
JACQUES DE PARADYZ, Jacobus de Cracovia ou de Polonia, de Paradiso, de Claratumba Jacobus 
Carthusiensis, appelé aussi, fautivement Jacobus de Clusa, connu longtemps, mais sans doute à tort, 
comme Jacques de Jüterborg, cistercien polonais, devenu chartreux à Erfurt en 1442, réformateur de 
monastères et théologien, auteur de nombreux écrits (plusieurs dizaines, pour la plupart inédits), dont 
certains eurent une large diffusion, mort le 30 mai 1465. 

Voir D.T.C.,vm, 297-98, etD. Sp.,vm, 50-55. 

Son De contractibus a été édité et étudié par D.A. Kusds, Materialy do historii teologii sredniowiecznej 
w Polsce,IT-2, Varsovie, 1974, p. 63-122: il y traite de nouveaux types de contrats imaginés au fur et à 
mesure des progrès du capitalisme, à savoir les ventes de cens avec conditions de rachat ou pour la durée 
de la vie. Ce traité, dont on conserve plus de 30 manuscrits, fut sans doute écrit vers 1452, alors que 
l'auteur était chartreux à Erfurt. 

Douze opuscules (six traitant de théologie morale et de spiritualité et six en faveur de la réforme 
administrative, morale et spirituelle de l'Église) ont été édités par S.A. Porebski dans la même collection 
(n°5 5 et 6, Varsovie, 1978, 528 et 410 p.). En tête du premier volume, on trouve un aperçu biographique, 
une bibliographie, une liste alphabétique de 145 écrits, avec indication des manuscrits et des éditions 
éventuelles (p. 31-126) et un index des incipits. 

Jacques de Paradyz n'est vraisemblablement pas l'auteur du commentaire du Pater qui lui a été souvent 
attribué (cf. E. Bauer, Paternoster-Auslegung zugeschrieben Jakob von Jüterborg, verdeutsch von 
Heinrich Haller,Lund, 1966). 
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