourfaire le catéchisme.
Je suis
plusieurs
ainsi allë à
endroits.a Flirtheim.Zornheim.
I\{ombach,Flôrsheim...Partout, les gens nous
recevaient avec la plus grande marque de
considération.
Les enfantsvenaienta ûotre rencontre
en procession derriere un porte-croix. Nous
récompensions
les plus gentilsavec des images,des
chapelets,
desmêdailles".
comment
Il est intêressant
de voir à traversce temoignage
les grandsélèvesprenneqtdéià contactavecla réalitéd'uneactivitétres
concrète.
en particulierici dansle casdefutursthéologiens.
marialeest egalement
I'un de ceslieux ou
La congrégation
pour les autres,tout
l'on apprendà forgersa personnalité
en s'engageant
commela sallede théâtre,lorsqu'ilfaut préparerune pièce.Il ne s'agitpas
seulementque des âcteursapprenûentpar cæur une pièce,fut-elle en
latin, il faut aussique toute une organisation
se nette en placepour la
les costumes,
D'autantplus que le theâtre
scène,les decors,
les êclairages.
baroquejoué au collègedemandepour la scèneun grand nombre de
comédiens,
de décorsquel'onchangeplusieurs
foispendantla piece,toutes
I F.Zoepft,Geschichte
Dillingen, t92t,
desehemaligen
trIindelheimer
lesuitenkollecs,
p. {l : "Die groBerenSchulerkanen am Fruhjahr auf die Dorfer,un Katechismus
zu
halten. Ich kan an verschiedeneOrtp : Flirtheim, Zornhein, Monbach,Florsheim...
[Jberallbegegneænuns die Leuæmit gro0ær Ehrerbietsamkeit.
Die Kioder kamen
unsnit eioen Kreuz prozessionweise
etrtgegeo.Yir belohnæodie braven Kindern
"
nit Bildern,Rosenkranzen,
Schaupfennigen.
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et le travailsoignede nombreux
qui reûdentnecessaires
la présence
choses
aidesen coulisse.
- longue
l'organisation
Il en va de mêmeen ce qui concerne
- desfêtesdonnées
plusieursfois I'anau collège.Il faut alors
et laborieuse
æuvrerensemblepour monterportiqueset galeriesdansles cours,pour
de qualite.C'estsur les
accueillirles visiteurset leur offrir un spectacle
d'ailleurs
considérées
de tellesentreprises,
élèvesquereposel'organisation
et dans
à leur pédagogie,
par les pèrescomûe des moyensnécessaires
quede loin.
ils n'interviennent
lesqueiles
A I'internat,les élèvesdoiventprendreen chargequantite
aux réalitésde [a vie
de petitsservicesdestinésà habituerles garÇons
Parmi eux, le servicede l"'excitator"a une importancetoute
sociales.
puisquec'estlui qui est chargechaquematinde reveilierses
particulière,
ensuitede la lumieredans
et d'apporter
au moyend'unecloche,
camarades
à la fin de
Il terminesonserviceen entonnantle "Miserere"
leschambres.
du veilleurde nuit,[e
le service
Ily a de même,parmid'autres,
t'angelusl.
"visitanscubiculanoctu",qui donnele siSnalde l'eramende conscience
et
vérifiequetouslesfeux soientéteints.
plus en vue chezles bons
Il est encored'autresservices,
observentle
a verrfierque sescamarades
elèves,tels ceuxqui consistent
que d'avoirinsiaurece
règlement.
C'estl'un destraits desancienscolleges
souveût décrié depuis, mais déià par les
systèmede surveillance,
annoncele silence,va chercherl'eau le
L"'hebdomadar"
contemporains.
matinet veille au rangementaprèsle petit déjeuner,donnela permission
vérifie querousparlentbien latin2.Il doit inscriresur
d'allerauxtoilettes,
le nomde tout elevequi pourrait:
son"catalogus"
. parlerallemand,
du Préfet,
. sortiren l'absence
. allerregarderpar la fenêtre,
. parlerau momentdu silence,
à la Prière,
. mals'agenouiller
ne passelaverle matin.

I C.Grober,
op,ciù.,p, 37,
2 1. Schroteler,Die Erziehungin den Jezuiteninteraaten
des 16. Jahrhunderts,
p 373.
Freiburgi.8., 1940,
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. allerpendantl'étudeà la tabted'unautreelevel.
Le travail desdécurionsen classeest accomplià l'internat
de leurs
par les "syndicii"ou "observatores".
Ils sont responsables
aux repas,a l'eglise.Ils doiventêtre
de détente,
camarades
aux moments
et d'æuvrerau bien genéralet au
vigilantsafin d"'aiderleurs camarades
aux règlesde la disciplinedoit etre
servicede Dieu".Tout manquement
commeunefaute,
rapportéau préfet.Si ce n'estpasfait, ce seraconsidéré
queI'on a vu. Il
maisles pèresvérifientaussisi I'onne dit pasdavantage
et décurionsoientun seul et mèmeelève.
arrive parfoisqu"'observator"
et responsabilites,
à leur tour cescharges
Pourquetouslesêlèvesexercent
on les changenten principechaquesemaine,mêmesi les servicessont
habituelle
mentrenouvelables.
ont pour but la priseen chargedeseleves
Cesdispositions
par eux-mêmes
Ellesveulentaussifavoriserle
au seinde la communaute.
er initier a ce qui n'estfinalementque serviceei
sensde [a responsabilité
de l'autonomiepersonnelleest
engagementsocial.Si l'apprentissage
exercé,
il restequ'il sefait
dictépar le contrôlequotidieinnement
largement
dansl'espritde confiancedescollègessuscitepar les contactspersonneis
à la lucidité,et la
est nécessaire
desélèvesaveclespères.La bienveillance
pauca
patienceà la vérité,Sile principe"omniavidere,multadissimulafe,
punire"doit êtrerespecte.

I tnio.,
p.alo
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3.2. Contenuet méthodede I'enseignement.

3.2.1. Le conteau des oatières enseignées.

Dansle travailtout de diversitéde la formationdesélèves,
quetransmettent
esentielle.
lespèresont uneimportance
lesconnaissances
sontavanttout des écoles.
Lescollèges
Quellessontles diversesmatieres
enseignées
a l'êpoque
en Allemagne
du Sud? Quelestleur contenu?
est réglépar
Il faut se pappelerquetout,danslescollèges,
les dispositions
du "Ratioatque institutio studiorumSJ".Ce reglement
preconiseau momentde sa coûception
à la fin du XVI'siècle un
et des mêthodestout à fait modernespour I'epoque.il
enseignement
inaugurequelquechosede nouveau: avec l'importancecroissantede
I'humanisme,latin et Brec sont davantage encore des langues
qui véhiculentles principesde la modernite.
internationales
pourleselevesdescolleges
et
Ellessontdoncprimordiales
on les enseigne
à la perfection.
Leschosesavaientchangédepuisle XV'
egalement,
le but premierdesetudes
siecle! Danslesecolesprotestantes
est l'éloquence
latine,c'estlà encoreune innovationde taille. Au XVIII"
siècle,
biendeschoses
ont.êvoluémaisle "Ratiostudiorum"est toujoursen
pratique,recommandant
la maitrisede l'art de la rhétorique,et dans un
du savoir,l'étude des "septem
esprit encoremediévalde la conception
de la grammaire,
artesliberales"
l'ensemble
du triviumet du quadrivium,
de la logique et de la dialectiqueformant le trivium, celui de
l'arithmétique,de la géométrie,de la musiqueet de I'astronomiele
quadrivium.
reste donc baseesur un
L'acquisitiondes connaissances
principeancien,où I'hommereligieuxne travaille pas dans un _esprit
profane,maisbien religieux.Il s'agitde continuerpar sa vie l'æuvrede
creation- c'est[e sensde l'art - et de la rédemption- c'estlà le sensdu
travailet du savoir.Cemondeest à aimerautantqueDieul'a aimé,puisque
sonFilss'y est incarné.Il y a là chezles pèresconmeun parti pris contre
qui tend à séparerla lirtératurede la vie et
ce larcismede la Renaissance
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plusencore,la litteraturedeschosesde la foi. Le "Ratio"est directement
et sur ce point'perpétue!e passe.
opposeà cettetendancel,
en ce
ne fait aucunenentæuvrede synthèse
La Compagnie
domaine.Au contraire,tout se passecomm,esi elle maintenaitce qui
l'accord
avaitachevedepuislongtemps
L'Eglise
existaitdéjàaUXIII" siècie.
'éviter
qu'on
avait pour mission
de la raisonet de la foi, la Compagnie
l"'æuvrede Dieu".C'estpourquoion elpurgeait: il fallaitempêcher
sépare
pas
0n n'enler,'ait
quela littératureet les sciences
ne se déchristianisent.
profanes
commeon verra plusloin,avecles influences
tout,on composait,
pourformer à la lutte. 0n élaboraitune critique des æuvresgui devait
on reprenaità soncompte
du jugement,
aboutirà uneformationchrêtienne
faceau mondeilluminédésormais
t'Antiquité,devenueun âgede ténèbres,
parle Christ,vrai soleildejustice.
se fait au "Gymnasium"
des connaissances
L'acquisition
qu'ily a au coursde
on constate
d'autrepart.IVIais
d'unepart,au"Lyzeum"
de taille.Le latin de la rhetortque
ce XVIII" siècleune seried'evolutions
perd peu a peu apres 1750sa placed'honneurau profit de la langue
maternelle,le grec est moins approfondiqu'au siècle précedent,on
de I'histoireet enfin, c'est tout ie
introduit ici et là un enseignement
qui sedeveloppentexperimentales
domainedessciences
It faut aussimentionnerl'extensiondes bibliothèguesde
0n sait par exempleque le
qui n'estpas saflsconséquences.
collèges2,
compteen
cottègede Clermofltà Paris,devenule lycéeLouis-le-Grand,
(on ne
171847.000livres imprimèsdifférents,un chiffre considerable
les mêmesparcentaines).
comptepasici leslivresde classe,
uûeécolequi par sa
du collèged'Ellwangen,
La bibliothèque
taille est assezreprésentativede La majorité des collègesallemands,
conrient4.000livresen 1725,avantqu'enarriventd'autres,de Dillingenet
500 pourle droit,130pourla
Il y en a 900pourla theologie,
d'lngotstadt.
mèdecine
, 240 pour la philosophie,130 pour la physique et les
Les
470 pouf l'histoire et 150 pour La géographie3.
mathématiques,
chercheurset les savantsvenaient souventtravailler sur place, les
t F.Charnot,La oedasosie
Paris,l9ll, p.108.
desiésuites.
2 Beaucoup
à neuf, en stylebaroque,conne celledeDillingenou
sootreconstruites
celled'Ellvaûgenen 1723.
3 Festschrift325JahreGynnasiunElluranceo.
Ellvaogen, p. 67.

du Sud,dans
setrouvanttoujours,danslesvillescatholiques
bibliothèques
religieuses,
chezlesfranciscains
à Schwâbisch
Gmund,chezles
desmaisons
danslescouventsdesvilles,chezles jésuites...
benédioinsà Ehingenl,
au
contrairedu Nordprotestant,
où la gestionen revenaitaur municipalités.
Leur fondsest d'unegrandediversite: on v trouve des
livres de théologiedogmatique,
d'exegese,
les Peres de l'Eglise,les
decrétales,
les casuistes,
les herésies,
la littératurede l'humanisme,
de la
poésie,des livres d'histoire,de sciencesphysiqueset naturelles,des
manuscrits
enfin,quedespèresont rapportédeChine,du Japon...
Le retour
episodiquedes missionnaires
dansles collègesfait de ces derniersdes
personnages
rêellementvénerésdes élèves,chez qui ils suscitentdes
vocations
de marinset d'explorateurs.
religieuses,
maisaussidesvocations
L'inrroduction
d'unecertaineforme de geographie
des pays lointainsau
- dueà leur influence.
Il
XVIII' siècleester partie- et tout naturellement
un
en va de memepour les piècesde thêâtreempreintesd'erotisme,
exotisme
d'ailleurs
apprécié
du baroqueet qui devientà la mode.Biendes
abbavesdécorenttel ou tel de leurssalonsdansle stylede payslointains2.
des connaissances
L'idéede la transmission
restequantà
elle tout à fait traditionnelle
au XVIII'siècle,baséechezles jésuitessur
l'enseignementdes langues anciennes.Contrairementaux ecoles
protestantes
où grecet latin sont d'importance
égale,le latin a chezles
jésuites
est
et la tendance
davantage
de poidsdepuisla fin du XVII" siècle,
0n n'a aucuûe
alors de délaisserde plus en plus la languegrecqueS.
hesitationà faire étudierle latin commeune languevivanie,mëmesi les
L'éducation
raisons utilitaires n'en sont finalement que secondaires.
humanisteseproposeun but autre,ofl peutdire pluséleve,iire les auteurs
dansle terte et savoirlesapprécier.
L'autrebut à atteindreest l'éloquence
des
latine.Il faut tout de mêmerappelerqu'unepartie non negligeable
eruditset de ce qu'onappelleles élitescontinueiusquedansles années
1750de s'exprimer
en latinr.

I It y avait deur prieurés bénédictiosà Ehiogen, l'uo de Zviefalten, I'autre de
Fibliagen.
2 Enalen estun exenpleassez
renarquable
3 Cf.l. Aign,Geschichtæ
p.43.
desGvmnasiums
Passau.
Passau,
1962,
{ Cf.J.M.Valentin,La diffusionde Coraeilleen Allenagneau XVIII' siècleà travers
(i;o: Arcadla,T,1972,H.2-3,
p, l7l-199),p.172.
lespoeilques
iesuites
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défà
Souvent,les élèvesarrivent au collègeen possedant
du
quelquesrudiments.Au bout de la troisièmeannée,la ccnnaissance
le "Ratio"
larindoit ètre parfaite.Du pointde vue de la littêratureétucliêe,
prévoit en plus des auteurschrétienslatins commesaint Augustin,la
de ïite-Live,de Virgile,d'Horace,
de César,de Salluste,
lecturede Ciceron,
de Catulle,
de Tibulleet de Properce.
d'Ovide,
Lors de leur premièreannêede littêrature,les êlevesse
penchent sur César,Tite-Live, les "@,Lp.bosgs" d'Ovide et les
"Buccoliques"
de Virgile. La deuxiemeanflée,on étudie Salluste.les
"Lettres"de Cicéron,
de
et les "Georsiquesi'
d'O'vide,
l"'Enéide"
les "EASte.s."
la "Germania"
Virgile.La troisièneannee,on prendles discoursde Ciceron,
La quatrièmeannée,cesonttes"Philosophica"
de Tacite,lesodesd'Horace...
d'Horace,
et quelques
de Cicéron.
les "Annales"de Tacite.les "Sermons"
de Plauteet Térence.
comedies
Par la suite,on se consacreà l'art de la versification,à
non
de rhétorique,
l'étudedespériodes
littéraireset surtoutauxexercices
pour former des avocats,maispour acquerirune culturedêsinreressee
despères.L'un desmovens
au Beau,
tout un pande l'éducation
conduisant
utilisespour cela en classede rhetoriqueest de traduire Ciceron,
par cæur
de l'apprendre
en question,
le passage
d'erptiqueret d'aûalyser
et d'essayerensuite,a partir de ce premiertravail,de parler e[ de
"à la maniereet
composeren imitant son style,"moreet stilo Ciceronis",
L'imitation,parfoistant décriee,passaitpour une
selonle styledeCiceron".
et decompositionl.
d'éducation
bonneméthode
Il y avait touteune thêôriede l'imitation,on y voyait une
sagessehéritee des Anciens2.Un bon sculpteurne doit-il pas imiter
longremps
avant,de produirelui-même? Si danslesécolesdu XX'siècle,on
littéraire,on te fait encore
a choiside ne plus le faire pour la composition
par la musique...
pourlesautresarts,a commencer
la plupartdu
deslivresde classe,
Il existedanslescollèges
C'estle casen particulier
rcmpsconçuspar desmenbresde la Compagnie.
en ce qui concerneles grammaires.Ainsi la grammairelatine du pere
dansles dernièresannéesdu XV[" siècle.est
Emmanuet
Alvarez,composée
I F.Charmot,
p. 311.
desiésuites.
Paris,1911,
Lapèdasogie
2 L'imitatiooestlouêepar Cicéronet.surtoutQuistilien : "Nequeenin dubitari potesû
quin artis pars nagoa contiaeaturimitatione"."il estindubitablequel'art consisteen
grandepart dansl'initation".
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de l'ordrel.Cetteutilisation
utiliséepartoutjusqu'en1773à la suppression
pendantdeur siècles
d'unemêmegrammaireet d'autresfaits analogues
montrent le peu d'innovation,flagrant en certains domaines,dont
du XVIiI' siècle.I manquaitaussià
commenÇaient
à souffrirlescollèges
trouveparexempledans
un vrai sensde la lanBue.0n
biendesprofesseurs
le discourspublic de rentrêe pour t7J6, au collèged'lngolstadtpar
Mederer: "Postannosnon
surcroit,dela maindu recteurJohann-Neponuk
parleraient
de latin de cuisine...
d'aujourd'hui
Lescotlégiens
Faucos..."2.
Là encore apparaîtce souci des jésuites,non pas de
et sa réalitél'espritde I'Antiquité,maisde
rejoindredanssa profondeur
0n étudieI'Antiquitécommeune histoireou uûe
christianiser[a science.
d'un
prèhistoire
L'anbiguitéexistecertes,de I'utilisation
du christianisme,
chrétienqu'il peut meltre
matérielaûtiqueet palenpourun enseignement
plutôlla forme,pasdu
en peril.de la cettepratiquedesperesd'enseigner
Les
ou sociales.
historiquies
tout le contenu
ni surtoutle sensdesquestions
jesuitesen arrivent peu a peu a faire de l'histoire,selonle mot de
Durkheim,"une grandefable",ou l'Antiquitéest assimileeet reduite,
Ce qui
humaines.
devientune sortede répertoiregenêralde réfêrences
conservailpeut-êtrel'avantagede ne pastomberdansun enseignement
moralabstraitou désincarne3.
le pointde.r'uede saintlgnacer:
C'estexactqment
"Tu aimesla litterature,si c'estpour le Christ.c'est
bien.Cherchea connaitrela littérature pour connaitre
plus clairementle Christdans les secretslittéraires,
que tu en portesdu
pour l'aimer,le communiquer,
à l'étudede la littérature".
fruit, applique-toi

(in : l-ollegbrief
I A. Heitlioger,
Sommer19tt,S,E-23,St.Blasien,19ll), p, lJ.
2 S,Hafirer,{00 JahreYilhelmsrynnasiurn,
Munchen,19t9,p, 149.
3 Cf.G,Avaozini,Histoiredela gédagogie
p.
1981,
duXVII' siècleà nosjotrrs.Toulouse,
336.
{ Ibid,,p. {9 : "Litterasanas,recte si propter Christun, Quod,si litæras expectis,ut
illis adjutus.Christun is arcanis litæris laùeot€m.clarius perspicias,perspectum
anes, cogoitum atque anatun connunices aut fruaris, accinge te ad studa
litærarun."
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du cours
essentielle
Le tatinrestaitreellementla substance
au XVIII' siècle,même si on se coriteflte du latin des livres de philosophie

C'estencorela languede
au détrimentdesclassiquesl.
ou de thêologie
l'Egliseet de l'Université.Le premierqui avait osé parler allemenden
a Leipzigen 1687!,
Thomasius
Christian
chaireétair1ejuristeet philosophe
du Sud.
en Allemagne
maisil n'avaitguèreeu d'émules
aiouteret mentionnerici ces peresqui
Il faut nêanmoins
tels le fameuxJakobBalde
parle passéavaientété de véiitableslatinistes,
Il fait partiede ceuxqui composent
d'Ensisheim3.
u604-1668),un Alsacien
dansla languelatine avecun style qu'ils se sontforgéset qui leur est
ou d'un autre,et c'esicela
propre+.
Balden'estpasun imitateurd'Horace
qui estintéressant.

deRhêtorique
professeur
dela classe
BaldesJ(1604-166E),
Jakob

tomeI' p.4E7.
t F.Paulsen,
descelehrtenUnærrichts,Leilzig,1919,
Geschichæ
p.44'
2 A. Aiga,Geschichte
1962'
Passau,
Passau,
desGvmnasiums
3 JakobBaldenait le 4 ianvier 160{et passeson eafancea Ensisheim.A l'àge de neuf
aûs, on l'envoie à Betfort afin de lui epargner la condannationau bÙcherde sa
Il étudieensuiteà Molsheim
ptàprJgt.nd-mere,queI'onvient dedéciarelsorcière.,.
le l' juillet t^621 Conne
Laodsberg.
de
puis
noviciat
au
Ëntre
ii i"goj.t"Ot,
;;oËriqd, il eiseigneà Munichet Inasbruck,et terminesesetudesde 1630à 1634a
iog;irtuit, ot, ii deiieot professeurde rhétoriquejusqu'enL637,Il devieoteosuite
C'esr
;;Eài.;dr i. tr Corr à lilunich, à LandshuteÀ 1650,puis à Ambergea.l5J3. de
direcæur
précepteur
et
coui,
la
prédicateur
de
qu'il
est
ûonme
i*oru suivante
ionsciencedu coniæ-palatinPhilibp-Yilhelm de Neubourg.Soncorps_yreposedans
la; Hofkirche".Unep[aceet uûe phàrmacieportentencofesot Âomà Munich'
4 Cf.g. Ilubensteiner,
' 9.163.
VomGeistdesBarock,Munchen,1967

,.'.

. 1

'i',

'

1"-'-:.

i.*:

"'

243'

Trèshonoréde sonvivant maisoubliéensuite,c'estHerder
qui le redécouvreet lui rend sa place dans le devenir lyrique de
lyrica",
l'Allenagnel.De 1796à 1798,il traduitune partiedes "Carmina
"Terpsichore"2,
qu'il publie en trois partiessous le titre
il le dit poète
allemandde par son esprit,ses æuvrese[ son amour de la patrieS.
dit de Balde":
Hubensteiner
"Seine Spracheist das Latein, das beste und
eleganteste
LateinseinerZeit,und ihm geht es nicht
um Gefuhlslyrikim modernenSinn,sondernum das
(...) Wâhrend
abenteuerliche
Spiel mit Gedanken.
Andreas Gryphius in einem Meer irdischer
duldendund fast verzweifelndsteht.
Ausweglosigkeit
desBarock."
reifStBaldesichhineinin diegroBeEkstase
d'erpression
latine,Baldecontribuea I'avènement
Quoique
veut favoriserles dialectes
et se
d'uneculture proprementallemande,
prononcecontref influencedes mociesétrangères,
écrit des poenes a
caractère
historiqueou politique.Sonhumouret saf antaisie,sesallegories,
sessatireset sonsensde la naturesontrestéslégendairesS.
Ence qui concerne
le grec,il faut précisertout de suitequ'il
n'a pasla placede I'enseignement
du latin.C'etaitdejaun peule cas au
Despèresle tiennentmême
XVI'siècle6,maisle phénomène
s'accentue?.
pour superflu,pour une perte de tempset d'énergie.
Cornova,
un ancien
a sa
élèveentré dansia Compagnie
à Pragueet devenuprêtre diocésain
suppression,
raconte dans ses souvenirs: "So war der Griechische
(...)N{anchmat
bemuheteer sich
Unterrichtfur den Lehrer Nebensache.

I 3.M.Vatendn,Le théàtr! desJèsuites
0).
danslespaysde laneueallemande( 1554-16
p 769
Bern,197E,
2 Goetheécrit à Herdereo juin 1791: "Er (Balde)bleibt bei jedemYiedergenuB
ohne an
derselbe,und vie die Ananaserinnert er ar alle gescbnackvolleFrr,lchùe,
seioeIndividualiBtzuvedieren" (cité par S,Hafner,400JahreFilhelmsg}'mnasium
p..{{).
Muochen,1959,
3 L. Koch,Iesuiæalexiton,
Paderboro
,lg34,p, 149.
{ B. Hubensteiner,
p, 24el169,
Von Geistdes
Barock.Munchen,1967,
5 Cf.^1,Henrich,DielyrischenDichtunsenJakobBaldes.
Strasbourg
, lglr, p.n.
6 F. Paulsen,
desgelehrteaUnterrichts.Leipzig,1919,
tone I, p. {E7.
Geschichùe
7 La situatioÂestidentiqueen Fraoce.
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sogar, seinen Schulern Abneigung von der GriechischenSprache
beyzubringen"t.
(danssa"Paraenesis
ad
le pèreSacchini
Déiàau XVII' siècle,
scholaruminferiorumSJ" (1625),S 9, règles l, 3' 4 et 5i
maeistros
:
rappelaitde Rome2
RègleI

Regle3

Règle4
RègleJ

"Pourpouvoirfaire progresser
de la
dansla connaissance
doit lui-mêmela comprendre
langue,le professeur
suffisamment."
"Pourréussirle cours,il faut d'abordfaire disparaitre
les
qui existentchezlesêlèves.Il esttresimportant
reticences
queI'onréservechaqueiour un momentsuffisantpourle grec,
et qu'onne laisseaucuneheurede coursou d'exercices."
"Qu'onexpliqueà I'occasion
de certainsmotsde
l'étymologie
la languematernelle."
''0n'entend
quelesparenlseuxdire dansla Compagnie
qu'onépargne
auxenfantsl'étudedu
souhaiteraient
mêmes
cofrectement
grec.Maisil esttresimportantpourapprendre
le latin."

Platon,
Démosthène,
0n tit en classeGrégoirede Naziance,
Isocrate,Homère,Héside,Pindare...c'est ce que prévoit le "Ratio
Dansles premierstemps,on traduit aussidesfablesd'Esope.
studiorum".
on traite quelquesquestionsde civilisationet
Dansles grandesclasses,
selonles principesclespères.Deptusen plusau XVIII' siècle,
d'archeologie
l'etudedu grec
le livre de classede basedevientle NouveauTestament,
FriedrichThiersch,un
danslescollèges.
en fait uneplacemodeste
conserve
:
hommede lettresdesannées1830,en parleen cestermes3

'

"(...)L'enfantentraitainsia l'ecolechezles iesuites,
la
de quatreans,maitrisaitparfaitement
et en I'espace
grec
des
languelatine. (...) Il comprenaitaussile
que
pouvait
l'écrire,du fait
auteursde prosemaisne
qu'il
n'avaitpas d'exercice,
et
tes motslui manquaient

I ;. Cornova,DieJesuitenalsGl'nnasiallehrer.Prag,lEO{,p. 6a.
(in : Kollegbrief
2 A. Heitlinger,Uberdiealten lesuitenkollegien
und ihre Padagoeik
Somner195t,S 8-23,St,Blasien,1955),p. Ztl.
p, J].
3F.Thiersch,ljber selebrteSchulen,Stuttgart,1830,
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parcequ'il n'en avait pa-cbesoin.De
certainement
pas avec le
toutes facons,il ne correspondrait
patriarche
deConstantinople...'
Le grecne sert pas commele latin a la chargesacerdotale
théâtrales,et rarement aur exercices
des pèresou aur représentaiions
publicsd'éloquence.
soigne,tout commel'hebreud'ailleurs,
Il est davantage
Un livret publieen 1748 par le pere Grerser
dansles ecolesprotestanres.
d ' A u g s b o u r eg s t b i e n r e p r e s e n t a t idl e l a s i t u a t i o n : s o n t i t r e , p ( l u r
linguaeBraecae",
ii est conÇucoûtrtle
est en larin,"Rudimenta
commencer,
quelquc's
un catechisme,
un manueld'initiationpratique.Il contient...
maisc est surtoutla
hvmnes,desmaximesde Platonet diversessentences,
qui esl interessanre,
a
presentation
il 1' a sur chaquepaSecleuxcrrionnes,
gauchele texteBrec.à droitela traductionlatine.
En ce qui concernel'éducationde la foi, il faut signaler
religieuren tani qUe tÈl au
tOtalecle ctlLlrsd'enseignemenl
lab-sencrt
c t l l l e g ee.r c e l ad e p u i s1 5 9 9 .L e " C a i é c h i s mdee" P i e r r eC a n i s i u si l1 5 2 1 esl bien lu, apprisei
superieure,
1597),premierprovincialde Germanie
explique,parfoisle dimanche,plus souventle samediou lors desreuntoits
mais il ne fait pas I'oFrjetd'un cours.De tres grande
cle congregation,
il sera
qualite,ce "Caréchisme"
de Canisius
a une renommeeextraordinaire,
reedite plus de 400 fois, fait unique dans I histoirede l'Eglise.Au XITofficielen Allemagne.
siecleencore.ce livret de 155Eest le seulcatéchisme
'L.vzeun
à faire de la théologie.
les etudiantscommencenl
Au
des êleves,le
Les perespensenlque c'estl]environnement
socialqui doit les former dans la foi.
college,la famille,l'environnement
Leur idee est celle d'une union totale des chosesspirituelleset de
en chacunde ses monents.Pour atteindrece but, il faut suivre
I'eristence
les offices et les sermons,participer honnêtementà la Inesse,faire
avec
queiqueslecturesspirituelies,
recevoirregulierementles sacrements
marialevient
La participationà la vie de la conBregation
sescamarades.
couronnercene éducationde la foi, r)'thmee par les rycles de la liturgie
en généralvolontiers.
auxquelsles enfantss'intéressent

I PiemeCanisius
entre l5l5 et l5lS.
redigeatrois"Catèchismes"
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Il s'agitde transmettrecetteidee de trasechezsaint lgnace,
que I'on peut "trouverDieuen touteschoses"l,surtou[si ['on a plus tard
une vie qui taissepeu de tempsà la contemplation.
C'estcellede bien des
larcs,c'estaussicelledesjesuites,qui apprennenrà conjuguerI'acrionet [a
contemplation.

- en allemand
- duXIill' siecle
Catechisme
iesuite
qui constitueune préparation
Au "L1'2sum",
de trois ans aur
etudesa I'universite.et auquel n'accêdenrque les meilleurselevesdu
"Gvmnasium",
les matièresenseignees
sont alorstres differentes,puisqu'il
philosophiques
et theologiques.
s'agitde s'initiersurtoutaur disciplines
Les
deux premieres annéessont consacréesà la philosophietheorique et
pratique.cela depuis 1639 où le cours de philosophieen entier a ete

I Igoaceexplique: "Il faur savoirqueI'hommere serl pasDieuseulementqtrandil
prie.Siaon.lesprieresqui ne dureraientpasquotidienûement
vingt-quatreheures
seraienttouæstrop courtes"
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introduit dans les grandesclassesdes colieges.La troisiemeanneeest
plus particuliérementa la theologie.
consacrèe
Quecontiennentcescours?
En philosophie,l'ensemblede la logique,de la physiqueet
de la mathématiqueconstitue un premier grand chapitre. Le principal
auteur étudié est Aristote,pour autant qu'il soit compatibleavec les
donnéesde la foi. Le secondauteurvraimentrepanduest saintThomas.En
philosophiemorale,on prend au collegel"'Ethiqûe"d'Aristote.La réflexion
le sujel,les autres,le monde,
autourdestrois pôlestraditionnels,
s'organise
Dieuetantle principeet la fin de toutechose:

l.

7

3.

a:
oppose*\
L e s u j e t:
. La reflexion
. La vérité
. La conscience
. Laréflerioncritique

. La superficialitè
. L'erreur
. La demesure
. L'orgueil

Les autres:
. L'intérêt
. L'amour
. L'aide
. La cooperation

. Le Césinterêt
. La haine
. La gène
. La concurrence

Les monde:
. Le savoir
. Le savoirtechnique
. Letravail
. Le jugement

. L'ignorance
. L'incapacite
. L'irrespect
. L'erreur

Quant au troisième grand chapitre des études
philosophiques,
un enseigflemettqui se developpe
c'estla mathematique,
maison ne les
au XVIII'siecle.commeles autresmatieresscientifiques.
pasavantle "L}'2stJm".
etudiepratiquement

Pendantla troisiemeet dernièreannee.les etudiantsse
consacrent
à la theologiede base.Voici le programmede ces eludes.
;
diversifiées
somrnaires
maisassez
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. Ecrituresainte: Textestires de t'éditionde la "Vulgate"l,avec
des papes,des
renvoisaur tertesprimitifsBrecser hébreur.Commentaires
concileset desPeres.
. Hébreur : Grammaireet règtes de la langue,lecture de
quelquestextes.
: Le dogme,par saint Thomasd'Aquin,
. Théologiescolastique
"lesidees
grâceà I'analysedes"sententiamagiscommunisinter catholicos",
chezlescatholiques".
les plusrépandues
. Histoirede l'Eglise: Les droits du papeet de I'Eglisecontreles
les novateurs,et les fondementshistoriques
affirmationsdes "novarores".
du conceptde traditiondansl'Eglise.
. Droitcanon: Défensedu droit et de l'autoritéde I'Eglise'
le devoir d'etat. le
. Casuistique: Pastoralesacramentelle,
la censure.
la moraleecclésiasrique.
decalogue.

t *r,"tar

aulatin. faitepar saint JerÔneau IV' si..tr.

de**^,
"ec
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d'idéedu XVIII' siècleexercenldansles
Les mouvements
pas
uneinfluencerêelle,mémes'ilsn'engendrent
de la Compagnie
collèges
profondes
comme
d'orientation
ni mèmede changements
de nodifications
c'estle casailleurs.tTnepremièrequestionvient a l'esprit,cellede la place
peut-être
évoluentle moins.
tà queleschoses
de la languematernelle.C'est
La situationest telle
restetrèsrestreinteau collège.
La placede I'allemand
que les êlevesne sontautorisésà utiliserleur languematernelleque le
jeudiet le dimanche.
du latinlesautresjoursne
Comme
on l'a vu, I'usage
poseaucunproblème,
Maiscette
tout,le mondele maitriseparfaitement.
Ivlêmesi
est un peuanachronique.
a priori dela languematernelle
absence
est
la maitrise
de l'allemend
le latinestencorela languedela vie publique,
Le tempsest bien loin,au XVIII'siecle,où
de plusen plusnecessaire.
autantle latin que les
lui-mèmeque ['on entretienne
Ignacedemandair
Le pere Nadal,le premierBrand mathematicien
languesmaternelles.
prenaitlui aussipartiauXVI'sieclepourla languevernaculaire.
allemand,
aur jesuitesdans leur travail d'évanBelisation.
Elle etait indispensable
Il
et en lJ67 à Nlayence.
Nadatintervientdansce seûsen I160 à Cologne
"lious ne devonspas négligerla splendeurni la
de la languematernelle.
C'esten effet le
souplesse
quede prêcheret
premierdevoirde notreCompagnie
de parleren public,tout commede travaillersous
particuliers."
formed'entretiens
au débutdu
expliquedanssesouvrages
Le pèreCornova
XIX' sièclequ'il v avait toujourseu dans les collegesune rêticencea
l'allemand due au protestantisme: "(...) theils auch ein
De fait, ni I'influenced'un Praetoriuschez les
Religionsvoruruheil"l.
-, ni
- aussigrandequecellede Palestrina
protestants
chezlescatholiques
du Sud.Le chanta
en Allemagne
les choralsde liicolai:ln'ontd'equivalent
qu'à l'officeprotestant.il n'a pas eu ûon plus de
moinsd'importance
I J.Cornova.
Prag,lE0a,p.70.
alsGvmnasiallehrer.
DieJesuiteo
2 Leschorals"Yie schonleuchtetder lvlorgensrern"
et "l9açhetauf I ruft uns die
par lui,
Stimne"ool éteconposés
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davantage
sonattentionsur
fonctionlitteraireou culturellel,on concentrait
les pèlerinaBes...
la liturgielatine.les processions,
par approrimations
depuisl'elaboration
Partoutcependant,
par Lutherzd'une langueaccessibie
a tous,la distinctionesr
successives
faite entre les dialectesprovinciauret l'allemantllitteraire,mêmesi I'on
conrinuede les parler et de les écrire3.Au XVII" siècle,I'humanisme
hollandaisinfluenceassezfortementI'Allemagnetouchéepar la guerre de
Opitztraceun cheminen fondant l'ecolede
Trenteanset commeGottsched,
sur la poésieet la stilistiquesur toute
Silesie,avec un retentissement
I'Allemagne+.
latina"dansle:'
Pendantce temps,on travaillel"'eloquentia
Celaerplique la peine qu'oû eue des hommescomme
collègesjésuires...
Leibniz. Pufendorf,Gottschedou les membres de plusieurs cercles
Les chosesprenaient
litterairespour mettreen placela langueallemande5.
de reprendrele jugementun peLI
du temps.Il serairimprudentcependant
auquelil 1'a d'ailleurseu
paruialde FrédéricII sur la langueallemande.
tellecellede Justuslloser:.
desrepliques6,
la pari clu pauvre
a cepenclant
Jusqu'en176J,l'ailernarrd
Le conseilmunicipalde tr{unichs en plaint aupresdes
dansles colleges.
peresen t769, qui se déclarentprèts a changerles chosess.Etaient-ils
vraiment decidesau changement? Quatre aûs apres intervenait la
de l'ordre.Il faut bien dire que la premiereenlûrser la
suppression
maisimposeeen 1731par le
norl pasproposee,
methocle
treditionnelleest
Il erige dansun
prince-évêque
v. Schonborn.
de WurtzbourgFriedrich-Karl
reglementpour les ecolesque la grammairelatine soit ensergneeen
gelernt,was geschwinder
allemand: "Eswerde leichterund geschwinder

I H.DeEoorund R.Nevald,Gescbichte
Literatur Munchen l97i p 7l
derdetrlschen
2 LatraductionduNouveau
esttermineeen 1522celledeI'Ancienen 1534
Testament
3 G.Bianquis.llisroiredela lineratureallernandeParis,1959,p 2'.)
{ Cl.R.Benz,Deutsches
p. 2)4
Stuttgart,1949,
Barocli.llultur deslS Jahrhunderts,
I S.Hafner.400lahreSilhelmsgymnasium.
illunchen.1959,
P.l4')
6 FredericII ignoraitbiendesGuvresdeBrox.Gottsched.
LessingouEliasSchlegel
7 Il publieen lTEl - alors qu il dirigeaitI'adminisrationmunicipaled'0snabruck
"ûbei deutsche
polemique
Frederic
dirigeecontre
uod Literatur",uoe æuvre
Sprache
II et sonrationalismepolilique
S I\, Hergt. Beitrage zur Geschichtedes deutschenLintemichts an den
desllonisreichsBaErn, Munchen,t9tlÙ,p. 3.
Gvmnasien
hunanistischen

253

est
v. Seinsheim
Adam-Friedrich
sein"l.Sonsuccesseur
werdeverstanden
Sanstenircomptede I'avis
l'enseignement.
plusdecidéencoreà renouv-eler
pour
il ordonneen 1715uneréformede type philanthropique
clesjesuites,
Onne peutnier qu'ileristeune"Aufklarung"
scolaires2.
lesétabtissements
passeulement
les milieuxou lespays
leslumieresne touchent
carholique,
protestatts.
ne
de penserquela languematernelle
Lespèrescontinuent
le latin et le grec.Dansbiendes
peutquegênerceluiqui doit apprendre
par la
où les etudessont couronnees
humanistes
cas.en tant qu'écoles
theologie,les collegesdélaissentvolontairementl'allemanddans la
n'estpas
Defait, I'allemand
formationdesfurursjesuitesou théologiens.
eûcorepasséau débutdu siecledansles mainsde ceuxqu'onappellera
n'estautoriséà Ie parler,ni en classeni
plustardlesclassiques.
Personne
ni dans le travail ni aux
en prive en ce qui concerneles professeurs,
tousassezvite à
lesélèves.Ils parviennent
en ce qui concerne
récrêations
0n traduitbiensùrde tempsen tempsen
suivrelescourset la prédication.
de'lacompréhension.
maisc'estsuftoutpours'assurer
allemand,
se fait jour,
un mouvemeût
Au milieudu siècleneanmoins,
influencêpar la doubleertensiondes lumiereset du pietisme.Dans
grammaires
latines,on trouve en note des remarquessur la
certaines
voir - chezles jésuitesaussi- s'éleventpour
langueallemande.
Quelques
Le pèreMedererparexemplesaluecettenouvelle
favoriserle mouvement.
:
Il écriten 1756en sedésolant3
tendance.
"Aprèsde nombreuses
efforts
années.après des
'passês
à
enormes,après des iours et des nuits
et mortes,nous ne
travaillerles languesanciennes
pouvionsmêmepas rédigerou parler correctement
dansnotre proprelangue,et rie pouvionsla lire qu'à
grandepeine."
Fuchs,ce iuriste de Colognequi avait éié
Johann-Baptist
racontecommenten 1770,
de Munstereifel.
élèveau cotlègeSaint-Michel
"Jakob
était tellementen avance
deDusseldorf
Kamphausen
un scolastique.
I lvl.Spindler,
der bav.GeschichtelllBd.3 : Franken,Schvaben.Oberpfalz
Handbuch
Munchen,1971,p'694.
desl3 Jahrhunderts,
biszumAusgang
3 luia, p 6e5
3 Citepar C.Grober,Geschichte
l90a'p.81.
Konstanz,
in Konstanz,
deslesuiænkoltess
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et
en latin,aussien allemand,
quil enseignait,
en plusdescourshabituels
qu'ilfaisaitcomposer
chaquesemaine
aux élevesdes poèmes
et déclamer
Parailleurs,
il est
il,laisméneen 1770,celaresteerceptionnel.
allemands"l.
inrèressanrde voir côËment la néthode du cours en allemandest
impregneede celle des cours de latin et grec.0n commencepar des
un recueilde textes,on lit
de srvle,a partird'unechrestomathie,
exercices
uhantsdu "il{essias"
l"'Ossian",
les premiers
de Gellert,
ensuitedespoènnes
comme
la theorielittérairegràceà descÈuvres
er on approche
deKlopstock,
cellesdeBatleurl.
un exercicesous
0n s'apercoiten lisant cette "Epistola",
de
formedelettrequ'uneleveredigeen 1782,un peuapresla suppression
transparaitdans ces
comûentI'ancienidéal d'éloquence
la Compagnie,
quelques
l'elèveemploieun style inspiré
lignes.En decrivantun paysage,
:
et truffed'ajoutsS
antiques,
desmodeles
'Devantmoi s'étendle lac Kochelsee,
commeune
vasleplaineou se mire le soleilà I'infini,et plusloin
vers ie Nord un grand nombrede champset de
perseverante
a fait
prairies,quela besogne
du pa,v-san
fleurir jusquedans ces contreesfraiches.iVIaisrien
que la vue des montagnes
n'estaussiremarquable
que
les mainsde la nature ont disposé
énormes.
presqu'a
et majestueul
verticale.
Cespilierssolides
la
ces
si vasteet si haute,ce squelette,
d'uneconstruction
côtesde la terre,la meredu genrehumain.sontlâ,
dépourvusde toute couleur verte, et seulement
atteintsde temps en temps par les stigmatesdu
du
tonnerre,ils sontla commela maintoutepuissante
qèateur les a faits naitre. ils ont survècuà des
myriadesd'hommeset sont restésinchangésmalgré
quela patriea connues."
revolutions
lesinnombrables
allemande
livresde grammaire
A partirde 1760,plusieurs
composéspar des jésuites font leur apparition dans les colleges
de Munichpublieun
d'Allenagne
du Sud.En 1763,lepèrelVeittenauer
conûusousle nom
perit manuelsur les difficultésde la langueallemande,
t H.I.iupper,
p 13.
1975.
Munsterteifel,
zuùftinstereifel,
DasSt.Michael-Gvmnasium
! CbarlesBatteux(1713-l7S0l,
et
critiquelittérairefrançais,il ainfluencéGottscbed
Schlegel
3 S.Hafner,400lahreFilhelmssvmoasium,lllunchen,
19t9,p. lltl.
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Il ,v prend ses etiempteschez Gellert,Hagedorn,Triller.
d"'0ousculum".
Kleist,Gefiner,Logau, Rabener.Il s'insurgedans Son oul'rage cr)ntt:e
"Krone"
en Allemagnedu Sud rlu "e' protestant,qui lait ecrire
l'extension
au lieu de "Kron".
Il faut signaler après cette legere evolution quant a la
languematernelleune autretendancenovatricedu XVIII'siècle, le cours
Les jésuites
auparavant.
ellen'étaitpasenseignée
Curieusement.
cl'histoire.
allemands.lorsqu'ils avaient presette ^ Rome leurs obsen'ationset
critiquesdu "Ratio"de 1586,avaientpourtantreclamedescoursd'hisroire
f ut reieteesans
at'ecun planvoisinde celuide Vives,maisleur proposition
et la Réformeavaientdouné
que l'on en sacheles moiifsl.La Renaissance
une certaine conscieacehisrorique auI peuples germaniquesl.illais
i'habitudes etait prise, chez les iesuites,de ne plus V penser.Ce sont
rJ'auires
courantsde pensee- le iansénisme
f,ar elemple3-, et elesordres
à la quesiion'
commeles oratoriensou les bénédictinsqui s'intéressent
L'histoireetait certespresentedans les
reagisse.
Sansque la Compagnie
(le
sujetsdes piecesde theatre.maisdevanttoujoursservir I'apologetique.
clu pouvoircivil dans le preneiertiers du siecle,
qui erpliquel'insistance
pour que I'hisioire soit enseignee.Àicrs que les benediciins.plus
traditionnelspar essence,I'avaient introiJuite sans aucune pression
exterieuret: le premier cours d'hisroirea I'universitebenedictinede
Salzbourgavait ete donneun siecleplus tot, en 1627, par un pere cle
ThomasWeiBt.
t'abbavede Neresheim.
l'histoireest introduiteen t727 er i72E dans
0lficiellemenr.
La mise en
les provincesjesuiresde Gernaniesuperieureet de Boheme6.
ne semblentpas
les pere-s
placedescoursne se fait que progressivemenl,
monlrer la d'empressementparticulier. Dans la province du Rhin.
avait commellceplus tot. a tùfurtzbourgen 1720: e[ a
l'enseignement
p )Ù.
19E1,
I G.Avanzini,
duI\:ll' sieclea oosiours.Toulouse,
dela pedasogie
Hisroire
romeI. p. 4J:
2 F.Paulsen,
191'),
desgelehrtenllnterrichts.Leipzig.
Geschichte
3 G Avanzioi,
op.cit..p tû.
{ Festschrit't
Hrsg.vom akad Senatder Universitat
liniversitatSalzburg1622-1.)?2,
Salzburg,1972.
Salzburg,
P 91

J luio,,p qo

6 Cf "Eual1930",
p, l0)
Eual.19s0,
7 B Duhr.Geschicbte
Zunse Munchen 1925
der lesuitenin dlenLandlerndleutscher
tomeIV p l$7
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en l7|it. Le début des cours était prevu en Germanie
Rotrenburg
sousla pression
en 1726 à lvtunich
en I 727, Ilsavaientcomencé
supérieure
meten placeen t727 la
Kart-Albrecht
du pouvoircivil2.Le prince-electeur
le 10
A Vienne,les courscommencent
chaired'hisroired'lngolstadt3.
janvier 1720par une interventiondu père recteursur t'utilité et la
à Stevren 17305,
à raisonde troisfoispar semaine4,
deI'hisroire,
methode
à Dillingenen 1738er à Banbergen 1740.Le visiteurpontificalThomasde
Emaldispasseà Dillingenen 174?et féliciteles pèresd"'avoirdéjàmisen
place"
cetenseignement6.
l'hisroiredansles
à développer
Lesjésuitesétaientpoussés
s'ilsvoulaientéviterqu'uûfossêne se creusetrop profondément
collèges,
tels celui des
incompatibles.
enrre des svstèmesqui deviendraient
bien plus ouven à la modernité.Ivlaiselle n'esten aucune
benédictins,
exacteau sensou on I'entend
facon,surtourclanssesdebuts,une science
y
à but didactique
et autresactionséclatantes
Leslegencles
auiourd'hui.
écrit à
leur place.Le provincialde llunich MaximilianDufrène?
conservent
du coursen 1727:
deI'introduction
l'occasion
"Quepouvons-nous
grâceà I'histoire?
apprendre
et admireren touslieur la tres
l. À reconnaitre
grandesagesse
et I intelligencede Dieu,qui encore
sur la scènede ce monde
se manifeste
auiourd'hui,
d'unefaconmen'eilleuse.
2. CommeDieua touioursaime et protégeses
et commentil a
fidelesde manieretoute particuliere'
tot outard punilesmechants.
3. Le changementcontinueldes chosesnous
cequi estterrestreest
combien
permerdecomprendre
et vain. et combienpeu nouspouvonsy
ephemere
prendreappui.
lluio.p2s6
p l8'
1S7E.
ilIunchen,
I Sr.Bauer,
AusdemDiariun0vnnasiiSI Moaaceosis,
3 S Bohne, Die Professoreoder ohilosoohischeoFakulËt
Incolstadlim Zeitraumvon 1721bis 1799,Nurnberg, 1975.p. 135.

r G.Nlraz,Geschi
p. 200.
biszun Ïahrel7{0.Innsbruch,1968,
p. 2+
Steyr.197S,
und lesuitenin Stevr1478-1978,
5 1LBrandl,i00 JahreDominikaner
6 B Duhr,op cit, p 248,
? ilIaximiliuoDufreor1705-1765),
du prince Karl v. Furstenterg.Il edite
confesseur
de
(C.
de la Comnagnie
"Rudiminu
Bibliothèoue
Sonmervogè1,
hiltorica"
,i-tiZl ses
(
p'253.
tone [II,
ll tomes).
Paris,1990-1932
Iésus,
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vertueuses
ou immoralesde ceux
4. Les c.Êuvres
qui ont vêcuavantnoussontcommeun miroir ou nou*ç
pouvonsvoir de facon precisece que nous-mèmes
avonsa faire ou a laisser."
Certeconceptiondeschosestrouve un prolongementdansle
programmelui-meme. A Bamberg.il est constituede ces differents
chapitres
. La creationdu monde,l'lristoiredu peuplejuif iusqu'aur
de
[e tout accompagne
eûpereurs romains,la destructionde Jerusalem,
portraitsdespatriarches,
desjuges,desroiset desgrands-prétres.
, L'histoiredes Assyriens,des Perses,des Grecset des
romainsiusqu'àConstantin.
Lesempereurs
Romains.
jusqu'auTVIII' siecie,
. Les empereursdu Saint-Empire
des
marchande
Luther,les traitesde pair du XVIII'siecle,fa Compagnie
Indes.
de
. La ccnstitutionde I echellesociale,le der.eloppernent
d()n!,l,'etucle
se fait a partir d'unecartetju
l'heraldique,
l'arr en Ailemagne,
pavsei de tableaurdesarmes ei lilasr:ns
cesfamiliesnoblesregnarltes.
rlespapeset desconciles,
des drfferents
. HistoirecleI'Eg[su'.
ordresreligieuxet de la Relorme.
ne soii pas celui
0n comprendla que cet enseignement
d'unescience
exacte,maisqu'il veut affirmer.confirmeret soutenirI'ordre
socialet religieuxen place- il n'y a qu a voir commefltles pèresenseignent
l'héraldiqueaur élèves-.
Il faur anendreque l'on composede nouveauxlivres de
classepour que les chosesevoluent quelquepeu. Le pere GregorKolb
(1703-1746),
professeur
à Fribourgen Suisse,écrit de l7l9 à 1722 sa
"S!-nopsis
rerum ab urbe condito"l,le père ThomasGebner(1718-1787i,
pr,ofesseur
a Wurtzbourg,publie en l7J7 un "Comgendiumhistoriae
universalis et oraqmaticae''?,et le pere lgnaz Wurz t 173I - I 784 ),
professeurâ luniversitede \,'ienne,pulrliede t764 a 1770 chezléditeur

I C.Sonmen'ogel,
[1] tom es )
Bibliothèquede la Comnagniede lêsus.P ar is.lE90- 1932
p
tomeIII
980
: ttia,p FZ7
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in
in historiamuniversalem
lesquatretoaesde son"lntroductio
Kaliwoda
usumscholarum"l.
un rÔleplus
quantà ellea depuislongtemps
La géographie
encouragee
à la guerre.au commerce.
au vo,vage.
Necessaire
important2.
les recits,les lettres.les cartesà établir,elle progresse
par les missions,
tlfaut dire quel'on seservaitencoredansles
auXVIII'siècle3.
nettement
resté
et d'unouvrage
du XVII"sièclede livresd'Àristote,
années
dernières
celèbre- le plus utiliséau milieudu XVII" siècle-, "Sp@
longtemps
morten...1256| 0n se sert aussidans
de Sacrobosco,
muncli"de Johannes
"Dg
certainscollègesd'un livre reste ^ t"'lndex" iusqu'en 1757,
Il estaussiarrivéqu'ons'entienneà un
orbiumcoelesrium".
revolurionibus
laissantdecôtelesrealitesde la loi
de Ptolemée,
du système
enseignement
de Newton{1666),commesi elle n'existaitpas'i.Peut-être
de graviration
vel sphaera"trouve son
est-cedù en partie au fait que la "geographia
fermédu quadrivium.
du système
et l'astronomie
originedansla geomérrie
erceptionnelles'
restentcependant
Cessituarions
donnent
scientifiques
lesdisciplines
D'unemanieregénêrale,
au
de qualité.Ellessontassezbien représentées
lieu a un enseignement
qu'au
maiselle n'inrervient
et serieuse,
college,
leur étudeest diversifiee
"L1'zeum".
aucuncours de
Il n'y a dans les classesdu "Gymnasium"
dans
de la repartitiondesmatieres
cequi est representatif
mathematique,
durejusqu'en1761.ou ['on
Cettehabitude
le plandesêtudesà t'époque.
A la fin du rycte.
chezlesplusjeunes.
I'arithmetique
a enseigner
commeûce
constitueen fait le
auxfractions.La mathematique
les elevesparviennent
c'estle
au "Lyzeum"'
troisièmegrandchapitredesétudesde philosophie
professeur
delogiquequi I'enseigne
D'Alembert
on se sen d'Euclide.
Pourétudierla geomerrie.
maisaussiconme
parledecechoixdesperescommedu meilleurpossible.
de vouloir
du plusdifficile.C'estla raisonpour laquelleil étaitimpensable
La seconde
du "Gymnasium".
la travaitteraveclesélèvesdesperitesclasses
I Iuio . tomeVIIL p l?4!c
t95l' p.
2 G.Avanzini.Histoirede la oedaeogie
du XVII' sieclea nos iours,Toulouse.
347.
de la
joueuo rôle depremierordrepour le dêveloppement
3EnFrance.la Conpagnie
geographie
aurXVII' etIVIII' siecles.
p.45.
i l. rtigo,Geschichte
1962,
Passau'
Passau,
desGvnnasiurns
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les etudiants lisent la "Fhysique"d'Aristote et
annee clu "L1'-zeum",
Chaquemois,ils ont un
de tempsà la mathematique.
davantage
consacrent
"illustre
problema',0u ils doivent
problemeplus difficile a résoudre,l
les solutionsqu'ils donnent.0n
des preuves nécessaires
accompagner
de I'epoque,
apprendaussià connaitrela valeur des monnaiesallemandes
Dukatur,Kreuzer,
KolnischerTaler,Kaisergulden,
Bancotaler,
Reichstaler,
TriererPeternannchen...
KolnerFettmanchen,
WeiBpfennig,
Batzen,
Les pères sont eux-mêmesde bons scientifiques,ils
travaillentbeaucoupau XVIIi" sièclea i'installationdans les collegesde
petitsobservatoires.
A Dillingen,on insrallesousla directiondu frere lgnaz
sousle toit en 1735.transfornéen
mathematique
It{eraniun observatoire
a
D'autressont installesegalemertt.
l76J en observatoireastroûomiquel.
Vienneen 1733:,à Grazen 1745t,à Ingolstadten 1767t'. ainsi que cles
cabinetsde physique,à Àmberg,(,ule coursde phvsiqueelperimentaleest
en 17566,a Landshuten 1764,
a Fribourg-en-Brisgau
inaugureen 17545,
avecurle pompeà air?.
i\ Munich et a Linz. un veritable "museumde phv-cique'
comltteparmile-*curiositesde la ville, a Linz.avecun cat:inetde monilaies
en 1761,a \lunich, il esi construiten 1732-1733par Johann-Ilichael
Fischersur ia façadenord du college,de 20 metressur 13, financepar ie
Denombreur
v. Linprunqui en avaiteu I initiative5.
comreGeorg-Domiait:
Il sembleque la
peresecriventeur-mêmesdes ouvragesscrentifiques.
en 174ie,ait encrurageplusieurs- qui
d'ErlanBen
de !'université
fondatic.rn
ou non -, a faire des trar.auxde rechercheet a publier des
v enseignaienr
une
fonr d'Erlangen
lesjesuites
Enanarlmieet biologiesurtoutl0,
ouvraBes.
universitede pointell.
I B Duhr 0eschichte
1925
Ztrnee.Ivlunchen,
der Ïesuitenin den Landerndetrtscher
p
ttrmeIV, 2{6'
3 l b i c t , p3 5 t J .
3 F v l:roner-.
p 6)
{leschichte
in GrazGriu l$.56,
der i.larlFrirnzens-tlniversitat
r B D u h :'o p ci t. p 2 3 3
5toio.Fz'71

6tuio.p z);

? I b i o .p 2 i 7 .
â lù Lieu.Iohano-Michael
p.63et 233
rg 1982,
Fischer,
Regensbu
9 M SpindterIlandbuchder bav Geschichte
III, Bd 3 :Frankeo.Schvaben0berpfalz
I'Iunchen.1971
, p. 624
biszumAusgangdesl$ Jahrhunderts,
r o l o i d .,p 6 ? 5 .
I I 0n relèvedespublications
lesplusvaries:
despèresdanslesdomaines
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Dejaau xvl' siècle,le perechristophclavius,un Bavarois,
découvrede nouveaurcratereslunaires.Il voulut mèmeà la lumiere de
soutenirun momentla theorie de Galileel,
ses propresexperiûieniaiions
est importantedes l55l au "Collegium
L'astronomie
maison l'en dissuada:.
Avec le
et au "Germanicum"3.
et des 1552 à la Gregorienne
Romanum".
temps,elle devient l'une des spécialitesdes travaur de recherchede
I'ordre,si bien que 32 cratêfeslunairesportentauiourd'huile nom d'un
peretJeta Compagniea.
Riccioli,professeurde philosophieet
Le pèreJean-Baptiste
étudie avecle père FrancoisGrimaldila
à Parmeet Bolc,gne
d'astronomie
"Almaeestumnovum
loi de la chute, il publie en 1651 à BoloBne
Grimaldise specialiseen
rtereremnor.amquecomplectens".
astrclnomiam
de lumine. colorihuset
oprique,publie en 1665 ufle "Ph.vsico-Ilathesis
iride".et découvrele prismea partir descouleursde I arc-en-cielvisibles
sousles ailesdesinsectes5.
Schottde \Yurtzbourg,
Il faur citer encoreJohann-Kaspar
qui publie en Aliemagneses recherchessur les liquides eI les Baztr,
astronomea la cour cle Pekinl'
Christianil,laver,chercheura HeidelberEi,
qui
puis a Ingolstadt.
professeur
a Fribourg-en-BrisBau
Scheiner,
Christofrh
The'iirigiedognatique
Ecrituresainte
Chronologie
Concordance
Patrologie
Theulogiemorale
Polemique
J u l i s p r u dnec e
Physique
Logique
I,letaphysique
illathemattque

physiques
Sciences
Chimie
dela nature
Science:Astronrlmie
Eluqueoce
Poesie
Theatre
Phil,:rlogie
Cartes
Àtlas
lle
ivst'5e
Histoire11n
Hagiogrrtphie

il.ucoursdttprocesI Erp,:urtaor,
. cettephrasene 4lt iamaispr0noncee
ellet0urûe...'
pltts
tôrd. en 1751.
qui
ans
gn
pere
12S
jesuire
Trailh.
le
francai-*,
de Galilee,c'esr
I'ecriviten ironisantsur la hiérarchieecclesiastique
lesrt.Dusseldorf
3 Cf ,V.BorthelDielesuiren.
und \Yahrheitder Gesellschafl
Legende
p lrsi.
1932,
an der Aisch.1992p 752
Neustadt
3 p BaunSart,
400lahre Universitat\Turzbur$,
i M Barthel,op cit.,p 163
193?p
PaderborD,
5 G Schnurer,I'.atholische
l,ircheund Kuluurin der Barockzeit,
513,
6 t u i o ,p 6 l {
? G.Scnunlv Die ïesuitenalsSeelsorser
in Freiburgi B 162Ù-l?71
und Professoren
p 2.i
l9)ll,
Biasien
(in LolleSurlerFeiirnachren
191]S 2Û-26.St.
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observelen l6j0 les tachessolaires2
du haut du clocherde l'egliseSainteKircheri 1601-1680), sortede genieuniversel
Croir3,et surtoutAthanasius
professeur
du XVll'siecle,auteurde 44 ouvrages{,
à Wurtzbourgà partir
de 1629.Il consruir la fameuse"laternamagica",ancétrede l'appareil
photographique,
grâceaux découvertes
optiquesde Galiléeet Kepler5,il
travaille la ger:logie,étudie de près le cratère du Vésuve, le monde
souterrain,le magnétisme.
Il pensa même à I'existenced'une sorte de
Bacilleau momentde la pestede 1658à Rome6.
Les jesuitesdeviennentparfois des chimistesaverris.Ils
pharmacies,
installentdansplusieurscolleges
d'importantes
rapportentde
Chinequantitede nouvellesrecettes,e[ decouvrentle remèdequi permet
de soigner Ia malaria, Ia quinine, connue longtempssous le nom de
"Jesuitenpulver",
"poudredesjésuites",
La place de la ph,vsiquegaBûede l'importancedans les
collèges,
avant tout gracealrr nouveaurinstrumentsque l'on decouvrea
l'époqueet qui se répandentrapidementun peu partour.Il s'agit par
exempledu baroscope,
de I'h-vgrometre,
du thermometre,du microscope,
du telescope;...
Les jesuitesqui travailleni dans l'astronomieconstruisent
eur-mêmesdes insrrumentsnouveaux.L'astrolabe8,
dont l'ancétreavait
ete l"'astrolabium
catholicum"
du père HenricusArborens(1594)est deja
puisqu'elle
ancienne
remontea 1604.Au XVIII" siecleapparaitla sphère
d'Armillaren l70l lon voit sur I'illustrationcelleque possêdaitle college
St,Salvatord'Augsbourg
au débutdu XVIII'siècle).

I Le pere Scheiner(oe à Fald eo Souabe)obsen'ales tachessolairessanssavoir que
quelquesannêesavant lui, maisil tes étudialonguement
Galileeles avait découvertes
à travers un êcran colore,ce qui etait alors uûe trouveauLe.
Il dressedes cartesdes
mouvementsdu soleil,nontrant ainsi que cet a-streest soumisà des changemenlset
qu'il tourne sur lui-mème.

2 M Barthel.Die JesuitenLecendeund Fahrheit der Gesellschaft
lesu.Dusseldorf.
l9E2p 163
3 g Hubensteiner.IngolsradtLandshut.ùfunchen.der Weg einer lÏniversirat,
p. l9
Regeasburg,
1973,
{ G Schnurer,
op.cit.,p 614.
5 P.Baumgart,
p 756
400JahreUniversitatlFurzburg,
Neustadt
an derAisch,1982,
6 G.S ch n u re r.
o p .ci r..p . 6 1 4.
7Itia,p 614
6 ttn instrumeotdonton seservaitpourdérerninerla hauteurdesasres au-dessus
de
l'horizon,et qui sertencorepourdeærminerleslartitudes

2r..2

S p h e i ' ed ' A r m i l l a r i e n c u i v r ' e I c { } n s t r u i t ee n l 7 l J l
A u c r , . ! , l . eSgie S a l v a i u rdr ' À u g s b r l L l r g
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C'est aussi ChristophScheinerqui invente en 1622 à Ingolstadt le
dessins
pantographel,
qui permetd'agrandirou de réduiremecaniquement,
Les pèrespublientsurtoutquantitéde livres d'arithmétique,
ou croquis2.
sur les logarithmes, La géométrie analytique, I'hydrolique et
ils calculenravecles élèves
En astronomie,
1'hydrographie...
I'hydrosratique,
des collegesdes trajectoireSde comètes,les taux des marées,font des
calendriers...
[,ne ambiguitede fond subsistait.A vouloir considérerla
sciencecommeun moyenen vue d'une fin, bien des observationsréelles
fermé - celui de Ptoléméepar exemple
a l'ideed'un"s1'51èûle"
s'opposaient
- que !'on auraitvoulu élaboreret conserverpour représenterl'unil'ers.Il
n'aurait dù y avoir aucuneplace possiblepour le doute3.L'universite
d'lngolstadretait tes représentativede cette tendance.qui posait
au
quani à l'activitede la Compagnie
plusieursquestionsfondamentales
lVIil" siècle.
Ordie moderne se vouiant a la pointe du progrès.la
travailledansun doublerapport a I'Egliseet au monde,mais
Compagnie
elle re*{tetributaire des orientationsde Rorne,de la theologie et de
du concilede Trenre,et confroûtéepar ailleurs à une tâche
l'ecclésiologie
Affronreepar vocationaur debatsde la culture,de
complese.
missionnaire
'la
science.clesrechniques,de I'economie.de I'economiepolitique,elle
de I'homme,de Ia
conservaitvivante au X\illl'siècle une conception
liberté er de I'actionélaboréeau XYi", malgre deur sièclesd'histoire,
Elle ne parvenait pas à intégrer la pensee
d'évolution,de conrroverse...
au XVI' siecle,avaienlconservéet
6'2r,'aîl-Barde
nouvellet.Lesmethodes,
conservaiefltun contenuancienet vieilli, à commencerpar le domainede
les pères.
la piété populairetelle que la concevaient
C'estsousla pressiondu pouvoir politiqueque les choses
Au collègede Passau,le gouvernementautrichien,
evoluentlentementS.
"Robert")
I Le termelui-mêmedatede1743(Dictionaaire
2 B.Hubensteiner.
op cit, p 19
3 l u i d . p zi ,
r J Lortz,Geschichte
Betrachtung(Bd 2 : Die
der l.irche in ideenseschichtlicher
p. 155
ilIuoster,1964,
Neuzeit),
5 D'unenaniere genêrale,t'Eglisede la premièrenoitié du XVIII' sièclen'est pas
"progressisæ"
ClemeotXIIfaitrevetir pour la seconde
Un-sigoe,entre 1730et 17,{0,
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par les opposantsaux jésuites,intervienrpar deux fois, en 1747
porJsse
pourfaire enseignerl'histoireet surtoutl'arithmétiquedansles classes
du
"Gymnasium',
en lTjZ pourla géographie
et l'allemandl.
En philosophieet théologie,une sorte de stagnarionse fair
sentirtrès fortement.Pas une fois les élèvesne lisaientvraiment Aristote,
C'etaitla mêmechose
on ne leur en donnaitque deséditionsspiritualisées2.
pour Plutarque3.
Les pèresutilisentau XVIII" siecleune néo-scolastique
qu'ilsappellenteur-mêmescommecela.La seiziemecongregation
générale
cle 1730 rappelleencorela necessired'adapterles thesesd'Aristo[e,en
physiquepar exemple{.
Commeles oratoriens,certainsjesuitessont suspectsà la
hierarchie,non sansraisoncar ils se situenten porle à faux, ne parvenant,
pas comae ils le voudraienta christianiserle profane,ce que le concile
avait"oublié"de faire.La Réformeégalemenr...
Commentl'EBliseaurait-elle
pu accueillirla sciencenais.çante
quandla Genesecontinuaitd'êtretenue
pour le recit fidèle de [a création]?
Peu a peu, les universitesdu Sud de l'Allemagne
apparaisseni
colomeetant moinsa la hauteurou a la pageque cellesdu
Nord6. Alors qu au XVII' siecle,les iésuites avaient eu un rôle
préponclerautdans la culture et la civilisationde l'époque baroque,
l"'Auflilarung' mertait fin a l'influenced'une tradition de penseede
laquelletout le monde -seloignait.méme au sein de I'Eglise.It etaii
inpossiblede tenir un systemescolairebasesur saintThomasou Aristote-,
que rroulairespressémenr
saint lgnace,suivanten cela les dominicainsT
aiorsque l'influencede Descartes,
Newtonet Locke,Leibniz.Wolt'f.Voltaire
'Jugement
foisde I'histoirelespersoonages
du
dernier"a la Sirtine(cf C Dejob,De
p 2i8 )
l'influeocedu conciledeTrenæsur la litteratureet lesbeaux-arts,
Paris,1.$8a,
I À. Aigo,Geschichte
p.79.
desGvmoasiums
Passau,
Passau,
1962,
3 A. Iiluckhohn. Die Jesuiænin Bavern nit besondererRucksichrauf ihre
p
Lehrtarig[eit(in :Hisrorische
Zeitschrifr,
Bd.31.l$74,S.3,{3-{15).
Munich.1S7a.
3.S6
3 C,Deiob,
Del'influencedu conciledeTrentesur la litterarureer lesbeaur-arrs.
Paris.
l E $ 4p, 1 6 l .
+ j ili Valentin,LethéàtredesJêsuites
( l1r4-l6E0i,
danslespaysde langueallemande
p
Bern,1973, ll
5 Cf J,Deluneau,
p i27.
entreLutheret Voluire,Paris,1971,
Le catholicisne
6 C.Pranil, Geschichte
der Ludwid-ltlaximilian-thiversitat
in Ingolstadt.Landshut.
}lunchen,1872,
tr{unchen,
tone L p 5+S.
7 F.deDaioville,Lesiésuites
et l'èducation
dela societefrancaise,
Paris,t94tr,p. 1,3.
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grandissaitde jour en jourl. Lln siBnecle la difficulte des
er Rousseau
jesuitesà rêsoudrecetteconfrontation.
de la directiondu grand
le passage
aux nains du clergéseculieren 17622.
seminairede Passau
Le nouveaurèglemenidesétudesimposépar I'Autricheen
17j23 esr une protestationcontre la maniere de faire des professeurs
généraiede 1730 preparait une
d'lnnsbruck.À Rome,la congregation
les Espagnols
réforme{.Les pèresfrançais,anglaiset belgesla souhaitaient,
les Autrichienset les Italiens
ia refusaient,les Àllemands.
er les Poruugais
d'abordpour une misea
tout en sentantsa necessité,
la voulaientmesuree,
jour generale,
ne se vident I t:n accord
ensuitepour eviter que les colleges
aurait pu être trouvê,mais le génerallgnaceVisconticontraintI'ordre a
péripapéticienl,
prariquerle s_vsrème
contrela majoritédes peresà qui il
commemethode
n'etaitdes lors plus possiblede travaillerl'aristotelisme
de faire de la théologiepositivea côté de la
Il s'agissait
de la scolasrique.
ce qui n a pas ete acceptepar les peres qui
theoklgies),stematique,
ne favorisaii
irop frequent Ces professeurs
Le changement
enseignaient.
pas non plus un eventuel developpemenr
de la theoiogiepositiveo.La
situationne pouvait pas facilenent s arranger.Le premier cours de
par le
phrlosophre
cartesienne
est pubtê: plu.srard, en 17-ii a Ingr.rlstaclt
pereJosei$langolds.

| -{ Aign fieschicinedesijr.mnasiunsFassarrPnssattit)62 p ?5

2 it'ic,p srj
-1F.v Ilrones.ûeschichteder I:ail Franzens-T-'niverr-itat
in 0ra,:,ûral-.l$1i',p 7Û
r A Falkner. Geschichtecler theol Fak cler I.'niversitatInnsbrtrck ll{{l-l:?i
Innsbnrckl%9 p 55

5tuia,p.)4

6 tt A Bruck.DieMainzertheologische
1955.
$iesbaden.
im lE ïahrhundert,
Fakultat
p 2?.
7 Il sepr'ésente
aiosi
"SystenaLusriniset Colorugr
novamderefractionetheoriarnconplecteoscum
MangoldSoc.JesuPhilosophiae
pr-aer-ia
desoooproposituna P Josepho
dissertatione
e-x
ordinariocumab eodemin -{lrnaElectoraiitÏniversitateingolstadiens-i
Professore
Decr'etoInclyti CollegiiPhilosophiciSupremaAA LL et PhilosophiaeLaurea
VirtuteReligioneet Doctrinaconspicuiet per legitimum
lnsignirenturDDCandidati,
l. Augusti.Ingolstadii.T-vpisJohannisPauli
exameûapprobati Anno MDCCLTII
T1'pogrAcad.
Schleig,
, $', pp27l"
(ll tomes),
$C Sommervogel,Bibliothègrre
de lésus.
Paris.lt90-1932
de!a,Comnagnie
p
{81
tomeV
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3.2.3. Une seule méthode.['émulation.

L'etude des habitudesdu collegepermat de dégagerles
principespeclagogiques
misen æuvrepar lesjesuites.
Le travail est reparti
sur cinq jours de la semaine,puisquecommele dimanche,[e jeudi
"Villatag"- est jour de conge,que l'on passela plupart du temps dansles
propriétesdu coliègeala campagne.
Quantau samedi.c'estaussiun jour particuliereo ce sens
qu'il est coûsacre
la plupart du rempsa une revrsiondu programmede la
les "sabbatina".
Il arrive que I on rermirre
0n appelleceserercices
semaine.
par uneheureou deuxde travailcatechetique.
D'une manieregenérale.les professeursdonnent peu de
travail a faire a la maisonou le soir a l'internat.Les devoirsne doivent
jamaisa sa preparation
: les
senir qu a une breverepetitionde la classe,
mairres,selonle "Ratiostudiorum",iiriroduisenttoujourspersonnellement
de preleciion.
le sujettraiteen s'aidantde la ntetltticle
Toutesles nethodesutiiiseesse basent sur le dou[:le
principede leffort de volonteet deinulationau sein de ia classeou du
de iacon reeiieûie'iti
college.Leselevesdoiventrout d'abordêtre occupe,s
a priori qu'ilsonr un certaintalentet la volontede
sufiisante.
0n considere
reusslr,et les peres essatefltde parvenir a ce que ûon seulementles
garçonsaientdes ccnnaissances,
de
n:aisque lss chr)sessoienlenseignees
facon a pour.oirètre utiliseesdans la pratique,et forment ainsi en les
Le savoir transmisdoit elre une bonne
structurantles intelliqences.
cle
nourriture de I esprrt et en meme temps suffisant aux besr.rir:s
d apprenr!ie,
et de I âmede clracunITna s'agltFasse'Ltleûrent
lintelligence
a apprenCre.
maisd'apprendre
a favoriser au ma-rimum
La methodeessentielleconsi-cre
peut et
l'emulationparmi les eleves.L'instincrcombattifdes adolescents
Le
doit ainsitrouver sa placedansla disputescolaireet la concerlation'.
sensde la volonréet la pedagogiede I'effort sont developpespour des
de
motifs spirituels.0rr en prend I'habitudea lravers des marrifestations
de travailler.
toutessortes.qui sontautantd'occasions
C'estdansce but que I on celebrearzececlat au collegeles
ér'énementsde la vie sociale.de La vie de l'Eglise.les fêtes et les
est encouragepar la competition
anniversaires
multiples.L'enthousiasme
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de
dansla composition
competition
de décors,
de portiques,
dansl'élevarion
poèmes
ou detextesen Prose.
desdeclamations
le dimanche
on organise
Plussimplemeût,
parfois,pour lesquelles
on invite d'aurres
publiques,
latinesou grecques
ou le collègetout entier.Les décuriesse battententre elles,on se
classes
- ce qui arrivaitpluisfréquemment
puisqueles
bat au seindesdecuriest
-.
étaientdeniveauhomogène2
décuries
Lïnefois par mois a lieu une cérémonieun peu plus
que par le recteur
ne sontautorisées
pourlaquellelesabsences
solennelle,
lui-méme,et ou les élevesde rhétoriquejouent souventune ceuvre
théâtratedeplusgrandeimportance.
vraimentles élèvesa composerpour toutes
0n encourage
pourdesdiscours
quecesoitpouruû simplecoursen classe,
lesoccasions,
de théàtre,desséances
despieces
de devoirs,
descorriges
hebdomadaires,
et vers et en prose.Il
célébrées
soleanités
de toutessortes,
academiques
s'agitausside fairetravaillerlesélevesen equipe.de lesfaire s'entraider.
pourquechacunapprenne
travaillerensemble
mutuellement,
s'interroger
alorsque ceslectures,
les qualitésdes autres.0n comprend
a apprécier
n'aienlpaspourbut de formerdes
ou cleclamations
diverses
compositions
maisd'obtenirde chacunqu'il puissesentirle bien-fondecl'une
avocars.
auBeauet au Vrai.Touten insistantdans
conduisant
cultureclesinteressee
c!'unebonnemaitrisede l'action,de la voix ou
la dictionsurI apprentissage
du gesre...
critique- ce sonl
La dictiondevantun auditoireforcement
pas ses parents...obligeen mèmetemps I'enfanta
ses camarades,
à une
Il s'agitd'arriveraus-ci
sesrimiditéset sesmaladresses.
surmonter
entrecorpset esprit.
harmonie
certaine
le coursmagistral
condamne
te "Ratiostudiorum"
Enclasse,
essaientde faire participerleurselevêsle ptus
dicteet les professeurs
chacundoit iouer son rÔle,lire,
possible.
Dansles classesinférieures,
C'estce que les peres
poserrlesquestions,
répondre...
réciter.interprerer,
le "jeulitteraire"sur lequelils s'appuienr
appellentle "luduslirterarius",
Chaque
deselèves.
iour,c'est
Ils fontaussitravaillerla mémoire
forlemenr.
I Cf. les "cornbat.s
à mort" encore fort populairesdans certains collègesde la
(v.
19691'
deReims,
de4' et 3' à Saint-Joseph
classe
en
Compagnie
? F.deDainvitle,Lesiésuiteset t'éducationdela societefrançaise,Paris,1940,p. 145.
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de la classeque sontréciteesles leçons(en fait pour des
aux decurions
lt'laisil arrivequeles pèresqui comptentsur I'efficacite
raisonspratiquesl.
de la rêpêtitionfassentreciterà la fin d'uneanneescolaireles poemes
précédent
I
apprisl'automne
une partie importantedes classesde litterature est
d'untexte.C'estun ûoment
à l'étudemethodique
a la prelection,
consacrée
La prélectionse
d'importance.
du maitrerevêtbeaucoup
ou la personnalite
au texte
passeen quatretem.ps,
il y a la lecture,puis une introduction
des phrasesune a une, et pour
i'exptication
appelee"praeludium",
que fait personnellement
le professeurpour
terminer,le commentaire
sesélevesa partirdu testede base,Le principeest
formerveritablement
jamaisla
n'allongent
qu'ilne dictepas.et quelesnotesprisesparlese!èves
durêedel'esercice.
veulentaËenerles élevesa penserpar euxLes jesuites
pendant
est d'abordpréféréà la
I'eremple
la classe,
c'estpourquoi
mêm.es,
partiedu coursquel'onenvient,a partir
regledictee.C'esrdansla seconde
ont pourbut de fairerefléchir
methodes
a la règle.D'aurres
desexemples,
qui demandeun reel
a la manieresocratique,
les elèves,I interrogation
à la maniere
et la concertation
effort d'espcitde la part du professeur,
n'estbonneque si
est qu'uûemethode
Lîneideedesjesuites
scolastique.
dePierreCanisius,
du "Catechisme"
Au momentdeI'explication
ellestimule.
par cceur,on discutele sensprécisde
pasd'apprendre
on ne secontente
chaqueleÇon.
Pour la correctiondes devoirsécrits,les peresemploient
et a
qui en classeincitentles élèvesà la concurrence
plusieursmerhodes
La premièredes quatre
de leurs capacites.
ufle rapide amelioration
qui toutesdemandent
au maitreuû certaineffort
employées,
méthodes
a chaquefois différentet a
consistea corrigerdanslescopiesun passage
organiserune cotsultationdes elevesentre eux,par petits groupes.La
de troisou quatre,assissur un mêmebanc,et
sefait par equipes
seconde
panicipesuccessivemeût
de[a correction.
Lïneaulre
à l'élaboration
chacune
pour le professeur
a corrigerquelguescopies
faconde procederconsisre
publiquenent,puis à appelerpendantla rédactiond'un autre devoir
chacundesêlevesen particulier,afin de lui expliquersesfautes.Enfin,on
à voix haute.phrasepar phrase,et le lendemaina lieu
corrigeégalement
à contrôlerlesprogrèsrealisés.
destinêe
uneinterrogation
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de la pédagoBie
plusieurstraitssonrencorecaractéristiques
des peres: les atritudesréciproquesdu maitreet de l'élève,la nature de
qui doit servir à l'éveil des facultesdes garcons,
l'éducationinrellectuelle
enfin, its réfléchissenrrégulièrementaux movens à emplo-verafin de
stimulertes esprits.Dansson reglemeûtdes etudes,le pere de Jouvancy
pour le maitrede connaitrechaqueélève,"afin de le
rappellela nécessité
traiter selonsesquali[eset sesdefauts,et de le conduirepar ses propres
appétits".
Enfin,la distributiondes prix est mise en valeur toute
parriculiere.
c estle momentde l'anneeou les élevesles plus consciencieur
Saiier
avec tambourseI trompettesl.Johann-tr'lichaei
soûl recompeûses...
lorsqu'il-vetait éleve!:
du collegede lt'lunich
evoqueainsicesceremonies
Der \[ etteifer, einander an Wissenschaft zu
ubertreffen.war damalsin den studierendenso groB.
daiJ.wenn am Encledes schuliahresin Gegenvartdes
die Preise
Schauspiele
ganzenHofes.nachbeencligtem
verteiit wurden. unct die Stimme sich erhob : In
Rhetorica praemium primum ex oratione, die
und die
in dem ganzenAmphitheater.
Aufmerksamkeit
Erwartung,\/er doch der seyn musse,der deû ersten
Preis erhalte.so groB.so gespanfltvar. als wenn die
Nation die |iachrichr von dem Ausgange einer
Schlachrzu vernehmenhâtre'"
errtscheidenclen
0n ne peur parler des methodesde travail ni surtout du
sensde l'emularionsansevoquerles sanctionset les punitions.revelatrices
elles ausside tout un esprit.Chaqueelevedes collegesreÇoita son entrée
un eremplaireimprimé du règlementauquelil est
dans l'érabiissement
tenu de se soumettre.Mais en matiere d'education,il ne suffit pas
verifier, "attester",et le
d'informeret d'expliquer,il faut eflcorecontrÔler,
cas échéantintervenir.La conceptioûet l'utilisationdes sanctionsest de
bonnesignificationpour iugerde ta valeur d'uneûethode d'education.

I Cf.f Grinsle Festschriftzu der 3 SacularfeierdesGvmnasiunszu HeiliseûsBdt,
lE?),p 6
Heiligenstadt.
2 p Joactrinsen.Àrrsder Vereangenheitdes Munchenerllilhelnsgynûasiums
l')09 p 2+
Ivlunchen,
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celui qui
Le meilleursysrèmeéducatifest certainement
et qui
le moinsde punitionspossibles,
pour atteindresonbur necessite
peut les choisirlégeres.Au XVI" siècle,Montaigneest partisand'une
dès les débutsles choses
maisles jesuitesconçoivent
cerrainerudesse,
de l'usage
depuisRomede s'abstenir
En 1i60,on demande
différemment.
du fouetet desgiflesdanstouteslesêcolesl.
dansla mesure
il est recommande
Aur pèresdescollèges,
en revanche
de ne pasdisrribuerde punitionsmaisd'essayer
du possible
et une
des recompenses
le but fixe par desencouraBements,
d'atteindre
prevoitqu'il regne
Le "Rariosturjiorum"
entrelesêleves.
reelleemulation
au collegeun espritde pair, de patienceet de bonté.Plutôt que de
sanscesse,il faut rechercherle dialogue,avertir avant de
sanctionûer
n'estplus envisageable,
et si aucuneperfectibilité
prendredes mesures,
ÙIaisles renvoissont peu nombreux,de
mettrea la portesimplement.
l'ordred'unou deuxchaqueannée,mêmes'il arrive,commeà Mindelheim
d'uncoup2...
en 1759,queI'onrenvoie40élèves
Le pere de Jouvanwécrir dans son "Ratiodiscendiet
a la veritablevertu que la violence.
querien n'estpluscontraire
drtcent'li'
illais pense-t-il,"les punitionssont neanmoinsutiles et formatrices
a l'élèveque
it faut qu'ilsoitmanifeste
culriventla memoire".
lorsqu'elles
Le "Ratio"demandede resterbon.de
a contrecæur.
les perespunissent
de ne jamais
désagreables.
resrer"pere",et memedanslescirconstances
tout de suire
doiventètre données
etre impulsif,bienque les sanctions
C'esrIa
après une faure, jamaisle lendemainou le surlendemain'
de
a la liberrequi font les qualite-c
la justice,l'education
bienveiilance.
jesuire,
l'educateur
données?
le plusgênêralement
aueilessontles punirions
Ellessonrassezdiverses: il y a d'abordle cachot.qui eristebel et bien,
est efficacecar il sert peu.[l en va de
tousle saventet soneffer dissuasif
oTrdonnesouventauxplus
Dansle quotidien.
mêmedu chàtimentcorporel.
il estcet usageun
jeunesun terteà apprendre
Parcæur...Pourlesgrands,
a pa!'er,relativesà la gravitéde
peuparticulierde disrribuerdesamendes
C'estce
la faute,dontle produitva aur pauvresdela ville ou aus missions.
a porter
est surprisà joueraur cartes.a allerdanser,
qui arrivelorsqu'on
padagosische
I J Sder,DerJesuiten
,p 41.
Schrifteo,Freiburgi. 8.. 1901
ausgewablte
2 B. Duhr,Geschichre
Ztroge.Munchen,192$,
io denLanderndeutscher
der Jesrriten
torneIV p 472.
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un masque.Il est égalementinterdit de se grimer, de s'habillera la
desplumesSUrSonchapeau'ou
de p()rterdesgreiOts,
manieredespavsans.
Les eleves
des cheveuxlongssi I on ne fait pcint pariie de la noblesse.
en yiile par le port - obligatoire- de
tloiveniroujoursêtre reconnaissables
pour
leur manteaud'efudiant,rougeborded'or pour lesjeunesnobles,bieu
lesautres.

Les pères prennenttouioursBardeà ce que des fautes
mais que
commisespubliquementscientégalemenrpuniespubliquemenr,
ne soient pas
des sanctionsdonneespour des fautes plus personnelles
jésuitescle
connuesdes autres éleves.Il est ausside tradition chezles
force parfois par les eveûementr'! A N{inclelheimpar
sa\roirparclonner...
exemple,des garqoûsde La haute noblesses'absentenlun iour de
pour faire une coursea chevalen foret. Aucunemesure
!'etablissemeflt
Lin autre etudiant du "Lvzeum',deja exclu
n'est prise a ieur reLour...
quelquesjourser icut ce rnêmerepris,se trou\rerenvolrea noul''eauen
nociurne.Ilais apresla visireau colleged'un emissaire
1763pourscandale
rlu duc Clemens.i'eleveresre sur piace.Lln fair ai:aioguese procluita
n o l r v e aeun 1 7 6 E .
ll esi cle,lrque ce I'iesi lres !a crainte ctela saûclionqlii
ie
cu I\ilil'siecle' 0r: e:-saie
tes coiisges
I'armospi:ere
pourraliassombrir
en contreparlieurr efiort de
ce qui ciemancle
s'en servir morlerenreni,
un peu
parioisune ciiscipline
qui prel-ereraient
auxpereslesuites,
Falience
generaurde I epoque-, un
plusstricte- touloufs ecarteepar lesù-uperieurs
peu commeon la rrouçeau llX' siècledanscesinternatsa la discipfinede
mc:insignacienne...
certainement
ft-,r.niaisa la pedagogie
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3.3. Un attrait particulier, te théâtre jésuite.

3.3.1. Les piècesiouéesdansles collèges.
constitueun
L usagequi estfait du theatredansles college-s
de la pédagogie
aspecrbien caracieristique
iésuite.Le thêâtre avaii Ceja
pas
rlansroui l'occiderri
une longuetraditionderriereluil, il ne commencart
avec les missionspastoralesdes jesuitesI Saint lgnace at'ait \ru Ies
lorsquil eiaii
donnéesclansl' aula"du collègeSainte-Barbe
representations
etudianta Pariss.D'unecertainemaniere,ie théâtrejésuitetrouve encore
son origineclansles jeux bibliquesde Baviereet de Suisse.ei clansia
populaireitaliennea la manierede Plaute.pleinede fantaisie de
cc-rmedie
urilisenid une maniereassez
Les lrreres
ieur de mors,Chumourpopulaire3.
le jeu sur scelrepour instiuireei eduquerieurseletesei par ie
asiucieuse
cernerde piusprescettenotionde theatre
fait memeleirrpublic.Comment
jesuite? À partu'tteletude despiecesqur ont ete jouees.
il est possiblecie
et Cex cle!'njr!e but.
clelermirelsa piaceCanslescolleges
piecesloueesdausles
destres nr"rmbreuses
La preparation
collegesdemanclede longs efforts.mais c est en cela justementque se
Ce soni les professeurs
de ce choir peclagogique.
deploientles avantages
qui ecriventles pieces.cela fait normalementpartie a l'epoquede ieitr
pas er: fait a der-enrrlronn:es Ce
rravail denseignant.Ils ne chercl'reni
queiqueci:Ose
un te-\te.ciestiûea aFt)c)rter
lettres.maispiuiol a cornF{)sÈr
Cetteideeest ties neite ar,iXYIII' siecie.
ensuite.
aul elevesqui Ie jo,.lent
ou la voiontede former pal !e theatrenon pasi act,eurmais.ie spectateur.
s estestompee.
Caril s agit au I\:[" siecle- cest d ailleursainsique nait le
theatre jesuite - d etonnerles Ioules,de les impressionnerFOur les
influencer.en quelquesortede savoiren imposer.Le but est de gagner!e
sous le signe de Ia for
public en organisantdes lestiviæs colleci,ir,es
I Cf. f . Erlinghagen.
l97Zp 119
Hannover.
Bildungim Barock.
I-ath,-iiische

3hio,poz

3 1 tv'lutter.
Augsburg l')i[t tome
in den LanderndeutscherZunge.
DasJesuirendrama

ipls

273

dansl'espritdu
pourpurifieret raviverle catholicisme,
communautaire,
lesjésuitesne reculentpourcela
conciledeTrente.À la pointedu progres,
au succes
devantaucunedifficultéet utilisenttousles moyensnecessaires
Le théâtredespèresest au départun véritablecirquede
de I'entreprise.
plein air, les piècesdurant des heures,parfoisdes iournéesentièresl,
de grandsdefiles.Ainsi à Munich,où le collègeest après
entrecoupees
au monde,les pèresmetteûten scène
la plusgrandeconstruction
I Escorial
dont I'actions'étatesur deux
en 1j7j une pièceau titre de "Çonstantin"
en
et de nombreulanimaux.
plusde milteparticipants
jours,nécessitant
particulierdesànes,offertspar le ducWilhelm.Commeon ûe parvenait
N{ais
les amenerde Landshut.
pasà eû trouvera Munich,on dut d'ailleurs
on fait mieuxencore...
En 1577,lesjésuitesmettenten scènele dramed"'Esther".
de
pourla composition
C'esta orlandodi Lassolui-mêmequ'itss'adressenl2
Cettefois,la miseen
la piece.
à agrémenter
destinée
descftæurs
la musique
Il est prévuau coursde la pièceun défilé
1700personnes.
scènenécessite
et des geants,160
danstouteta ville. Les peresfonr venir des nains...
hommesen armes.des
chevauxdu pa.vs.t3Û chevauxespagnols,230
on meten scènedeshommesà tête
destraineaux,
desChars,
troubadours,
d'Afrique,le diable
desnoirs,dessauvages
un éléphant,
de lion,Neptune,
un tigre,un loup,un dragonconduitpar deux
desdauphins.
en personne,
desmagiciens'
rempliede blessés.
unecharette
jeunesfilles,deschasseurs,
desbourreaux3...
informele généralà
Le 20 juillerlJ77,lerecteurdu college
"avecgrand
Romeque la pièce,qui a dure trois iourset a ete iouee
Celase passaita
de ptaisir"q.
au ducWilhelmbeaucoup
a "procure
apparat",
peine17 ans apresla premièrepieced'octobre1560,une tragédiefort
le 20 novembre
donnéedix moisapresI'ouverturedu collège.
appreciée1,

I 55e.

de l'égliseSt.Ivlichael
Le 6 iuilter1597a lieula consecratioû
à ltunich, pour laquelleon montele "Triomphede St' Michel",oit l'on
opposeà la foi au Verbepur et au méprisdesæuvres.l'affirmationclaire
p. 39.
I cf . G.Hover.Dariechr'snachJesuirenoulver,
Frankfurt, 1972,

2 t u i c , p3 q

3 ; NIuUer..
op.cir,,p.1.1
'' Ibid.,p. )4
Muachen,19t9,p. E : "(.,.)unter gro8em
5 S.Hafner.4rrù
TahreSilhelmsevmnasium,
Beyfalleiner stattlichenZuhorerschafi"
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du mondeou comptela volonteet l'actiondeshommes,
de !a redemption
l'harmonie
er unifieerecoûstitue
restauree
ou I'Eglise
dansuû mouvement
A la fin, l'EglisereÇoità son trÔnel'hommagede tous les
universelle.
foissur scènel'Le théàtre
pourla première
y comprisdu Japon,
continents,
es! pourlesfoulesun lieu de vérite,ou est miseen valeurla relationavec
de la
ce Dieucrêateuret sauveur,qui devienttout à couple grand-maitre
"comédie"
tellequetebaroquepeutI'exprimer'
qui sejoueen ce monde2,
Au sièclesuivant,les chosesont évoluéet ce type de tres
est oublié.Les foulesrisquentbeaucoupmoins
grandesrepresentations
qui lui, reiettela
pour le prolestantisme
de s enthousiasmer
maintenanl
pères
fère telle que les jésuitesla fonr cétébrerau nomde la foi, et les
la qualitélitteraireet artistiqued'un théârre
alorsdavantage
développent
mainrenentmoinspopulaire,réservéde plus en plus au mondedes
dela languelatine.
en raisondeI'utilisation
collèges,
I'habitudede
En Allenagnedu Sud,on perd définitivement
lestribunes
ou le ventemportela scene,
joueren pleinair en 16JS,l'annee
et les coulisseseleveesdans la cour du colteged'Eichstatt'Les
possedent
alorspourla plupartunesallede theârreoÙl'on
etablissements
des
0n compose
ei liturgique'
joue,en latia,au rvthmede l'annéescolaire
des
pour la crechea lioel,on or8anisedes jeux de la Passion,
dialogues
on nonte aussides momentsde
piecespour Pâquesou la Fete-Dieu,
mariales
divertissementtheàtral pour le carnaval.Les congrégations
leurs proprespiècesde théâtre.C'esren généralà I'autonne
organisent
de t'année,au momenide la
representations
qu'ontlieu tes principales
0n rejoue[a piecetrois fois,
remisedesprix avantte departen vacaûces.
ptusnombreurà
deurfois pour les hommes,
unefoispourles femmes,
venir au spectacle.
a
enseigne
{1578-1639i
Au XVII" siècle,
JakobBidermann
temps'Il est
préfetquelque
er ifunich,ou il esrmème.
Diltingen
Augsbourg,
resté le ptus grand auteur dramatiquedu théâtre iésuitede l'époque
du saluten usantde la tensionou de
traitanrsouventta question
baroque,
[e toul avecuneréelleviolencedansle ton'
chezle spectateur.
l'inquietude
( l5T4-16$[l).
I 1.M Valenlia.Le theâtredesJésuites
danslesgaysdelangueallemande
p, {)l
Bera,1975,
2 Cf J U. Valentin.op cit , g 327
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pas commeon
It s'agitbien d'établirce mondequi appagienta Dieu,mais
que certainsffiticlues
c'estle sensde son"cenodorus',
pourraitl,imaBiner...
"simolicissimus"
les
de Grimmelshausen
commeetant avecle
considerent
deuxptusgrantlesæuvresbaroquesl'
"cenodoxus"est t'histoire de ce docte Parisien qui deja
qui tout a coup.se
durant sa vie, a la réputationd'un véritablesaint,et
grandeaux
trou'e damnépar le iugementde Dieuparceque son action,si
pièceest
yeuï deshommes,n'éfait morivéeque par son seul orgueil2'La
de la
presenteepour la premierefois le i iuillet 1609 dans la salle
puis reioueea de nombreusesautres
"coûgregatio
maior" ct'Augsbourg
de Passau3'
En l614,Onla prêsentesur le parvisde la cathedrale
occasions.
"l'une des
cadregrandiosepour les ieux à I'air tibre. Àdler v'oit en elle
Bidermannouvre
les plusfortesjamaiscréeesrlar un Allemand"r.
rragédies
de n1''steres
la scened'églisejusque la réservéeà la represeût'ation
sur scelle'le chrisl
religieuxà la participationde tousles êtresdu cosmos.
muititudede
lui-mèroeest présent,maisaussiles anges.les apôtres'une
des
femmeser d ltommes.Bidermannf ait inrervenirdans ies dialogues
de l'action
et les fait participerau derculennet]t
allegoriques
personnaBes
les rÔlesselonleurs diiferenisgenresdans
Voicicommentse repartissent
ce nouvelart rhéâtral:
i62 personnaBesI
. Le Christ
. SaintPierre
. SainrPaul
. Saint\iichel
. 2 1 a u r r e sa n g e s
I angegardiende Cenodoxus
. Cenodoxophvlar,
docteurPari-sien
. CenoiJosus,
. Spiritus,l'àmede Cenodoxu-q
saconscience
. Conscientia,
Leipzig'193u'p t39'
I Y, Ftemning,DasOrdensdrarna,

2 Cr.g Hubensreiner,

,1977,
Munchen
P 23fJ
p Jtl
1962,
Passatt,
Passarr.
3 A. Aign,Geschichte
desG]'mnasiums
4 Citepar B Hubensæiner'
op cit.,p 2'it1
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sonamourPropre
. Philantia.
diablePrinciPal
. Panurgus,
. Hypocrisis
troisdiables
Phasallioth.
Àsempholoth,
. .lsitreroth,
la maladie
. Ivlorbus,
. It{ors,la mort
un amifidèle
. Philedemon,
trois medecins
et Podalyrius.
fulachaon
. Aesculapius.
. Dama
un Parasite
. illariscus.
desserviteurs
Doruset Dfomes,
Naso,
Labeo,
. Engonus,
le voleur
. Cleptes,
. Dropaxet Smilar,deuxvalets
un marin
. Navegus,
de I'ennemi
deuxprisonniers
. Exoriituset Ptochus,
le balaveur
. Rusticus'
. Bruno,fondateurdel'ordredeschartreur
et Andreas.
Philaretus
Stephanus.
Guariuus'
. Hugo.Landvinus,
de Bruno.
comç)agnons
D a u t r e s g r a n d s d r a m a t u r g e s j é s u i t e s d u t hbaroque
éàtre
de la regionl:
danslescollèges
enseignent
(1J42-16261
. JakobPontanus
{1562-16251
. JakobGretser
. A n d r e aBsr u n e(r1 5 8 9 - 1 6 5 0 )
.JakoB
b a l d e( 1 6 0 3l-6 8 l )
( 1606-l68l )
, Jaliobillasen
piècessontmontéesdansles colleges,
Derres nombreuses
pas
on arrivea plusOe300piecesen 142ansà SteVr.un chiffrequi n'est
se dotentavecdes
établissements
c estI epoqueou plusieurs
inhabituel2.
père
aidesfinancièresdes villes3 d'une nouvellesalle de théàtre. le
I f . Erlinehageû,
Bildungitn Barock-Hannover.1972,9'125'
liatholische
Steyr.l9;8,p.2?.
in stevr l4?s-1g78
2 lt. nrnah,1ir0JahreDominikaner
und Jesuiren
3 Le phenorrnl est aoalogueen Fraace,ou les jésuitesconstruisentun certain
'
nonbie desalles:
(1t9S),
Rouen(160t)'Rennes(1609)'
. Sous Henri IY :Pont-à-Moussoo
(1603l,Carpentras(1607),
Avigoon(1612)'
Bordeaux
fournon.géziers,
116ù]),
fuloulins
(16Ù3)
ChanbêrY
(
)' Tulle'Vienne( l62i)'
. SousLouis IIII Atbi illaurrlc |o62Jl,Aurillac162l
(lô19).
Dijon'
Bourg-qs'
Montfeffand(163+rlnoàool(1617),Lt'oo il6tEl' Nev,ers
(
(
orléans
il, ÀuHroiiâilr, Lansres.Vesoul.Blois 162$,LaFlèche 1612),
iË;;;;;îôr
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en
BernhardStuarr.un architectede ['ordre,fait des planspour Augsbourg
possededepuis1690 une sallede 2000 places,avectous les
1730.Passau
egalementdansun théàtrebâti
appareilsd'unescènebaroquel,Constance
avecune salle
jusre aur abordsdu collège,en contrebasde ta cathédraleZ'
plane
de 37,J m. sur 17m.construiteauxfrais de la ville3.La scènelargeet
!a
disparait,l'imageelle-mêmeprend de l'importance,
de la Renaissance
scènedevientun espacequi doir permettreles fantaisiesarchitecuralesde
les
décorstels que desruines,desfontaines,desforêts,où |a perspectiveet
un
effetsd'anglesentrent en jeu. Il y a désormaissur une même scène
premieret un dernierPlan'
Il peut être interessantde voir une liste de titres de ces
dansune ville comme
piècesdonnéesdansla périoderetenue1708-1,773,
de l'epoquesonttombees
despiecesdesprofesseurs
AugsbourB.Laplupart
dans I'oubli, avant tout parce qu'elles ne servaient qu'a l'exercicede
-'
- beaucoup
n'ontéte iouéesqu'uneou deuxfois ! Ùlaischaque
l'éloquence
pièce plus
autom.nea lieu une représentatioûannuelle avec une
qui
importanre.qui possedeaussi davantagede qualitesaflistiqueset
ea particulierparceque l'on
un plusgrandtravailde preparation.
nécessite
un peUpluselabores'
tient a une nriseen sceneet,a desdecOrS
pour Augsbourg.
la lisrede cespiècesde théàtrese présente
ainsir:

l70E:
17fi,
t7t2:
t7t3:
t7t4:

KonigManasses
{Lericheet Lazare)
Bearapaupertas
(Roide Bohême
et de Hongriel
Ferdinandus
TitusJapon(\'lartvrvivantl
Pietascoronata

Chaumont(1624)'Metz'
Sens(162S),
orlèans(162rl),Qimper(1ô21),Caen(16121,
t1542)'
(152s!.
Dunkerque
saiot-0mer,
Paris
Reinstrsrqi inaii."iirr {1623),
châlons.
Ais(1624)
Baitleul(1636),
Pauu596),llootpeltier(1661),Agen (15)9),Grenoble
Soùr Louis itV
I
t 16ô8
SousLouis IY Poitiers(1742)
p ll
1962,
Passau.
I A. Aign,Geschichte
Passau,
desGvmsasiums
t963,p'73'
Stuttgart.
in Konstanz.
2 l. Seidenfaden,
Daslesuiteni,heaær
3 B. veissenberger
Straubing,1S9SP.

torneIV,p 303.
1e)2$.
Zunget'lunchen,
pp'73s'
{ }t. Baer,Dielesuitenin Augsburg,
ÙIuocheo,lg8z'

27E

t7t5:

PhilaemonChoraules

1716:
t7 17

F i d e sc o r o n a t a
etairprincedancis)
iClodoalrl
LiberiClodoaldi
Poenirentiasera,raro vera
(Lînemèreet sesfils)
Nlachabei
HenricusDivinaeProvidentiaeludu-q
Talandustragoedia- Sundin Berillo

t7r8
t7ï9
1720
172r
172?
t723
t724
t72J
1726
1727
t72E

Stesimbroius
Ramiriin matrecrElvirampietascoronata
Paulinus
Crur salurisArrha {Le salutpar la crc-rirl
it'lirabilisDeusin sanctosuoAlo)'sio
Duoin uno.seuAlovsiuset Stanislaus
Nep'- Rara
TriumphalesiienTium
Johannis

t
maieure
tS-vntare
fratrun concordia
'Hispania
auxilioS.Jacobi
1729:
- Der
tragoetjia
imperatori
llauritiooccidentis
l7j0 :
APfelderZwietracht
princeps
Lusetanus
Ferdinandus
1731:
Trcas Triaapuliae FatalepomumPaulini
L732:
germanici
scenis
lattnaintermixtis
Tragoedia
- Virgovictrir
Protasius
1733 :
gltiriosa
mÙrtecofonata
crucilicimeÊioria
Do!)foSâ
\734:
- Ûizidus
- NovusDvsmas
iRoid'Ara'oiei
173i:CusseroTragoetlia-Samaritanusmarianusm
m vesPerlmu
Sacrificiu
- Nr)-{
c()uroûn.g
la chasteie
Laureatus,
Trebrrnius
173(t:
- Phoenis
- Picusniranduianus
illucoinans
marianus
tubaesonitum
S.Hieronvmus
Tragoedia
t73i:
expavescens-DistributiotemporistCongregati
spei
maieure)- illarianater sanctae
(Congregation
mineuret- ImagoDeirenovata
parisinum
mineurei- Speculu'rn
{Congrégarion
nineureJ- Augurium
tCongregation
Partheno
AuguriPessimum
fraternum
1739:
Judicium
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1740:
t742:
1743:
L744:
174J:
1746 :
1747:
174E:
1749'.
t 752:
1759:
L76A:
1761:
176(,:
1767:

Philenusgegen
sig kindticherLiebedesPrintzens
seineÙIurter
Casimirus
seuSanctus
Parthenius
Sponsus
Princeps- DramaLeontares
Poloniae
Absalon
Flavius
JuliusCrisPus
fratrum
Discordia
TitusmanliusPius
victor{Le riomphe
Humanitate
Ùletellus
Quintus
de la bonté)
Litterariaa caroloI'lagnoHonorata
Jnventus
lesétudiantsi
récompense
tCharlemagne
Ende
Trauriges
CneiPompeidesGroBen
lethaliter
perfiguramsuspensionis
Desperantus
{Jeudecarnaval)
saucius
rex.
Armoricae
Britanniae
Salomon
Tragoedia
rer Partiae,
Cinnamus
rexCypriTragoedia
Ptoemaieus
SanctiuslvlartYrTragoedia
Tragoedia.
Nolaeepiscopus,
Paulinus,

0n relrouve parmi ces piecesles differents Eenres
parlesiésuites
:
abordés
habituellement
de martYrs
de saints,
. LéEendes
Comédies
et bibliques
historiques
religieux,
. Drames
legendaires
. Drames
allegoriques
. Pieces
de l'histoirecottemporaine
en scènede moments
. IVIise
et lesfêtes
. Jeuxpourlescongregations
. Jeurde la Passionl
du theàtreiésuite.
Cequel'on pourraitappelerles "canons"
quoiqu'iln'y air en fait pasplusde "théâtreiesuite"uniqueque de "st,vle
Le XVIII'sièclenefait
au XVII'siècle.
jésuire"
seprecisent
en architecrure,
quereprendreet continuerce qui existe.Toutau moinsn'y a-t-il plus de
p.57.
I I. Seideofaden,
Stuttgart.1963,
in lionstanz,
Daslesuitentheater

2,-q{j

changementsimPortants.0n trouve plus frequemmentau TVIiI' des
se
piecesa\tecun cadreexotiquel. et une certaineinfiuencedu classicisme
fait sentirdarrsle cadre- f:lusresireintcependaût des tertes recitesen
classe2.
0n ne négligeni les effets de sceneni t'apport musicâI.De
plus en plus au coursdu siecle,le prologueet t'epiloguesont chantes.on
introduit des clræurs,des danses3.Certainespièces deviennent de
véritablesopérasfantaisistessousI'influenceiralienne,avecarie, récitatifs
de méme.tels l'oratorio'les
et chæurs{.D' autresformes s'épanouissent
lesfeux d'artifice'..
processions,
les misesen sceneaveccatafalques,
on emploiepour la premierefois ia mu-çique
A Augsbourg,
en 1660,beaucouppius tard qu'à ùlunichou dansd'autresvilles.Il affive
par des élèves: ainsi esi-elleen 1729 de Johannqu'ellesoit composee
pour "HispaniaauxilioS' Jacobi",en t734 de Josef
\,lichaelHochu'anger
par des musiciensCe
l,lUller pour D!'smas'.Elle est parfois comp{)see
elle est pour "Rerl{anasses"de l'organistede la cour de
renom..En 170.1,
en i7i2 du maitre cle chapeliede la
Detchei.
Earrierejoiranl-Dçrninikus
potir Ferdrnandgs
d Erchstatt
catheclrale
les
ies ilessitlen:,
(.)uant.u"ilecr-rrs
de'la scene.les ele"'-es
c'Èsitoul u:)
en bois.les monreni.les coiorieni.les eclairent,..
consiruisent
lui aussiformateur.Ii est parforsarri\;e que l on
rravaii d apprentissage
fasseappela des artistescelebrespour les decors.Les freres Asam5ont
travaillea des decorsau colleged Amberg6.La techniqueest importante:
Fuchsdu collègede \lunsrereifeldonneces
I'ancieneleyeJohanrr-Baprisr
details sur celie donr 6n s est servi pour la representatioirdu clrame
"Alol'sius
en I773: :
Gonzaga'
- la scenese pesseen Inde t Comr:ne
de J Brrtermaon
et Barlaam"
daosle " losaphar
St.Michaelpour sonqualriemecentenaireeo l95i-par les
nrontéa1.lunichateStise
SJ
Auiofiusr deSi Bta-"ieosouslaïirection du perePeterLeutenstorfer
"l;;;;
j2
2 I. Seidentadeo,
op cit p I
3 0. Leisner,Jesuiiendramen
mir trlusih(is . FreinbergerStio'men'lÛ Jahrgaog'2
S 33-41Linz.l')5Û)p 35
Heft Juli 193f.'
ZungeAugsburg.l93t),torne
+ j lvlirlter.
in denLanderndetrtscher
Daslesuirendrnma
I,p,87.
p 4l
Amberg19?5,
Amberu.
5 tt natzt,Geschichte
desErasmus-Gvmnasiums
Blondel
6 Lesjesuitesfonr de mèmeen France c est I'architecteJacqtres-Francois
de
theatre
ciecors
qui
les
realise
qui
a
!Îeu
travailla
, t71-14-iZtr)celui-laÀuru
ozi sl .
lSSt)
,p
p ïu t'f.co i te g a C e P a r.i s ent;+ltf.Boysse.Letheatr edesiesuites.Par
p
1971' lJ ,
? H Kupprr DasSt Michael-Cvmnasium
ztrMunstereifel.Ilunstereifel.
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'0n

sur scened'unefaçonpresquereelle
reconsti[ue
les vaguesde la mer à I'aide de poutres,de planches,
de carton,de verre et de lampesà pétrole,et sur la
mer un bateauqui grâceà une sortede basculepeut se
balancer.''
Cetancienéleveinsisteaussisur I'effet obtenusur le public
et sur le bon contactentre êlèveset professeufsque favorisel'organisation
de tellesreprésentations.
A partir de ta participationactive de LeopoldMozarl par
on peut
exemple,à la vie theatraledu collegeSt. Sah'atord'Augsbourg,
mesurerI'importancequ'elle revêt chez les eleves,avant tout pour leur
prropreformation.Le ieuneLéopoldparticipedès l'âgede quatre ans et
le 1' avril et le 6 septembre1724.Puisil
demir à la tragêdie"Paulinus",
'Der
Apfel der Zvietracht"et dans "Rarafratrum
tient des roles dans
concordiaen 1730.Il fait partiedes musiciensdansla tragedie"Protasius.
crucifiri
Koniszu Arima" en 1733.dans un jeu de la passion."Dolorosa
"Dysmas"et dans la
memoriasloric'samorte coronata".il chantel clans
tragedie"Gizidus'.Beaucoupde garconsfont ainsi vivre le monde du
theatre dans les colleges.En France.aussi bien lvlolièreque Diderot ou
Corneilleonr fait ainsi leurs premiéresexperiencesde théàtre comme
èlèvesdespères-1.

"So werdeo etwa die Tlogen des Meeres auf die Bttnne
geblacht. nit Balken, Brettern, Pappe,Glasund Ollampen-in
geradezunaLuralistischerManier, aus dern Meer ein Schiff.
lt" .
ve lc hes dank eine r Schaukelmaschine scb'auke
I Lioe géoerarionplus tard, son fils Solfgaog-Àmadeusjoue l'année de ses cinq ans
"SigismuodusHuoeariae
daos uie piece o,ônteepar les bêoédictiosde Salzbourg,

Rer.'
2 Le ieuneLeopolrlt'aitaussipartie de la maîtrisedeSt.I;lrich chezles bénédictins,
qui dât'aitoot égaleneotpris part à satbrmationmusicale(0. Leisner,Mozartund das
p.
Litz, 197+,
in :Freiobergerstirnnen
,44.Jahrgang,2. Heft,S.E6-98,
Jesuitendrana.
9 6 ).
3 K.Edinghagen,llatholische
Bilduncin Barock,Ilannover,1972,p. 121,
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3.3.2. La placedu théâtre dans les collègesdu XVIII' siècle'

du sud, le théâtreiésuiteest un fait de
En Allemagne
Au dela de la pratique,ce sont bien sùr les principesqui
civilisation.
qu'it faut mettreen lumière.L'utilisation
présidentà ce developpement
qui n'a
aussimassivedu théâtreest une spécialitede la Compagnie,
pièces
traitent
Plusieurs
debonneopinionquedu thèâtresacré.
cependant
de I'acteuren tant que marginalou pécheur,a illindetheimen 1674,
en 1733t. A l'instar de saint Charles
innsbrucken 1693,Feldlcirch
et va
de t{ilan,qui interditlestroupesambulantes
archevêque
Borromée,
lespèresvoientdans
en 1565le ieudela passion,
supprimer
mëmeiusqu'à
et impudique2'
un lieumalhonnéte
le theàtreprofane
En France.le pereLami.de t'Oratoireet La Rochechouart.
eû 1698 contretout theâtredans les
evêqued'Arras,se profloncent
au Çollè8ede France'le
Batteux,professeur
de la Compagnie3,
colieges
au
En Allemagne
de litterature"a.
lui aussidansses"Princines
coniJamne
- pourun bon nombreanciens
et les évèques
les municipalites
contraire.
de Rome - favorisentcommeils le peuvent les
du "Germanicum"
Passau,Eichstatt'
théâtrales,que ce soit à NeubourS,
représentelions
0n le remarqued ailleurs aux
Ratisbonnei...
Ingolstaitt,Burghausen,
de sallespar le magistratde-"
donationsou constructions
nombreuses
cites,
differentes
semettent
en Bavière,
Lesautresordres.telslesbenedictins
a leurseleves
destinees
au TVIII'siecledespieces
a composer
egalement
En 1750'le pere
qui vir sur le territoirede I'abbaye.
ou a la population
un nouveau
d'Ettalcompose
Rosner
u709 -t778, du moûastère
Ferdinand
Deiàen 1737' il av-ait
livret pourle jeu de la passiond'0berammergau6.
t J,trIValenlia.LetheâtredesJesuites
danslesoaysdelangueallenaode{1554-11:30),
B e rn 1 9 7 5 ,p2 5 3
2 [lio.,p,250et267
I g. g.y*æ. Le thearredesjesuites.Paris,lEsû,p. 106.il{aisl'0ratoire avait aussison
rivalites!
ûéâtre.,.on perçoitla d anciennes

{ I u i ap, l o s

5 J,lU.Valentio,op cir , p.297.
16!{: Rosnerlui donne en l75u une
6 Ta passionexisiaira Oberammergalj
-depui.s
oo*ôttâ iorne plus .o"ærpi"tivJts Schatler.P FerdinandRosner.einbairischer
s' lt-26' p'2+t'
iltandl,Jahrgang'7/30'sonner 1978'
Dictrter,in , Ettal'er
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composeune piecerestéecelebre,Damonet Phintas".D autresordresqui
f aisaient la ciasse,coûme ies capucins,les chanoinesaugustinsou
prémontrês,
les ursulinespourles fillesse sontaussilancésdansl aventure
depuisle XVII" siècle,maissansfaire de "vrai théàtre"au sensdesiésuites
ou desbénedictins.
le théàtrea pour fonctionde continuerde
Dansles colleges,
former les éleves après la classe.de manière differente certes, en
développanraiors d autres aptitudesque cellesdont ils ont a se servir
habituellement.Les erercices de style hebdomadairessont tres
sanscostumesni decors.Cela
frequemmentiouesCansla classeelle-méme,
a L'avattagesupplémentairede donnerun peu d'air au quotidienparfois
monotoûetle lecole. C'esrquelque chosequi dans les etablissentents
existede maniere
protes[anls,moinsportessur I'ideerJedivertissement,
'G-u*mnasium
Carolinum'
plus restreinte.Justuslttosera fair Cu théàtreau
dans les annees1730,Jean-PaulRichterdecrit en l79tJ ie
d'Qsnabruck
deroulementd'une piece scolairesur la vie de Luther. donneele i I
a la Saint-:Vartin.
novembre.
Les iesuites clesireniiaire acquer'ira leurs eier:es la
Le iatin resteeilcoreau I\:lli'siecie h
latinepossible.
meilleureéloquence
n'arrive
L'allemand
desdiplomates.
desintellectueis,
languedesérudian[s.
que tardivement,on joue une piece allemandeen 1730 et t74A a
en 1769 aGraz.Dansle Norden revanche,sousiinfluencedu
Augsbourg,
protestaniisn:.e,
l'allemandest utilisé depuis longtempsdejà. Toutesles
piecesdonneesa trlunsterlonr ete en allemanda partir de 1749t. Àu
les
en publicpour lesquelles
organisentclesdeclamations
les pc.res
college,
insistentnon sur ia
s'invitentles unesles autres.Les prolesseurs
cia-cses
representaiioneo tant que lelle, mais sur la valeur de l'erercice.0n
demandeainsi de iouer en classesansapparatsceniqueafin de ne pas
pasd'atlordpourle plaisir.Ainsi
perdrede temps.0njouepourprogresser,
pas toujoursles reprêsentations
de tragediesoit
les pèresn'autoriseni-ils
autant oû refuse
de comédies.Autant on recommandela declamarion.
0n n accepteau departni vêtements,
I'eshibitiontheâtralepourelle-même.
feminins.pas plus que I utilisationde chants,de gestesou
ni persr.;nnages
d oblets liturgiquesflour le thealre scolaire.C'estsous la pressiondes
I AlorsqueI'usagedela languenater:lelles étaitrêpanduen Francedepuisle XVII'
siecledeja
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iésuiresde ta provincede Germaniesupérieureauprèsdu genéral
Aquaviyaen 1590que les chosesévoluent.Les pèresse demandaient
ou
maissurtoutsacrées
de iouerdespiecesprofanes,
continuer
comment
si souven!
féminin,alorsqu'ilsinterviennent
n'entrerairaucunpersonnage
Testamentl.
del'Ancienet du Nrluveau
danslesscenes
C'estle plus souventl'histoiresainte qui fournit leur
Les pèresprélerentaux écrivains
théàtrales.
natièreaur composirions
Les
ou de l"'Ecclésiaste".
palensles sentences
du "Livre de la Saqesse"
genéraux
prisespar les superieurs
étant assezpréciseset
dispositions
ils n'ontquepeudelibertéde mouvement.
restrictives,
souvent,
eur-mêmesle
composent
les professeurs
Habituellement,
le
texte des piecesqu'ils font jouer à leursélèves.C'estnormalemenr
Il ne s'agitpasd'écriredes
de rhétorique.
de la classe
travaildu professeur
un textedestinéa étre ensuitetravaille
maissimplement
chefs-d'oeuvre,
puisiouea telleou telleoccasion.
Consciemment,
parlesélevesdela classe
a la postérité3.
lestextesne sonidonciamaisdestinés
et commeles peresvoyaSent
commel'orijreest centraiise
0n trouveencoreauiourd'hui
leurscompositions.
ils s'échangent
treaucoup,
Celane se
à Augsbourg.
ou a ltlunichdes piecescomposees
a DillinBen
abbal'srestaottrèsindépendante
prariquepascheztesbénédictins,
chaque
l'unedeI autre
Dansles colleges,la théorie artistique ou litteraire ne fait
que suivrela prarique,coùme bien souvenichezles iesuites.ils préfèrent
er travaillersur piace,selonles necessites,
d'abordacquerirde I experience
ptutôt que de s'instalierdans des theoriesqui risqueraientde paraitre
artificiellesau bout d'un moment.Le seul ideal reste la pratique de
Selon
t'éloquencelatine, te resæ se fait suivant les circonstances...
les af!s,on les fait s'empruoter
I'habitudede l'epoquebaroque,on mélange
en vue du meilleurresultatpossible.0nnote aussiau XVIII'
leurseffet-s.
bien desscènesse passenten Inde,en Chine
siecleI'influencede l'erotisme,
ou en Afrique,les guerrescontreles Turcsfournissenrelles aussiquantite
de sujetsau1peres,qui s'enprennentalorsa l'islamtriomphaliste.

I J Mu1er DasJesuiteadrarna
in den LanderndeutscberZunge,Augsbourg,193t1,
t o meII p .')1 .
jesuite.
2 L"'Athatie"deRacines'inspireainsidel"'Athalie"d un professeur
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du baroclue
Lespiecescomportentquelquescaracteristiques
litreraire. Du realisme,on passe au naturalisme,on aime les effetr;
poignants,
a mort, les martyres,le sang qui coule,les
les conclamnations
visionsde mortl et autres apparitions,la mise en scènede dieur et de
des
de diableser de saints.SousI'influence
de magiciens,
fantômes,d'anges,
en operas2.Les
pratiquesitaliennes,certainespiècesse transforment,
musical,on les forme pour cela au
êlevesparticipentà I'accompagnement
cotlège.Il y a souventun "praeludiummusicum"à la pièce.Avec les
apportstechniquesdes differentesmachinesà faire tourner, avancer,
monter,clespétardset desfeux d'artifice,on se trouvelransportédansune
fête hauteen couleurset bruyan"ede premierordre !
theàtral esi mis au service du
Ce côte excessivemeni
religieur et en quelque sorte spirilualise,une maniere de faire qui
IIeme si les
a la spirirualitede la ir:iedes templesbaroques.
s'appareûte
piecesseterminentla plupartclutempsc1emanièretriomphale,le thealre
jesuireveu! aussimontrercommentla souffrance
fair parrieintegrantede
'pairie',
de l'hommeà la
ta vie,il abordesouvenl[a questionde I'aspiration
setr:nle mot de saintAugusrin,et à I eternite.
pasd ecarlentie forme et c(inieûLl,
et
ne conÇoit
Le baroclue
qui n'est finalementque
dér'eloppepleinemeûii'uiili:'aiionrje i'ailegorie,
presenir'
pLlrec()nvenrirrn.
rend l'idee et()nrlamment
Bien sur. le c<lstume
A Augsbourg
-qurla scene...
i)ar exemple,CIlrpresentc'laglr:ireen la faisarrt
a,sset)ir
sur un ir(ine,jucheen haut clun char tire par deschevaur,Cevanl
lequelesr placeun disquepour representer[a terre se soumettantdevani
'N'iaria
Leschosessontparfoispiussobres: dansla piece
tanr de puissance.
la Vierge\'larie entamelout b()nnerneilila conver*sali()n
am Osrerm-qB.gg",
clela natureet de la Bràce.
avecles cleurpersonnages
on distribueaur spectateurs
Pourle iour de ia representation,
un programmede la fete que I on a f ait imprimer. qui contienten
particulierle titre et le texte du drape joue sur la scene,le resumede
| lvlêmela mort apparait sur scène La faute ou le pèchê ne sont pas de i'ordre de
et
I émotiooou du sentinent, Ie dramebaroquemet eû sceneles vêritablesdommages
"Exercices
vision
peu
parallele
enfers
des
en
la
des
conrne
à
un
leurs coasèquences,
soiriruels"(1T.Flemsring,Einblickeirr den deumchenLiteraturbarockÏtleisenheim
1 9 " 1p, 3 l )
2 I Muller. DasJesuiiendramain den Landern detrtscherZunee -{ugsbourg.l')31:t
tomeI p )5
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l'acrion,parfoisle nom des élevesacteurset leur ville d'origine.Ces
parfois
sonten latin ou en allemand.
programmes
appeles"Periochen"l
avecla traductiondu texieen sonentier,commele montresur l'illustration
celivretimpriméen 1696à Amberg.
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I 0n a cors€rvétrombrede ces"Periochen",
inprimés a 300ou 4ÛÙetemplairesa
despiècesdonnéesà Feldkirchse
Ceux
disperses
ils
sont
souveot
chaquefois nais
pour les anneesl7Û1,1712.
par
a
Munich
d'Etat
exemple
a
Bibliotheque
la
rrouvenr
"Ferdinandeum"
d'lnosbructpour les
au
1734
et
173J,
t123,1733,
t7}tJ,1721,1726,
de
l'abbaye
cistercieÂoede
173S.
a
ta
bibliotheque
et
L7?9.
l73i
nA4,
années
universitaire
deFribourgpôur
et
à
ta
bibliotbêque
et
l74l,
anoêes
173S
les
Illehrerau
pour
siècle.
ceux
du
XVII'
en-Brisgau
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Il esr certain que iout contribuea donner au XVIII'siecle une nole
penséesd'ailleurspour les categrrries
a ces manifestations,
aristocratique
et FranÇoisde Lorraine
les plus hautes.En 1728,ÙIarie-Therèse
sociales
assisrentà une piecede plus de deuxheuresà Graz."Urbiset orbis Romani
homogiumcaesari0ctovianoAugusto patriae patri praestitum",pour
laquelle elle reçoit un programme eû allemand, lui en latint.
pas, contrairementà ce qui se
les femmesn'assistaient
Habituellement,
que les honmes?.L'obsracle
passaiten France,aux mêmesreprésentatioûs
pour quelquechose.
v etaitègaiement
linguistique
deja desinconvenients
Memesi JakohBidermanns'apercoit
de l'emploiesclusifdu latin - il va lui-memeiusqu'arassemblerdes
chansonspopulaires allemandesen les publiant sous le titre Ce
-. il se consacretout de mêmeesclusivement
"Himmelselocklein"
à une
grandepredicarion
sousformede pieceslatinescelebrantle triompheCela
Cettemanièrede laire, qui porte en elle le
majestéet de I amourde Diei.r,
esl
de la représentation
soucitrès barcqueet suriourtrès aristocratique
peu a peu depasseau XVIII'siecle, Goethele fait d'ailleursdire a son
\l ilhelm tr'lerster.
Les intellectuelsde I epoqueefJrouventpar'foisquelques
guerede !a regledes
faceau théâtrejésuite,qui ne se préoccupe
rericences
trois uniresclerernps.de lieu et clactionde la tragediefrancaise.Il n est au
I V i l l ' s i e c l e q u el e p e r el g n a z\ ï e i r e n a u e rt i1 7 0 9 - l T S 3 i d E i c h s t a- titl s e
réclameout'ertemen',de Corneille-, et le pere FranZNeumalrrrii(.97professeur
à t{unich,ou l'on joueses(euvresentre 1731er i7ic1,
17651,
qui militentpour une obser\:ance
strictede la regle.etrémiventdestertes
"iCea
sc.ionce principeen trois ou cinq actes.Iieuma','recrit uil traite
desfins et no-veûsde la poesie.Chezles deushomtnes,les te-ries
Poeseos',
- en vers ou proseryrhméeun peu ptuslibre - sontempruntsd'un relatit'
moralisme5.
au latin, considereCoraeille
Un autre pere,quoiqu'attache
a
corllmeI'un de sesnaitres,cest Anton claustl69l-1754), professeur
Straubinget Munich.CommeCorneilie,il
Ingolsradt,Fribourg-en-Brisgau,
I F v. I,:ronesGeschichæ
in Graz, Graz t$$6 p 57
der [arl Franzens-tlniversitar
2 E.Bo)'sse.
p. SÛ.
Paris,1350,
Le thêàtreddsiesuites,
3 1M ltalentin,L a diffusiondeCorneilleen Allesraene
au I\:lll' sieclea traversles
p l' ) l
p o e ti q u ei essu i tel si n :A rcadia? l' ) - 2 H 2- 1.p l7l- 19' ) 1,
{ Ibid p lS5

5ct luia.p tsset197
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un stvlesimple,clair,qui doivefrapperI'esprit,et fait dela regle
recherche
qu'il écrit mettenten valeur
Lestragédies
destroisunitesunenêcessite.
par le doublemoyende la crainteet de la
une purificationdespassions
suiventplutôt
pitié!.ùlaisl'immensemajoritédes jésuitesdramaturges
parle pèreF.LanBdansun livret sur
manieredefaire,defendue
l'ancienne
paruen t727,danslequelil écarteI'idéede la règledes
la dramaturgie
troisunites.
La scènedes collègesioue bien sùr un rôle dansla vie
culturelledescites- unecertaineinfluencedu théâtrejesuitesedistingue
dansle
en France,
ou J.van denVondel,chezCorneille
mêmechezGryphius
du Sud...-à côtedesthéâtres
rheàtrepopulairedesregionsd'Allemagne
qu'oûappellede cour, puis des théâtresmunicipauxdont le nombre
au XVIII" siecle.en mêmetempsque les scènesambulantes
augmerrte
presqueentierementou deviennentsemi-ambulantes.
disparaissent
théâtre,ce serabientÔtle tour de
en 1767soûnouveau
Munichinaugure
populaire
ou aux
s'ouvrentplusrarenentau burlesque
Lesscènes
Vienne.
est I'objetde soins
elle-même
d antant.La representation
improvisations
plusdetailles.
celapreparele regnede l'opéraà partir desannées1760en
moitiédu siècle
du Sudl.Deplusen plus,le latin de la seconde
Àllemagne
s'impregnedu r;*'thme,des tournureset des accentsde La langue
allemande.
de I'ordreen 1773,certainsperes
Apresla suppression
0n joueaussia
des piècesà l'usagedes êcoles.
de composer
continuent
du père lllichaelHering,et en l78l "Der
Ambergen 1776 "Jg-phte."
d'artpoétique
du pereH.Refer.devenuprofesseur
SeinberqdesNabaorh"
a l'universtte,

\

I lbid , p. 179er 180
2Ii. Biedermano.
tomeII, p. 1127.
im lS. lahrhuodert,Leipzig,lE8tJ,
Deutschlaod
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3.3.3. Le theâtre conme facteur éducatif'
Si les jésuitesurilisenttellementle théàtredansles collèges,
a La
c'est parce qu'its apprécient en lui les avantagesqu'il apporte
formation intellectuelle,mais d'une façon ptus généraleà la formation
plus
humainedesétèves.une manièrede faire revèletoujours,c'estencore
deschoseset du monde'une
frappantà l'époquebaroqge,une conception
aussil.L'âmeest en
de la morale,une psycholOgie
conceptionde I'existence,
faceà la vie telle qu'ellese deroule,elle perçoit
situationde contemplation
que l'idee
le réel à traversson proprefiltre. Il faut encoreavoir à t'esprit
de la rédemption
centralede ce théàtreiésuiteest une prise de conscience
acquisepar la croix et la resurrectiondu Christ.Par ta substitutionde la
le
scèneà la chaire,I'hommede theâtreest le vrai pasteurdes âmes,et
theàtren'estplus seulementla continualionobligatoirede l'êcole,c est un
terrain choisiPourune lutte2.
pour ce bur éducatifdu théâtre,les peresinsisrentsur la
des corrigesde
des discclurs.
latrneou Brecque.
qualitede la declanration
tous
en classeaurquelles
hebdomadaires
academiques
devoirs,desseances
prenneût part et sur La participationdi.r plus grand nombre d'éleves
possibleau ieu sur la scene.c'est f inalement un autre genre de
a un niveau plus éleve certes,et en presencecette fois
declamation.
illustres,desfamilleset clucollegerassemble.
6'inr:iteS
du theâtrescolairesembled'ailleursplus
Cerreconceprion
de
répandueau XVIll" sièctequ'ausiècleprecedent,du fail certainemenr
qui prendde I'ampleur,du fait
destroupesprofessionnelles
la concurrence
aussique l'on ne ioue plus dans la rue pour toutLlune ville, on reste
quasimententre soi,le pubticest rnoinselargi.le théâtre des pèresse fait
plus discrerten réactionaussià d'assezfortes critiquesqui augmentett
avecle temps3i.
pour un théàIrequi se veut
sontnombreuses
Les occasions
expressionpolitique{ de célébrer en prose ou en vers les solennités'
p6
itleisenhein1971.
Literaturbarock,
I S Flemning,Einblickein dendeutschen
(1154dansles pavsde lan$tteallernande
2 Cf JU Valentin.Le theatredeslesuites
l5S0),Bern.1978,
P l3
XVIII' siêcleà tfaversles
en Allerr.raqnl-au
, J M Valenrin.La diffusiondecorn-e-ille
p 171-199f
(in : Arcadia,
' p t9E
7,1972,H.?-3'
pJetiques
iesuites
4 Cf.W.Flemning,op cit p s3
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et fêtesde la vie de la cité' En
tridentine,solennités
de t'Eglise
solennités
plus de l'ersrcice de l'éloquence,le theàtre permet aux élèves d'apprendre

et leurs limites,et les
leur corps,leurscapacitês
à connaîtredavantage
aussià savoirapprécierle travail
Ils commencent
traitsde leur caractère.
À coupsur,c'estunehabitudequi apportebeaucoup,
de leurscamarades.
lesélèves'
et qui souvententhousiasme
d'unefaçondiversifiée,
Sutor,recteurdeSt.Salvatord'Augsbourg
Le pèreSebastian
commequelquechosede tout à
en 1737-1738,
iugeta pratiquethéâtrate
fait positifl:
et
"Lesexercices
de théàtrepublic,les déclamations
serventau progrèsdu savoirfaireet dela
lescomêdies
qui nousestconfiêe."
dextéritéde la chèreieunesse
par detàlesavantages
objectifsde la miseen place
éducatifs
d'untravail d' équipe.la scènemontre
d'unepiècequi estI'apprentissage
aux ieunesacteurscommentils ont et aurontà se comporterdansune
par l'effortque fait
sociétéou its serontles plusinstruits.Celacommence
0n
et sesmaladresses'
l'elevepour surmoûtersa timidite,sesgaucheries
la une harmoniedu corpset de l'esprit.Le théàtrel'initie à la
recherche
plus
simple politessecomme auÏ quesrionsdes situationshumaines
lui montre
it lui apprendcommentdire ou présenterles choses,
déticates.
Toutcelabien sûr
commentil auraa reagirdanstelleou tellecirconstance.
puisquece
voir acquériraux8afçons,
selonl'espritquelespèressouhaitent
et êcriventles pièces,et en dirigentla miseen
soûteux qui choisissent
scène.
.
Il est encoreun secondobjectifau théàtreiésuite qui
contrele ieutheâral du carnaval(deux
d'ailleurslutteenvoulantI'assainir
l) -, on [e destineà promouvoir
de la fêtetout à fait différentes
conceptions
plus
ufie idee des choses,une certaine conceptiondu monde,ou
de
des preceptes
la miseen pratiquedansla vie quotidienne
simptement,
ce qu'on appellela morale.Quelsen sont les traits
la foi catholique,
?
essentiels
Muncheo, l9SZ,p' 69 :."0ffentliche
I Citepar M Baer,Die lesuiæo.in Augsburg,
-conoedien
zu Geschicklichkeitund
Theatral ExercitienTclanatioo.o-ioo
Lieben
Jugendtaogesehenund
dri Yônlstaodsder uos arvertrauten
i;il;a;;";S
"
vet'den
billig ertû-artet
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lJnechoseestcertaine,les peresne font que se servir des
l'espritdanslequelon travailleest toutautreque
apportsde I'humanisme,
commeun outil,et
grecque
et romaine.Ils utilisentl'éloquence
la pensée
pasdirectement
à formerdesorateurs.Mêmesi I'onsurveille
ne cherchent
ses gestes,seS reactions,sa respiration,cette culture doit rester
pour conduireplus loin. Aussi bien dans leurs eglises
desintéressee
quedansleurspiècesde thêâtre,les jesuitesrefusentl'art pour
baroques
on sedonnele plusde peinepourarriverà I'image
t'art.Là ou justement
le résultatestailleurs.
ou à I'effetrecherché,
0n retrouvedansnombrede piecesune structureen fait
issuedu thêâtregrec,que saint lgnaceemploieegalementdans les
"Exercices
[e
estle suivant: le choc,la catharsis,
Le mouvement
spirituels".
:
asseznaturellement
Lesthemestraitess'y prêtentd'ailleurs
denouemenr.
mort et rêdemption,pécheet vertu, terre et ciel, vie humaineet
et demainl...
aujourd'hui
transcendance,
note
en 17832.
de Ratisbonne
au collège
de passage
Goethe,
:
cesoucidesperesde la Compagnie3
'Je

me trouvaisau collegedesjésuitesa Ratis'oonne.
ou les eier-esiouaientla piecede théatreannuelle,je
i E.SrorotuDasTesuirendrama
EinePeriocben-Edition
Soracheebiei.
in deutschen
p
Muocbenl')79, 12
TexteundKomnentare.
2 Doncdix ans aprèsla suppression
canociquede l'ordre,mais pltrsieursanciens
jésuiæs
poste
au
collège.
eD.
étaientencore
3 ;,W v Goethe,
l$67 Bd 19 S.4
Ausgabe
ItalienischeReise.
'lch verfugte mich in Regensburgin das
JesuitendurchSchulergegeben
[ollegium,vo dasjahdicheSchauspiel
ward,sahdasEndeder Operund denAnfangdesTratterspiels
(,.,) Auch dieseoffentlicheDarstellunghat nich von der
Sieverschrnahten
auf'snetrettberzeugt.
Elugheitder Jesuiten
oicÀts,vas irgeadvirEen Eonnte,und vuBtea es nit Liebe
zu behandelnHier ist nicht t'lugheit
und Aufmerksamkeit
vie nan sie sich it abstractodenkt,es ist eine Freudeao der
vie er aus dem
Sachedabei,eio it{it- und Selbstgeaul3,
des Lebensentspringt.Wie diesegrotle geistliche
Gebrauche
Bildschniuerund Vergulderunter
Orgelbauer,
Gesellschaft
sicb hat, siod gewil}auch eiaige, die sich desTheatersmit
Kenntnisund Neigungannéhmen.und wie durch gefalligen
sichhier
sobemâchtigen
Pruoksieihre liirchen auszeicbnen,
die einsichtigenManner der weltlichenSinnlichkeitdurch
ein ansbndigesTheater."
(Citcpar K.Edinghagen,llathotische
Bildungin Barock.Haanover
,1972,p. 130i.
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vis la fin de l'opéraet le débutde la pièce.(...)Cette
publiquem'acoovaincu
unefois de plus
représentation
Ils ne reculentdevantrien
du savoirfaire desjésuites.
quelconque,
et présentettles
qui puisseavoirun effet
n'est
Leur intelligence
chosesavecamouret attention.
dansI'abstrait,c'est
pascellequ'onpourraitconcevoir
la joie qu'il y a à Icavailleret le plaisirqu'il y a à
participer,
tel qu'ilnait de [a vie elle-méme."
tlne pièce de théâtre scolairen'est pas seulementla
elleentrepourles pèresdansle
publiquedu travaileffectué,
presenration
oeuvreà laquelleils ont su faire participerles
cadrede leur pasrorale,
élèveseux-mêmes.LIne pièce de théâtre jésuite est à la fois une
de foi. L'æuvrede Jakob
predication,
une exhortationet une confession
où il
Bidermannn'estqu'uneSrandefresquesousforme dramatique,
commeen prêchantle triomphedela charitéet la gloiredu Père.
cétèbre
la scènene doit
resteconstante,
fondamentale
La conception
jouermontrecommentle
victorieuse,
de l'EBlise
servirqu'àla glorification
[ui-même,
royaumede Dieuse construitet devientsanscessedavantage
grâceaux missions.
Les
parla vie deshommes
et à un niveauplusconcret,
evoquesprennentsoudainune importancebeaucoupplus
évênements
Le titre des pièces- c'est
représentés.
profondegue les personnaBes
principal,tout simplement-, est
souventle nom du personnage'
de quelquesmots d'erplicationsur la couverturedu
accompagné
programme
ou du texte.C'estun signebienconcretde la penséequi s'est
au seinde la Compagnie.
développée
les conflits
Sur scène,I'histoire,I'art,la foi, la philosophie,
du
potitiques
ou les problènesde sociétéincarnenttoute uûe conception
il estquestiondesprincipesdu bienet
danslescollèges,
Sanscesse
monde.
de l'étre,
du ma1de la duatitédu corpset de l'esprit,de l'accomplissement
et la
du choixentrela damnation
du tempset de l'éternite,
deI'opposition
à cela
gloire.Les sujetsqueles pèresabordentse prêtentvolontairement
de la noblessedu
lorsqu'ilstraitent des qualitésde La personnalité,
desvertus.de
de la ricbesse,
de la reputationet deshonneurs,
caractère,
de la
du iusteet de I'iniuste,des conventions,
l'amitié,de la souffrance,
du pouvoiren
crainreet de [a honte,de I'envieet de la pirié.de l'émulation,
place...
piècestraitent aussid'un sujet historique,
Denombreuses
profaneou lêgendaire.
Maisles pèresne
qu'il soittiré de l'histoiresacree.
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de l'histoire,leur
pas ce que I'on appelleune philosophie
développenr
L'histoire
(au sensd'unsystème
de pensée)t.
pensée
n'estpas"historique"
du
n,esrchezeux que le résultatd'uncombatentreles forcescontraires
aussidansles "Exercices"
s'enracine
bienet du mal.cettevisiondeschoses
des deur étendardsdu Christet de Satan2.
ou s'opèreta lutte universelle
le christ
qui ouvrela deurièmesemaine,
Dansla méditationsur le Règne3
pour
de conditions,
conquiertle mondesansdistiûctionde nations,d'âges,
que
entrerainsi"dansla gloiredu père".Lafin de toutehistoiren'estaulre
la parousie.
certains professeursecrivains comme le pere Josef
pieces
Zimmermannde Lucernepublientdans les arinées1770 des
de ce que l'on appellerales
presentant
tesidêesde baseet les exigences
qui suivent'
"droitsdeI'homme"
danslesannees
Alors que le rheârreiésuitechoisitses thèmesdans les
ou profane,
biblique.ecclésiastique
ou de I'hisroire
de l'allégorie
domaines
est
le théâtreque fonr jouerdansleursécolesles pasteursprotesi'ants
ses grancls
didactiqueoLl satirique.N'taisau TVII i' -siecle,
tlavantage
le theatresc$lairese
AvecI ertensiondu pietisme,
sontpasses.
moments
commecellede
fait de plusen plusrare'l.0n ne retrouveplusclesscenes
pourla mémepiece'
ensemble
iouaient
Halleen 1602,ou 130éleves
(1154dansles navsde langueallemande
l cf jII Valentin,Le thêâtredeslésuites
p jj$
t6$tl),Bern.19?S,
rw,4.jourde|a?,semainen.lj6:,.Dedeuxêteodards.luodu
et ootfeseigneur.I'autrecleLucifer.ennemicapitalde
chfist,ootrechefuouverain
la naturehuroaine',
n' 9l; "L'appeld'un roi temporel
de la 2' semaine.
3 "Exercices
soirituels",ouvertru'e
la vie duroi êternel"'
pouraiderâ contempler
un roi que ta qa,$ de Dieua
: "Je me representerai
point
prenïer
N' OZ,
leschrètiensrendentrespectet obêissance'"
et ùus
choisi,et a quifouslespr'inces
'J'ecouterai
et
ce rnêmeroi parlantà toussessuieLs,.
N. 95,eeuxiê-iîpoi"t
qui
voudra
0r
leur disaot: . Ma votonæest de c-onquérirtout le paysdesinfidèles.
des
venir avecmoi Ooii-iecontenterdela mêmenouiriture , de la memeboisson'
pendant
la
veiller
du.rantle iour,
qu. roi, travaillerpareillenrent
nêmesvêtements
pour
les
fait
l'aura
oilit, commemoi, âfio O" partagefuÀ iour avecstoi,commeil
lesfrtrits dela victoire '."
ùravaus,
ce quedevaieotrepondfede fideles
lr'9,{ troisiene pôi"t "Jeconsidelerai
celtriqui n'accep[erait
suietsàun roi si genireuï et si bon.par conséquent-cornbien
mondeentier et tenu pour un
iàiË. rfîr"r Oui tel roi nériterait d etre meprisédu
trèsmauvarsseflrlteuf.
4 s. I:ave
Halle,lS$8,P.l-1
Literatudeben,
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Lesgrandsécrivainsdu théâtrede la Réformerestentceux
une
(1511-1563)
qui developpe
Neogeorgius
tel Thomas
du XVI" siècle,
grandefantaisiedansson combatacharnécontrela papauté'dans des
i1552)ou "S4lyratug"(1555)l'Cephénomène
piecescoame"lscariotes"
sa pièce
se perpétuecependantau xvIII' siècle,HirtzwigdésiBnedans
du diable'
"Lutherus"
et moinescommel'incarnation
évêques
Les jésuitesessaientau xvlll' sièclede promouvoirun
des pièces'Dansune æuvre intitulêe
nouvelesprit dansla composition
,,Theophilus"
un élémenttout à fait
apparaîtpar exempleà constance
circonstances,
nouveauqui n'auraitpasêté prêsentésur scèneen d'autres
et les honneursecclésiastiques2...
ta lutte entre t,humilitéévangélique
,,Théoohilus"
est unelé8endedonton retrouveles tracesau vl" siècleen
à Paris'Le
Au xlll'siècle, elleestreprisepar Rutebceuf
citicie(Turquie).
êvêquede
contenuest en quelquesnots le suivant: Théophileest élu
à sa place
qui
cilicie,maisrenonceà cettechargeparhumitité.cetui esrétu
à retirer à Théophilesa
malveillantb
est alorsamenépar despersontaBes
lrrité, Théophilese met en relationgràceà la magie
placed'archidiacre,
évêque'
avecle diabte,qui l'aide à être rehabiliteet mêmeà devenir
dansle lure et les honneurs'tr'lais[e renords a
vit désormais
Théophile
et avec
finalementraisonde lui, il fait pénitenceavecfoi et esperance'
du pactequ'il avait signéde son
I'aidede la Vierge,reprendpossession
propresangaveclediable.Levoilàsauvêpourtoujours.
La magieet t'idéed'un pacteavecle diableont ici un rôle
dansla sociétéd'alors.de l'interêt
primordial.soutenupar le renouveau
fortementcombattuparles pères'Le systèmede Copernic
pourI'astrologie,
souventsoumissans
connude tous,et I'hommes'imagine
est maintenant
et à I'univers(peut-êtrey a-t-il
aux planètes
aucunpouvoirde résistance
de cetteattituded'espritdu xvlll" siècledansla
encoredesréminiscences
comme
langue allemande contemporainedans I'emploi de mots
"Bondsuchtig"
ou "iovial")'
"martialisch",
0n distingueencore dans cette pièce un autre trait
la
qui doit accoûpagner
il s'agitde l'espérance
desiésuites,
caracteristique
unevaleurpropre'c'estce
foi.chacundesacteslibresde l'hommepossède
I K. Harrfelder.
Bediln,lEE9'p' 6{'
Gernaniaepaedagogica,Bd'7),
2 C.Grober,-Cgi.lt. A.t t.t"

' Konstanz'1904'p' t0l'
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dans sa
qu'expliquelgnace,c'estce qu'affirmehaut et clair la Compagnie
mission pastorale,en s'opposantà la conception protestante de la
0n perçoitpar la à quel pointle théâtrepeutêtre prédication.
redemption.
Parvenus à ce point, il est interessant de faire une
en
avecl'autregrandordrereligieurqui secharged'éducation
comparaison
egalement
Celaparcequ'ilsdéveloppent
Allemagnedu Sud,les bénédictins.
mais d'une manièreuri peu différenteet
le théâtredansleurs monastères,
surtoutdansun autreesprit.La particularitédu théâtrebénédictintient a
"installes"un peu à la manière des
l'ordre lui-même.Les monastères.
propriétairesterriefls,veulent promouvoirla culture et les arts - le
il[émes'ils
baroque! - maisleur but premiern'estpasen celala pastoralel.
ont en chargeles paroissesdesvillagesenvironnants.
La spirirualitebenédictineest da"'antagecontemplative,
commepeut l'êtrecette nostalgiede la patrie perdue,que I on retr()uvera
par grâce.Il n'esr pas questionde victoiresà remportersur le mal ou
qui seveulentdansles v-illesdescentres
I herésiecommedansles collèges,
les moines
En ce qui concerneles piecesqu'ils composent,
missionnaires2.
apresla classede plus de temps
sonrtres prolires.Peut-etredisposent-ils
0n conserve
encoreà d'autresoccupations,
que les jésuites,qui s'adonnenl
piusde 200 manuscrits
Si
du XVIII" siècle't.
a l'abbavede Kremsmunsteri
les titres ressemblenta ceul du theatre jésuite,et si l'on releve des
dansce st1'letout de memeparticulierde I epoquebaroque,on
analoBies
les choses
remarquedesdifférencessensiblesdansla manierede conce'v'oir
er de traiter lessujets.
entreprisesau XVIII"
A l'imagedesimmensesconstructions
siecledans maintesabbayes,le theâtre des êcolesnonastiquesest plus
suivanten cela
poseer plus sereinque.celuidesjesuites.Les bénédictins,
"ora
"prie
et travaille",ne recherchent
et labora",
les motsclesde leur regle
de
Ils constituentdansleur bibliotheques
ni la polemiqueni la propagande.
I C'esteo géneralla hautenoblesse
qui frequenteles ecolesmonastiques
Au moins
y
solide
et noins
noiûs
est
certaioerneot
prenier
la
fornatioo
du
siecle.
tiers
le
dans
par lesintellectuels
considérêe
2 W Flenmiog,Das0rdeasdrana,
Leipzig.l93tl,p 29
3 Le theâtreestunetraditionplusqu'ancienne
: on gardetraced'une
à llremsmunster
de
I abbayerenoTrteâ
fondation
en l0l3 la
piecedeTêrencemoûtéeau monastère
(cf.
S 14"-193,
Die
Stiftsschule.
A. illaodorfer,1200lahre llremsnunster
1'an777
p. l7Û).
1977.
Ilresrsmunster
4 Ig Flemning.op cit , p 25
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de combat,c'estun
vastestemplesdu savoir.Plusqu'uneorganisation
est indépendant,
oû ne trouve
ordrevouéà la culture,Chaquemonastère
pas commedansla Compagnie
cetteuniformitêdes collèges,
nécessaire
Il arrive que les pièces
dansles débutsau succèsde la contre-réforme.
aientainsiplusdecaractère.
Lesjésuitesmontentdespiècesqui incitentà la conversion
inÉrieureet radicale,nofl des piècesqui magnifientle simplebonheur
d'êtreenfantde Dieu,ta joie de pouvoirle loueret I'adorer.La mentalité
préfèremettreen valeurla grâce,l'amourdu Père,I'aspiration
monastique
un autre
au bonheurdu ciel. Il est vrai que les moinesont éSalemeût
pasdirectement
public,qu'ilsne cherchent
à "convertir".
La relationétroite
voisinesa pour
des bénêdictinsavec les populationsdes campagûes
du peupledans
du dialecte
et deshabitudes
influencedirectel'introduction
les piècesde théâtre,que ce soit pour la musiqueou Ie vêtementsur
par eremple,on montepourla distributiondes prix
scènel.A N{allersdorf
à l\{etten.on donne
très eniouée2,
du 30 août 1764une piècepaysanne
pourle carnavalde 1759"DiebestrafteTrunkenheit"3.
de manièretrès active
utilisenten revanche
Lesbénédictins
ils font pleuvoir,soufflerle vent,passerdes
lesefferslesplussophistiqués,
desoiseaux
ou aboyerdeschiensdans
venirle tonnerre,s'envoler
comètes.
leurssallesde théâtre,si grandesparfoisqu'onpeut y faire tenir un
marchedevillageentieri.
de la
lesprofesseurs
cesontordinairement
Chezlesjésuites,
chacundoit
lespiècesjouéesaucollège,
classe
de rhetoriquequi coaposent
æuvrera être soldatdu Christtà où les supérieursI'envoient.Dansles
au contraire,on a l'habitudede confierce favail à l'un des
morasteres
plustalentueux.
le "patercomicus".
0n l'appelle
religieurdela communauté
à La louange
C'estcette tâche qui constituepour lui sa participatio.n
insistanten effet sur lesaptitudeset qualitésde
lesbénédictins
commune,
chacun.

l 1. Mandorfer, 1200 Iahre Kremsnunster (Die Stiftsschule, S. 147-1931.
p. 170
liremsnunster,1977,
2 W,Klenn, Benediktisisches
Barocktheater
in baverischemDonautal(in : Studien
Bd. 58, 194Û,S. 228'2J8),
desBenediktinerordeos,
und il{itæilungenzur Geschichæ
Munchea,194û,p.230.

3tuio,p.z3z

{ A trfandorfer.
op ciL.,p.172.
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Cerminssont restéscélèbres,le père Aegid Ritzingerà
"comicus"et "regenschori" à
Admontl,le père Simon Rettenpacher,
à partir
spectaculaire
où le théâtreconnaîtun développemenl
Kresmunster,
promoteurdesfameux"[udicarnevalenses",
de 1676sousI'abbéErenbert2,
le pèreFerdinandRosner(ÛA9-Û78) à Ettal,profèsen 1726à 17 ans,
puis de rhétoriqueet "pater
de poésie(1734-17361
d'abordprofesseur
(1736-1741)3.
dechevalerie
de I'académie
comicus"
en viennentvers la fin du siècleà l'opéra.
Lesbénédictins
un opéra{
Entre 1770et 1800,on jouechaqueannéeà Kremsmunster
d'auteursaussi diversifièsque Pergolèse,Gluck ou Antonio Salieri
et
(prêdécesseur
Les rÔlesmasculins
de Mozartà la cour de Salzbourg).
féminins sont tous confiésaux élèves.Freisinget Otrobeurensont
Il
au XVIII' siècle5.
du théâtrebénédictin
scènes
de Brandes
également
faut ajouterque nombred'abbayesse font aménagerdes sallesde
Si les iésuitesse
nécessaires.
avectousles accessoires
baroques
spectacle
un but en soi
serventdu théâtreconmed'unmoyen,jouerestdavantage
C'esrpeui-êtrece qui expliquela réticenceà utiliser
dansles monasteres.
(on refuseà l'époquede faire à
dansce type de théâtreles allegories
de scène).
dela mortun personnage
Kremsmunster

I R.List,Stift Aduront107,{-1974.
Riedim Innkreis,197{,p.272 (Pourla pièce"Alea
idestfortuna et iofortuniun" ). C'esteo 16Jl qu'estfaite pourla premièrefois mention
:"
d'unepiècejouèeau oronastèfe
litterarumhurnanarumstudiosos".
Romae
2 A.Mandorfer.
op.cir.,p. l5l
3 S. Scballer.P. FerdinandRosner.ein bairischerDichter (ia : Ettaler Mandl,
p. ll
S l)-Z5l,Ettal.197E,
197E,
JahrgangJ7/3ù,Sommer
{ A.lvlandorfer,
op.cit.,p. 173..
p. la,
5 B.Hubeosteiner,
VomGeistdesBarock,[Iunchen,1967,
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- Conclusion
-

Eo,1773,suppressionforcée de collèges
qui donnentun enseignement
bien spécifique
dans la sociétéen mouvementdu I II' siècle.

2()9

l.

La suppressionde l'ordre et ses conséquences.

La vie descolleges
se lermlnebrusquement.
dansles vilies
d Allemagne
du Sudcommeparloutailleurs.par la suppression
canoniqrre
de la compagniede Jesus.Fait unique dans lhistoirel, dautanr plus
surprenantque la compagnievient de rendre d'immensessen'icesa
lEgliseet quesonextensron
va de 1'Amerique
dansles pavsde mission
du
Sud a la Chine.On sent venir la crise des les anneesl75f)-1760rJans
plusieurs
pa)'sd Europe.
Le 2l juillet 1773,lepapeClement
XI\I dissoudlordre des
"Dominus
jesuitespar le bref
()n
ac Redemotor'.
Dansles villes portugarses,
fait tirer le canonet sonnerles clochespour saluerI'evenementl.
La lutte
politique contrela Compagnie
a commence
de se durcir au Portugale[ en
maiselle dateen fait de la fin du XVII'siecle:on la trou\rerrop
Espagne,
centralisee.
trop romaine.trop puissante,
trop influente3...
Les multiples
petitsconflitsintra-ecclesiaux
dont il a ete questionplus haut n ont nen
fait pour arrangerles choses.
La couronne d Espagneavait donne aur jesurtesdes
pririilegesexorbitantsdans la gestiondu Paraguav- c est I origrne de
'etat jesuite
- qui les avaientrendus
I espression
ou .lesuitenstaat'
economiquement
tres puissants.
LasCasas
avaitfonde30 reductionsitavec
pres de 150 000 IndiensI pour resoudrela questioncoloniale.0n n v
laissaitentreraucunEspagnol
non-jesuite,
c'etaitle prix de Ia reussite.
De
nom[rreuxperestravaillentegalement
au Brésil,qui appartientau Portugal
plus puissantsgue les
Avec le temps,ils deviennenteconomiquement
ministresde Lisbonne5.
En l7-T0.cest le marquisde Pombal6.
Sebastrano
I En fait le papeClementII at'aitdejasupprimetrois ordresreligieuxdansles annees
156?-16'6.1
maispour de toutesautresraisons il s'agissaitde congregationsde perite
taille quilfallaitregrouperavecdautres(L Koch lesuitenleriEonPaderbornl.)14
p 4i6f
I R Coruely,Posrbal,ein politiscberHeuchler(in ; Stimmeoaus Haria-Laach.Bd 5,
p 122-146)Freiburgi B 1g7i p 122
3 J Lortz Geschichreder l.irche in ideengeschichtlicherBetracbtune (Bd II Die
Neuzeitl,trlrtnsær.
196a,p 253
r G Schnurerllatholischellirche und llultur in der Baroctzeil,
Paderborn l9l7 p

244
5 l t Barthel Die lesuiæn {estern.heure.morren Dusseldorf,
1962p 25i
6 F Lipot'sk1-Geschichte
der lesuiten.Munchen l 3 l 9 t o m eI I p 1 3 -
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tlusquen l77Ei. I;our
Carvalho.qui devrent mrnistreplenipotentiarre
recupererlargenrdes colonies,
il demandeen l7j7 une reforme'de ia
a Romeet lancete bruit que les jesuites
Compagnie
veulentI indepenclance
duBresill...
En 1759.il choisit d agir comme un dictareurer sans
rencontrernr le provincral,
nr le general,enfermeles jesuitesa qui il porte
griefet metlesautresdehors,
Il I'a peude reactions,
la Compagnie
n a pas
bonnepresseau Portugal,le generalFrantisekRetzavait nème demande
guon ne celebrepaspubliquement
Ie bicentenatre
de l7j9: dan-c
le pavs-i
Huit ans plus tard, cest le roi CharlesIII clEspagne
qur
precedeen celapar LouisX\I, le l8 nuvemlrre
chasse
ses227j jesuites...
1764.46 des 124 collegesfranÇaissont repris par des congregarrons
{. Deuxansplus tôt, alorsque 96 des ll2 parlemenratres
concumentes
erigeaient
dejale departdesjesuitesle 6 aout l762,le roi avarrpounanl
relusede signer.Iîais c eraitla dernierefois queChoiseul
echouaitf acea la
Compagnie-1.
Dansles annees1767-1768.
le Ponugal.la Franceet les
Deux-Sicilesbcherchent
a mettreVrennedansleurcampafin detre sursde
pouvoiragir sur le pape.Ils reclameraient
la suppression
de Iordre tout
entier-.
C l e m e n tX I I I ( 1 7 - 5 8 - 1 7 6 9e rt a i t e n e f f e t b e a u c o u p l u s
ferme,rndependant
et vigoureuxque ne le sera soû successeur
Clement
X I \ t i l 7 6 q - 1 7 7 4 11. 1a v a i t d e i a r e p o n d ua c e u xq u i v o u l a i e n q
r ue lon
'Sint
reformela Compagnie:
ut sunt.aut non sint 1"5Le 7 janvier1765,il
puhheIa brulleApostolicumpour defendrela Compagnre.
dtr-on.
Jamals.
- et sansconditr0ns- un
un papen avalt s()utenuaussivlgoureusement

lR Cornel.vPombalein polirrscherHeuchler(rn Stimmenauslllaria-LaachBd I
p l?2-145tFreiburgi B l5-i. p 122
l La fondationde la Compagniequi datede l5-14est solennellement
confirmeeen
lJ.i.)
3If Barthel DieJesuiteneesternheute moreen.Dusseldorf
,l9g? p 27a
r P Delattre Lesetablissements
desiesuitesen Francedeouisguatresiecles Yetteren
1949tomel p l+;-1
5 il. Barthel.Die lesuiten gesLerû.
heute morcen Dusseldorf,
l9S2p 251

6 D'oulesperessontrenvo)'es
en 175"
? f: Fey PalstClenensJ(l\r Aufhebunrsbreve
des lesuitenordens
Leipzigl9lr3 p
I r.i
5 \l Barthel Die lesuitenr,estern,lreute
mor&en Dusseldorf
1.)t2p

ordre reliBieurl.En 1769.ii refuse une nouvellefois de drssouclre
ies
. dit-il. Entre temps.lUarie-TherL'se
iesuites.Cest contre ma conscrence'
-cest rallieeauTBrlurbonl.Leschrrses
se sontprecipitees
avecle rnariagede
deux de ses filles, llarie-Antoinetteavec Louis TVI e[ Carolineavec
Ferdinand
de Naples,
Cest tr'larie-Therese,
d abordamiedesjesuites,
qur a
finalementsignelarret clemort de la CompagnieS.
Le conclavecle 17b9
pape
allaitchoisirle
en fonctionde cetteque.stion,
qu il fallait matnrenanr
trancher.
Le 2l juillet 1773,le cardinalliegronidonnela lecture
publiquedu bref pontifical'.
0n y'lir au paragraphe
l7 :

'

'De*q
sa fondation,bien des semences
cle
discordese sont leveesdans cette Compagnie.
en son
propre sein, mais aussi chez les clercsreguliersel
seculiers,contre des academies,des ecoles. des
universites.
et mémecontrelesprincesde certainspar--s
qui l'avaientaccueillie(...)5Tant de plaintessont
arriveescontrecetteCompagnie
qui derangeait
le calme
6
et la paixde notrechretientet...t.

En Allemagne,I atrsolutisme
aflti-religieurse repand clans
certainsmilieuxa partir du milieudu siecle.En 1769.à la cour clellunich.
le direcreurdes affairesecclesiastiques
Peter v. 0sterç'aldprend aussi
positioncontreleslesurtes;:
Ihre Sitrenlehre
loschtdasersteLichr
der Vernunfr aus und machtalles problematrsch
Dre
bilden
einen
Staat
im
Staate
vernichterr
und
.fesuiten
alle welrliche juridiktion, sie gehorchenniemand,
veder geistlichernoch\r'eltlicherObrrgkeit.
seitrsrdenr
I lbid p 251
I A talkner Geschichte
der theol Fak der tiniversitatInnsbruck Innsbr.uck 1969
p 205
3 B Duhr Geschichte
cler lesuitenin den LanderndeutscherZunse trftlnchen lqZS
p ?16
1li Fey PanstClemens'XIV
AufhebunËbrevedesJesuirenordens
Leipziglgril p j:

5 tuict
. p tt
6tuiap z3

? B Duhr Geschichte
der lesuitenin den LanderndeutscherZunge l\funchen lg2t
torneI1' p 22+

j02

Papstenicht,Es stehtin den HandenclesGenerals
zu
Rom,ob und vie langeein Furst Ruhe,Friedenund
Sicherheit
in seinemeigenenLandehabensoll.
llalgre tout,lorsqueI on apprenddanslesvilles de Baviere
de la supression
la nour:elle
de la Compagnie,
les reactionssonttout autres.
de la plupartdesvillesprendle parti de soutenirles jesuites
Le magrstrat
et les colleges,Landshutl, illindelheim2,Ingolstadt3,Strauhing'.
Landsbergj,
Kaulbeuren6,
Augsbourg,
Ratisbrlnn,
Rottweilet Amllerg,ou les
gens de ia rue louent I'actiondes peresaupresdes pauvreset veuleni
conserverlesoffices<lel'eglisedeslesurtes".!
Plusieursevequesprennentegalement
leur defensec()mme
ecrit dansune lettre a Romedatee
a Eichstatt
ou BâIe...
Celuide Ratisbonne
"i...)
du l1 septembre17735:
da8 wenigstens
in Lnserm Deutschland
wegenalldanichtBenugschatzen
dieserOrden.dem manseinerVerdienste
gelassen
werdendorfte.
kann,unangefochten
en septembre1773,le cardinalÀ Viennecurieusement,
a de nombreur
archer'équedemandeavec I appui de Marie-Therèse
jesuitesde conserverleur poste.tout en devenantprétresdiocesains9.
À
le princev. lùtaldburg-Hohenlohe
decidede protesteraupresdu
Passau.
pape,et lui expliquedans une lettre dateedu 4 aoùt 1773 qu il sest
informe chez des Français.et que presquetous les evêquesdu pa]'s
L evequequanta lui, ie cardinai
regrettentla disparitionde la Compagnie.
pourles peres,publiele bref dE.s
le
Firmian.bienqu il art de la svmpathie
tousleursbiensl0.
et recupère
l3 septemlrre
I B Duhr Geschichte
in denLanderndeutscher
ZungeM unchen1925
der Jesuiten
p
torneIV 2lq
I F Zoepft,
liillingen 1921.
desehenaligenllindelheimerlesuitenkollers.
Gescbichte
p49
3 ,1 fluckhohn Die Jesuirenin Bayern nit besondererRucksichtauf ihre
t in Historische
),Ilunchen,l5:{ p i43
Bd 31,p 343-415
Zeitschrifr,
Lehrtarigkeir
{ 0u leshabirants
leur deception
sontoonbreuxa manifester
5 luio p 143
o B Duhr Geschichte
ZungeMunchen1925
der lesuitenin denLanderndeutscher
to meI\: p .2 1 9 .
? Iuid p z:rt
S 3 DiendorferDieAufhebungdesJesuitenordens
Passatrll')l F
im BisthunPa,ssau
5
9 L 'u nd 'e n tre
v Hohenvarest
deVi enne
t. memenom m ear cheveque
e u x,S i g i smund
en l5t.tj
!0 IniU
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ll laut savotrque pour qu un decret,une bulle, un trref
pontificalsoit applicable,
il faut que les evequesle publientofficiellement,
'placer",
chacun dans son diocese.0r cette publicationnecessitele
ler.eque
en quelquesorte.du pouvoircivil. A AuBsbourB,
i'autorisation
adressea i annoncedu bref romain une leitre au
Clemens-Wenzeslaus
dans laquelleil demandea la rrille ses
conseil,dateedu 4 septembre,
propositions
de la décisionpontificale.
I1 se posela
en r.uede I'application
question,ecrit-il, de savoir "commentcette decisionpeut-etreapplicluee
sanscreer de scandaledans la region et en particulierdans les vrlles
imperialesa s)'stemede paritel . Le conseilerprime alorssrln souhaitde
conserverles jesuitessur le territoire. 0n renvoie meme sechement
venu ainsi,commeapresun decesdans [a fanille.
Clemens-\f,enzeslaus
prendresesdispositions
à I hotelde ville. Celui-cifait alorsobserverque
la religioncatholique
a esisteplus de 1300ans sansles jesuitesl ei, ne
parvenantpasa sesfins,portel'affairea Viennele 5 février 17743.
La vilte d'Àugsbourgsouhaiteevidemmentconserverie
collegeSt. Salvator,qut a tellementservi la cite. mais les conditronset
Pendantque I on essaie
faussees
d avance.
I atmosphere
sontnaturellement
exprime
Clemens-lFenzeslausi
de poursuivrela classecommeauparavant,
çrvementsonmeconlentement
le l0 fevrierpuisle 23 mars 1774.Cenest
rrfficieilede
que le 20 mar 1776.presquetrois ans apres[a suppression
que le chancelier
de I evechepeut promulguerle
I ordredanstouteI EBlise,
bref, apresque le conseilmunicipalait finalementdonneson accord.Le
coilegeet rous tes biensqu il possedesont destinesa venir s ajouterau
qui changedanslimmediat? Beaucoup
et
patrimoine
du diocese.
Quest-ce
peu a la fois. Les jesuitesdeviennentpretresseculiers,
certainschangent
I "1 t wie diese papstliche Verfugung auf eine gelinde und besundersin
paritatischen Reichssudten uoanstollige Àrt in Vollzug ztl brin gen se):e
( Stadtarchiv-{ugsburgReichstadtI:WA-C22-: )
J 1 | die catholischeReligion mehr 6ns1 lltiit Jahren ohne die Jesuitenhahe
bestehenlonnen (I{ Baer,DieJesuitenin Augsbulg,l{unchen,1952,
P :7t
3 Cf SradrarchivAugsburg.Reichstadt,
Jesuiten4j-1. Bl 1t9-1S2.Anzeigean den
von 177{ Februarl7
Hofratsprasidenten
t Clemens-Senzeslaus
(l:j.)-lsl2letait le fils du prince Friedrich-August
II de Saxe
roi de PologneIl estevequeù27 ans deuxans apresson ordinationsacerdotaleet
sous I iniluence de r\larie-Thereseil est nomme en lTir$ archevequeer princed Augsbourg0n gardede lui le souvenird un
electeurde Treveset prince-e\reque
homme genereuxmais de peu de force de carac[ere D abord lente par les ideesde
sur certainsde ses
I Aufklalung il tente de faire revenir loseph II tl?61-179Û)
au momentdelaRevolutionfrancaise(LThl: \:l il)
edrLser redevienrconservateur

-ju4

ciactivite,sen !'ont a Niunich,
certainsentrentdansd autresordres.clrez
par exemple,certainsenfin restent a
les ctsterctens
ou les F,remontres
pcur v crintinuer
ÀugsbourB
leur travailsousla houlettede I eveqrre,
qui
nommeie dernierrecteurjesuite.losephllangold.directeur,Cunouveau
coliege
episcopal.
Xlaisi esprirdu college
a pratiquemenr
disparu.
En 1E06, lorsque les troupes bavaroisesoccupenr
.\ugsbourg,
le collegeferme ses porte-sdefinitivementt.Le L1'zeumest
transfereet rattachea lunir.'ersitede Dillingen,le "G).mnasium'
reuni a
celuide St Anna.Quorque
devenuemixte,I'ecolene compteplusen 1807
que l6 I eleves.9i catholiques
et 68 protestanrs.
Cest peu eû rapporra Ia
mo)'ennede 600 eleves a laquelletournait St, Salvator,cela rn(inrre
commentla suppression
du collegeenlralneune chute tres reelledansie
domaineeducatifen Benerala Augsbourg2,
Lesanciensperesjesurtesqur
residentencorela dr:riventquitter la ville et sont interdits d actnrrtes
pastorales,
quel que s()iÎle lieu ou ils veulentsinstaller.En l8û8, les
bàtirnentsdu collegesont iraûsformesen caserneet l'eglisedevienrune
salled equitationS.
A Constance,
les affaires-contregleesbeaucoupplus r,ite :
desla parutiondu bref pontifical*.la villel et le clergede Consrance
font
jesuites
valoirleursdroitsau:i
et les mettentdehors.A Innsbruck.
le bref
est promugueasseztot egalement.
I'evequeauxiliaire
Romedr'. Sarntheim
fait lecturedu decretle l" octtrbre1773dansle hall du college.Il faut dire
que l'ambiance
a Innsbrucl,s'etaittenduedepuisplusieursanneesdeja
a'n'ec
la monteedu yosephisme6.
jesuites
villes.lesancrens
Dansplusieurs
contlnuent
de faire
la classe,
A Ellu'angen,
c)ule bref est publieen 1774,on nhesirepas a
"Collegium
fonder un
lgnatianum"ou enseignent
d'anciensperesdevenus
I II Baer Die lesuirenin Augsburg trlunchenl.)52p j9

I Iuio p st]

-1lbid p 32 (une partie du collegeet leglise sont detruitesen l.)44 seulesubsiste
auiourd'huila partie du barimentou se trouvait la grande salle de congregacionle
f-leiner goldenerSaal temoinde ta grandeepoquedu college)
{ G Schuhll' Das ehemalige
llollegbrief
Jesuitenkollegin Lonstanz { in
$'eihnachten1954S 55-551St Blasrenl9t{. p 5t
5 En l-S{r Ie theàtre du college situe en cootrebasde la cathedrale a core de
I ancrenneeghsedes iesurtes- auiourdhui vieille-catholique- est transformeen
théàtrenunicipal Il l estrestéjusquedanslesannèes1960
6 .{ Falkner Ûeschichteder theol Fak der liniversitat Innsbruck l74t]-1:?.1
p ltrs
Innsh*lck 111,r..y
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pretrescilocesains,
reloinrsbientotpar des capucrnsl.
il faut dire que
deputslongtemps.
lesjesuitesd Ells'anBen
avaientsu se faire apprecrerLe
l8 aout1759,ie prieurclu noonastere
Anton-lgnrius
Fuggerecrit d arlieurs
s a s a r i s f a c t i oanu p a p eC l e m e nlrl l 1 2 : " D e p u i sq u ' i l sf u r e n ra p p e l e a
s ce
prieureau momentde la malheureuse
Buerrede Trenteans,lesperesclela
Compagnie
de Jesusont travarlleavec le merlleursuccesqur soit a la
restaLlratirln
rie la religioncatholique.
Finalement,
il ont mis en placeun
coliegebien repute et æu\ireavecgrandeuiilite, de sorte qu'ils onr fair
advenirdesbienfaitsspirituelsfr>rtrichesdanstoutecerteconrree.
A Feldl'irch, I ecr>leesr enrieremenrreprise pat les
franciscainsde viktorsberg, pendant que les peres reprennenr des
paroissescle campagne3.
A Sraubing, ou la popularionmanrfeste
ouvertement
sonr:pposttion
aux dispositions
nouvelles,
six anciensiesurtes
restenl enseignersur place,rejointspar deux pretres diocesains
er un
moinede l,iiederaltaich'i.
Le collegede Constance
continuepour sa parr a\,ec
desreligieuxd ordrestres drfferents,
dominicains,
franciscalns,
auBusrtns
et
anciensjesuiresi jusquen 1784. ou l'ecoleest transformeeen un
de St.
J()sefinumpour 9 ans6,puisquece sontfinalementles benedictins
Blasienqui reprennenlle collegeen 1793?.Troisperesrestenrsur placea
Straubing,
AndreasSutorpour la poesreer
JohannGoltJpouria philosophie.
FranzViertelpour la svntaxe.S.
I Festschrift325lahre G,vmnasium
EllwangenEllwangen,p5:
2 Seit ihrer Berufung in die hiesige Propstei zur Zelt des ungluckseligen
dreil3iglahrigenllrieges habendie Patresder Gesellschafr
Jesumit dem besrenErfolg
an der Wiederberstellung
der katholischenReligion gearbeiterSchlieBlichhaben
sie eio ansehnlichesl;olleg errichtet und nit groBemliuuen gevirkt so dat] reiche
Seelenfi'ucht in diesen ganzen veiten Nachbarschafteingeheim:-r tB Duhr
('iescbichæ
der lesuitenin denLanderndeurscherZunge.Munchen.l92S tome I\: p
t
25s
3 1 l-nuz ll-tilJahreStellaMarutina,Bregenz1.)t5.p 9
{ B FeissenbergerGeschichtedes humanistischenGymnasiums
Straubingunrer
Berucksichtigungder Entwicklung des cesannten tivmnasialsvesensin Bavern
t ProgramndesGymnasiums
Straubingfur da-s
Schuljahrlt97-1E98
) Straubins 1895

p .\S
r 6 Schuhll'.Das ehemalieeJesuitenkolles
in [onsr.anziin

I.oilegbliei
Seihnachrenl9J4 S 15-56)St Blasieol.)J4 p 5,5
6 1 Humpert Heinrich-Suso-Gymnasium
l.onsranz iubilaumschriftzur Feier des
I.onsranz.
1954.p 5
,iJtliahrigenBesrehens,
Àvant quelesjesuitesne reprennenteux-memes
ta classe
a St Bla-sien
en l9j j
5 H taltenmaver GeschichteclesStudienn'esens
in Burghausenmi! Ruckb[g$-a-u-t-tir,e
\iritgi.Sç.hli.!.r_çS_en_s_l_q_itgt=r:O_
Burghauseni5.)2 p 45
1r:ç.s4;:::::i,çgit.'i_r;!iç::g.ies
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A \{unich.certainsperesrestentsur placeaussi,brenrot
rejriintspar des pretres du dir.rcese,
clesaugustinsel vers i 7g I, des
'i799,
benedictins.
En
on reintegrela pagerie des yeunesnobies a
i r n t e r n a tc o m m u na t o u sl e s e l e v e sc. e s t e n l g û 2 q u e l e c o l l e B q
eurtre,
clefinrtivementles bâtimenrs prestigieux qui .louxrent dans la
'Neuhausersfa8e'
I ègliseSt.\{ichaelpour s insrallerdansI anciencouvenl
l
descarmes.
Il peut erre interessant
de voir quel t''pe dhommesorl
placea la tete descolleges
apresla suppression
de la Compagnie2
a irartrr
de la liste des recreursde r{unich, de 1773 iusquau m(,mentdu
demenagement
de l'ecoleen l8û2. presqueune fois sur deux.cesi un
ancienelerre:
1773-1777

t 7 7 7- t 7 8 1
t78t-t784

t 7 E 4 - 1 7 8,6
r 7 E 6 -t 7 9 0.
t790-i791:
I79t-r7e4.
t794-17e6.
..
t796-1799
t 7 e 9 -1 8 0 8:

Antonv. Bucher.anciende la promotion 1163,
pretrediocesain.
precedemment
cure
d Engelbrechrsmunster,
membrede I academre
bavaroisedessciences.
chanoine
titulaireclela cathectrale
JosephDanzer,
FrigdianGreinwald,
anciende la promotion
174E.chanoine
augusrina Polling.
Eusebius
Obermiller.
anciende la promotion
1774.chanorne
augustina Polting.
FranzKrun,chanoineaugustina Diellen
Fr.XaverWeinzierl.
chanoine
augustina polhng
AlbertKirchmavr,
chanoine
augustina V'evarn.
Placidus
Scharl.
moinebenedictin
a Andechs
BennoOrtmann,moinebenedictina prufenrng
l{ichaelLechner.anciende la promotion lTT2
pretrediocesain.

A Ingolsiadt,les peresdoivenrquitrer la r:ille malgrela
demandedu maireer du conseille l6 seprembre1773.de les larssersur
place.Le 2 fevrier 1759,le prrnce-eveque
d'EichstattAnton r'. Strasoldo
ecrivait au pape3: Il n e-ctpas de ville dans mon dioceseou le zele

l l u i , l, p i

I luic p <z
3B Duhr

tomeI\: p

\lunchen l.)2!
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aposiohquede ces peres porte de pius granclsfruits. Les nouveaur
prolesseurs
sontpremontres,
benedlctlns
e[ memecisterciensl.
D autres collegesprennent une directiontoute n0u\:elle,
ainsicelui de Sler.ren Autriche.Le magistrardemandea la cour en l77j
de pouvoirconserverI ecoletelle qu elie est. La reponseest negarir,"eJ.
et
lon met en placeen 1775 un tvpe denseignement
totalementnouveaLt,
inspiredesideesd AmandBerghofer,
le Rousseau
autrichien3.
EnBaviere,on avait penséreinvestirles 7 miilionsdu foncls
jesuitedansi'æuvred education
du pavs.Parmanqued'entrain.d idees.cle
c()urage.
celareste au stadede prcljet,sauf un momentlorsqueHeirrrrch
- est nommea la directioncles
Braun- ancienbenedictinde Tegernsee
affaires scolaires: des efforts sont fairs pour I'ecole primaire ei
I enseignement
de l'allemand.
L evequeAdam-Friedrich
r.. Seinsheim
de
Wurtzbourgr
t 1755-1779t,tresbienveillant
lorsde la fermeturedu college
b i e nq u i l s o i tu n h o m m ed e l ' A u f k l a r u n g ' 5v,e u t r e n o v e rq u a n ra l u i i e s
etudesde philosophie
selonles ideesde Jc.rhann
Federde Goriingen,
er ies
etudes de theologieselon celles de illichaelSchmitr,qui remplacela
par I exegese
scolastrque
biblique6
Il faut encoresignalerque deux souverainsrefusenr de
promulguer
dansleursetatsle bref pontifical,
FredericIi et Catherine
II de
Russie.
Le j aout 1773,un ordredu cabinetde FredericII inrerdit
la publication
du bref-.Enfait, le roi n'estpasdu cotedes yesuiress,
maisil
estconsclentde leur utrlitepour le pavs.En 1741.il assisteavecla cour a
une piecedonneea Schweidnitz9.
En 1758.le pereLorenzoRrccraccedeau
I F Bohme. Die Professorender philosophischenFakultar an cler 'r-niier's^ital
Ingolstadtim Zeitraumvon ll2l bis 1799llurnberg 1925p 13"
I l{ Brandl sti0JahreDominikanerund
in Stevrl4?8-19?E
Srevr l9-t p ll
Jesuiten

J lrio p to

1 P Baungart,4Û0
an der Arsch l9S2 p 59
Jahre l-]oiversitatS urzburg.Neustadt
I D'ancieosiesuitesfont souvenrimprimer par la suitebrochureset pamphletsconlre
lesevequeseclaires
6 lhio p .)u
.
B ltuhr Ûeschichte
der Ïesuitenin den LanclerndeurscherZunE ]lunchen l.)2f
tomeIV p 45li
5 Dansune lettre a Voltaireen 1767il ne cachepas sa ioie de voir la Compagnie
chassee
d Espagne
9 H Hoffmann FriedrichII von Preussenund die Aufhehungder Geseltschaft
Jesu
Rornei.)l''.)p j
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de Prusse'
lesiesuites
il pourlut recomnrander
et ecrrra Frederrc
Beneraiat
frotd.qu il le lera
reponcl- plusd un an apres- dansun stvleassez
Celui-ci
ran1qu ils le merirerontI Les pereslui sonttoujoursresiesfideles.Des
:
poureur.Le 29 aout1773,ttdeclarea luniçersrle.
i770,il prendposirion
'Der
Papsthar t eine Gewaltuber mich. Le 30, il rassurele recteurdes
jesuites: ich n'il1dre-lesuiten
in meinenLandernerhalten,rl''lesle vorher
ge\i'esensinC.I ]tais les er'êques refusenl bientot d ordouner les
"Chezvousel
Le 2 janr,ier,le roi expliqueau légatSwieten3:
scolastiques...
vousavezdesfacilitespour suppleeraur
cathçliques,
danslesautrespar.'s
.. Je'n ai que
lesoratoriens
que je n ai pas Vousavezles ptaristes.
iesuires
Et je suisobliEeclegrrcJer
ou de salescapucins.
ignorants
destrenedictins
a RcmeS:
Ciofant
foisau semetaire
II ecrirplusieurs
Frecieric
lesjesuires.'i
'r. I
l-es Jesuitesde Rome \l a1'ent
unelettre,en datedu premierde ce mots.ilour
adresse
l4e demanderun asvle dans Mes etats'Je n ai pas
hesite de Ie lettr accorder,a condition'qu ils s )'
tiennent tranquileset etoignesde toute intrigue'ei
(...1Sur ce,Je prreDreu
cabaleconlrele Gouvernement.
qu il vousait en sasainteet dignegarde."
1773'Federic'
ce 28 de Septembre
Potsdam,
r ..I En attendant,Je vous reitere Nles
des
pourrllrtentrdu PapeI'agrement
rlrclres
immecliats
la
Prusse
et
de Silesie
dans ma Souverainete
.lesurtes
et
pour
de la ieunesse'
l'education
Ils sontnecessaires
que suffi-sant
auprescte Sa
ce motif \le paroit Frlu-s
unedispensede
pour I engagera leur accorder
Saintete,
la Bulle,qu elle a lanceecontreleur ordre, Sur ce je
prreDreu.qu Il vousait en sasalnteet dignegarde'

(AHSJ
. I, Fasc2. p 251-291)
I 'lF llrau, L'ngednrckte
desGrossen
BriefeFriedrichs
R o me1 9 3 2p 2 $ 1
I H Hoffmarnop clt p 17
S i u r d . ps s
I C'esta cl'Alembert
que FredericII ecrit "Comme
J'ai dêiatellementd'animatls
renards
posseder
aussiqtrelques
differentsdanstrIonRô;*au6eJeprouvedu plarsira
z"
pastoléreraussilesiêsuiæs
ne ctevrait-on
clecettesortePourqtroi
)
TAHSJ
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p()tsdam
ce i0 cieSeptembre
1774.Fecieric.

Le 1-5fer,rier l77it cepenclanr,
Pie VI est eiu pape er
Frecleric
II iinit par placeria Ccmpagnie
sousla juricliction
rjeser-equesJ.
tout en lui donnantpour tachede constituerlenseignement
dEtat c1u1
veut mettreen place.Il logelesperesdansdes lnstitutsscolarres
rovaur.
Aur veur des eveques,la Compagnieest devenrre ein staarlicher
E r s a t z o r d e nj ' . . .
L autresouverainqui conservela Compagnie
esr Carherine
II de Russie.Quoiquecorrespondante
de VoJtaire.amie de Diderorer
acquiseaux enn'clopedistes,
elle ne publie pas le brefr. Sir colleges
continuentd erister.Polock,Dunaburg,
Witebsk.Orsza.-\Jscisiar,iense
ei
tr{ohiloviense.
lusquerrl8l4 ou Pie \:ll retablitdanslEgliselordre cles
lesurtes.

I L.l.uch lesurtenlexikon,
Paderborn.19.34.
p 62u
I H Hoffmann,
von
FfiedrichII
Preus-sen
und dieAufhebuns
der Gesellschafr
Jesu
R o m1 9 6 9p l 3 a
3lrio p l)i
r I 6atar'irt.I-esiesuitcscleRu:;sieParis lSl2 p !
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2- Une êcole insensibleaur mouvementsde l'époque.

À i'anah'se
de I organisation,
desmethodes
ei cieI esprircles
colleges
du XVIIi'siecle danscette provlncede Germante
superreure.
rl
que
ressort
ce sont des ecoles quasimentinsensihlesa rous ces
m.)uvements
de lepoqueen -{llemagne
et en Europe.Le reglementdes
'
e t u d e se s t l e
d e 1 5 9 9 r, e d i g ea l ( o m e
pour touslescolleges
etahrlis
de par ie monde.Et s il ne pre!'ortpasdansies
dearlsle deroulementde la vie de ces etablissements.
rl imposedes
principes
qui leur donneun esprit.Le c.vcle
desetudess inspirequanra lrii
de l'apprentissage
medievaldesseptaris liberaux,rriviumer quadrivium.
cest stilcrementce qui fait la base de lenseignement
donneen piern
xvlll' siecle.Le Kalre prerroitde reprendrea son propre compteles
apportsde I humanismeet de la Renaissance
en les chrr-ctianisanr,
en
cherchanr
profonde.
à en sancrifier
I'essence
Dansson inruitioner sa conception.
le rerte clu BêIIA a ere
au I\il' sieclequelquechosedextremementmoderneer surprenanlde
nouveautepLturles proiesseurs
de lepoque.II voulait se demarquerde
l'enseignement
traditionnei
en place.Au IVIII' siecle.malgresongenie.ie
terte a vieilli.Lesyesuites.
trop centralises,
obeissants,
repetitrtspeur-etre.
observant
strictement
pa-s.
la tradition.ne s adaptent
Ni au nouvelesprrtcle
les lumieres,
ni aulinouvellesmethodes
qui voientle joiJf. Toul
educatives
se passe
commesi lesperesavaientmanqueie coched'uneassimilaiion
cies
qu
peut-etre
pu martriser
Itlmieres. ils aurarent
et integrerposrtivement.
productivesr I on peur c'lrre.
Eliese voulaitune phrlosophie
liberantla raisondes habitudeset des prejugespour laisserla placea
I esprit analvtique.Pour Leibniz,la substance
esl force. changemenr,
I , Le savor acquiert une fonction sociale.enseignerest
dvnamisme
importantdesormais.
Fontenelle
dr-saitdeyade se harer de rerrclreia
philosophieprrpulairepour faire avancer les peuples, L idee que
I'humanite
est en pro8resse repand,l"'Aufklarung'
se considere
d ariieurs
non pascommeuneforcedestructrice
de ce qLnexrstait,malscommeune'
actionde renor.'ation.
de rec()nstltutron
de I humanrteJ.

E tlassrererlire Phiioso$hie
der Àufklarung Tubineenl9j2 PP lt'ti''s
ibid r'.ll4
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Lessrng
erpirquedarrsi Educatron
du Benrehurnain que la
conceFllon
nouvelleclusavr)irn exclutpasla drmensron
religieusel.
f)nrrs'ui
renclrea la rats()nsa placerlriginelle,
lui redonnerla primautesiir ia
traditionet l'aurorirépreerablie.
Le savoir des lors, ne peut pius se
contenterçJune tmageglobalede i'hommeou du mondecommeau llor,enAge: La volonteacquiertune nouvelledimension.
et pourredecrluvrgles
choses,on \reut les analy'sersansqu il 1' ait de hierarchiedes concepts.
comme s'il erait le premier positiviste.d Alemberr nore que ia
metaphvsique
iioit devenirsclence
clesfaitsou science
deschimeresJ.
Chezles jesuites,le cours de mathematique
n exisret)as
'Lr-zeum
clanslenseignemenr
secondaire
descolleges.
Il n'apparaitqu au
dansle cadredu coursde phrlosophie.
Les peresjesuitesonr constammenr
de la retlcencea enseigner
les nouvellesmatieres,
on fair un peu d hrstrirrr.
pas de sciencesnaturelles,pas non plus c1eiangues
et de geographie,
vil'antes. La compagnien incline pas aur tendancesnouveiles ou
naruralismeou du philanthropismedes peflseurs,philosophesou
qul s inreressenr
theologiens
a leducation.
Les jesuitessemblents'enfermerdans une conception
iJu
plus que ne le font d'autresordresreligieux.
savoirqui vieillit,beaucoup
Leur ensetBnement
deslors,privedesouvertures
nouvellesqui soperent,
correspondmoins aur lresoinsdu temps er, malgre la pratique 11e
I eloquence.
du theatreet desarts,restetrestheorique.
Yoiciles temoignages
de deuxanciens
éleves- le secondest
un peu agressif- qui expfiquentpourquoiils auraientprefereun aurre
t)'pe d ensetgnement
:
. Le poetetrlichelDenisregretrede n'avoir pas
e t u d r es e t ' l e u s e n e-ndt a n sl e s a n n e e s1 7 3 9 - 1 7 4 -- Ts a
langue maternellei : ]iiemand lehrte deursche
Grammatikund Rechtschreib
ung.'
Lin autre homme de
lettresAndreas
Zaupserelerrede 1758a 1763.raconre

I I b i d p 3tt5
j lbid p
2su
-ttuiu p 21rt
1 , \ À i r i r l i-iesci:rchte
erisik-nr),asiurns
PassauPassaiilQir3rr
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dans s()n Ode auf die Inquisition en 1773r : 'Die
besitzen
ctieNunsr,
die Kopfeder Studierenden
.lesuiten
mit scht'erenSchulfratzen
zu beschaftigen,
und ihnen
rn ernerganzenRerhevon Rerhenein grofJe,s
Nichtszu
lehren. Der [.opf de*s Studenten wird ein
Gerumpelgemachvon unnutzem r* issen. von
\Torterkramerevenund \:orurtheiien. i.,.) Ein
protestaîiischer
funfzehniahriger
Knabeist in seiner
Religionbesser erfahren als ein Theologbei den
Katholiken

joinr a d autresen ce qui concernerles
Vieuxreproche...
methode-c
retrogrades,
0n se plaintdu nombrede coursdrctesen latin et
du manqued ordre et de clarte dans les exposes.
En 1680.ioratorren
"lente
Laml': deploraitdejaIa faconde faire desiesuites.
et inefficaceclitil dansses Entretienssur ies sciences
. [,n srecleplus tard, des pretresde
\.tavence
font pratrquement
les memesreproches
a la Conpagnle:
Wir hrauchen keine Zanker und gelehrte
Koplfechter.
die mit ihrem cclnrrasic argumentaailes.
$v'a-cihnen in die Angst einfallt, in den Tag
hineinplaudern,
sondernLeute.die auf eine deutliche.
ruhrende und uberzeugendeArt die Lehren der
ReligionvortragenI'onnen.Die Disputiersucht
halt nur
d a sS t u d i u ma u f .
'Realisten
En 1773.ceux qu'onappelleen Allemagneles
pour inrroduire
veulentqueI on trrrofite
de la suppression
de la Compagnie
en Bavrere des sciencesnaturelles.les Realien. a la place de
I enseignement
deslanguesanciennes.
Bienqu il faille sar,oirdeclinerpour
étre admisau college
et que leselevesparlentparfaitement
iaiin au bout
de quatreou cinq ans,la qualitedu choixet de I etudedesaureursesr en

I P Joachimsen Aus der Vergangeheirdes Munchener Wilhelmsg)-mnasium
]lunchen 1,lrlop 23
' l t l { v a n z i n i H r s t o i r ed e l a
l.)5! p
l e d a g o g j ed u f V I I ' s i e c l ea n o s j o u r s T o r r l o u s e

JTJ

r e e l l eb a i s s ea u x v l i i ' s i e c i e : À
. u l i e u d e n e r e s r e rq u u n m o v e n .l e s
ianguesancrennes
cJeviennent
ie trut desetudesau college2.
En 1735,la chancellerie
de la ccrurde Vienneaclressc'c:inq
obsert'ations
critiquesau provincial3,
qui fonr ressorriria preponcierance
tle la memolresLlr ia reflerion,iabsencedenseignemenr
de la iangue
maternelle,
du f'rancais
et de I rtalien,
I rnerperrence
de professeurs
sou\rertr
trop jeunes..,
Le""peressedisentpretsa introrJuire
un coursd histriireI
En 1720 deja. le prince evéquede \FurrzbourgjohannPhilipp \=. Schonbornles avait conrrarnrsde commencera ensergner
I hlstorre{...
l'larscene sontF'aslesprofesseLtrs
d histoiredu collegequi r:rnr
propage
leslunlieresa \\'urtzbourg
! Il faut dire qu a un tc)uteutrenjr-eaLi.
les benedictins.
si nombreuren Souabeer en Baviere.lorsquils s efforcerri
au XVIIi'sieclede transformer
I'espritile leur enselgnemenr,
re*cer\:enr
a
l hist0rreune placeclhonneur.\,laisle pas etait peut-etrepius facile a
franchir.comptetenu des orientatjons
spirir,uelles
et intellecîuelles
cles
ordresmonastiques.
ansplustard,I'larie-Therese
contrarflr
Quatorze
les jesurres
a farreevOluerleur ensetgnement.
Il n v a rrrsalleni instruments.
i'tl poLlr
phy5ique.
la
ni pour la chimie,ni pour Ia botaniquea I universiterle
\:ienne.Eile rend obligatoireplusieurscours cle sciences,
clonri hisroire
naturelle.et fait rniroduireun enseignemenr
de politiqueet cleconomie
d etat en 17\21. .fosephII esl plus raclical: I allemandclevienia\:ec
- touioursteintede nationalisme
- la langueobligatoire.+,lors
I absolutisme
I S Hainer 4ûU
lahre ii ilhehnsgvmolsium illunchen l9l9 p 16r_r
I '$ahrend vir die Sprachstudien nur als iltitt€l fur rlie
Zvecke rler G1'nnasien
betrachleten waren ihnen dieseMittel der Zu'eck selbst iF Thiersch. l_'ber:eelehrue
S c h u l e n S t u t t g a r t 1 [ _ l t it o m eI i p l 4 ô ;
-r F Lackner Die
Jesurlenorofessorenan der ohilosophisrrhenFakslrar der 1\iener
t n i ï e r s i r i r tl - l Z - l : : î H i e n l 9 ' 5 p 2 4
l. DasLehrsl'stem
uberladtdurchuberma8iges
Memorieren
dasfuachtnis und
behinderr
das\achdenken.
l. Dert!nterrirhlin deutscher
Sprarhe
undLiteraturlehteganz.wahrend
die Latinrtat
gleifalls mangelhaf
t sei.
3. Die Vortragezeigtenzu wenigKlarheitund Geduld.teits wurden.lesuirenvon kaumlû
aufgestellt
unddieseohnel"ntertall,
oft mittenrm.lahregewechselt.
.lahren
r. ln rlerPhilosophre
ergehe
mansichin teerenSubtilitaten.
esgebekeinFortschreiten
rnitdem0eistder Zeit.Essolltenweilersein eigenerProfessor
fur Weltgeschichre
und
Lehrerder franzosischen
und italienischen
spracheangestellt
werden.
vonder bisherigen
l'erzichtleistung
5. llan rnusse
unbedingten
auf alle Konrrollevon
seitendesStaates
abgehen.
r P Batrmgalt 4(ttj
Jahre L'niver-Sitar$'urzburg Neustadtan cler Aisch l.)S2 p S.i
i I Feulscr:
Berlrn tg2l l,rme il p !ir..l
iresù1_:_,-i:!sl_ç-i-tCl_9-[r-!e4_{:Ugtfrf]US
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que linjiuencedesltrmteres
sexercesLrrroLttIe catholictsme
allemarrci.
la
()ompagnre
ne parvlenlpas a lnte8rerce nouvelideal eclucatifrlu lon
lrr-)Llve
ie français,la gec;graphie,
les scie'nces
du tjroit, et la politrque.k,
droit civii.le droit despeuplesl..,
L elande la conlre-reforrne
s etouffedansIe conformlsme
el
I Allemagnecathc,lique
semlrlestagnerpenrJant
que les nr)uveaules
rJi;
tempss eiaborentdansleséiatsprotestants
er gaBnent
de i'influence.
Peirretre cette frenesiede constructionbaroquedu XVIII' sieciea-t-eile
masqueun momentun appauvnssement
rntellectuel
et parfoisreligreur.
t-e
qui erpliqued autantplusfacilement
le soutiende certainsevsqLres
a tJe.s
processus
de secularisation
de I enseignement.
Le premieressaipourse mettreau diapason
de l,\llemagne
protestante
est tente en Bavierepar \,larimilianjosephIII. Paulsenva
jn sr;
hatte unter der Jesuitenregierung
iusqua ecrireen 19192: Ba],'ern
vollstandiger
von der tesammtentrr,'icklung
Agbesperrheit
gelebri...j ,
Les histonensonl note qu un peu partout,a parrtr des
anneesl7-55-1765,
leseffectifsdescolleges
sonten baissed un bon tiers,r
que
Le fait
d autresécoles
ouvrenlavecdesprogrammes
plusaclapres
n esi
pasetranBera la chose.Le debatest sourrentpassionne
dansies conseils
munlctpaurclul doir,'entchoisirentre l'education;esuiteou (,ratorrenne.
plus ntoderne,
moinsmarqueepar le froidsdonneaur languesanciennes
ou
a la rhetorique,Les oratorienssont d'ailleurshandicapes
par ieur faible
recrutenenriet ne peuventrepondrea tôuteslesoffres.

A Innsbruck,
on passede 5(.)0elevesen 1700a j50 en
I / | ) . a Linz,de 54{ en 1708a 37Aen n7l-1.Le phenomene
esr du en
partie a l o u v e r t u r ea l a b b a r r e
d e K r e m s m u n s t edr' u
6 n ea c a d e m idee
I G Schuhty Die
und Professoren
in Freiburgi B lizrt-17:.1
Jesuitenals Seelsorger
(rn : I.oliegbriel'Sornmer
1955,S .35-4.j
und ïl'eihnachren195],S. Z0-?StSr Blasreo
teja p 22
l F P a u l s e nG e s c h r c h t e d e s e e l e h r [t ,ennt e t ' r i c h r sB e r l i n l 9 2 l t o m eI I p l l 5
3 Leschilfressontdonnespotrrles colleges
d Allemagneer d Aurrichepar B lrtrhr
{ ti Ar-anzini.HistoiredelaSedarogieduXÏll" sieclea nosiours.
Toulouse,
igSl
I Le recrutementpotrr la Compagnie
elle-rnêmeetait egalementen baisse Sur ll
elevesde la promotionde l7ô8de ce collegesqui devrennentpretres un seul entre
c h e zl e s j e s u i t e (sB D u h r .G e s c h i c h tdee r J e s u i t e n
i n d e nL a n d e r nd e u t s ^ c h Z
e ru n g e
\ l u n c h e n l 9 2 t t o m eI \ , ' p i 7 ? f
6 C i e r n i f a n r i r en n l i r r r u

llq

chevaierte.
Plttsieurssoni ainsi ioncleesclansles pays aliemancls.
Elies
prennentia suttedesancienscollegia
rllustrrade Selzdansle palatinat,
cle
Kasseltiu de Tubingenau IYI'siecle, cle Lunebourgou cle Kc-rilrerg
au
"
1
.
I\: i I
Les plus ceiebressont fondees au IV i i i' siecre a
Hrldhurghausen.
Braunschu,'erg.
Lregnitz.frremsmunster
en -iutrrche,s.t
surtoutEttai,Cest un eremplerJela reclrerche
pedagogique
qui se tart,ies
"Ritterakaclemie'.
peresd'Ettaiouvrentune
C'estle pere abbePlazicJu-s
Seiz
r l ( t 7 2 -1 7 3 6 1q u i i n a u g u r e n l 7 l I c e t t en o u v e l l ef o r m e d e n s e r g n e û l e n r
prodrguedansI ecolede son monastere.
desormats
Ce sont la irlupar^r
clu
ienps les enfantsde la haute nolrlessequi çiennentla. cle routesies
regionsd Europedu cenrre.des Pavs-Bas,
on nore meûreen i7 i1 ia
presence
d un jeuneprincearmenien,si bien qu il se forme a Etraiune
socletetreschoisie.
SeulI abbre
recruteles eleves.seul movenpour pou\.r-)rr
demeurerrndifferentaur nomrrreuses
erprellterecommendaiirlnes
. POur
saisir la situation.il faut se rappelerque nombreuxsonr les moines
A beaucoup.
I ordre de sainr Benorr
lustementissusde cette noblesse.
convtentmieur pour la vre religieuseque celui d lgnace.sunout s ils ont
grandia la campagne.
Plazidus
Seizdonne- dansun livret remisaur elevesl- son
opinionsur I'idealeducatifqu il proposedansson monastered Ertalciela
lacon sutvantei: 'LInhon etablissement
pour la classeet leducarion.
lç
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Bruford Die eesellschaftlichen
t'irundlarender Goerhezeir,
Frankfur.ra \l
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livret d'informationestdivisêen dix chapitres
i Lesprogrammesproposes{dontI historre le droit I
2 Lesexercicescorporelscomplémentaires
pour lesnobles
i L educationleligieuseer lesoffices
4 Lesrepaset lesexcursions
5 Lesdomestiques
5 Le logernent
: Lesvacances
E Le regent et les professeurs
') Lesdepenses
l[l Le trousseau
I Ï v Reinhardstottner
Padagoeisches
ausder -{kademie
zu Ettal Leipzig l59ô p I I
I'Eine gurcLlnterrichts-und Bildungsansualt
in einigerEntfernungvon clen
ZerstreuungenEinstreuungenNachsichtenverderblichenBeispielen
der'
groBerenïVelristda,sbestevielleichr.daseinzigetrlirtel eine an Geisrurrd
f-orpervohlgenahrte q'ohlerhaltenekraftige charaktervollenach achren
lferth und Ruhmstrebende
und l,lannermit festemurrii
Jugendherzusreiien
g r 0 s - s eSmi n n ed e n F
t u r s t e nu n d V a t e r l a n dfeu l ' d i eZ e i t e nd e s$ o h l s t a n d eusn d
d e r\ o t h z u l i e f e r n t

-)lt)

elotgneqLleique
neu des distractrons,
cieI influence.
des complaisances
et
du mauvars
erempleclugrandmondevorlale meilleurm()ven.
peut-r-irele
seul,pourformer Ltnejeunesse
hiennrlurrie,biensoiBnee,
fclrte,pleinecle
caraciere
en ce qui concerne
iespiii ei ie corps,penchantvers de vraie's
valeurset I honneurpersonnel.
seul movenaussrpourfaire ritlnau l)rrnce
et au parrsd hommesa la penseeso[de et lntelhgente,
dansles m{)ments
de ÊrosFerrie
comnne
de peril .
Danscetle academiede chevaliers,
l'elevejouil <le mainrs
prir.iieges
Il logenon pasdansun dortoirmarsdansunechambre.
ie!'eque
de Frersrng
lui a donneia permission
de jeunermoinssouvenrque ne ie
prescrir.enl
lc."lois ecclesiastiques,
ei il nrangeavecsesprolesseLlrs
a Line
tableovaieI,
Au niveaude I enseigflemenl
lesperesse serventparT'ors
de
Itr:resecrrtspar des lesuires.en Brammalresurtout.Pour ihrstorre,ils
preûnentun li\:re du pere EdmundPockparu en 1736a Ettai.pour je
francais. un Dictionnaire
du vo]'ageur'editea Geneveen i7lE. Four'
apprendre
commentrl leur sredde se tenir,les eievespossedent
tousieur
Franzosisches
ftuchelder Hoflichkeit, un hvre de bonnesmanteresen
français.
En plusclelheraldiqueet de la genealogie,
de Iarchitecture
civrle
et militaire.beaucoup
de tempsesl consacre
a I equitation,
a la danse.au
theatre.Le regiementprevoitune obeissance
totaleet absolueau pete
(lest
rectormagnrficus
.
lui qui regleles detailsen touteschoses.
si lon se
tait ou parlerJans
lescouloirs,
combienI on troita table,les promenacies,
Ie
comaerceavecla population,
le pret de livres...
Dans cerre ecole secondairebenedictine.qui s ouvre
quela Compagnie
davantage
de Jesusa I espritnouveau,
I emploidu remps
consacrecinq heures et demie par jour aur exercicespropres a la
chevalerie:1,
et cinq heures aur etudes intellectuelles.
Le succesde
i a c a d e m iees tf r a n c : a p a r t l rd e 1 7 2 2o. n r e f u s ed e se l e v e s S .

Dansune lettre a i eveque,Serzecrit eocore. DasLlosterist intra mûntesac in loco
illo solitario von jenem vas e[\'au in der Stadtder Jugent mechteGefehrliches
anscheinen.entfehrnet t ) Die Jugentlst vr)r anderen0biectisnrcht drslrairrert
t.{rchiv Erzbistum
I{unchen-FreisingAbr-1r Seiz t,l4it? l7?:',1
I Ibrd p l{
3 Festscbriftzum Ettaier Doppeiiubilaum
I93ri Ober'ammergau
t95l p lrJSet A
rDie
p
\landorfer lZl.n.r
I:remsnunster
Stjttsschu!e
l{"-l9jt
I:remsmuflsrer
Jabr.e
l.)-- o I {rÎ
-1iefitchld-t.Z:,-ifU!-ti+,!gr-Do3$eiiubilaurn
l95i.rOherarnmer{,au
l.)51 p lrrri
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L'obsen'atoireasllononique du coilege benedictinde I'remsmunster.

sousla conduitedes peres
Les moinesde Kremsmunster.
'Ritteraltademie
a
en placeune
er Desingl,meuentegalement
Sractler
parrir de 1739.0n-v enseigne
aussia partir de livres des jesuites,les
I Plustard abbedu luonasæred'Ensdorf
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de Canisiuspar
Brammalresde Soarezet Àlvarezou ie catechrsme
e r e m p l e l , m a r s a u s s l I a l i e m a n d l a m a t h e m a t i q u el,a' p h v s r q u e
esperimenialel,
le droitt... \,tarsle. Î'ait le plus remarqua!:ieesi la
qui domineencoreaujourdhtii ie
construction
du fameur observatoire
mQnastere.
{)n trouve dans la trrbhotheque
les emits de Locke sLtr
leducatirrn,et I Orbis pictus et la Januaresen'atalinsuarunr de
pour la methodeempiiiciue
Comenius.
En 1747,on opte defirritivement
contre la methode*ccola*stique
dans I enseignement
des sciencesc{e ia
nature{ Les peress ouvrent encoredavantagea I esprrt du temps en
reprenanten 1775le plandesetudesdu piaristegatrriel\1arr,resolurneni
ouvertauxlumieresl,
Les tesuttespendantce temps, ne bougentguere Le
l)reûter prolesseurde francaisqu ils prennentpour leur academiede
en 17716...
Neubourg
est engage
A \:ienne.ils fondenten 174(rune peiite
academiede i)0 eleves.Ils avaientd aiiieursfailli v refl()ncerapres rln
premleressaiechoue: on leur denandaitun lnveslissement
trrrpgrand:
L ecoie protestantes ouvre elle aussi aur nouvelles
nanieresde faire.on veut v poursuivreen classeun but rres pratiQues.
c est le momentou deia. on se speciafiseen economiedans les pays
prc,testants.
EIleest sur\rre
en celapar d autresecolescatholiques.
Les peres
que
de l0ratoire dont il a deia ete question,et !a nouvellecongregation
fondesaintJeanEudessavents adaprer.de mémeque lesfreresdirigespar
jean-Baptiste
de La Sailev.Sesrdeessont pratlquementrerrolutionnalres

| .1 Mandolfer'
l9-I-remsmunster.
2 A partir de l-J7
3 A partrr de l;45
J A Mandorfer
I-remsmunsterlg--

iZ[tt] Jahre i.remsmunster { Die Stifuschule p

l4:- l.) j )

p ii5

lZitil lahre tr.remsmunsær{ Die Stift-sschule p
p 155

it

-.1 r.l-r I

5tuio p 116

(i j HeiderSenrnararchivNeuburea d Do$auillunchen 1q5: p -1
desgelehrænL,nternchrsLeipzig l')1.)Lomei p l2r.r
F PaulsenGeschichæ
t G Àçanzini,Histoirede ia pedaqogie
du f\ill' sieclea nos jours Touiouse.l9!l p
I t)â

9 [i lr;ietenDer neueLehrer eine historisch-padago$rsche
Studreuber Johannesv
LÀ9Âj.ieireisirrir l:)5t o i+

JIY

dansiEgiiseautontarredu sieciede LouisII\it. Les jesuitesnen auront
p a st e n uc o m p t e
I-a Sallefondea Rc,uen
en 1710une ecolesanslarin.riu il
cionneune piusgrandeplaceau francais,a la mathematique,
aur iangues
\.'l\,'antes.
auN*cclences,
en partrculiera I historrenaturelle,Les profc.sseuis
emmenentles elevesau dehorsp()ur qu ils puissentohrserver.
decrire.
pedagogie
par le naturairsne
comparerl. Il s agitla <!une
a-{sez
influencee
Les eleves,erternes,arriventa th.00 e[ reparrenla 16h.3ûien norej
par lesfreresa leurseleves
t.
I empiordu tempspropose
Face a cene immense reflerion peclagrrgrque
ei ces
queqLrantite
transformations.
d'ecoles
onl dejamisesen pratique.
alorsque
les collegescontinuentde rrivre sur leur anciennetrarJition,
ia v-rtailte.
la
qualiteet la reputationcle lenseignement
des jesuitesest en barsse.
veulent s adapter a ia
Pendantce temps, les autres etablissemenls
modernite.Coanmenl
ne pas evoquerici ce discourscelebrecle Georges
Pompidou{
en 196E,qui appelait- orfevreen la matiere- l'enseiguenenr
pedagogrque
francaisa "selibererde I'herrtage
desjesuitespour drspenser
une formatiônplus realiste,ouverte ^ la methodescientiliqueeî aul:
techniques",
et dont la sanctiônseraitcelle de "l'efficacite
economique
et
sociaie.
et non pluscelledu biendire ...

I P Paitram.Padagogilides ht .lohannBaptistde La Salle und der chlrstlichen
S c h u l b r u d e rF r e i b u r gi B l 9 1 l p l ? l e s f r e r e s n e s ' i m p l a n t e r o netn A l l e m a g n e
qu au ilX siecle leur premieretbndationa lieu en lE->û
a Coblence
: tuio pp l7s
3 trid p 50 Horairedesemaine
5h.00
.Arriveedeseleves,priere,eatechisme.
$ hr I
t{istoireou geographie,
sciences
de la naturele mercredi
g-y-.nnastique.
th.30
Pause.
th.-r5
Languematernelle.
ilh 00
Repas,
recreation.
r3h.00
Recitation
et revisiondeslecons
du matin.
lrh l5
Erercicesde sty-leou chant.
Irh.i5
Pause.
Iih.00
l-ecture.dessrn.
t.5h.I0
Ecriture,catechisme
le nercredi.
t6h.û0
Catechrsme.
l(''h.lC
Departdeseletes.
r tlite
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Un paradore, des méthodes à la fois d'avaat-garde et
3rétrogrtdes.

Les collegesde la Compagnie
de Jesus,qui sont au nombre
de plus de cinquanteau XVIII" siècleen Allemagne,
scolarisent
dans les
pays du Sud pres de la moitiedes garÇons
qui suiventun enseignement
secondairel.Les jésuitesconstituenrle premier ordre de l'Eglisequi se
consacre
par les lumieres.
à I'education.
Au milieudesevolutionsapportees
ils restentcependantfideles à leur modeleeducatifancien,tres novareur
certesà sesdébuts,au XVI' siècle.Mais il leur manquesouventla force,
I'audace,
l'ambition,la présence
d'espritpeur-étre,qui seraientnecessaires
pour integrer et assimiler positivement les nouvelles tendances
educatives2.
Il est descollèges
ou l'on est plus ouvertque dansd'autres
aux idées et conceptionsnouvelles.Mais la plupart des etablissements
entrenl dans la secondemoitie du siecle dans une phase evolutive
perÇued'ailleurscommetelle, de façon negative,par les
descendante,
contemporains.
Lesjésuitesont aussimoinsd'elèvesqu'auparavant
à partir
desannées1760.D'uncertainpointde vue,on peut affirmer sansexagerer
que la vitalite et la réputatioflde leurs ecolesbaissede façontelle, que la
suppressionde l'ordre est pour certaines maisons une occasionde
ressourcement
et de renouveau3.
En analysantplus profondementcette situation plutot
paradoxaleet en essayantd'en definir les causes,il apparalt que
l'êducation
iésuitecommeelleest,comportepour le XVIII' siecledescôtes
a la fois d'avant-garde
et pedagogiquement
très modernes,
et d'autresau
caractereretrograde.tin aspectdepassede la pedagogieen pratique est
tres certainementl'apprentissage
tel qu'il est fait des langueslatine et
L'êloquence
latine ou grecquene sert pas vraiment pour la vie
Srecque.
quotidiennedesadultesdu XVIII' siècle,maisil en va tout autrementde
l'aspectpurementrhetoriquequ'ellecomporte.L'elevepeur âpprendrea
parler en public. a definir sa penseede faÇonclaire et ordonnee.a
I 0 Vogetshuber,
Geschicbæ
derneuereoPadagogik,
Munchen
,lgJZ,p ]'4t
2 H Becher,DieJesuiæn.
Gesralt
undGeschichæ
desOrdens.
Muochen,rgtr. p 377
3 H.RogieruodA. Heiler,Geschichte
derliirche,Einsiedeln
,lg77,toneIV,p.2t)7.
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surmontersesmaladresses
et sa timidite.Lin autrefait tres positifest que
beaucoupd'elevesmontentsur scenependantleur scolarite,grace aux
piecesde théâtreet aux declamations
organisees
a intervallesreguliers.
Parcontre,I'importance
donnéeau "par coeur"est elle aussi
un peudépassee
dansla pensee
educative
du XVIII'siecle.Il manqueaux
elevesla possibilite
d'observer,
de constater
desfaits,d'examiner
la nature.
jésuites
Les
qualite du professeur,peut-étre
insistentsur la nécessaire
moins sur l'esprit inventif de l'élève,ce qui ne veut pas dire sur sa
participation,puisqu'ils interdisent - officiellement,er dans le "Rario
studiorum"- le coursdicte,et favorisentI'eveilet I'interêtdes enfants
pendantla classe,
ce qui constituela encoreun aspecttrès modernede leur
éducation.
Le cours est coûstituedes matièresdu trivium et du
quadrivium.II manquepeut-ètreaux elevesdescolleges
cet élannouveau
vers les sciences
de la nature,vers I'histoireou la geographie.
En meme
"Lyzeum"
temps,la formationdu
est rès complèteen ce qui concernela
physiqueou l'astronomie,
vu le nombrede scientrfiques
de qualite que
compteà ce moment-làl'ordredesjesuites.
Tres en avance est cette volonte de faire participer
pleinementles élèvesà la vie du collège,ce sont eux qui composenrla
musiquequi accompa8ne
les piecesde theâtre,ce sonteux qui jouent rJes
instrumentset chantent a la tribune de leur egliseet preperentles
nombreuses
fêtes.
Les élèvesjouissentaussid'une grandeliberte, ils ne se
trouvent pasenfermesau collège,peuventsortir en ville rous les jours et
organiserleurs loisirs commeils I'entendent.Tous ne dorment pas a
I internat de l'êcole, ils logent tres souvent chez l'habitant et sont
eûcourages
a prendreainsileur vie personnelleen charge.Le collegeest
un lieu de vie intense.c'estl'ufledesgrandescaracteristiques
des maisons
d'avantla suppression
de l'ordre,en 1773.Cet esprit se perd ensuite,il
n est plus cultivede la mêmefaçonaprès1814,lorsquela Compagnie
est
rétabliepar Pie VIL Jusqu'en1964,exactenentt j0 années,les superieurs
generauxn'encouragent
plus vraiment la creativite,tout est base sur
I'imitation.
C'estle pèreArrupel qui a sonelectioncommegeneralessaiede
faire revivre l'esprit - en fait traditionnel- des collègesiesuites,I esprit
I Selonson principe "Deveoirdeshonmespour les autres"
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ignacien
type,qui n'estpaspar essence
l'espritde rigueurdes internatsdu
XIX"siècle.
Commeleurs ainés,les pèresdu XVIII' sièclechoisissent
d'êtredes humanistes,
et c'estbien une finalite de type humanistequ'ils
poursuivent.Ils semblentreprendrea leur comptela penseede Montaigne
'ce
rompantavecla scolastique
:
n est pasun corpsquel'on dresse,ce n'est
pas une âme,c'est un homme".Pour former "tout l'homme",commedit
saint lgnace,on semblefaire un moment abstractionde la dissociation
traditionnelleentrecorpset âme.
D'unecertainemanière,les pêres l'eulent former l'esprit
critiquede leurs élèves.et préfèrentobtenir plus tard coame le demande
aussisaint lgnace,des têtes bien faites plutot que bien pieines.Dans"Les
PierreMesnardresumeainsile projetdesjesuitesl:
BrandsBédagogues",
"Le but qu'onse proposeest de lâchera la sortie
du collegedes genscultives.capablesde soutenirdans
le mondeune discussion
brillanteet serreesur tous les
suyetstouchanta la conditionhumaine,tout celapour le
plus grandprofit de la vie socialeet pour la defenseet
l'illustrationde la religioncatholique".
C'estplutot la methodequi est remiseen question.Tout se
passecommes'il y avait une discontinuitéradicaleentre le but affirme
d'une part, et les méthodeset moyers d'autre part. 0n s'en tient aur
langueset a la litterature antiquessanstravailler serieusement
la langue
maternelleet les sciencesnaissantes.
0n conserve'l'habituded'une etude
trop formellede tertesd'avant-hierpour prépêrerl"'hommede demain2.
Il esrtrop clairqueles iésuites,
commeles jansenistes
et les
oratoriens,tenaient ^ l'Ancien Régime.Ce n'est pas pour rien qu'ils
continuaienlà concederdansles êcolesun régime de faveur aur jeunes
aristocrates,
à un momentou tout le mondecommençaità prôner l'égalite
des hommesentre eux. Peut-êtrecette pedagogietraditionnelleest-ellea
I PierreMesnard,"Lesgrandspédagogues"
- sousla directionde J. chdiæau
- , pp. 4)s
(citépar G Avanzioi,op cit..p 306)
2 G Avanzini,Histoiredela pêdagogie
duXVII' siecleà oos iours,Toulouse,
l9sl, p
307
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qui, au
I imagede la politique immobile a laquelletient la Compagnie
contrairedes moines.n'introduisitjamais un seul cours de droir, de
politiqueou d'économie
avant 1773.
Les jesuitesne gardentde l'étudede l'Antiquitegrecqueer
latine que l'enveloppe,
l'apparence.
Au XVIII' siecle,l'evolutionest telle
que le véritableespritgrec ou latin ne se retrouveplus dans les textes
etudiéset les piecesde theâtrejouêesdansles collegesl.0nen garde Ia
forme mais le contenuest totalementfaussé.volontairementdesincarne.
L Antiquiteest une sorte d'imaginaireculturel indispensable.
Les peres
font grandir les enfants dans un univers antique qui s'eloignede
l'Antiquitê- synonymede Beauet de Bien -, er se rrouve impregnede
l'humanismechretiendespèresde l'Eglise,grecs- tels Grégoirede Naziance
- ou latins- tel Augustin.La foi d'un Erasmeest pour
ou JeanChrysostome
saint lgnacepar trop insipide.Il ne peut l'accepteret exigeque les colleges
qu ils sauront
forment cleshommesa la foi plus solideet combattante,
mettre en pratique dès l'adolescence
selon les grandes lignes de la
spiritualiteignacienne,
Autant les jesuitesavaient-ilsBuidè la formation et la
cultureintellectuelledesgenerations
du XVII' siècle,autantils s'accrochent
au XVIII'a leur traditionde penseesanssaisirle tournantde l'evolution
apporteepar les lumieres.La Compagnie
publieen Franceun periodtque,
'Mémoires
les
de Trêvoux',danslequelelle reussita enleverâ I actualite
son caractered'actualité.parfoisen la denaturant2.
L'evénementest nie :
cettefaçond'aborderle debatest peut-etreune arme plus efficaceencore
que le debatlui-mème.Unevingtained'articles.
par eremple,sont publies
sur Rousseau3,
I exemplemêmede la nouveautequi fait evenement.Les
jesuitesaccentuentcelle-cipour aussitôtI'enfermerdansI'instant.ou bien
reduisentla polemiqueau caracterede Rousseau
lui-memer.L'historique
'Memoires
I R FavreBilaoet perspectives
derecherches
sur les
deTrevour (in
"XVIII' siècle".n' S,1976Revueannuellepublieeavecle coûcours
par la
duCIiRS
Societe
fraocaise
d'Etude
p 243
duX\rlll' siocle),
Paris,1976,
2 Cf J Garagoon
(Llniversitê
deLyon II) Les'IlemoirisdeTrevoux"etRousseau
rrn
"NVIII' siecle, n' 8, 1976,
Revueannuellepubtieeavecle coocours
parla
duCNRS
Societe
française
duXVIII' siecte),
Paris,l9?6,pp 2l6s
3 Lecompte-rendu
del' Emile publieen 1742
compteplusde l{0 pages
't 0n parle
"syst€me
en avril 17,{ldu
favori"deRousseau,
on expliqueaussiqu il ne
veutvoir queI auùoriæ
deshonnes.pourquoine veut-ilpLsqueDieu"etc (avril 1755
p 990).
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est reduita l'éphemere,
le nouveaua l'individuel,
au singulier'.Tout cela
peut amuserun instant maisreste une curiositeinsignifiante,
liee a une
personneet qui disparaitraavecelle.L eternitepourrarenoueravecellemême.La nouveautéest un "écart",sansdangerpour les valeursde la
revue et inoffensifpour le svstemeintellectueldominanr.Tout celaest du
dejavu:Rousseau
nest qu'un "nouveau
Goliath"l.
Garagnon
expliqueque
'la
civilisation,qui a survecuaux criailleriesd un caton ou d un Diogene,
survivra bien aussià cellesde Rousseau"Z.
Le svstèmede defensedes
lesuitesest ainsi base sur ce type de raisonnemenrqui masqueLa
quel'on essaiede communiquer
nouveauté,
au plusgrandnombre.Qui plus
es[, les pèresse donnentl'elegance
d'etre au-dessus
de la melee:'La
fonctiondu génien'estpoint d'innover"3.
En Allemagne,
lesjesuitesne veulentpashâterlesréformes,
mais il leur devient de plus en plus difficile de tenir a un systeme
aristotêlicien
et thomistedansun mondeou les hommesde premierplan,
on dirait aujourd'huiles decideurs,
s'intéressaient
er commençaient
a tenir
comptemalgretout des apportsde Galilee,de Newton,Descartes,
Lockeet
Diderot,Leibnizet Wolff, Voltaire,Rousseau
et Montesquieur.
Commesi
c'etaitun signedestempsou de la crise,on constate
qu'il n !' a plus dansla
secondepartie du sièclede theoriciensde la pédagogieparmi les peres,
alorsqu ils avaienrroujoursete nombreuxdansla Compagnie
depuisle
XVI. sieclel.Cen est plusle jesuite,cesrl'hommeeclairéqui en Allemagne
se fait dêsormais
le theoriciende leducationdu XVIII'siecle6.L'ordrea

I Mémoires
deTrevoux,
p 691
septembre
1764,
! ; Garagnon,
ibid..p 23)
3 Mémoires
deTrevoux,avril 176j.p 961
1 A Aign,Geschichte
p 75
desGymnasiums
PassauPassau.
1962,
5 K. Ertioghagen.
KathlischeBilduagim Baroc[ Hannover
. l,)72,p l$l La liste des
grandstheoriciens
dela Compagnie
s arrèteavecle xvlll' siècleoaissant:
IgnacedeLoyola( l,{91-ttt6i
LeGaudier
|117?-1622l
( ltzl-1t97).
Piere Canisius
Pontanus
t,
fiJ42-1626
Jakob
(
(
Mariana
1536-1624).
Masen
lS051581),
Juan
Jakob
( lt30-1166),
Perpinia
Fr ïaver Lropf ( 169{-17461
)
Bohuslav
Balbin( 162l-16S8
I,
JuanBonifacio( ll3E-1506
( lt33-16I I )
( l6{i- l?l.t I
AntooioPossevino
de
Joseph ,fouvancy
Francesco
Sacchini(1J70-t52J
)
GabrietLeJay( 1657-1734)
'lamentable
6 En lZZ3,on pade à Bamberg
philosophiedesjesuites",
d une
er l'on se
rejouit dansles oouveauxreglementsdesetudesetablissousAdam-Friedrich
v
Seinsheimd'avoir les mains plus libres - "freyere Haode' - tF yucherer
Mittelschulvesen
in HochstiftBamberg,
p.6).
Banberg,190a,
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perdusa creativite,sa vitalitel.L'elanqui suivaitle concilede ïrente est
etouffe.Le mouvementdes ideesencorea venir s elaboreet se confirme
plutôtdanslesetatsprolestants.
Cest danscesregionsque I on recolleraa
entre 1700 et
la fin du sieclel'æuvredes penseurset des intellectuels
et napoléonnienne,
les etats
i7602.Mémeapresla crise revoluiionnaire
qui ont subsisteont presquetous une directionprotestante.
Les
allemands
catholiques
sontabsentsdesaffairesde I Etatet desuniversites3.
Malgrétout,et c'estla qu'intervienta nouveauce paradoxe
du XVIII' siecle
leshommesformesdansles colleges
dontil etaitquestion,
lorsqu'ilsentamentleur vie
ont certainement
une chancesupplementaire
professionnelle
ou familiale.0n leur a communiquele gout de la relation
conviviale, le sens de la responsabilité,l'indépendance d'esprit.
par certainsaspects
est d avantgardede
L'enseignement,
tres traditionnel,
par sesméthodes.
mars
non plus sterilisantcommeI'etait la scolastique,
voulantapporterâ chacunle plus précieux,Les iesuitesont pousseleurs
élevesà apprendreamplement,
à apprendreà apprendreaussi.Le sensde
la volonteet du discernement
d'lgnacetransparaitdansles fondementsde
I ecole, lorsqu'elle veut armer les Barcons pour la l.ie en leur
communiquant
à la foisle goutde la cultureet de la libertede jugement.
de La Compagnien'était certes pas un
L'enseignement
enseignement
a enonceret comparer
neutre.maisdesélevesy apprenaient
les idées,a saisirleursrapports.en un mot à raisonner.Cest cela meme
que de soncoté,I'idéateducatifvoulait.Dansla traditionvenue du passe,
mais aveclucidité,les hommesformés par les jésuitessemblentavoir
apprisa bienmarcher.

I Ce qui n est certainementpa-ssanslieo avec ces tendances
du josephisme
de
considérerl'institutionreligieusedansson seul rôle èulturel ou éducatif(cf v
p.4l
und lesuitenin Stevr,Steyr,1978,
Braodl,100JabreDominikaner
2 H,Wottf,DieSeltanschauung
derdeutschen
Aufklarung,Munchen.1949pp 7s
3 Cf J.Rovan,
p.2û9
Paris,l9sl,
LaBaviere,
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Le cardinalOttoTruchseB
v. !Faldburg.
prince-eveque
d Augsbourg,
remetI unir.ersire
de Drilingen
a la Compagnie
de lesus.
Dillingen,lZ. August 1564
otho miserationedivinasenctâeRomanaeecclesiaecardinalis,episcopus
Albanensiset Augustanus,praeposituset dominus Elwacensis,fundator
insuperet confirmator huius generalisgymnasiiDitingensis,omnibu.set
singulishoc scriptum auditurisgradam et salutemin Domino et salvatorc nostro Jesu Christo praecarur.
Postquamdivinaereternaebonitati sicvisumfuit, ut nos,quamvisimmercntesad huiusAugustensisecclesiaecuramet gubernationemsuscipiendam adscisseremur
er susceprumhoc episcopalemunus,quod sanemagnum est et lrduum, legitimeadministraremus,
nihil quidem,aut studiosius aut sollicitiusenitendumnobis existimavimus,quam ur faventeDei
optimi Maximi gra'tie,suppetiasomnesferremusafflictae huic ecclesiae,
nostreerestituendaeet ministris necessariis,
quorum est summa ubique
penurir, pro virili nostrafulciendae,conservandac
et promovcndae.Ad
quam rem efficiundampost mulas deliberationescum sapientibusdoctisqueviris uluo cirroquehabitashoc nobisconsiliummaximeplacuit, ut
generalegymnasiumhoc loco et schola ecclesiasrica
insdtueretur,ubi
preerer sacrosancrâe
theologiae meximam divinamquesapientiamhumanarum quoque linerarum er libemlium anium studia excolerenrur.
ubi praeæreanon modo linguae expoliendaeet philosophiaedocendae
atquediscendae
vacareturverum etiamformandisad religionemet virtutem studiosorumanimiscura et opera diligensperpetuistemporibusadhibcretur.Id, quod magnissumpribuset non sine mulris periculisvariisque incommodisnostrissumusagrcssiqucmadmodumplcriquehoc loco
pracscntcssarishabcntexploratum,ncqueccssimustamcnobiccrisimpcdimentis,non nimis ct conaribusadvcrsariorum.
euin podus t.nto audcndus contra nitcnæscum ad ararum sanctumsemclmanusadrnovimus, conrinenterhoc ursimusinsdtutum, unice nobis hic proponentes,
divini nominisgtoriamdcindesanctissimidocoris HieronyÀi', rum nostri rum gymnasiihuius patroni honorcm, nequcminus universaliscarholicae er apostolicaeecclcsiachiscc difficillimis æmporibusdcfensionem,
insupcr ecclesiacnostracAugustanae,cui turandaevetud sponsaenosuae curampeculiaremdcbemus,resdtudonemet conservarioncm;
postremo criam Gcrmanicaeiuventutisin fidc et moribusrecte instirucndae
communcmudliaæm.
Nunc vero grariasimmonalesdebemusac agimusDeo optimo Maximo,
qui nobishocqualccumqucdesidcriuminstituendigymnasii
non modo dcdit, sed darum ctiam mirabilircr conservavit,atqui adeo conatusnoskos
bcnedictionesua prospcravirhacænus,ur iam minime dubiremus,quin
sicud sapientcmarchiæcrumdeccr,domum hanc nostramnon superarcnam, sedsuperpctram cdificavcrimus,ut proindc nec irruenæspluvias,
ncc inundantiaflumine, ncc sevosventos,nec tuôines quelcscumqucirrumpcnrcscxrimcscamus.
cum aurcm divinem boniaæm nobis nosrisquc piis desideriissic favcntcm expcrircmur,non potuimus non sacpe
mulrumqucsolliciti cssc hoc ipso gymnasioin dics magis magisquc
-de
promovcndoer illustrando.undc superioribusannisfactum
ui"pud
sancuun sedem apostolicam, ncc minus apud impcrialcm "rr,
rnaicsratcm
muhe ct pracclara privilegia huic gymnasio ed crcmplum summarum
acaderniarumBononicnsis,Parisicnsiscr aliarum tam ltaliac ac Galtiac,
quam Germaniae univcrsitatum non sinc singuleri srudio simus consc-

JJi-;

cuti- unde insupcrrcmods e locis,doctoser praestenæs
profcssorcshuc
accersiri,magnisqucsumpribusnon paucis rnnis hoc loco susænari procuravimus,u[ unum cx illis ipsistotius gymnesii nostri rccrorem cr velur
caput insdtuimus, pcncs qucm aucrorias ct porÊstasprimaria resideret
ad hoc .orum gymnesiumdomi cc foris adminisrrandum.Inær quos profcssoresnon possumusnon commendaredoctissimunvirum magistrum
cornclium Herlcnum a Roscndel,qui multis ab hinc annisin hoi rccoratu cr collegio sanci Hieronymi pracfuit ac ctiam nunc preecst,hocquc munus pro sua doctrina, sapientiaet virtuæ singulari sic obivit, ut
cum aliorum bonorum rum no$"racsimul cxpectationi fcccrit satis.Laudant igitur illum uriusquc staruscrimii viri er re ipse senscrunrutilcs ct
salutareseiusdemin hac acedemiafuisseconaus.
Quare mulrum illi debcmusmagnamqueapud nos inivit gratiam, qui ur
fidissimumpestoremdccebar,vigilanrcraffuit grcgi suo, ur ct bonasovcs
in ovili suo contincrct recrcquepasccndascurarcr, scabiosas
vcro ct pcstilcntessuo tcmporc abigcrct, arquc e grcgc sano noxium pccusscgrcgarct. Nec csr, quod dc illo quisquamalitcr senriar,quam esseillam ac
futurum nobis sempercomrnendatissimum,
ut qui nostra ct iuventutis
causamultos travesquelaboreshoc loco cxantlaviqet praesertimnobis
diu abscndbusnon sccusquam si praesenres
cssemusdivi Hicronymi collcgium simulqucgymnasiumhoc univcrsumprudcnrcret providescmper
gubcrnevit.Sunt ramencausaenonnullae,quarum gratia cogiramusdiccurndominurn recrorcmhodierno die hoc susccptimunerissui onere liberarc at4ue in personarnalæriusidcm recroralemunus ûansfcrre.
Primum enim iam diu sic illum velle ac desiderareinrclligimus,ut quemadmodummcrctur sane,velut emeritusmiles his quotidianiscuris, scholasdcisquclaboribustandemeximatur,suamquevalerudinemsepeafflictam, rectius curct. Deinde rempusipsum admoner, ur aliis honoribus
spccnta, illius vinus ornerur .tque augearur,quo idcm atibi nobisecclcsiacqucnostraesuamoperam commodiuslocct.
Ad haecpreescnæs
cssevidernusrcligiososparcs er docrissimosprofcssorcsSocictatisJcsu,quos peculiaricura ct sollicirudincpia permori huc
uaduci curavimus.rquc porro nostrisctiam sumptibussusrcntarecr retincrc pcrgernus,nimirum, ut illi pro solira piemæ diligentiaquesua hoc
loco, ut scpealibi facdrant,cum lincrarum professorcstum iuventutisinstitutoresse praebeanrac dc hoc toto gymnasio praeclaremereantur.
Qui nosrram quidem cxpecudoncm hactenusadeo non fcfcllcrunt, ur
nunc etiam magismagisqucconfirmcmusnosrraconsilia,quacdc illis ipsisanæaRomacconcepcramus.
Sic cnim ex rc gymnasiinosrri fore putavimus, ut ciusdemadministratiocr regimen in dicrospaucs raducererur
ct ab illis planc pcnderct.Qua rationefuturum intclligebamus,ur nos minorcs quam anrcadifficulcaæsin profcssoribusconquirendiser conservandiscrpcriremur, urquc unum er pcrperuumhoc collegiumsocietatis
Jcsu rcliquo gymnasioadiunctumhuic scholaccommodimres."nns affcrret, quanas alibi videre cst, ubi cx eiusdeminsrituti collegiiscum ad
iuvcntuæmdocæpiequeinsdtucndam,rum ad rcm publicamchrisrianam
illustrandamcr promovcndampracclarafit quoridie accessio,nimirum
christo Jesusocicnri sui sanctinominismirabilirercoop€ranæ.proindc,
quod fausrumfclixqucsit, convcntumhunc hodicrnumindiximus,in quo
divina spirirussancrigratia, primum cornmunibusomnia vocis ardenrcr
implorarcrur, ac dcindc rranslatiorccorerus gymnasiiDilingensispublicc fierct in dicramsocietaæm.Nec enim saresscduximus Romacanno

l

superiorekansladonemhuiusmodiinchoasscarqucconfecisse,cuius rei
sunt probari resrcs,precsensipse rector cornelius cr P. Franciscusdc
Burgia, qui paucisreuo annis,relicto Candiaeducaru,cum csserprincepsillustrissimus,hoc ipsum SocietatisJcsu institurummagna csr cum
laudc professus.cacærum, ur ccrdus tum preescntcsrutrl posteri de nosrra scntendacognosoerent,praeter instrumcnrum,ut vocant auænticum, quod hac de rc sigillo nostro munirum apud candem Societaærn
extarhodie publicumct solernneæstimoniumederevoluimus,dicrcsquc
patresin posscssioncm
ipsam induccre nullum, ur cssedubium possir,
quin ab hoc ipso die collegiumnosrum sancrr Hieronimo sacrumscholaque universaDilingcnsiscum classibusomnibuspenesrectorcm ciusdcm Societarispcrmancat,et ab co ipso, ccu capiteer praesidcsuo, libcre et inregrc administrctur.
cui insuper societari, ut collegium hic suum nccessariisinsructum
sumpribushabeanrmeliusquegymnasiohuic pracessect prodessepossint, proventusannuosiam conssiruimus,
eisqueplura quibus opus erit,
deesscnon pademur,ur in litæris in hoc confecdsaucænticisfusluscorrdnetur. Aque in nos velud fundaror, doator er paronus primarius
gymnasiihuius,ramcx pane nosra quamsucoessorum
episcoporumhuius Augustanaeecclesiaequantumpossumus,protesramurcorem notario
et æsdbuspraescntibus,
semperqueæsEtumessevolumusnimirum praeclictosSociemtisJcsuprofessores,qui nunc adsunter posr hac adfuturi
sunt, huc a nobisvocaloser missosac iam velut pcr ostium' legidmc ingrcssoset inuoductosgymnasiumhoc Dilingcnscex professodoccrc,rcgere,gubernare,ordinareet promovere,posseac debere,in nominc parris ct Filii et SpiritusSancri.Amen.
[Notaricllc Bcglaubigungdes Vorgangs,am 17.August 1564].
Magisrer Paulus Kleindienst, esl norarius ad supradicruminstrumentum rogaruser subscriptus.
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'Choreae
mortuales"
{"Danse
mortuaire'let
Àd D,VirginemAetalensemI A la \iierged ErtalI
latinsdeJakobBaldeSJ,
deuxpoemes
traduitspar Herder.

CHOREADMORTUALES

Seltcmus, sociasiungite dcxæras:
lem meneisdubius provoqt Herperus;
Ps nubcis tremulum Cvnthie ça11didiq
Lurnrn cornibus ingcrit.
In lodicc scnesnon bene pcndula,
tn fcrruginca cyclade virgines:
Scd picte violis grex tener irutia
Âltcmq 6cimus pcdes.

TOTE.T{TANZ

Âuf zum Tanze! VcrschlingtschwesærlichHand in Fland!
Schonruft Hesperusuns, Schattcn,ausf)âmmertrng,
Und durch Wolken herab scndetcin zinernd Liôt
Cynthia mit dcm Silberhorn.
r Unschôn lotrert um uns Grcisc das losc Tuc[
Um uns Mâdchen der erdfarbcne Ubcn'urf,
Doch mit Veilchen am Saum schrreitcawir, zaræ Scher,
Auf und niedcr im Wechscltatr

Hcic c Ponti6cum turc Êagantibrs
Rus pastoris olens pilcus infrrlis
Et rcgum Tyriis paenulavcstibus
Mirccntur sinc nominc.

Vcihrarrch duftct dcs PapstsKronc, doch ihr gescllt
ro Sbh dcs Hirten nach Land riechcndcr Bauern-6.12,
Lumpcn mischen sich mit tyrischcm Kônigskleid
Ohne Namen und Unærschicd

Nullus & tumulo sollicitus suo
Aut pompae titulis invidet alæÉ
Oûrncis mors variis c^sibusobruit
Nullo nobilis ordinc.

Nrcmand neidct besorgt andcren scincsGrak
Hiigel odcr den Rang seinesBegdbnisscs"
É Het doch alle der Tod wechsclndcnFals bcsriirzt,
Er dcr n'msnlos Mâchtigc.

Nobis no*ra tamcn sunt quoque sidcra
Scd formosa minus: sunt Zephyri licct
Vcris dissimila aurequc tenuior
Cuprcsisque frcqueos ncmus.

Docù rms leuchten fa arrch Stcrne, dic unscr sin4
Sô von d'ntlsjsrn Glanz - wchn Zcphyrc, wenn auch
frDgleich jenen im Lenz. Diinncr ist unsre Lufr,
n
Mit Zypressenbesetztdcr Hain.

O dulces animae, vita quibus sua
Est cxecta, nigris sternite floribus
Quam calcamushumum, spargitelilir
Fuscisgraa coloribus.

O ihr Lieblichen ilu, Seelen,die ihr dahin
Eucr Lcben gebracht,dunklere Blumen sueut
Auf die Erdc zum Tanz, Lilien sât die mit
Schwarzer Farbe willkommen sind!

AD D. VIRGTNEMAETALENSEM
C;*ncxTyoli h fuvoia;ptolecutille
Vavcfureut
Mmtium pr:rcln n€morumqu€ Virgo,
Cuius Actalac meminerc valleq
Silva crri circum viret ct comenæis
Imputet umbras,
Quem tuarn leaus propiore passu
Eminur yisdn venerarer acdcm!
Sd viæ t rdant, nequc lcntus audit
Cornrs bbcoâs.

r

r

Ergo, quod solurri superestanicis,
Qrp6 itcr irmgi veat, o c abscos
Tcr quarcr pulcris cumulande votlr
tc qpoqpc selrc.
Tu quoquc ahcntcnr iubcasvelcre,
Mutu:r ut d'rn damus atquc voceir
Rcddimus s.cr.c p€r oprce silvac
ln.OnA Echo.

AITIDTE G('TTLICHE JUNGFRÂU VON E1TAL
Ab a a{&r Rciæ ots T'irolnrh 8riymt
ba vtùbtlulu

Hctdn ûber Wâlder und Berge, tungÊau,
Vclchc Ettds Tâlcr im Sinne tragcn,
IVo dct tlain rings um dich ergriint rmd Schettcrr,
Ieubigc, qrcndet:
O wic wiird iô rasôcren Schrinesdcincn
Tcmpel - fcrn nur sch ich ihn - ÊOblich ebrcn!
Doô dic Stra8c wchn cs, dcr srrrre Wagcn
Fol$ niût den Zûgdn.
Abct nrm, wrs Freunden dlein vcrgônnt ist,
Dic d€r Wcg trennt, o, so bcgri8 ich diô dc"'
Auô von fcnæ, hâufc dic Scgcnsqrtuche
ArrÈiËÀ rmd vicrfaÀ!
Du errc;hnagst von fernc rnir Guteswûnschcn,
De8, wcon 1yi3r''q Rufe nun hin rmd widcr
S.ndco, durô dcs bciligcn Waldca Dtrntcl
Dôo cnôbc.
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- GLOSSAIRE-

Acadénle I Ecole supérleure où lron srexerce à ]a pratLque
des arts. Acadénles de ehevalerie r écoles fondées en
Europe aux XVII0 et XVIIfo slèclesr- où les Jeunês Doblee-reçolvent une édueatlon qul dépasse les seuleg dlsclpllnes lntellectuelle g'
e'appllquant
Alma Hater r Mots latlns (la nère nourrlclère)
parfoLs ausgl à Ia patrl.e.
à lrUnlversité,
AnthropocentrLsne r (f9O?) ptrllosophle qui falt de lrhome Ie
eêntre du nonde, êt du bl.en de lrhunanlté la cause fl.nale de toute 'ehoEe.
Anthroposophisrre r Sclence q6 I'hun_anl.té, connalsEaîce norale
dé l'Lonne, Ie conplénént de lranthropologle.
r Foroule enployée gour-la prenlère fols par
Lrart pour I'art
Vl.ctor Cous1n et reprlse Par lhéophtle Gautler r lrart
n'a pas dtautre but que lui-nËne, 1I pgrte en lul 88 propre Justlflcatlon
et ne vlse pas^l'utile.
il,e Ëlen et Ie salnt ne peuyent ttre Ia rorrte de'I'utlle'
nlnêne du beau' (v. Cousln. Cours de phllogophle de 181-9'

'.i,?*'lo,r"

,- *"@..r"

r.art stgntfle
tnoug
préoceupatlon autre que celle du beau en lul-n!ue',
pour
nous n'est paa
ôroyons-à lrautononlà aq lrart, lrart
(Itr.
Gautler, ln r Larousae XfXo g. )
le noyen, nais le but'
Asslstance r déslgne danc la Coqngnlc dq Jégus un regroulnncnt
de Brovinces, aous la rcsponra!,f}ttÇ de l'un tss asslsdu Féposé gdnéral à Rone. I8 Pologne
tants ou auxillalres
par ere4le falt partle dc lraarlstanoe allsnanrdc.
du grco aatrolaboe' aatron,
Astrolabe r (Bae latln aetrolapflgr
prendre)
dont on 8e serInstnrnont
astre, êt lanbanel.n,
au-dessuE de
des
astres
pour
Ia
hauteur
déternlner
v:alt
lthorlzon.
Aula r En latln Ia conr drwte nalaon. Déalgne en Allengnc Ia
calle de rageenblenent des congfdgatlons narlales dans
la salle du coura naglsIes eollèges, et à lrllnlverslté,
tral.
cregt
Autorlté r hr latln eugGre (auguenter^, falre^oroitre),
la forcc qul sert à aoutcnlr et à accroltr€.
part_lr de la
Baroque
-fln r (Portug. banoco, perlc lfr6eqfèq")_A
blzarrs.
dflne
lrrégularlté
egt
du XYII6 slècle, Qul
qul
XVIo
alècle'
au
en
Italte
Spdclalt. Archlt. r style né
elasslque.
Renalstanes
s-réearte des ràgles de la
Baroscope | (I)11gree barog, peoanleur, et skolnln; -cranlneq)
Soite de balance quL pernet de nesurtr }a perta de poLôs
drun cot1ls plongé danc Ën gac.
Bref r (XIo s.) Drolt ca11. r Courtc lcttrc offùClclle du PâPc,
ayant un earectère Brlvé.

33?

Bulle r (xflo slèele) Boule de nétal, conne celle que lea
Jeunes patrlel.enE romalns Bortalent autour du eou, attaètrée à un sceau, et par extenslon, Ie sceau lul-nEne.
Drolt can. r Lettre patente du paper aveo seeau de plonb,
(par analogle, ondorutanee
et contenant une constltutlon
des enpereurs d'Allenagne).
Burga, ou blrrsa en latln r donatlon ou sotsne dtarggnt nl.se en
oomrnunpour subvenlr ensenble aux frale de lrlnstltutlon
scolal.ré dans laquelle on hablte et travallle.
Calvlnlsne I Doetrine de Calvln (t5O9-t56ltr. 'Chaeune des deux
relLglons pounalt se crolre Ia plus parfalter
la calvlnlete sé Juceant plus confome à ce que Jégus avalt dlt, et
(uontesla IutËéilerure-à ce que les apStres avalent falt"
guieu, Egprlt des lols, XXIV' 5).
Canonlquer (Xltto s.) Au r}gle c?Dour,règler-confornê_ âlllf, cânona, arrx règIes ecaléslastlques en natlère de fol et de
dlsclpllne.
Catéehlsne r (XfV" s. ) Lat. cateehl.Enus, gf . katêkhlnos, "lnstnrctlon orale". Inetrtretlon dans les princlpes de la
du catéohls,"
foi chrétlenne. Llyre contenant lttnatnrètlon
(Bar
s9!.el9q'_d'une
d'ung
ert. , expositlon abrégée
me
aocùihe. Le Catééhlsne d'Agrléulture de l'abbé Bexon,

L??3).

soulagenent, catLefaetlon de I'âms.
Cetharsis r Purlfleation,
Cathédrale (école) r (xIIo s. r du latln n6d1éva1 cathedralls,
de cathedra, chaLre ou sLège éplseopal) Eaole tenue par
l'évtque à c8td de la calh6dralg (éltpse' à partlr du
XVII. s.r dt'églIse oathédrale').
Chanolnes réRrllerc (eantrnle au XIIo E.r ôu latln eanonleug)
nolnàe) stl vlvent en eomrnautd ou coIlège (ae
Prttr"s-(l
sogs une ràgle eanonlelc-r- telle
1à égllse'co[églalô)
ceIIé de saLnt Àrrgustin (auguetlna) ' de salnt Norbert de
Xanten (prénontrés), êtG. . .
: Partie de la règle dtun ordrc rellgl-euT lue ehaque
Chapltre
Jour devant la oonnwrauté' Par ext. assenblée de 49!tqs'
ou eécullers rdlryrl,g Pour^déllbéàe chanolnes r{gullers
co@unauté ôa csrrr qu-l sllgent à
ær de leurs affàlres'
cette asgenblée. oanà un dlocère, conscll-de 1'éitque.
Choral r (f845, dér. Bay. du lat. chorug, choeur) C'est à Luther
qu'on do-tt l.lnventlon
du choral, ohant rellgleqx _alrpIg
populaire.
Par ext. .eonposltlon pour orgUe sur Ie thènc
ôt
dtrnr ehoral.
Clôtqrcr (NII. slècle) partle drun nonaatère où nf ont habLtuellenent pas accès les vlelteurs.
Coulcug r Rcltglerrr chargé de conpotcr_tdelanatlons et Blàces
ûe théâtrÈ dans leg-nonastÙreg allcnands des XYIIo et
XVrIfo siàcles.
Csncertatlon / alsfnrtetlon r (XIfo s.) Diaputg-gu dLgcusslon
atg
publlqua, débat contradl.etolre ou lutte dr{mlatlon
rrne thàse dorurée.
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Concl,le r Assemblée des év8ques convoquée pour statuer sur des
questlons de dogne, de norale ou de dlselpllne.
Oonfesslon dfArrgebourg r Ddclaratlon des artlales de folr Présentée à Charles-Qulnt par les proteetants en 1530.
r (xfro s-.) Lat. grê{r troupeau, sens rellgleuxCongrégation
dépuls le XVf" slècl-e. Congrégatlon narlale, par analogle'
confrérle de dévotlon anx actlvltés d.Lverses, mlse stous
lrinvocatlon de Ia Vierge.
Contrepolnt (XVto slèele) : de polnt, note, les notes étant flgurées par des points. Art de conposer en superyoeant des
ilesslns-nélodlques (I'hamonle conblne des notes dlsposées
vertlcalement en accorôs, Ie eontrepolnt conblne des notes
sulvant un dessln horizontal, sonnLi à des règles préclses).
Contre-réforure (nlnuscules) c (tgZO)non donné par les historlens
allenands à Ia Réforne eathollque qul suivit au XVI. B.
et renédla aux abus dont avalt goufIa Réfome Brotestante
-eul
leur tâche aux protagoavalent faclllté
fert 1'Eg11Ëe,
proteetante.
nl.stes de la Réfome
Cosnopolltlsne | (L56A) ptat drerprit da qul se considère comle
cltoyen du nonde.
Délsne r (XVIfo s. ) Systèue d,'apràs lequel la raieon peut gcquérlr La connaiesanee de lrerLctence de Dieu Eans pouvolr Ie
déterolner plus étroltenent. te délsnc rejette les dogues
rév6lés.
Dlalre I Chez les Jésultes, Journal où se falt la relation des
faits de Ia vle des collègee.
Dlalectique r Bnsenble deg moyens nls en osuvre dans Ia dlscusslon en vue de dénontrer, réftrterr euporter Ia dlgcussLon

(xrr" B.) .

Dtne r (Xff" e. deeLna au fénlnln) Chez les Julfar-Iê dlxlène de
la récolte qul étalt donné alx lévltec _(llb.-18r 2L et \le _?,
j) . Au uoyeri-Age, fractlon varl.able de la rdcolte prélevée
par ltEglLae, àut tradltlonnellenent
-av-alt pour eontrepartle les charges de lrasslstance Bubllque.
Dlocèse r (XfIo B. r féntnin Jusqurau XVIo s. ) Lat. ôlocesls t
adnlnlstrée par un vlcalre de ltenpereur !oclrconscrlption
ecclési.astlque Blaeée eous la Jrrrinaln. Clrcônscriptlon
dictlon drun évEque.
Dosne t (ts?o, dognal oplnlon ou doctrlne) Polnt de doetrlne
établt coune-une vérlté fondanentale et lnoontegtabLe.
Electeur r (xvr" s. ) Spéciart. chactn des prlnoes et évtquea de
lrEnplre gernanlque qul avralent le drolt d'éILre lfenpereurt
ordlnalreuent au nonbre de septt quatrs lalea ct trolb eccl,éslastlquea.
Eloquenee r (XIfo s. ) Iqlent ou art de toucher' û'énouvolr, de
persuÊder, d'entrainer.
Enplrlsne (l?3û r téthode ou plocddé fe pelg{c qul-nè t'appnrle
que sur l'expértenec. De Là, rystèue phlloeophlque selon
ne sont que le frtrlt de
iequel les côûtaLssances de I'eaprlt
de Itexpérlence.
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Emulatlon r (XfIIo s. ) Sentlnent qul pouEse à égaler ou à surBâsser un autre en nérlte, en yertu ou en honneur personnel.
Eudénonlsne r (f876) Doetrlne ayant pour princlpe que le but de
I'actlon est Ie bonheur, cônsldéré cônne le go-uveraln blen.
phllointerprétatlon
Exégèse r (XVff" s. ) Coruoentaire crltlque,
de
lrEcrlture.
doctrlnale
loglque et
r Chez les Jésultes, toute activlté concrète d,enanrExpérlnent
dée au novlce conne expérience personnelle nouvelle dans Ie
cadre d.e la formatlon dans Ia Conpagnle.
Extames r Dans les collèges, élèves qul^sont extérieurs à Ia Con.
pagnle (nl novlees' nl scoLastlques).
Fanulus r Yalet que J.es étudlants noblee pouvaient anener sous le
contrôle dei pères avee eux au co11è8e (qouyer.rt un élève
plus Jetrneet-de eondltlon nodeste de l'école).
hrgle r (1598) Conposltion nuslcale écrlte dans-le-style du cotlsuccêstrepolnt et dans laquelle un thàne et ses lnltatlotls
'se firir et se
elvês fornrent pluslèurs partles qul^ seublent
(Roussèau). ta forme n'en a été
poursuLrrre I'uire l'autrei
ôodtftée qu'à la fin du XVIfo siècle.
Gallleanisne r (1488) Princlpes et doetrlne de 1'Egliae gaUlcane, eul ont trouvé leur-expresslon dans la' Déclar ati on
de 1682.
des riuatre artlcles'
Général (des Jéeultes) r Préposé ou supérlqur-gé4éral, élu à vie
par les àupérleurs naJerrrs et lee déléguéE des provlnces de
i'ordre, eà résldence-à Rone.
Germanlcnrn(Pontlftelum Colleglurn Geruanlcun et Hurgarlcuu) t Sénlnaire fondé à Rone ei t55Z dans !e nouvenent dE la Réforue cathollque par salnt fgnacer oD rnre de fomer dee
prltres pour I'Allenagne, lec Pays-Bas, la Sulsse et lrAutrlche.
Grâee r XIo s. r Alde d,e Dleu.
XIfo L r Favcur. ta bonté de Dl.eur les faveurs qu'el].e
dorure. Alde qul rend lthonme capable d'facoonpllr Ia volontd
de Dleu et de parvenlr au salut.
r Spéclalt. En Allenagne, 6eole secondaire (tratltuelleGSrnnase
'
nent piotestante).
aux armolptes.
Héraldlque r Connalssarrce et art relatlf
Hnmanlsne t (L?65, d'aprèg l'ellenand Humnlgnue)
r-ilouvene4t -df esprlt cara-etér1"é p.I un 9{t{ist Utt6râire
la dignlté de lresprit huoaln ct Ie nettre
@er
en valenrr cD renonanrtr 1nr-deggut lc lolaa-Age et le scolastlquer avec la culturc nodcltts.
Phtloàophle r Soute thdorle qui prend pour fln Ia Pertonne
épanoulssement. Spdclalt. Doctrlne qut q'athunaln--fson
les seules fortache à la'nlse-en valeur de lthoms'par
ccs huneLneg.
Hy*ronètre r (f666) fngtnrnent de préclalon sertallt à nesurer
le degré drhunidlté da I'alr.
Inder r (1503) nu }at. lndcr, lndlcateur. Sp6cia}t' Indel ou lndlce "i ôatalogue ôec llvree dont Ie Salnt-Siàge lnterrillgalt
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la lecture pour des notlfs de doctrlne ou d.e norale.
JansénlEne r (XVIf" slècle, de Janreen, évêque d'Iprea nort en
1638) $réo1. Doctrine sur la grâce et-la préôestlnation,
selon laquelle le salut nrest aceor"'iléqu'aux geuls élus.
Par ext. Morale austère.
Laïcis!ûe r (1842) Anclennt. Doctrlne tendant à réseryer aux
laïcs une certalne part dans le gouvernenent de lrEgllse.
Spéelalt. Doctrl,ne qul tend à donner aux lnstitutloËs
un
caractère non rellgleux.
Laterna naglca I Sorte d'aneÊtre de 1'apparell photographique,
constml! par le père Athanaslus Kircher (1601-1680), g1râce au:r déeouvertee de Galllée et Kepler en optlque.
titurgie
t (t579) ou gree leltourgla,
eernrlce publlcr culte publle et offlclel
instltué.
Lunlères r La capaelté lntellectuelle
naturelle ou aequise.
. Colleetivenent r Les lwalèrss drunc époque I ltétat d.e
la clvilisatlon,
de la culture. Rets. Creet au XVIfIo e, que
plus
cet emplol eut la plus grande yqgtre, êt on ne l'utlllee
guère que par alluelon à cette époque. 'Aur approehes de
L?89, il est adnLs que I'on vlt 'dans Le slèc1e des lunlèreso, dants 'ltâge de raLson', qurauparavant le genre hunaln
étatt dans I'enfance, qu'auJonra(l'hul 11 est devcnu naJeur'
(faher 0rlg. France contenp,, Iff, t. ff, p. 2).
. ebsoit
éultuie, la ih-llosophie (au
'Ctest
sens du XVIIfo s.),
du nord auJourdrhul que nous
(voltalre,
EBltres, CXCfX).
vlent Ia lunlère'
Luthéranlsne r Rellglon protectante luthdrlerrno. '(En L53O) Les
luthérlens présentèrent lcnr oonfecsl.on de foi dans Aug;sbourg, et c'est cette confesslon qul dcvlnt leur boussole,
le tlers de 1'A11e4ag4ey adhéraLf...' (voltalre, Essal slrr
les moeurs, CXXXIf).llagicter r Maitre drécole. Scolagtlque Jésulte qul pendant sa régence, donc entre ses dtudea dc phllosophie et de théologie,
est chargé dtenseLgner.
eeux quL
Maglstrat r (xlvo s.) Par cxt. (au sing. eolleetlf),
ont le .soLn du gouvernenent et de la pollce de Ia clté.
ilétaphyslque
-pôrr-obJet: (Xfvo s. ) 1. Phllos. Recherohe ratlonnelle ayant
Ia connalssanrcede ltttre abaolu, des oaugeb de
ltunLvers et des prlnelpes prenlers du gavolr. 2. Réflexlon
systénatlque se proposant de dégager les bases de toute aci
tlvlté hunalne, ds lrart, de la rellglon. Par ext. Conceptlon ôrensemble du mondeet de la vle.
Mtnlstère r Au seng général (XVt" 8.)r charge, fonctlon que I'on
dolt renpllr. Abeolt. Lc saeetdooe.
Naturallsne r (I?f9) Inter:prétatlon nythologlquc deg faltg de la
naùre. Phlloe. (L?52) Doetrlne celon laquelIe rLen n'exlgtc en dehore de la nature, eul erclut le surnatrtrel.
I{ovlclat r (1535) lcups d'dpreure (sous la dlreetlon drunipàrenaltre'),
lnpocé aux novlces ayant lerrr profcsclon, drun anr
dqns la plupart des ordres rellgleurr
d€ ôeux ans chez les
qurhabltuellencnt
lcg vocur cont d'allala
alors
Jésultes.
ahez
borraltcrporalres,
lls sont tout ôc sultc aléftnlttfs
lac Jdnriites.
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0ptlnlsne t.(l?37) ptrtloe. Doctrine eelon laquelle le nonde est
le plus heureux et le nellleur Bosaible. ReE. te terme a
6té étendu aux doctrlncc les -plus d,ivereee Bour lesquelles
le nal nra Das d,fexietence réelle.
.(1?BB) lournure dresBrit qul dtspoee à Brendre les
choees du bon c8té. Par'ert. Sentinent de conflancE dane
I'issue favorable drune cltuatlon particullère.
Paedagogus r Dans les collèges, Jeune scolaetlque Jésutte qui en
plus de see heures drenselgnenent, est ehargé sous la responsablllté du Préfet de la vle à l'lnternat.
Pagerle
r Partle de l'lnternat
réservée aux Jerrnesnobles et dlstlnete du reste de I'établlsseuent dans les collèges (parfois Juequfau XXo slècle, à Feldtireh par exetsple).
Plétlsne r (1609) Pensée du pastenr Spener (1635-L7o5) eui Lnslstalt sur Ia néeeeslté de la plété personnelle et du sentinent rellglcux plus que sur Ia strlcte orthodoxLe doctrina1e. Les neubres de cette seete luthérlerure ge réwrlssaLent
en "colIèges de plété'.
Plain-chant r (Xffo s. ) Muslque vocale nonodl.que de la llturgie
ronalne, chant grégorlen.
Posltlvisne r Toute doetrlne qutse réclane de Ia seule connalgsance des falts, de lrexpérienoe sclentlflque,
eul afflrne
que la pensée ne peut attelndrg que des ralatlons,-et dee
Ioie (et non Ies chosea en soi).
Prédestlnatlon r (1190) gréot. fntention qul auralt antné Dl.eu,
quand 11 a, de toute 6ternlté, déterntné le destln de l'hunanlté et I'avenLr du nonde. Sp6clalt. Doctrlne essenticlle
du ealvlnlsne, selon laquelle Dleu auralt éIu certalns
pour les conduire au salut par la ,seule forae dc sa grâ,ce,
ât voué les autres à la dawratlon, sens concldératlon de
leur foi nl d,e lcurs oeuvnos (te Jansdnlsne a soutenu la
thèce de Ia prdôestlnatLon).
Préfct r (vers 1170) Enpr. Iat. praefectus , préposé , de prÊe- e
et facerc, falre) prétet dà coIlège, lc responsablc de la
ôans 1'Lnstlvle quotldlenne et du travall lntclleetuel
tutlon ecolalre. Préfet de congrégatlon, nenbre élu - pârfols ur élève -, qul prend la responsablllté de ltorganLaaIe père-qul en
tLon, Lnterlocuierir dù 'Prâses' (iréstdent),
est Itaunônl.er.
r Ceux qui conneneent lfétude du latlnr orl rnre de
Prlnclplsta
eont lea petlts
suLrrre lea cours au coIIège. Les 'Pera'
prlnaire.
de ItécoIe
de naiseanoe qul
ct prlorlté
Prlnogénlture r (ft+gf) Antérlorlté
entralne Ie drolt de suecesslon.
Procurator r Danreles collèges Jésultes d.ravanrtla d1Esolutlon
d,e L?73, l'lntendant.
Profès r (xrr" s. ) Rellg, Qul a fatt professLon, prononcé ses
Yoellx.

d'un ordre
ProvLnce r Spéclalt. CLrconserlptlon adnlnlstratlvc
rellgleux.
fI y avalt troli provlnoee J6sultes cn Allenagnc
Jusqu'à la créatLon en L??O de la provlnce de Bavlàre.
Provlnclal r Supérleur naJeur, reEponeablc d'une provlnce, nonné
depuls Roue Bar le général, pour trols ou clr ana.
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proprenent carrefour.
Quadrivirrn r (xllfo s. ) uot latln slgniflant
Le groupe des quatre arts llbéraux à caraetère nathénatlque I
artthnétlque, astrononie, gdouétrle, nusique.
Qulnlne r (1820) llcaloIde extrait de l'écorce du qulnqulna Jaureuàde spéclfique
llêr sulfate enployé conme antltherniquc,
du paludisme, expérinenté par les-pèrea de-Ia Conpagnle,
et longtenps appelé "poudre des jésultes' ('Josultenpulver").
Ratlo e RatLo studlonrn, plan ou règlenent des études. Le not
est fdnlnln, nais lthabltude sreEt prlse dans la Conpagnie
de I'empJ,oyer le plus souvent au nasculin dans la langue
française.
Recteur t (L26L) De regsre, régl.r' rector, celul qul dlrige.
électtf d.rune wrlverslté.
. Le prenl.er offiôler
. Celul qul est à la tête d'rure unLversité. Reeteur nagnlfleuêr tltre probablenent d'orlglne allenande. 'centre
de
. Supérleur d'un coIlège Jésutte. fI est le
(Constitutlons
l'autorlté,
de l'lnspLratlon et de lrunlté'
de la Compagnle, 395).
Réguller r (r3o8) ReUg. Qul appartlent à rm ordre religieux au
sens etrLot, sounLs à la règle.
Résidence (Jésuite) r Non coumunénentdonné à une nalson de Ia
Conpagnle dans une vllle ou un vl].lage, lorsque la conmunauté nry tl.ent pas de collège.
Roeoco r OBe8, Stendhal) Dfabord not de I'argot deE atellers
(foruatlon d'après rooallle). fllst. de lrart r Se dlt du
style décoratlf au Xvfflo elècle caraotérlsé par la profirglôn des rocallleg, 1€ gott des onnenents eontournés et des
forues tournentéeg.
Rhétorlque r (v. 1155) t. Blen-dLrer art de blen parler, avec
él-ôquenceet force. 2. Classe de rhétorlque (1591).
r Réalité du règne dle Dlsu annoncé Inr Jésus dans sa préRoyaune
dlcatlon et ses nliaeles (ou stgnes). Au tcrrne des tenps,
le Christ valnqueur de la nort 'remettra sa royauté à Dleu
le Père' (t Co: L5,24) et les homes'rocerront la gloire
en partage.
Sacrenent r (xIIo s.)'uépôt ou serment'en Iat. clasg., "obJet
ou acte sacré' dans Ie lat. ecclég. Signe cacr{ lngtltué
par là Christ pour produlre et augnenter Ia grEce, lieu de la
rencontre avec Dieu.
Salnt-Ernplre r -Fondé pqr Charlenagne et eontlnud Jue-qu'à LouisI'Ehfant (800-911). Salnt-Enplre ronaln gernanlque r
Fondé par Othon-Io-Cratrô en 962' abôli en 1806 par llabdieatlon Ie 6 av:lI de Frangois II de Habsbourg-ls4"1l.ne.
Sa1ut r (x" s.) Spdclalt. Tlréol. Féllclté éternelle, falt dittre
sauvé de lrétat naturel de péché et de la ôawratlon qul en
sang la nddiattôn du Chrlst-Rédcnpteur. En
régulteralt
théologle oathollque, lc salut est ooneldérd dang la perspecttvâ du Jour ari sàfgneur (ou eschatologlque).
Scolastlque r Jeune rellglerrx, gul a tenalné son novlclat et
ct poursul.t eec éhxlcs, _nor:nalenent dans
falt'professlon,
On nômelt tràs souYcnt ôcs ccolactlquec
rm ecôlastlcat.
ôans les colIèges pour enselgner dans lcg e1ar89s aêGotldaireg.
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Sécularlsatlon t (L56?) Passage drun bien de conmunauté rel.lgteuse dans Ie donalne de lrEtat ou à une personne norale d,e
droit pubIl.c.
Séeuller r Prêtre séculier, prêtre dlocésaln qui vlt dans le
'dans Ie monde' (Par opslèele, eul
-auxexerce son ninistère
posltiôn
clercs régullers) .
Sodallté r (Sodalitae, conpagnte) néunlon de conpagnons nembree
d'une congrégatlon nariale.
Ie_bracelet) r Globe forné
arrlllalre
Sphère
$55?, de amllla,
d'aluteaux représentant le elel et les astres, dtaprès
It anclerure aetrononle.
théologle r (XfV" s. ) Etude des questlong 1e1!91_eusesfondée sur
à la dlfférence d,rautres
lés textes sacrés et La traditlon,
d.run polnt de rnre
questlons
qul
ces
consldèrent
disciplines
purenent
.
ratlormallete
. flréolosie spécuLatlve r Systénatlsatlon ratiorurelle
ar la théologie PositS,ve (Poa
dlréel)
:
certaln,
sltif
' établie par lnstltutlon
ou
hunaine.
vine
. Théolosle naturelle r PartLe de la phllosophle qui
de Dleu et de see attrlbuts,
ffiee
en se fondant unlquenent sur Ia ralson et I'expérlenco.
des sept arts llbéraux
Trlvirrn r (XffI" s.) Dlvlslon inférleure
(granriraire, rhétorlque et dlaleotique) .
t (l?65, velt.tacullrs, indlgèner donestique' de Yerna,
Vernaculaire
esclave né dans la naLson) De Ia langue ôu paysr propre au
payg.
Vl1la r (f3O) Non latln dowrd en ellenand à la nalEon de eampagne-diun eoIlège ou d'une résldence -Jésuitet ^où lf on ge
(Jour de congé
le Jeudl -VLllatagiendalt habltuéllenent
XVIo
slècle).
le
hebdonadalre depuls
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BourgeoLsie 4e44 , 47, 5)
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Carnaval ?9, 161, 29O, 296
C a t é e h i e n eL 6 , 5 ] - , 5 7 , ? 6 , L 7 5 , 2 0 6 , Z o ? , 2 j 6 , Z , + ? , 2 6 g
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Chlnle 261
Citoyenneté 41 , l+5
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Col1ège de Franae 218
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Eco1es monastiqucs 51, 52, 62, 63
Ecolcs paroisslales 11, 6Z
Educatlor nédlévale 10, L2, L3, L9
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Enulatlon 24, 23O, 266
Ernltcc enseignanta 65, 66
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Grec 25, 106, 1o?, 2?2, 23L, 239, 245. Zb6i lZl
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Gywraslun, 106, 2l+O, 2l+g
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fnplantatlon dea collàgcs fO, 7?, 79, 82-96, L?2
Inprlmerle Jéaulte 95
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Inqulsltlon
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Intcrtrat 8l+, 89, L27, L38-Lt+2, L59, 1,80, 3ZL
Jangénlsne 182. 230, 255
Jésultcg (gtatlsttqucr) ?2, 73
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Jeu 2j, LJO-153
Jugcnent (seng du) 25, ?6
Julfs l+2
Langue naternelLe 22, 27 , 3O, 59, Zt+t+,
25L, 253, 255, 293, Tgt+,
311
Latln 17, 3L, 57, 60, ?3, 106, 107, 222, 23L, 239, 242, 2I+3,
252, 283, 323
Liberté religieuse 22, 24
Llrrre 21, 25
Lnnières 6, 22, 7l+. 185
Llturgle 17
Louie-le-Grand 31r 2l+O
Lyzeuml0?, L27, 236, zt+O,2t+9. 321
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Moyen-Age(éducatlon) IO, L2, L3, 19
Maltres d'écoles 28, 50, 66
Mathénatlque 258
Mémolres dc Îrévorrx 323, 324
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It{esureg l+8
lttélh.ode 229
Ilodus ltallcus
L32, 2L7
Mod,usparl.slensls I32, 180 , 2L7
Molnee élàves dans lee oollàgec 12J
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firslquc L53-L56, 2?3) 28L
Naùre llt, 22, ?4, 26
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Notes lJ2
Novlotat 178
Pagerle 1Q7, 306
Palx rellgleuge de L555 36
Panthélsnc 14
Parlté confesslorurelle 36
Plàees de théâtre (tlstcsl z?Z-zZg
PhtlanthropLsne 24, 25
Plarlstes 64
Plétlsme 22, 29, 28, 3O, 2*
PIan dcs études 106, 107, 249
Prédlcatton 1?3, 206
Prélectlon 225, 268
Prénontrés 63
Prinaire (cnselgnencnt) 65. 7o
'Prlncipe et fondenent' L?7
Prlvttèges L2?, I28, L63
Prtx 45
Protegtantteme 22, 23, 79, 85,88, 95
ProtestantlsmE (éducatton) L5, 55-6L, ?o, L52, L83, 222. 23O
Provinces Jésultes EI, 82
Provlnolatrx 1O9
Quadrlvl'u 106 , 239, 310
Qulnlne 261
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Recmteruent des élàves 119, L23
Rédemption2J
Réforme 15, 35, 57, 225
Régenee 114, 115
Règlenents des-études 2o, 5?, ].24, 269
Renaissance 35, 5?
Renvol des élèves 164, 2?O
Responsabilités des é1èves 117, 235-238
ReEtitutlon 37
Rernres2I, 27
Rococo 2ga-20)
Saint-Enpire 38
SalaLres 45
Salut 15, 23, 26
SarretlonE 128'- L59?L6t+, 23L, 27O
Sciences Zt 9, ZsE à 265, 31I, 318, ],ZL
Scolastique 13, 113-116, VZ, L37, lj8
Souserlptlons (Urrres) zt
Statlstlques 79, 81, 2O9, zLO. zlt
St. Anna d'Augsbovtg 55, 60, 86
Taches solalrcs 261
rhé t+3
Théâtrc r4)O. 236, 2551 ZIZ-Z)1, ltuslque, ZgL. 295', Plèacc
_ jouéer 273, 2?5. .2??-28L, 285,. à8?, Zg4: 296
flréologLc natureLLe 26, posLtivc 26
frlvlun 106, 239, 310
firrcs t+0, L22
Unifornre scolaire J6, 183, Z?l
Ilnlvcrrl.fé-Ll,
3O, 89, 92-95, LOZ, 103, 104
Ilrsgllnes 67, 68, 7o
Uttlltartcne
25
Vacanrccs L33, L36, Ll+3
Vllla M9, 131
Vllleg llbreg 33, 36, 37, 40, 41, ll4, t+6, l+g
Yoeux (sJ) 9?
Voyages lrl

255,
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Agrtcola 155
Albrecht V.83, E+, 141
d'Alenbert 258, 311
Alvarez 106, 2ll.2, 318
Anatollos l0
Apporryi 6l+
Arborens 261
Arlstophane 146
Arlstote 10, 24, 5?, 10?, 2t+9, 258, 259, 264
Arnrpe f21
Asan L55, L6g' 170, 196, Lg?, 2go
Aschhauscn I0O
Aeeenburglus 58
Augustln 10, 24, 5?, 65, ?L, L82, zt+z, 28i, iz3
Baeh 21, L55. 185, 186
Bacon 20
Balbin J24
Balde 130., 2J'2. 24t+, 2t+5, 276' 332'_ 333
Basedow24, 25
Bateus 19
Batteux 25t+, 282
Beck 66
Beethoven 18J
Benell 216
Benolt (salnt, jL5

Benolt xnt zL3

Berghofet 3O7
Bernar.,t (Satnt) 76
Berrrln 197
Béru1le 2ll, 63, 169
Beza L53
Blblena 19ll
Bldermann LLz , 27,+, 2?5, 28O, 287, 292
Btedennann 37
Blondel 280
Bock 191
Bôhne 21
Bonlfaclo 2L6, 223, 324
Borgla (Salnt Françola de) 97, Lj7, LSz
Borronée 282
Bossuet 2t+, L69. LLz
Braun 30?
Breunlng 19lr
Brox 2J2
Bnrner 276
Bruno G. 14
Budé 218
Buechauet L33
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Calasanz 65
Calvln 53, 153, 23o

Camge2J
Ca^nplon228
Canlsius P. 75, 76, 8ll, 8 6 , 9 3 , 2 0 6 , 2)3, 247, 268, 319, 324,
Canislus I. 8l+
Cano 9?
Carlone Lgt+
Caspar 8J
Corrnova 1L5
Canralho J00
Casùrer 84
Catherlne II 3O7, 3O9
Caton 32tt
Catulle 106, 2t+2
Cenodoxus275
Céear 2rt7
Charlemagre W, 232
Charlcg III d'Espagne 300
Charlcs Quint 36, 97
Charlcs VIf 1t+4
Chramot 225
Cholgeul 300
Clcéron 10J, 107, Lt+?, 2t+2
Ctofanl 302
Claus 287
Clavlus 260
Clenens-Wenzeslaus303
Clénent Ix 299
Clénent XI 71, 72
Clément XTL 263
Clénent XIff 3O0, 3O5
Clénent XIV 8, 73, 299, 3O0
Cletzlln 85
Colbert 105, L69
Comenius19, 20, 53, 59, 2L6,
Condé 169
Coperrrlc 22, 2*
Cornellle L69, 28L, 287, 2gg
Cornova 2r+5, 251
David 231
Dclchcl 280
Démosthène 1t+6, 246
Denis L39, 311
Descartea L69, 184, 26t+, 32t+
Deslng 3U
Diderot L69, 28L. 3O9, 324
Dlentzenhofer 89, 19rl
Dlogène l2tr
Dolberg 202
Donlnlque (satnt) ?6
Durkheln 22t+. 23L' 2t+3
Eberltn 155
EeLno 52
EIts 64
Erasrne 14, 222) 23, 225. 3Zj
Esope 106
Euclldc 258
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Euripide 1l+6
Fabri 86, 99
Fartrèse 212
Favre 185
Feder 307
Fénelon 212
Ferdinand I7, 85, 9t+
Feuchùnayer L97'- 202
Fidèle de Slgnaringen 96
Filllnger
86
Flscher L55, ?OL
Fontaner L94
Fontenelle 1,69, 310
Francks 16
Frarrçois (satnt) 65, ?6
Frangois Regis (saint) -21,. L56, L69
Françols ïavier (Satnt) 76, 87, L56
Françols fo 2l'8
Prançois de Lorralne 287
Frédérie 1T 27, 39, t+9, 252. 3O?-3O9
Frôbcl 25
Fuehs 115, Lt+?, 161, 253
Rrgger 33, 85, 86, 88r 101, L9?, 2O2, 305
Fiirstenberg 64
GaLLLée22, 260, 26L, 32t+
Garagdon )24
Garanpi 74, LOz
Gebncr 25?
Gellert 69, z*, 255
Gessner 255
eliicx 29?
Goctlre 2L) t+8' 185' 2,+5, 28?t 29L
Ooctz 198
GoId 305
Gottrchcd 22, 252. 2*
Grégolre dc l{azl.ancc 2r+6, 323
Grégo1re XIII ?9, 88, 2OB
Gretcer 106. 2l+?, 276
Grlesgbacher 278
Grlnaldl 26O
Grtrphlus 19, 288
Gllnther 2O2'- 2d+
Gutcnberg L6
Ilabsburg lf , 79, 88
Ilaflrer 169
Ilagedorn 255
HaLnhauscn 121, L22
Hallweyl. 86
Eândel 22, L85
Harcnberg 56, 97, 115
nclfcnsteln 87
Herdcr 25, 59. 2,+5. 332
Hering 289
Hsrnann 86
Ïéslode 10?
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Hi].]-nann 169
Hlrtzwig 294
Hochwanger 28O
ÏIoffâus 1l+1
Hohenlohe 64
Hohenwart 3Oz
Holbein-le-Jeune 1l+
Hol1 35, 36,191, L96, 2Oz
Ho],zer 45
Homère 246
Horaee LO?, L46, 2t+2, 2l+l+
Hôrmann L9t+, L96
Hubensteiner 245
Huber 191
Humboldt 25
Hus 57
I'gnace 53, ?3, ? 5 , ? 6 , * , L 3 2 , L 3 7 , L 5 2 , L 5 6 , L 7 5 , L ? 7 , 1 8 3 ,
2 L 2 , 2L5, 2L?, 22?. 223, 227, 228, 23L' 233, 235'. ?t+3, 21t8,
2 & , 272'. 29L, 295, 3]-5, 322, 323, 324'- 325
Inhof 86
Irénée 10
Isfordlng 19lt
Isocrate-lO|, 2t+6
Jansénlus 23o
Jean Chr3rsostone (Salnt) 323
Jean-Paul 283
Jérône (satnt) 66, 25o
Joseph II 303'' 3l..3
Ju1es II 86
Jullen 10
KalLwoda 258
Kamphausen115, 253
Katzfey 101
KepLer 22r. 26L
Klreher 261
Klelst 255
Klopstoc}c 2L, 185, 2*
Knoller 4J, L9?
KoLb 257
K6pfl 16
I(ronnatrrcr 20
Kropf 22L, 321+
Knner 191
LaLnez 2L5
Lanberg 191
T.anl 2gz
Iiany 3Lz
Lanc 288
Lanlennantel S6
I,a Roehechouart 282
La Salle 63, 65, 3L9
Laa Casas 299
Lasso (ortanao Al) 273
I,ed.esna 223
Le Gandler 32r+
Lclbnlz 19r 22, 1811,252, 2&, 31O,
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Le jay 75, L3?, 32t+
leopold v. Anhalt 2ll
Leopold v. Ilabcbrrrg 88
Lesslng 21, 252, 311
Lennls 2O?, 208
Leutenetorfer 280
Lieberkilhn 25
linprun 259
Locke 20, 2), ?;61l.,318, 32'+
bgau 255
Lonson 19r
Louls de Gonzague73, 156' 2L3
Louis Io de Bavlère LLz, L69
I'ouls XfV 3f9
louls lff 30O
Loulg )fVI 3Ol
Luther 14, 16, *,
53, 57, 58, 76, ?8, 95, L53, L55, 207, 223,
252, 283
Mablllon 221
Mangold 265, 3@+
Manutlus 222
Xtarcel II 62
lilaretus 223
llarlana 32lr
Marle-Antolnette 301
tûarie-[hérèse 65, 68, 28?, 301, 3o2. 3L3
Marx G. 318
Masen 276, 32t+
Maxfunilten fo 36, 5L, 63, 68, 89
Itaxlnilien II 100
Maxinlllen ffl 83, 3Lu
Max-EnmanrueLL56, L69
Hayer C. 260
Maycr H. lgl
I[ayer M. 66
Mederer 2,+3, 253
ilelsterlLn 52
telanchthon il+, 18, 51, L53r 22r 225
Merani 259
Merlei 6?
Ulertens 60, 61
Mesnes 146
Mesrtort 322
Metzler 51
Iûichel--Ange 2O
Ml11er 188
llolière L69, 281
Montaigne 27O, 322
Montesquieu 169' 32t+
tiore 14
Morone 8lt
lf6eer 22, 252, 283
Mozart LO?. L3h, L)5, L*, L55. 185, 281, 29?
Mtlller F. L69
Dillller J. 280
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Nadal 251
Negroni 301
Neller 99
Neogeorglus 2p4
Neuhof 24
Neumarur22r L55, 191
Neumay'r 28f
Neumeisteî 55
Newton 184, 26t+, 324
Nicolai 251
Norbert de Xanten 63
Oberlin 25
Opltz 19, 252
Orlgène 10
Ostenvald 301
Ovlde 106, 2t+2
Palestrina, L55, 25L
Paseal 105
Paul (satnt) 15
Paul TTT L75
Paul TI 62
Paulsen IO, 22?, 3L,+
Pattendort 2O2
Pergolèee 29?
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PestalozzL 24-26, 53, 76
Peutlnget 52, 86
Pflster 19lr
Ple Ir 93
Ple VIr 3O9'. 32L
Plc tX 71
Pindarc LO?, 2t+6
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Platon 24, Lo?, 246, zt+?
Plautc 2t+2. 2?2
Plutarque 1O?, 2&
Ponbal 299
Ponpldou 319
Pontanus 2L6'- 2?6, 32t+
P6ppelnann 22
Portla 2L2r 2L7
Possevino 2L6, 223, 321+
PraetorLus 251
Properce 106, 2I+2
Ptolénée 258, 26t+
Pufendorf 252
2t+2
Quintillen
Raclnc 28tr
Ratke 18-20
Rcfer 288
Rehllnger 86
Rettcnpacher 297
Retz 300
Rteet 307
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Ritzinger
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Rochow 2J
Rodolphe de Ïflabsbourg 33

noos 236
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Rubens 212
Ruteboeuf Z*
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Sacroboseo 258
Sailer-26, LLz. L69, 269
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Salieri 29?
Salluste 242
SaIm 64
Salneronl ?5
Salznann 2J
Sarntheln 3Ol+
Schanmberg62
Scheiner LLz-, 260, Z6L, 263
Schcll,ing 26
Schenk zu Sehneinsberg 99
Sehlegel 252, 25,1
Schlllter 22
Schmacheî3Os
Schnttt 30?
Schônborn 48, L*, 252, 3L3
Schôpf 45
Schott 260
Sehrattenbaeh 202
Sehuster 66
Schiitz 21
Seinshein 253, 3O?, j7t+
Selz 315
Sénèque 10?
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