
HIEROME DE PRAGVE.

Le leéleur peut aifément conoiftre,

de cefte feule infcription des liures de
lean Hus, s'il pouuoit efchapper des
pattes du Pape & de fes adherans,
ayant, en tant de fortes, defcouuert
leurs fraudes & mefchancetez, comme
il a fait en la plufpart des traitez fuf-

mentionnez, notamment en l'Anato-

mie & au Commentaire du royaume
de FAntechrift. Au refte, fi fes efcrits

font confiderez & conférez auec l'eflat

de ces temps là, on y remarquera,
comme du premier coup, les viues ef-

tincelles de la clarté de l'Efprit de
Dieu, adreffant ce perfonnage d'vne
façon fpeciale, pour difpofer le monde
à contempler cefte grande clairté de-
monftree à ce dernier fiecle. Le Pape,
félon fon audace acouftumee, a con-
damné la mémoire de lean Hus, ca-

nonifant au contraire ceux qui main-
tiennent fa tyrannie. Mais loué foit

Dieu, le temps de vifitation eft venu,
& comme difoit le Prophète ,

l'indi-

gnation eft ceft'ee ; le pere de miferi-

corde & le Dieu de toute confolation

a commencé d'enuoyer fes Anges
pour recueillir de fon royaume tous

fcandales; il a tué en partie, par l'ef-

prit de fa bouche, ce mefchant aduer-

faire de fon Fils, ce nouueau dieu,

ce faifeur de nouueaux dieux, lequel

il abolit, de iour en iour, par la clarté

de fa parole, & l'abolira du tout à fon

illuftre aduenement. Amen.

HiEROME DE Pragve, Bohémien.

L'hiftoire de ce Martyr tend au me/me
but que la précédente. Le Seigneur
a voulu donner vn compagnon à
lean Hus , afin qu'en la parole de
deux la chose fufl arreftée , & que
les plus grands de ce monde

,
ajjem-

ble^ contre lefus Chrijl au Concile

de Confiance, demeurafi'cnt confon-
dus. Au refie , Hierome a efié traité

de mefme, à la pourfuite des mef-
chans ennemis & accufateurs, que le

fufdit lean Hus.

TovT ainfi que lean Hus & Hie-
rome de Prague auoyent efté con-
ioints par grande familiarité en leur

façon de viure , en leurs eftudes &
fainéle doftrine, auffi vne mefme con-
feffion de foi les a faindement aft"o-
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ciez en la mort, laquelle ils deuoyent
endurer pour l'Euangile; & n'y a eu
afflidion, tant grande fuft-elle, qui les

ait peu feparer de la conionétion d'vne
caufe tant bonne & fainde. Nous
pourrions ici raconter comment Hie-
rome de Prague nafquit en la nou-
uelle Prague (i), comment il a vefcu
auparauant. Item

,
parler de fes eftu-

des excellentes, de fes bonnes &
faindes mœurs , de fon naturel , s'il

en eftoit befoin ; mais la fuitte de ce
liure requiert pluftoft vn récit, par le-

quel on puilTe conoiftre la conftance
& force merueilleufe de ceux qui, ef-

tans appelez de Dieu au martyre, ont
rendu vn tefmoignage excellent à fa

vérité, & qui l'ont franchement &
faindement maintenue iufques au der-
nier foufpir de leur vie.

Ainsi donc l'an après la natiuité

de Chrift, m.cccc.xv, Hierome de
Prague, eftant merueilleufement trou-

blé de ce qu'il auoit ouï que fon pays
eftoit opprimé par ennemis domefti-
ques & voifins, & par plufieurs calom-
nies, & que lean Hus eftoit vilaine-

ment traité par le Concile , il s'en

alla fort alaigrement à Conftance, où
il arriua le quatriefme iour d'Auril.

Et là, eftant aduerti qu'on lui dreffoit

quelques embufches, il fe retira le

lendemain à Iberlingue (2), qui eft vne
ville de l'Empire, près d'vne lieuë de
Conftance ou enuiron. Et faifoit cela,

afin qu'il ne femblaft qu'il fe iettaft de
fon gré dedans les dangers. De ce
lieu il efcriuit des lettres à l'Empe-
reur Sigifmond , & aux autres grands
feigneurs de Bohême qui eftoyent

lors à Conftance
,

par lefquelles il

faifoit requefte au Roi & à tout le

Concile qu'il leur pleuft lui bailler vn
fauf-conduit

,
par le moyen duquel il

lui fuft loifible d'entrer en la ville de
Conftance ; & au refte qu'il eftoit preft

de refpondre, pourueu qu'on lui don-
naft audiance

,
quelques accufations

qu'on peuft intenter contre lui. L'Em-

(1) Vers IÎ74. d'une famille riche et noble
qui lui fit donner une éducation soignée.
Bien que destiné à la carrière ecclésiasti-

que, il ne fut jamais ordonné prêtre. Il

s'adonna , à O.xford . à l'étude des œuvres
de Wiclif qu'il répandit en Bohême, et se
montra, dès lors, le ferme partisan de Huss
qu'il seconda avec énergie dans sa contro-
verse contre Rome (Voir Enc)-c. des sciences

religieuses, t. 'VII, p. 250).

(2) Uberlingen, à if kilomètres au nord
de Constance , sur la partie du lac qui porte

M.cccc.xv,
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Sauf-conduit pereur refufa de ce faire
,

alléguant

nferorne ^"^^ ''^ fauf-conduit qu'il auoit donné
à lean Hus lui auoit causé de fort

grandes fafcheries. Cependant le col-

lège des Preftres promettoit de lui

donner congé de venir, & defpefche-
rent des bulles fur cela, mais non pas
de retourner.
Ce rapport fait à Hierome, il ef-

criuit beaucoup de lettres en Latin,
en Bohémien & en Alemand , & les

fit attacher aux portes des temples &
des monafteres & des maifons des
Cardinaux. Par icelles il declaroit
qu'il iroit fort volontiers à Confiance,
à caufe d'aucuns qui detraéloyent tant

de fon pays que de fa dodrine, afin

que, s'il y en auoit là quelques uns qui
pretendiffent aélion d'herefie ou d'er-

reur à rencontre de lui, il leur pleuft

déclarer leurs noms; & de lui il feroit

preft de leur fatisfaire. Que fi on le

pouuoit conuaincre de quelque crime
(ce que toutesfois il ne craignoit
point), il vouloit bien eftre enfeigné,
comme il eftoit raifonnable ; & defiroit

qu'on lui monftraft fon erreur, moyen-
nant qu'on lui donnaft fauf-conduit,
par lequel il peuft eftre en feurté.

Mais fi on le detenoit par violence
ou fraude , combien qu'il fuft irrepre-

henfible en cela, l'iniquité de ce beau
Concile feroit puis après conuë de
tous , d'autant qu'il le condamnoit
fans conoilTance de caufe , contre
tous droits diuins & humains.
Av refte, voyant que par ce moyen

raefme il ne pouuoit pas encore obte-
nir de l'Empereur ce qu'il deman-
doit

,
pour le moins il obtint des sei-

gneurs de Bohême & du protecteur,
qui eftoyent là prefens, des lettres

feellees de leurs féaux, par lefquelles

ils rendoyent tefmoignage de l'inno-

cence de Hierome, & comme il auoit
délibéré de fatisfaire à fes aduerfaires
touchant les calomnies qui lui efioyent
impofees. Ayant obtenu & receu ces
lettres, il délibéra de retourner en

Hierome pris Bohême; mais il fut pris en chemin
par trahison, trahifon, & ce par les officiers du

duc lean, fils de Clément, qui le ra-

menèrent à Sultzbrach (i), où le duc
eftoit, & auquel lieu il fut quelque
temps détenu

,
iufques à tant qu'il

fuft appelé- par l'Empereur & tout le

Concile. Bien-toft après le duc lean
receut lettres de par l'Empereur &
tout le Concile, & enuoya Hierome

(i) Sulzbach , en Bavière.

lié & garroté à Confiance
, où il fut

recueilli par l'autre fils de Clément

,

qui auoit nom Louys ; & ceftui-ci
,

pour la plus grande ignominie , fit

enchaîner Hierome & le mener après
foi au conuent des Cordeliers, où les

principaux Sacrificateurs & la racaille

des Pharifiens s'eftoyent affemblez ;

car ce Louys marchoit comme viftr-

rieux & triomphant.
Or, après qu'on fut venu au con-

uent des Cordeliers, & que Hierome
enchaîné eut efté prefenté deuant les

Euefques & Prélats , on commença à

lire deuant lui les efcriteaux n'ague-
res attachez en diuers lieux

,
par lef-

quels on l'auoit appelé en iugement,
à caufe de fes epiftres parauant affi-

chées aux portes par tout. Là vn
Euefque l'interrogua, difant : « Pour-
quoi t'en es-tu fui ? et pourquoi n'es-tu

venu quand on t'auoit appelé en iuf-

tice.'' )) Adonc il refpondit : « Puis que
ie n'ai peu obtenir un fauf-conduit fii

de l'Empereur, ni de vous, comme ce
que les Barons m'ont efcrit en rend
tefmoignage , enfemble que i'ai bien
conu qu'il y en auoit aucuns auffi qui
m'eftoyent ennemis mortels , i'ai penfé
qu'il eftoit bon que ie me retiraffe

,

afin qu'il ne femblaft que ie me fuffe

ietté follement feul dedans vn fi grand
danger, & fans eftre appelé. Mais fi

on m'euft auerti, tant peu que ce fuft,

que vous m'euffiez fait citer, pour cer-

tain il ne m'euft point fafché de partir

expreffement de Bohême pour venir
en cefte ville de Conftance. » Sur ce,

voici vne troupe de Preftres qui fe

drefl'a contre lui , & commencèrent à

produire de fort eftranges tefmoigna-
ges, & auec grandes clameurs lui ob-
iefterent des crimes, comme ils ont
accouftumé de faire. Entre autres, vn Reproche de

dofteur ancien , chancelier de Paris, lea^^Gerfon

nommé Gerfon (i), ce tumulte appaifé,
lerome.

fe print à dire : « Hierome, quand tu

demeurois à Paris, t'attribuant ie ne
fay quelle éloquence diuine, tu trou-
blois toute r"Vniversité, femant beau-
coup de conclufions fauffes parmi le

peuple. » Hierome. « Noftre maiftre,

du temps que ie faifoi des harangues es
efcholes de Paris, & que ie propofois
quelques argumens es difputes, félon
la couftume & façon de nos Maiftres,
il n'eftoit nullement queftion de ce
crime que vous intentez contre moi

;

qui plus eft , i'ai receu le degré de

(i) Voir la note de la page 148.
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doéleur en Théologie , & ne ferai pas
difficulté de repeter maintenant, en
celle grande alTemblee, ce que ie fouf-

tenois en ce temps-là ; & fi vous y
trouuez quelque faute, ie la corrige-
rai volontiers, & preflerai l'aureille

paifiblement à meilleure doélrine.»
Ainsi que Hierome parloit , voici

vn autre d'entr'eux (il femble que ce
full vn de nos Maiftres de Cologne)

Commence- fe leua , & lui dit : « Par ma foi , la
ment de haran- harangue que tu fis vne fois à Colo-

d'unl^oâeur S"^ efloit pleine d'erreurs, qui ne font

point encore efcoulez de la mémoire
des hommes. » « Or fus, dit Hierome,
produifez feulement vn erreur.» Icelui,

aucunement eftonné
,
refpondit : « le

n'en ai point maintenant fouuenance
;

mais on les produira bien tort contre
toi. » Et tout incontinent fe leua vn
autre troifieme, de Heidelberg

,
qui

forma ainfi fon accufation : « Quand tu

demeurois auec nous, tu femois di-

uers blafphemes, & principalement de
la fainéle Trinité , là où tu as peint
vn triangle, comparant la fainde Tri-
nité à l'eau, à la neige & à la glace. »

Hierome. « Si vous voulez, ie dirai,

i'efcrirai , ie peindrai maintenant les

mefmes chofes que i'ai dites alors, ou
efcrites, ou peintes; & fi on trouue
quelque fauffeté , ie la retraéterai &
defdirai en toute humilité, & m'accor-
derai à meilleure opinion.» Cependant
ceux qui affiftoyent là commencèrent
à crier tant qu'ils peurent : Qu'on le

brufle, qu'on le brufle ! Hikrome « Si

vous autres prenez fi grand plaifir à

me faire mourir, la volonté de Dieu
foit faite. » Mais le bon preud-homme,
^Archeuefque de Saltfbourg (i), dit :

Il ne faut pas faire ainfi, Hierome;
car il eft efcrit : le ne veux point la

mort du pécheur, ains qu'il foit con-
uerti & qu'il viue. »

Ces calomnies & tempeftes contre
Hierome aucunement finies, il fut liuré

aux officiers de la ville, & les autres
fe retirèrent chacun en fa maifon.
Les officiers le menèrent en vn cer-
tain logis, & là furuint vn de la famille
de lean Hus , Pierre Notaire (2),
qui parla à lui par vne feneftre & lui

Pierre Notaire dit : « Mon bon maifire, ne craignez
' point, prenez courage, & ne redoutez

point de mourir confiamment pour le

tefmoignage de la vérité, de laquelle
vous auez iadis tant bien & fi fagement

(1) Salzbourg.
(2) Voir la note de la page 146.

difputé, quand vous eftiez en liberté. »

Et Hierome lui dit : « Frère, mon ami,
ie vous remercie de bon cœur de ce
que m'auez vifité ; fâchez que ie n'ai

point frayeur de la mort , de laquelle

i'ai autrefois difputé bien au long, &
maintenant il me faut effayer que
c'eft. » Ceux qui le gardoyent drelle-

rent leurs yeux vers la feneltre quand
ils ouirent ce propos , & firent bien-
tofi retirer Pierre, le menaçant. Quand
& quand ils prindrent Hierome, &
l'enfermèrent dans vne tour fort pro-
che du cœmitiere de fainél Paul. Ils

lui lièrent les bras & lui enfermèrent
les pieds en celle prifon qui eftoit fort

haute , en forte qu'il ne fe pouuoit
feoir, ains panchant pouuoit bien tou-

cher la terre feulement de la telle ; &,
en celle façon , il fut tourmenté par
l'efpace de plufieurs tours, n'ayant rien

pour fe fubllanter que de pain & de
l'eau. Mais, fe fentant fort abatu de
maladie procédante de ces tourmens
fi griefs, il demanda un confelTeur, ef-

perant que par ce moyen on le traite-

roit plus doucement, d'autant qu'il

s'accommoderoit à leurs obferuations
& cérémonies. Il s'entretint quelques
iours en celle efperance, car de là en
auant il eut quelque relafche de pri-

fon , oi'i il demeura vn an moins fept

iours.

Cependant lean Hus, iniullement

condatnné par ces tyrans , fut bruflé

le fixieme iour de Juillet; & enuiron
le huitième iour de Septembre, en ce
mefme an , ils firent venir deuant eux
Hierome, qui efioit tout moulu de fa

longue détention
,
& le menacèrent

fort, tafchans à lui perfuader de lailTer

fon opinion & de foufcrire à la con-
damnation de lean Hus

,
qui auoit

efté bruflé iullement , comme ils di-

foyent. Hierome alors fut vaincu par
infirmité, en partie craignant l'horreur

du tourment , en partie efperant ef-

chapper de leurs mains félonnes. Et
fur cela, il recita publiquement deuant
tous vn formulaire d'abiuration qu'on
lui auoit donné par efcrit. Et pour
leur gratifier, il adioufla que lean Hus
auoit ellé bruflé à bon droit. Mais
pour tout cela il n'efchappa point

;

ains fut ramené en fa tour, combien
qu'il full moins rudement traité qu'au-
parauant.
Or l'an fuiuant, quelques nouucaux Nouuelles

ennemis, moines de l'ordre des Car- accufations.

mes, vindrent de Bohême, auec accu-
fations nouuelles contre Hierome,
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Deux apoftats & mefchans garnemens,
Michel de CaufisA Etienne Palets (i),

furent fort ioyeux de cefte venue. Ils

pourfuyuirent encore plus afprement
la caufe intentée contre Hierome,
ayans recueilli par certains fignes qu'il

n'auoit de bon cœur renoncé à fa

dodrine
,
pluftoft ayant fait cela pour

la frayeur qu'il auoit de la peine im-
minente, & pour l'efpoir d'eflre bien
tort deliuré. Ils infiflerent donc enuers
les Cardinaux qui prefidoyent en ce
Concile & auoyent authorité de iuger,
afin de le contraindre de refpondre à
quelques accufations autres que les

premières ; mais iceux
,

aperceuans
bien la malice de ces aduerfaires & le

tort qu'ils faifoyent à ce poure homme,
fe mirent en tout deuoir de le deli-

urer. Au contraire ces moines fai-

foyent tous leurs efforts à ce que Hie-
rome ne fuft nullement efpargné

,

crians à gueule ouuerte que c'eftoit

vne grande mefchanceté de fupporter
vn tel hérétique. Et fur tous autres il

y eut vn vénérable doéleur, nommé
Nafo, qui dit aux Cardinaux : " Reue-
rens Pères, nous fommes efbahis de
vous

,
que vos paternitez intercèdent

pour vn fi mefchant hérétique
,
pour

lequel nous & tout le Clergé auons
fouffert tant de maux au Royaume de
Bohême, & vos paternitez endureront
ci après; & de moi, ie crain bien fort

que vous n'ayez receu des prefens de
ces hérétiques, ou du roi de Bohême.»
Les Cardinaux, efbranlez des clameurs
furieuses de ce mal-heureux & des
autres, quittèrent la caufe de Hie-
rome, & fe defmirent de l'office de
iuger. Puis, à la folicitation de ces en-

nemis obfiinez de la vérité, le Patriar-

che de Conftantinople & vn certain

dofteur Aleman, qui vn peu aupara-

uant auoyent efté ordonnez iuges pour
condamner lean Hus, furent fubflituez

en ceft office des Cardinaux. Mais

Nouueaux Hierome reculoit ces nouueaux iuges,

iuges fubftituez. deuant lefquels il ne voulut onc ou-
urir la bouche en la prifon. Ains re-

quit, par plufieurs fois, qu'on lui per-

mift de dire ce qu'il croyoit, en pleine

afl"emblee. A quoi les prefidens & an-

ciens du Concile s'accordèrent volon-

tiers, eftimans que Hierome fe re-

traéleroit derechef, comme il auoit fait

auparauant , & confermeroit mieux fa

rétractation . Parquoi , le 25. iour de
May, en l'an 1416, Hierome fut

mené(i) au grand temple de Confiance
auquel^il deuoit-eftre ouï en public, &
là cenô & fept articles d'accufation

contre lui furent leus deuant tous,

defquels fes aduerfaires crioyent qu'il

auoit efté conuaincu par tefmoins,

voire condamné. Tant y a qu'il fut

permis à Hierome de fe défendre
comme il:'auoit, requis.

Il fut alors, depuis le poind du lour

iufques à midi, à réfuter plus ou moins
de quarante articles, & Dieu fait de
quelle dextérité & alaigrefl"e d'efprit,

comme s'il n'euft fenti aucun tourment
en fa détention fi longue. Et quant
aux crimes dont il ne fe fentoit nulle-

ment coulpable, & qu'il fauoit auoir

efté forgez & controuuez par faux tef-

moins, il les laifioit pan"er fans y infif-

ter, fe purgeant par vne fimple nega-
tiue. Mais, au refte, pource qu'il ne
pouuoit° pas acheuer fa caufe pource
que midi eftoit fonné, il fut remis au

Mardi fuiuant, & mené, ce iour-là, au
mefme lieu de grand matin, où il ref-

pondit de mefme fermeté & dextérité

d'efprit aux autres articles qui lui ef-

toyent obiedez, & deftournoit propre-

ment & de bonne grâce les blafmes

fur fes aduerfaires, en forte qu'eftans

tous confus de fa harangue, par la- La harangue

quelle il monftroit euidemment la va- de Hierome

nité & fauft'eté de leurs tefmoignages,

ils deuindrent tous muets. C eft mer-
ueille auffi comme en cefte affemblee

il traita doftement des diuerfes opi-

nions des Philofophes, & des fainftes

Efcritures, & n'y auoit nul qui ne fuft

eftonné, eftant là iufques à l'heure de
midi fans ceffer de parler; car il de-
monftroit comment la vérité auoit e{\^

odieufe de tous temps, & prouuoit

cela par les exemples des gens fages,

& auffi des prophètes & Apoftres, &
après eux des Martyrs, qui tous

auoyent efté tourmentez de diuerfes

façons & fupplices, eftans condamnez,
à tort pour la caufe de la vérité,

comme feditieux & perturbateurs de
la tranquillité publique, ou blafphema-
teurs contre Dieu. Retournant à fon

propos, il commença à parler du cours

de fa' vie, & toucher, comme en paf-

fant, ce qu'il auoit fait en Alemagne,
en France, en Bohême, & es vniuer-

fitez renommées d'icelles, racontant

auffi fes auantures, & les trauaux qu'il

auoit foufferts en diuers voyages. Il

n'oublia pas à dire comme , du règne

(i) Voir les notes de la page 140. (I) Ce mot manque à l'édition de 1619.



HIEROME DE PRAGVE.

du roi Wenceflas , il auoit obtenu le

premier lieu en l'adminidration du col-

lage de Prague , auec les autres pré-
cepteurs de fa nation, & comme il en
auoit chaffé les Alemans, qui eftoyent
efmeus d'enuie contre les Bohémiens.
Apres cela, il vint à tomber fur les

louanges de lean Hus, & difoit qu'il

l'auoit conu dés fa ieuneffe, mais que
iamais il n'auoit marqué en lui aucun
vice, ou paillardife, ou gourmandife

,

ou yurongnerie, ains qu'il y auoit tou-

fiours aperceu vne affedion bonne &
fainéle de viure honneftement & mo-
deflement, vn vrai defir & zele à la vé-

rité de Dieu, comme celui qui auoit

fainftement & fidèlement enfeigné la

pure dodrine, en laquelle il s'etloit

exercé fort diligemment. Parquoi il

aprouuoit les fermons de lean Hus,
& auffi de lean Wicleff, qui auoyent
repris aigrement l'infolence, la ma-
lice , la paillardife & l'auarice des
Preftres (car cefte manière de gens efl

remplie de toutes telles ordures), &
ne difcorderoit point d'auec eux tant

peu que ce fuft.

QvANT au Symbole des Apoflres,
il affermoit qu'il maintenoit , auec
l'Eglife catholique & vniuerfelle, tou-

tes les chofes qui y eftoyent conte-
nues, & qu'il detefloit tous erreurs &
herefies. Finalement il adioufta que ,

de tous les péchez par lefquels il

auoit offenfé la iVlaiefté diuine iufques
alors, il n'y en auoit pas vn feul du-
quel il fentit fa confcience tant char-
gée & greuee, que de cefte offenfe
qu'il auoit commife en la chaire de
peftilence & d'exécration, où, eftant

tresbuché par infirmité & par l'horreur

de la mort, il auoit eflé contraint de
fe retracter, & auoit foufcrit à la con-
damnation de lean Hus, & dit plu-

fieurs chofes contre la doctrine de ce
fainft perfonnage pour gratifier aux ad-
uerfaires : parquoi eftant maintenant,
par la bonté & grâce de Dieu, remonté
en la mefme chaire, il fe repentoit à

bon efcient de ce péché fi énorme

,

& declaroit que la fubfcription qu'il

auoit faite eftoit nulle, d'autant que
c'eftoit à grand tort qu'on auoit bruflé

ce fainél homme. C'eft le fommaire
des propos de Hierome de Prague.

En la première partie de cefte ha-
rangue, il efmeut merueilleufement les

auditeurs, en forte que tous defiroyent
que la vie lui demeuraft fauue : tant

auoit-il bien fceu gagner leurs cœurs
par douces & gracieufes paroles , &
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attirer à confentir volontairement à

fon aduis. Mais fe fentans picquez, &
irritez de la conclufion , où il auoit
méfié plusieurs chofes des louanges
de Wicleff & de Hus, ils dirent que
lui-mefme s'eftoit défia condamné.
Parquoi on le traina incontinent en
prifon, & là fut traitté par ces bour-
reaux fort inhumainement. Ils lui liè-

rent les pieds & les bras & la moitié
du corps de chaînes de fer, & ce traite-

ment barbare dura iufques au premier
iour d'aouft fuyuant

,
auquel on lui

donna grande compagnie pour le me-
ner au temple ; car il y auoit en ce
iour-là grande afl"emblee de Preftres
& de Moines pour prononcer la fen-
tence contre Hierome. Premièrement
ils l'exhortèrent de perfifter en fa pre-
mière retradation , & de reietter ou-
uertement la doéirine de Wicleff & de
Hus. Hierome au contraire nullement
effrayé, ains conftant & ferme, dit

plufieurs paroles picquantes contre
toute cefte racaille, aciiouftant : « le

protefte deuant le Seigneur mon Dieu,
& deuant vous tous qui eftes ici pre-
fens, que ie n'ai nulle opinion héréti-

que ; mais ie croi & maintien tous les

articles de la foi , comme la fainde
Eglife catholique fait. Au refte, ie ne
veux nullement aprouuer voftre fen-
tence, par laquelle vous auez, à grand
tort, condamné ces fainds perfonna-
ges , eftans agitez de furie & d'ef-

prit d'eftourdiifement, d'autant qu'ils

auoyent ouuertement manifefté voftre

vie deteftable par paroles, & figurée

au vif en leurs liures. Car iaçoit que
ie fâche bien que vous n'auez déter-
miné «le me faire mourir pour autre
chofe ; tant y a que ie ne produirai
rien contre ma confcience à l'encontre
de ceux que ie fai, pour certain, auoir
fainement efcrit & parlé de vos for-

faits & fauft"es traditions. »

Ayant fi hardiment parlé, l'Euefque
de Londen (i) montaenchaire, &incita
l'affemblee à prononcer fentence de
mort contre Hierome. Il print fon
thème de ce qui eft dit en faind Marc :

le fus reprint leur incrédulité & dureté de
cœur (2), &dit : «Tout ainfi quen'ague-
res ce faind Concile a puni l'infidé-

lité de ces deux mefchans hérétiques,
Wicleft" & Hus, reiettant leur dodrine
comme pleine d'erreurs, infedee d'he-
refie, & pernicieufe ;\ la fainde Eglife

,

(1) Voir la note de la page 1O6.

(2) XVI, 14

M.CCCC.XVI

Hierome mené
au temple.

Harangue de
l'Euefque de

Londen.



LIVRE SECOND.

auffi qu'il punilfe ce H ierome leur com-
plice, homme de col roide, arrogant
& obftiné en fa malice, afin qu'il foit

en exemple aux autres, à ce qu'ils ne
foyent fi hardis d'attenter chofes fem-
blables. S'il y en a aucuns ci après
trouuez de cefte fede, on donne au-
thorité indifféremment à tous de tef-

moigner contre eux, voire de quelque
infamie qu'ils foyent marquez. Rufiens,
bordeliers, adultères, putains, maque-
relles, gourmans, yurongnes, brigans,

brief les plus mefchans du monde fe-

ront ouïs pour tefmoins, & confeffion

fera arrachée d'eux par tortures , fi

befoin elt, feront tout incontinent
mis à mort, & n'y aura aucun lieu ni

efperance qu'ils puiffent iamais obte-
nir pardon, s'ils ne fe defdifent de
toutes leurs mefchantes opinions. Et
quant à toi, Hierome, qui efi-ce qui

en auroit compaffion comme ainfi

foit que maintenant tu ne fais point

de difficulté d'aualler de rechef la re-

traétation que tu auois auparauant def-

gorgee, comme vn chien retournant à

fon vomilTement ; ce que tu n'as fait

fans auoir grandement offensé & def-

honnoré ce faind Concile. Parquoi

,

quelque fenfence de condamnation
que ce Concile prononce contre toi,

elle fera iufte & telle que tu as mé-
ritée. »

Apres que ceft Euefque eut acheué
fa harangue, Hierome commença à

monftrer fagement. hardiment & ou-
uertement qu'on lui faifoit grand tort ;

qu'il n'eftoit coulpable d'aucun criine

qui fentift herefie, ou qui repugnaft
Refponfe de à la foi Chrefiienne. « Sinon (dit-il)

,

Hierome. \ous efiimiez grande offenfe, que
i'ai reprins les Preftres de leur mef-
chante vie. Il m'a fait grand mal voi-

rement de ce qu'ils abufoyent de leur

eftat , & que leur vie ne refpondoit
point à leur profeffion. Or, fi vous
vous arreflez feulement aux tefmoins
fans me vouloir ouir, l'appelle Dieu
& les hommes en tefmoignage que
vous eftes iuges iniques, qui exercez
ainfi cruauté contre moi feul efians

pouffez d'enuie.» Quelquesaduerfaires
l'ayans oui, lui difoyent à l'oreille qu'il

fe retradaft derechef & bien-toft, au-

trement c'efioit fait de lui. Mais voyant
fa mort prochaine, il leur dit : « 'Vous
auez déterminé de me traîner au fup-

plice , moi qui fuis innocent. Mais ie

vous di que ie vous laiffe des aiguil-

lons poignants en vos confciences
après ma mort, et entre-iette mon ap-

pellation au fouuerain & tref-iulle iuge,
Dieu tout puiffant, à ce qu'après cent
ans paffez vous refpondiez. » Mais
ces bons Preftres fe moquèrent de
cefte parole, & quand & quand ordon-
nèrent que la fentence efcrite contie
lui fuft récitée. Laquelle nous auons
ici inférée, traduite comme de mot à

mot de leur Latin, pour monftrer les

blafphemes de ces exécrables , alle-

guans à leur impieté les paffages de la

fainde Efcriture.

Copie de la fenlcnce dejïniliue pronon-
cée contre Hierome de Prague.

Av Nom du Seigneur, Amen. lefus
Chrift, Dieu & noftre Seigneur, qui eft

la vraye vigne, le Pere duquel eft le

vigneron , inftruifant fes difciples &
tous fes autres fidèles, dit : « Si aucun
ne demeure en moi, il fera mis dehors
comme le farment, & fechera(i). n Ce
fainél Concile de Confiance , fuiuant
la dodrine de ce Dodeur & Maiftre
fouuerain, & mettant en exécution fes

commandemens , en la caufe de l'in-

quifition faite félon le bruit commun,
& les plaintifs contre M. Hierome,
dit de Prague, maiftre es arts, homme
laie, par lefquelles il appert que ledit

M. Hierome a maintenu & femé au-
cuns articles hérétiques & erronez, des
long temps reprouuez par les fainds
Pères, & aucuns pleins de blafphe-
mes, les autres fcandaleux, les autres
offenfifs des aureilles Chreftiennes,
téméraires & feditieux, des long temps
fouftenus, prefchez & dogmatifez par
lean Wicleff & lean Hus, hommes de
mémoire damnable, & inferez en au-
cuns de leurs liures & opufcules ; lef-

quels & leur dodrine ont efté con-
damnez d'herefie par ledit Concile,
& la fentence d'icelui : laquelle fen-

tence de condamnation ledit Hierome
(durant mefme la caufe de cefte inqui-

fition. & en ce mefme Concile) faifant

confeffion de la vraye foi catholique
& Apoftolique , a approuuee, & y a

confenti, a anathematizé toute herefie,

& principalement celle de laquelle il

eftoit diffamé, dont il confeffoit auffi

auoir efté diffamé, & laquelle, par ci

deuant, lean Wicleff & lean Hus ont
dogmatifee en leurs opufcules, fer-

mons & liures, & pour laquelle, ou

(i) Jean
,
XV, 6.
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lefquelles, ont efté par ledit Concile
condamnez comme hérétiques auec
leurs dodrines & erreurs. Ayant lui-

mefme condamné les chofes fufdites,

a iuré qu'il perfifteroit en cefte vérité

de foi, & que fi lui mefme prefumoit
de mettre en auant quelque opinion
au contraire, ou de prefcher, il vouloit

fe foumettre à la feuerité des Canons,
& s'obliger à la peine éternelle. D'a-
uantage il a prefenté audit Concile fa

protellation, efcrite de fa propre main.
Long temps après fon abiuration &
protertation , retournant comme vn
chien à fon vomiffement, afin qu'il

defgorgeaft publiquement le venin per-

nicieux qu'il nourriffoit en fon eflo-

mach , demanda qu'audiance lui fufl

donnée deuant tout le Concile. Il

afferma & protefta en efîed qu'il auoit

iniquement confenti à la fentence de
la condamnation defdits. lean Wicleff
& lean Hus, & qu'en approuuant la-

dite fentence il auoit faulfement menti.

Et n'auoit point de honte de confeffer

qu'il n'auoit point menti, & , qui plus

eft , il reuoque , des cefte heure & a

iamais , fa confeffion
,
aprobation &

proteftation qu'il auoit faite de la

condamnation d'iceux, affermant que
iamais il n'auoit leu aucune herefie ni

erreur es liures de lean Wicleff & de
lean Hus , combien qu'il l'euft con-
fefTé auparauant , & que cela euft

prouué euidemment qu'il auoit dili-

gemment eftudié es liures d'iceux,
qu'il les auoit foigneufement leus &
dogmatizez , & qu'il foit notoire qu'il

y a plufieurs erreurs & herefies en
iceux. Ledit Hieromea protefté, quant
au Sacrement de l'autel & à la tranf-

fubftantiation du pain au corps, qu'il

tenoit & croyoit ce que l'Eglife tient,

difant qu'il croyoit plus à faind Au-
guftin & autres dofteurs de l'Eglife

qu'aux erreurs condamnez de lean
Hus, & qu'il auoit efté & eftoit fau-

teur d'iceux. Pour lefquelles chofes
le facré Concile a décerné que ledit

Hierome doit eftre ietté dehors comme
vn fep pourri & feché , ne demeurant
point en la vigne, & le prononce, dé-
clare & condamne , comme hérétique
& relaps en herefie , excommunié &
anathematizé.

La fin du combat & heureuse ijjue de
Hierome de Prague.

Apres que la fentence eull efté ainfi

prononcée prefque en cefte façon , on
apporta à Hierome vne couronne de
papier où il y auoit des diables peints

à l'entour ; & quand il l'eut veuë, il

ietta fon bonnet contre la troupe des
Preftres , & mit cefte couronne fur fa

tefte , difant : « Mon Seigneur lefus,

eftant bien prochain de la mort, la-

quelle il vouloit endurer pour moi
poure & miferable pécheur, porta vne
couronne d'efpines en fa tefte , beau-
coup plus grieue voirement que cefte-

ci ; & moi auffi
,
pour la charité qu'il

m'a monftree, m'en irai volontiers au
feu auec cefte couronne.» Quand il eut
ainfi parlé , les fergens & officiers le

menèrent au temple , & en allant il

leua les yeux au ciel
, &, d'vne voix

ioyeufe, chantoit haut & clair la foi

catholique, ainfi qu'on la chantoit
alors au temple ordinairement, & auffi

chanta d'autres hymnes iufques à ce
qu'il fuft amené au lieu auquel n'ague-
res lean Hus auoit ;fté bruflé. Là il

fe mit à genoux deuaat le pofteau au-
quel on le deuoit attacher , & pria

long temps à par foi
;

puis les bour-
reaux le defpouillerent de fes vefte-

mens & lui ietterent vn linge fale fur

les efpaulas , ainfi qu'il eftoit lié de
chaînes de fer au poteau ; cela fait

,

ils ietterent de la paille parmi le tas

de bois. Cependant Hierome, efle-

uant derechef fa voix, chanta vn hymne
de Laélance, qui fe commence ainfi :

Salue, fejla dies, toto venerabilis œuo
,

Qua Deus infernum uicit, & ajira tenet.

Le fens de ces deux vers eft tel :

« O heureufe iournee
,
digne d'eftre

célébrée en tout temps , en laquelle
lefus noftre Dieu a vaincu l'enfer &
poffede les cieux. « Ayant paracheué
ceft hymne, il confelfa derechef la foi

catholique en vers & parla en langage
Aleman au peuple là prefent : « Mes
amis, dit-il, fâchez que ma foi n'eft

point autre que celle que ie vien de
chanter, & mon opinion touchant le

Symbole de noftre foi eft telle qu'vn
bon Chreftien doit auoir ; mais rftain-

tenant ie fuis enuoyé au feu
,
pource

que ie n'ai point confenti à la con-
damnation de lean Hus, faite parce
concile de Preftres, lequel (encore
que ie ne dife mot de la pureté de fa

vie , ni de fa façon douce que i'ai

aperceuë en lui des fon enfance) a efté

fidèle annonciateur de la Loi de Dieu
& de l'Euangile de lefus Chrift. » Les
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bourreaux donc " l'enuironnerent de
buches& fagots(i

)
depuis les pieds iuf-

' ques par defTus la tefte, & ietterent fa

Tobbe deiïus ce monceau de bois , &
auec vne torche allumée y mirent le

feu. Alors ce fainét martyr cria à haute
voix : « O Seigneur, ie te recommande
mon efprit. » Sur cela la flamme l'en-

uironna , & finalement il dit tout haut
en langage Bohémien : '< Seigneur
Dieu, Pere tout pui(Tant, aye pitié de
moi, & me pardonne mes péchez; car

tu conois, Seigneur, que i'ai efté ama-
teur de ta vérité. » Finalement, tout

couuert de flammes, il fit quelque fem-
blant pourdonnerà conoiftre qu'il prioit

encore en foi mefme , car il remuoit
les leures. Cependant on apporta fon

lid & tout le refte de son meuble de
la prifon, & on ietta le tout dedans le

feu; & quand tout fut confumé, on
M.cccc.xvi. ietta les cendres dedans le Rhin.

Voila comme ce fauant & bon per-
fonnage a efté réduit en poudre par la

preftraille Papiflique, pour le Nom de
noflre Seigneur lefus.

Atteflation de la confiance & éloquence
admirable de Hierome de Prague

,

efcrile par Page Florentin, prefent
au Concile de Confiance , par la-

quelle (combien quil fujl feâateur
des suppojh de Rome) la confiance

de Hierome de Prague efi defcrite

en fes refponfes, & après la fentence
de mort.

Poge Florentin, à Léonard Aretin
,

Salut (2).

Apres auoir long temps feiourné

aux bains, i'ai efcrit de ce lieu mefme

(1) E. de Bonnechose raconte que. voyant
un pauvre laboureur qui apportait un fagot,

Jérôme sourit et dit avec douceur : O sancta

simplicitas! (Jean Huss et le concile de Cons-
tance , t. II, p. 190.) Cette histoire, qu'on
raconte aussi à l'occasion du martyre de
Jean Huss (voir Louis Léger, ouv. cité,

p. 245), n'est confirmée par aucun témoi-
gnage contemporain.

(2) Poggio Bracciolini , appelé communé-
ment le Pogge, célèbre humaniste italien,

né en 1380. Il était venu à Constance en
qualité de secrétaire du pape , et il décou-
vrit, dans une tour de l'abbaye de Saint-
Gall, les livres deQuintilien. Léonard Arétin,

qu'il ne faut pas confondre avec Pierre Aré-
tin, de licencieuse mémoire, s'appelait de son
vrai nom Léonard Bruni; il était né en iiC)9,

à Arrezo , et a surtout cultivé l'histoire. On
peut lire le texte latin de la lettre du Pogge
dans Héfélé, ouv. cité, t. X, p. 584.

à noftre ami Nicolas vne lettre , la-

quelle tu liras. Et depuis
, eftant de

retour à Conftancj, quelque peu de
temps après on commença à traiter

la caufe de Hierome, lequel on difoit

eftre hérétique. Or i'ai délibéré de te

reciter cefle caufe, tant pour l'impor-
tance du faid que principalement
pour l'éloquence & la dodrine de ce
perfonnage. le confeffe que ie ne vi

iamais homme qui
,
pour défendre fa

caufe
,
principalement en accufation

de mort
,

approchait plus de l'élo-

quence des anciens
,

lefquels nous
auons en fi grande admiration. C'efl

merueilles en quels termes , auec
quelle éloquence

,
par quels argu-

mens, de quel vifage , de quelle con-
ftance & hardieffe, il a refpondu à fes

aduerfaires & maintenu fa caufe : tel-

lement que c'eft chofe à déplorer
qu'vn efprit fi excellent fe foit amufé
à fuiure l'herefie , fi (i) toutesfois ce
qu'on dit de lui eft véritable ; car ce
n'ell pas à moi de iuger d'vne caufe
de telle importance. le m'en rapporte
à l'opinion de ceux qui font elîimez
plus fages, & toutesfois ne penfe pas
que ie vueille ici faire vn récit de
poind en poind, à la façon des Ora-
teurs, car cela feroit trop long, & vn
œuure de beaucoup de iours. le tou-
cherai en bref aucuns poinds plus
notables, par lefquels tu pourras co-
noiftre quel eft le fauoir de ce perfon-
nage.
Comme ainfi foit que plufieurs ar-

ticles fuffent recueillis contre Hie-
rome, par lefquels on le redarguoit
d'herefie , voire confermez par tef-
moins, on fut finalement d'aduis qu'il

refpondift publiquement à vn chacun
de ces articles qui lui efloyent mis en
auant. Ainfi il fut amené deuant toute
l'alTemblee

, & commandement lui fut

fait de refpondre à ces articles. Ce
qu'il refufa & fut longuement fans
refpondre, difant qu'il deuoit défen-
dre fa caufe premièrement que res-
pondre aux medifances de fes aduer-
faires. Ainfi affermoit-il qu'on le deuoit
ouyr pour maintenir fa caufe , auant
que d'entrer en conoilTance des ou-
trages que fes ennemis auoyent amaf-
fez contre lui. Mais, voyant qu'on
lui refufoit cefte condition tant raifon-

nable, il fe leua au milieu de l'affem-

(i) Les éditions de 1608 et 1619 portent
et. Nous rectifions d'après l'édition de 1597,
conforme au texte latin du Pogge.
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^a^angue de blee&dit : « Quelle impieté eft cefte-ci,
Hierome au q^g ^

m'ayant détenu prifonnier rel-
Concile. pace de trois cens quarante iours , au

I

milieu de tant de vilenies & ordures
,

en fi grande mifere & poureté , vous
auez toufiours oui mes aduerfaires &
calomniateurs; & vous ne me voulez
ouyr vne feule heure? Cela fait qu'a-

près que vous leur auez ouuert les

oreilles, & que défia des long temps
ils vous ont mis en fantafie que i'eftois

hérétique mal-heureux , ennemi de la

foi
,

perfecuteur de l'Eglife , voici

maintenant vous ne me donnez aucun
loifir ni audience pour me défendre

;

& cependant vous m'auez iugé en vos
cœurs comme vn homme mefchant

,

auant que vous euffiez peu conoiftre

qui i'eftoi. Mais quoi? difoit-il, vous
eftes hommes & non pas dieux ; vous
ne durerez pas toufiours , ains eftes

mortels; vous pouuez faillir & eftre

trompez & deceus. On dit qu'ici font
les lumières du monde & les plus fa-

ges de toute la terre ; fur tout donc
vous deuez bien auifer que ne faciez

rien à la volée, ni à l'eftourdie , ni

contre raifon & iuftice. le confefTe
que ie fuis un homme de néant, mais
il eft ici queftion de ma vie , & ne di

point ceci pour moi
,
qui fuis homme

mortel; toutesfois il me femble que
ce feroit grande imprudence que tant

de gens concluffent & ordonnaflent
quelque chofe contre moi , contre
toute droiture & raifon, attendu que
cela pourroit nuire plus par exemple
que de faid. » Difant cela

,
plufieurs,

par leurs bruits importuns, rompirent
fon propos. Finalement il fut ordonné
que premièrement il refpondift aux
erreurs alléguez contre lui

;
puis après

on lui permettoit de dire tout ce qu'il

voudroit.

Articles de LoRS on commença à lire les arti-

l'accufation. cles de l'accufation faite contre lui ;

puis après , les tefmoins fe leuerent
pour ratifier ce qui auoit efté dit ; &
cela fait, on l'interrogua s'il vouloit
rien dire à l'encontre. Surquoi il ref-

pondit fort prudemment & propofa
des argumens fort pertinens. lamais
ne fortit parole de fa bouche qui ne
fuft feante à un homme de bien : en
forte que tant s'en faloit que caufe
de mort peuft eftre trouuee en lui

,

que mefme on ne pouuoit à bon droit
le redarguer de quelque légère faute
& ofFenfe. Il repouft'oit les tefmoigna-
ges de fes enuieux comme chofes
fauft'es & controuuees. Entre autres

I.

chofes on lui mit en auant qu'il auoit

mefdit du Pape & du fiege Apoftoli-

que
;

qu'il eftoit ennemi des Cardi-
naux, perfecuteur des Prélats, aduer-
faire du Clergé & de la religion

Chreftienne. Adonc il fe leua & fe

print à lamenter, & eftendant les bras,

dit : Où irai-ie maintenant ? où m'a-
dreflerai-ie pour auoir fecours ? à qui
prefenterai-ie mes humbles fupplica-
tions ? Sera-ce à vous , meflieurs ?

Ceux-ci qui me perfecutent ont def-

tourné vos coeurs de mon falut. Ils

ont dit que i'eftoi ennemi de ceux qui
me deuoyent iuger; ils ont penfé que
quand encores les chofes qu'ils ont
forgées contre moi feroyent de peu
d'importance , toutesfois que ie feroi

opprimé par vos fentences, moi qui

fuis ennemi commun & oppugnateur
de tous , comme ils mentent faulfe-

ment. Que fi vous adiouftez foi à leurs
rapports, quelle efperance aurai-ie de
pouuoirefchapper ?» Il brocardoit l'vn, Brocards qui
il piquoit l'autre ; & combien qu'il y demonftrent

euft là matière de compaffion, néant- ''a'Teiirance de
1 /. c z ^ j Hierome.

moins plulieurs furent contrams de
rire, d'autant qu'il fe moquoit fi plai-

famment des obiedions (i) de fes en-
nemis. Quelcun entre autres lui pro-
pofa : (i On dit que tu as maintenu
cefte opinion

,
que le pain demeure

après la confecration. » Il refpondit :

(( Le pain eft chez le boulenger. » Vn
lacopin fe courrouçoit afprement &
fièrement contre lui

,
qui refpondit :

« Tais-toi, hypocrite. » Quelque autre,
iurant par la confcience contre lui :

» Voila (dit-il) la voye la plus feure
pour tromper. » Auffi il y auoit vn de
fes principaux aduerfaires

,
lequel il

appela toufiours ou chien ou afne
,

tant eftoit-il peu eftonné des faulfes

accufations de fes ennemis & de la

rage de fes luges. Or, pource que
l'afaire ne pouuoit eftre defpefché ce
iour-la, à caufe de la multitude & im-
portance des crimes qui lui eftoyent
obiedez , il fut remis le troifiefme
iour après. Et ce iour-la on recita les

argumens d'vn chacun crime ; & fur

tous les poinds, il y eut plufieurs tef-

moins qui affermèrent les chofes eftre

ainfi.

Lors il fe leua & dit : « Pource que
vous auez efcouté fi foigneufement
mes aduerfaires, c'eft bien raifon que
vous m'oyez.» Plufieurs murmuroyent ;

toutesfois on lui donna congé de par-

(0 L'édition priiiceps porte objurgations.
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1er. Il commença premièrement à faire

fa requefte à Dieu, le priant de lui

donner fon efprit & telle faculté de
parler, que le tout fuft à la gloire de
fon Nom & au falut & repos de fon
ame. Puis après il dit : « le fai bien
qu'il y a eu plufieurs hommes excellens
qui ont eflé mal-heureufement oppri-
mez par faux tcfmoins & condamnez
par fentences iniufles; » Il commença
par Socrates & dit qu'il auoit efté ini-

quement occis par fes concitoyens, &
n'auoit voulu fuir, iaçoit qu'il l'euft

bien peu faire, & ce, afin qu'il fe deli-

uraft de deux chofes que les hommes
efliment les plus dures, alTauoir la

prifon & la mort. Outreplus, il aile-

Exemples de gua la captiuité de Platon , les tour-
ceux qui ont mens de Zenon, la fuite d'Anaxago-

enduré.
j.^^^ ^ auec ce les condamnations
iniques de beaucoup de Payens , le

banniffement de Rutilius, de Boece,
& d'autres que Boece raconte auoir
eflé iniquement occis. Puis après, il

allégua plufieurs exemples des He-
brieux, & premièrement de Moyfe

,

ce grand libérateur & legiflateur du
peuple d'Ifrael

,
lequel il difoit auoir

efté fouuentesfois faulTement accufé
par les gens de fa nation, comme s'il

euft eflé feduéleur, ou qu'il eufl mef-
prifé le peuple. Il propofa auffi lofeph,
qui auoit efté vendu par fes propres
frères, & après le foufpçon d'adul-
tère fut mis en prifon. Auffi il mit en
auant Ifaie, leremie, & prefque tous
les Prophètes

,
lefquels ont efté con-

damnez comme feditieux & contemp-
teurs de Dieu. Il adioufta le iugement
contre Sufanne , & plufieurs autres

,

lefquels , combien qu'ils euffent hon-
neftement& faindement vefcu, neant-
moins ont efté mis à mort par fenten-
ces iniques. Confequemment il vint à

parler de lean Baptifte & de noftre

Seigneur lefus Chrift, defquels tous
fauoyent bien ceci, qu'ils auoyent efté

accufez par faux tefmoins, & condam-
nez par faux luges. Il en dit autant
de faind Eftiene, occis par rafl"em-

blee des Sacrificateurs, & de tous les

Apoftres qui ont efté condamnez à la

mort , non point comme gens de bien
& de bonne vie, ains comme feditieux,

blafphemateurs & mefchans.
h, parloit fort hardiment, & tous

auoyent les yeux fichez fur lui. Et,
comme ainfi foit que tout le poids de
la matière fuft es tefmoins , il monftra
euidemment

,
par plufieurs raifons .

qu'on ne leur deuoit adioufter foi
,

veu mefme qu'ils auoyent rapporté
toutes ces chofes non point en vérité,

mais par enuie , haine & malvueillance.
Et lors il donna fi bien à entendre les L'éloquence

caufes de la haine, qu'il ne s'en falut perfuafiue^de

gueres qu'il ne les perfuadaft à fes en-
lerome

nemis
,
lefquelles eftoyent fi vrai-fem-

blables, que fi la diuerfité de la Reli-
gion n'euft preocupé les entendemens
'des luges, on n'euft adioufté grande
foi aux tefmoignages. Les cœurs de
tous eftoyent efmeus & enclins à com-
paffion. Car il auoit remonftré que de
fon bon gré il eftoit venu au Concile
pour fe purger, qu'il auoit bien & hon-
neftement vefcu, qu'il s'eftoit employé
à faire plaifir à chacun. Il mettoit en
auant que les anciens ont eu cefte

façon
,
que mefme les plus fauans &

les plus fainfts ont efté difcordans en
opinions , non pas toutefois pour fouler
la foi aux pieds, ains pour trouuer la

vérité. Ainfi fainét Auguftin & fainél

Hieromeont efté difcordans(i); &non
fculem.ent ils ont efté de diuerfes opi-

nions, mais auffi toutes contraires, &
fans aucun foupçon d'herefie. Or tous
attendoyent , ou qu'il fe purgeaft en
fe defdifant de ce qui lui eftoit mis en
auant , ou qu'il demandaft que fes

fautes lui fuffent pardonnees ; mais
,

contre toute leur attente , il afferma
qu'il n'auoit point erré, & qu'il ne
vouloit auouër les faux blafmes à lui

impofez. Il tomba finalement fur la

louange de lean Hus, qui auoit efté

mis au feu, l'appelant homme faind
,

& tel qu'on lui auoit fait tort de le

faire ainfi mourir. Adiouftant qu'il

eftoit preft de fouffrir conftamment
telle mort qu'on voudroit, & de quit-
ter la place à fes ennemis & faux tef-

moins, lefquels neantmoins rendroyent
quelquefois conte des chofes qu'ils

auoyent depofees, & ce deuant Dieu,
lequel ils ne pouuoyent tromper.
Tous les affiftans eftoyent merueil-

leufement efmeus, & defiroyent qu'vn Hierome
fi excellent perfonnage demeuraft en conftant en la

vie. Mais lui, perfeuerant en fon dire,
venté,

fembloit ne defirer que la mort. Et ne
fe pouuoit tenir de louer lean Hus

,

difant qu'il n'auoit rien dit contre
l'Eglife Chreftienne, ains feulement
contre les abus des Preftres , contre
l'arrogance & pompe orgueilleufe des

(i) En particulier sur l'explication de la

contestation que Paul eut avec Pierre à
Antiochc (Gai., ii). Woir Encvc. des sciences
religieuses , t. VII, p. 248.
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M.cccc.xvii. Prélats. Car, puis que les reuenus des
Eglifes efloyent deus aux poures, aux
étrangers, & à Fentretenement des
hofpitaux & efcholes, il fembloit à ce
bon perfonnage que c'eftoit mal fait

d'employer tels reuenus pour faire des
banquets fuperflus

,
pour entretenir

des paillardes, chiens, oiseaux & che-
uaux, fuperfluitez d'habillemens , &
autres chofes indignes de la religion

Chrétienne. C'eftoit vn homme de
trefgrand efprit. Car, encores que plu-

fieurs rompiflent fouuent fon propos

,

crians à haute voix comme enragez
,

& reprenans ce qu'il difoit , il n'en

laiffa aller pas vn fans refponfe, & les

piquoit fi dextrement
,

qu'ils efloyent

contrains de rougir ou de fe taire.

Quand l'on commençoit à bruire , il

fe taifoit, reprenant quelquefois l'af-

femblée
;
puis après il pourfuiuoit fon

propos, les priant & fuppliant qu'ils

donnaffent audience à celui qui ne
deuoit plus parler à eux que cette fois.

Quelques bruits qu'ils fiffent , iamais

il ne fut eftonné , & monflra toufiours
Horreur de la vn mefme vifage. Mais ceci eft digne

^"'u" Hie
récit. Il auoit eflé, trois cens qua-

rome a eflé" '"ante iours, détenu au fond d'vne haute

détenu. tour puante & obfcure, en grande mi-

fere, dont il s'efioit pleint , non pas,

difoit-il (en quoi il monftroit fa preu-
dhommie & la grandeur de fon cou-
rage) qu'il ne fe pleignoit point d'auoir

enduré fi grandes iniquitez, mais qu'il

s'efbahiffoit de l'inhumanité exercée
contre lui ; car on ne lui auoit permis
de iouir de quelque rayon de clarté

,

tant s'en faloit qu'on lui euft laiffé

moyen de pouuoir lire. Cependant

,

quelle perplexité pouuoit-il auoir en
fon efprit? comment pouuoit-il eftre

tous les iours troublé de nouuelle
façon

,
pour lui ofter toute mémoire ?

Toutesfois il ne perdit rien de fa mé-
moire pour cela; ains, comme s'il eufi

efté en repos tout ce temps la, comme
s'il eufi efté bien à fon aife, ne faifant

autre chofe que d'appliquer fon efprit

à eftudier en bonnes & fainftes lettres,

il allégua nombre de gens fauans &
fages pour tefmoins de fes opinions

,

& de Dodeurs Ecclefiaftiques ratifians

& confermans ce qu'il difoit. Il auoit

la voix douce, ouuerte & rcfonnante,

fes geftes méfiez de grauité honora-
ble , ou pour exprimer vne indignation

& courroux, ou pour efmouuoir à

compaffion
,

laquelle toutefois il ne

requeroit point, & ne defiroit point

d'obtenir. Il n'eftoit point eftonné . c"^

non feulement il mefprifoit la mort
,

mais il tendoit les bras pour la trou-
uer. A la vérité ceft homme-la eft

digne de mémoire perpétuelle entre
les hommes. S'il a eu des opinions
répugnantes aux traditions de l'Eglife,

ie ne l'aprouue pas; i'admire fa doc-
trine, la conoilTance qu'il auoit de
plufieurs chofes, fon éloquence , fa

bonne grâce , la viuacité de fes ref-

ponfes fubtiles. Mais ie crain que
nature lui ait fait prefent de ces beaux
dons là, non pour aide & auancement,
mxais à ruine & confufion.

On lui donna deux iours de loifir

pour fe repentir, durant lequel temps
plufieurs gens fauans vindrent à lui

,

afin qu'ils le deftournafl'ent de fes opi-

nions
, entre lefquels le Cardinal de

Florence le vint voir, pour tafcher de
le conuertir. Mais le Concile, iugeant
qu'il eftoit obftiné, le condamna comme
hérétique, & digne d'eftre bruflé. Il

s'en alla à la mort auec vne face ioyeu-
fe , les flammes ne l'effrayèrent point,
non pas mefme le dernier affaut de la

mort. Apres qu'il fut venu au lieu du
fupplice, il fe defueftit foi-mefme de
fes habillemens. Et lors il fe mit à ge-
noux deuant le pofteau , où il fut atta-

ché. Premièrement il fut lié de cordes
mouillées, puis après d'vne chaîne
de fer, eftant tout nud. Cela fait, le

bois fut entafl'é autour de lui, lequel
montoit iufqu'à fa poidrine , & force

paille femee de tous coftez. Or, après
que le feu fut mis, il commença à

chanter vn hymne , & les grandes
flammes ne le peurent empefcher de
le paracheuer. Entre les fignes de fa

grande confiance , on ne doit oublier
ceftui-ci : Le bourreau voulut mettre o vertu admi-
le feu par derrière, afin qu'il ne le rable !

vift pas; mais il dit : « Approche, ap-
proche & allume le feu par deuant

;

car fi i'euffe craint le feu, iamais ie ne
fuft"e venu en ce lieu-ci, duquel ie me
pouuoye abfenter, fi i'eufte voulu ( i ). »

(i) Crespin, dans l'édition priiiceps, p. 129
et suiv., ne cite, à propos de Jérôme de
Prague, que la lettre du Pogge, et la ter-
mine ici en l'accompagnant des réflexions
suivantes qu'il n'a pas reproduites dans les
dernières éditions. « Or, combien que la

confiance d'un tel ferviteur du Fils de Dieu
méritait bien qu'un homme de meilleure . foi

que l'autheurde ce récit
,
qui est Pogge Flo-

rentin, y meill la main; toulcsfois on peut
voir que celte defcription elt hors de toute
foufpeçon , veu que ceft homme profane

,

Pogge Florentin
,

lequel fe donne bien à
cognoiflre par fes efcrits, efl contraint de
louer ce martyr de Icfus Chrifl, contre tout
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l'ai veu celle ilFue de Hierome, i'ai

confideré diligemment ce qu'il a fait

en cette procédure, foit qu'il ait fait

cela par mefchanceté ou obftination.

Certainement, fi tu te fuffes ici trouué,

tu eulTes employé tous les traits de
philofophie à defcrire la mort d'icelui.

le t'ai fait vn long récit; mais ayant
le loifir de ce faire, & fans empefche-
ment, ie me fuis bien voulu employer
à quelque chofe , & te conter vne hif-

toire approchante à celles des anciens.

Car Mutius n'a point fouffert plus
conftamment qu'vn de fes membres
lui fuft bruflé

,
que ce(lui-ci tout fon

corps. Et Socrates n'a pas aualé le

poifon plus alaigrement que ceftui-ci

a enduré les flammes. Mais ie ferai

fin. Tu me pardonneras fi i'ai efié trop
long, tant y a que le faiél requeroit vn
plus grand récit; mais ie n'ai point

voulu vfer de plus longues paroles. A
Dieu, ami Léonard. De Confiance,
ce trentième de Mai, auquel iour Hie-
rome a efié bruflé comme hérétique.

Hijloire de ce qui auint après la mort
de lean Hus & Hierome de Prague.

Apres que les nouuelles furent

venues en Bohême de la cruauté
exercée à Confiance contre lean Hus
& Hierome de Prague, les gentils-

hommes de Bohême, qui par le moyen
d'eux auoyent goufié la parole de
Dieu

,
enuoyerent lettres patentes à

ceux du Concile, efcrites en Latin,
defquelles nous auons à prefent inféré

l'extrait, pour publier la lafcheté &
trahifon dudit Concile , contre tout
droift naturel , receu par toutes na-
tions de la terre; auffi pour perpétuer
la mémoire de la finguliere vertu &
confiance de ces deux fainds perfon-
nages.

Epifire de (,4. Gentils-hommes de
Morauie.

A Reuerendiffîmes pères & feigneurs
,

fon gré & intention. Entre autres chofes de ce
récit , il monftre bien quel iufjement il avoit
de ce bon perfonnage en matière de la reli-

gion. Mais cependant il ell forcé à cela,
comme ayant ouy & veu tout ce fpcélacle,
qu'il prife & honnore celui qu'il ne peut lion-

norer, quant il cit queflion de la foy Cliref-
tiennc. »

meffieurs les Cardinaux, Patriar-
ches, Primats, Archeuej'ques, Euef-
ques , Ambaffadeurs , Docteurs &
Maijlres, & à tout le concile de
Confiance, Nous Jouffigne\ & jouj-
crits , Gcntds-hommcs

,
Escuyers

,

portans armes au tres-renommé Mar-
quifal de Morauie, &c. Salut.

Comme nous fommes obligez de
droid tant naturel que diuin, faire à
autrui ce que voudrions qu'on nous
fifi, auffi à l'oppofite chacun fe doit
garder de faire aux autres ce qu'il ne
voudroit lui efire fait. C'efi à quoi a

regardé nofire Sauueur, difant : « Tout Mau. 7.

ce que vous voulez que les hommes
vous facent, faites leur auffi fembla-
blement, car c'efi la Loi & les Pro-
phètes. » Nous donc qui faifons pro-
feffion

,
par la grâce du Seigneur, de

fuiure fes commandemens, & par con-
fequent d'exercer charité enuers nofire

prochain, defirons fauoir de quel ef-

prit vous auez efié menez, de traiter

ainfi nofire reuerend Pafieur d'heu-
reufe mémoire, M. lean Hus, bache-
lier formé en Théologie. Vous l'auez

condamné comme obftiné hérétique
,

n'efiant toutefois atteint ni conuaincu
d'erreur ni d'herefie aucune , au feul

rapport , faulTes accufations , & mef-
chantes calomnies de fes ennemis
mortels & les nofires, traifires tant de
ce nofire Royaume que du Marquifat
de Morauie. Efiant condamné , vous
l'auez fait mourir d'vne mort cruelle

& honteufe, le faifant (comme on nous
a recité) brufler tout vif, au grand
defhonneur du tres-chrefiien Royaume
de Bohême, & tres-illufire Marquifat
de Morauie & de nous tous; comme
l'auons tefmoigné par nos efcrits en-
uoyez à Confiance à la maiefié de
Sigifmond, roi des Romains & de
Hongrie, vrai héritier & fuccelTeur
légitime de ce Royaume

,
lefquels

nous fauons auoir efié leus & publiez

en vos afi'emblees , les tenons pour
ici inferez. Parquoi maintenant. Pères
reuerends , nous déclarons par cefies

nos patentes, & affermons de cœur
& de bouche que M. lean Hus eftoit

homme de fainde & vertueufe con-
uerfation , fa vie & intégrité ayant de
tout temps efié conue par tout ce
Royaume. Icelui a enfeigné à nous &
à nos fuiets la dodrine de l'Euangile,

tant par les liures du vieil que du nou-
ueau Tefiament , félon la droite expo-
fition des fainds Dodcurs approuuez
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Touchant
Hierome de

Prague.

de l'Eglife. Et non feulement a

prefché en public & par beaucoup
d'efcrits, deteftant toutes herefies &
erreurs , mais auffi n'a ceffé en parti-

culier de nous admonnefler, & tous
fidèles Chrefliens à paix & charité

mutuelle. De vrai, quelque diligence
que nous ayons faite à prendre garde
fur lui, iamais nous n'auons entendu
ni oui dire que M. lean Hus ait ia-

mais enfeigné erreur , ou fcandalizé

aucun de nous ou de nos fuiets , en
façon que ce fuft, ni par œuure ni par
paroles. Mais au contraire , menant
vne vie fainfte & paifible, a toufiours
continué de nous exhorter, autant qu'il

lui eftoit poffible, de fuiure conftam-
ment la dodrine de l'Euangile, & les

fainftes ordonnances des bons Pères,
non feulement pour noftre falut, mais
auffi pour l'édification de nos pro-
chains , & l'auancement de toute
l'Eglife de Dieu. Toutefois vous l'auez

fait mourir autant cruellement qu'in-

iufiement.
Or, ne vous contentans décela,

auez auffi emprifonné M. Hierome de
Prague, homme d'vne finguliere élo-
quence & érudition exquife es fept

arts libéraux, & en Philofophie, &.
fans l'auoir ni veu, ni oui, ni conuaincu
en fes defenfes, vous l'auez cruelle-

ment traité & mis à mort comme Hus,
au feul rapport & accufation de leurs

traiftres. Au furplus, nous auons en-
tendu (ce qu'auffi on peut aifément
recueillir par vos efcrits) que quelques
malins détracteurs, ennemis de Dieu
& des hommes, & notamment traifires

à nofire royaume de Bohême, & du
Marquifat de Morauie, ont mefcham-
ment chargé d'opprobre lefdits royau-
me & marquifat par deuant vous , di-

fant que par tout il y a erreurs &
herefies femees , & que fi on n'vfe de
bonne heure de la lime de correftion,

tout s'en va gafié & corrompu. Com-
ment eft-il poffible que, fans auoir mé-
rité tels opprobres & outrages, nous
les endurions? Car s'il eft quefiion de
remémorer ce que lefdits Royaume &
Marquifat ont fait* pour l'Eglife de
Rome , lors que chacun fe forgeoit

Pape à fon appétit , & qu'à cefie oc-
cafion tant de fchifmes fe font efleuez,

tout le monde fait, & vous mefmes, fi

vous voulez confeffer la vérité, en ef-

tes tefmoins , combien de frais ils ont
faits, & les trauaux qu'ont enduré ceux
de ce Royaume , Princes & autres fi-

dèles, pour monftrer la reuerence &

obeilTance qu'ils portoyent à l'Eglife.

Mais afin que, fuiuant le dire de l'A-
pofire, nous procurions chofes honef-
tes deuant tous hommes, & que ne
foyons efiimez cruels enuers nos pro-
chains, ou negligens à maintenir l'hon-

neur de nofdits Royaume & Marqui-
fat, ce nous eft force de protefter ici

de la vérité. En premier lieu nous
vous certifions , Pères vénérables

,

qu'auons ferme efperance en nofire
Seigneur lefus Chrift, non feulement
de nofire falut, mais auffi qu'il efclar-

cira, quand il fera temps, le droit des
innocens. D'auantage , nous defirons
que vous & tous fidèles entendiez qu'en
cette caufe-ci, nous auons droite in-
tention auec bonne & pure confcience.
Auffi nous faifons à fauoir que qui-
conque, de quel eftat, condition, reli-

gion, degré, dignité, ou prééminence
qu'il foit (exceptans la feule perfonne
& maiefté de nofire bon Prince & fei-

gneur heretier Sigifmond , Roi des
Romains, de Hongrie, de, duquel
nous auons cefie ferme opinion

,
qu'il

n'eft coulpable des chofes fufdites) dit

qu'il ya des herefies femees en Bohême
ou Morauie, qui nous ayent infedez
& autres fidèles du royaume, ceftui-la,

difons-nous, a faufi'ement menti par fa

venimeufe langue & puante bouche,
comme mefchant traiftre des fufdits

Royaume & Marquifat , & comme
peruers & mal-heureux hérétique lui-

mefme, bref comme fils du diable,
pere de menfonge. Laifi'ans à prefent
ces torts & outrages au Seigneur, à

qui appartient la vengeance , & qui
faura bien rendre aux orgueilleux fé-

lon leurs mérites, nous prendrons pa-
tience. Mais vn iour nous en deman-
derons raifon, & pourfuiurons nofire

droid plus amplement par deuant ce-
lui qui tiendra le fiege Apofiolique,
Auquel, comme vrais & fidèles enfans,
portans (s'il plait à Dieu) reuerence
& obeifTance en ce qui fera licite, &
conforme à raifon & à la Loi diuine ,

demanderons de nous prouuoir (i) &
nofire Royaume & Marquifat de re-

mède opportun. Et au refte , décla-
rons que , fans nous foncier beaucoup
de tout ce que les hommes pourront
faire au contraire, défendre & garder,
iufqu'à l'effufion de nofire fang, la Loi
de nofire Seigneur lefus Chrift, &
maintenir fes humbles, deuots & con-
fians prcfcheurs de fa parole. Donné

(1) Pourvoir [providere).

Rom. 12. 17.

Protertation
des Nobles de

Morauie.

M.CCCC.XVI.

lean 8.

Deut. j2.

Pf. 50.

La fimple igno-
rance qu'on
auoit encore
du fiege de
Rome les

abufoit.
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à Sternberg ( i ), l'an de noflre Seigneur
lefus Chrifl m.cccc.xv. le iour & fefte

de Wenceflas
,
martyr de noflre Sei-

gneur lefus Chrilt.

Il y auoit cinquantequatre féaux
appofez à ces lettres, & pendans tout

alentour d'icelles, auec les noms de
ceux de qui efloyent les féaux : com-
bien qu'en la plufpart d'iceux les let-

tres eftoyent efcachees, qu'on ne les

pouuoit bonnement lire.

Le premier fcau, &c. & les noms d'iceux.

1 Alfo Kabat de Wyfcowic.
2 Ulricus de Lhota.
2 lohannes de Rzimicz.

4 lefko de Slitowic.

5 Pardus de Zeranowicz.
6 lean de Zwola.
7 lean de Richenburg.
8 Wladek de Skrinie.

9 Drlik de Biela.

10 Rus de Doloplatz.
1 1 lean de Krumfin.
12 Dobes de Tifa.

13 Drazko de Hradek.
14 Zawis de Hyncendorf.
1 5 lean Drn de Zachowic (?)

16 Barfo Hladek de Zamrak.
17 lean de Hyncendorf.
18 Matefka de Wyklek.
19 Pierre Niger de Slitowic.

20 Nicolas de Studenka.
21 lean de Utechon.
22 lean de Kromefm.
23 Milfik Donat de Polomie.
24 lean Donat de Polomie.
25 lean de Ciezov.
26 Wenceflas de Slatina.

27 Ulric de Rokov.
28 Erafme de Witowic.
29 lefko de leftrebic.

30 Henri de Tin.

31 Waczlas de Kukwic.
32 Henri de Zeranowic.
33 Raczek de Kunvvald.

34 PierreditNiemczekdeZahorowia.
35 Czenko de Mofnow.
36 Wenceflas de Lodenic.

37 Zbilut de Klecan.
38 lean de Peterfwald.

39 Parcifal de Nameft.
40 Zdenko de Wezek.
41 Racek de Wyfkow.
42 lean de Tafov.

43 Diwa de Zilina (?)

44 Stefko de Rakodow.

(ij Ville d'Autriche (Moravie), à 18 kil.

d'OlmiUz.

4? lefko de Drazdow.
46 Stach de Hlad.
47 Wolfardus de Pawlowic.
48 Przcdbor de Trzenic.

49 Rinard de Trzenic.
50 Bohunko de Wratifow.
<, I Ulric de Rakodow.
^2 Drflav de Nakli.

<i 3 Benes de Trabenic.
i4 ledl de Rufovan (i).

Les Bohémiens , fe multiplians de Fruit de la

plus en plus en nombre, faifans pro-
feffion de la doélrine Euangelique ,

Martyrs,

impetrerent de Wenceflas, Roi de
Bohême, d'auoir certains temples ef-
quels ils peuffent librement faire pref-
cher la parole de Dieu, & adminiftrer
les Sacramens. Ils firent d'auantage
battre vne monnoye d'argent, qui fut

nommée Huffitique, alentour de la-

quelle ces mots eftoyent grauez :

Apres cent ans vovs en respondrez
A DiEV ET A MOY, qui cftoyent les pa-
roles que lean Hus auoit dit à ceux du
Concile, qui le faifoyent mourir fi ini-

quement, entendant (peut efire)pource
que le cours de la vie de l'homme ne
s'eftend ordinairement outre cent ans,

que tous ceux qui eftoyent là prefens,
mourans dedans tel temps , vien-
droyent deuant le iugement de Dieu,
rendre conte de leur exécrable forfait.

Ou , touchant par efprit prophétique
ce qui auiendroit puis après, comme
auffi Martin Luther l'a entendu , du-
quel nous mettrons ici l'interpréta-

tion , efcrite en fes commentaires fur

Daniel : h lean Hus (dit-il) a efté le

precurfeur du mefpris de la Papauté,
comme il leur prophetifa en efprit,

difant : Apres cent ans vous en ref-

pondrez à Dieu & à moi. Et dere-
chef : Maintenant ils roftiront l'Oye
(car en langue Bohémienne Hus figni-

fie cela) , mais ils ne roftiront pas le

Cygne, qui viendra après moi. Et cer-
tainement ce qui eft auenu, a vérifié

& aprouué fa prophétie. Car il fuft

(1) Nous devonsà l'obligeance de M. Louis
Léger, le savant professeur de l'Ecole des
langues orientales vivantes de Paris, la rec-
tification de ces noms , fautivement trans-
crits par Crespin ou dont plusieurs lui

ont échappé, tels que ceux des numéros
20, 21, 22, 26, 27 (pour ce dernier Crespin
a mis : JV. de N. Il y défaut le seau entier) ,

28, 29, 50, 56. Le texte latin de la lettre des
seigneurs bohèmes se trouve dans Palacky,
Documenta Mag. J. Hus vitam, doctrinam...
illustrantia. Prague. 1869. Ce document
comprend en tout 4^2 signatures.
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bniflé l'an 1416. & le différent & dé-
bat qui a efté efmeu pour les pardons
du Pape, commença l'an 15 17. »

lean Zifcha. y auoit en ce temps-la vn per-
fonnagefort exercé aux armes, nommé
Iean Zischa, natif d'vn lieu appelé
Trofnouie (i), lequel dés fa ieuneffe
auoit efté nourri en la cour du Roi,&
auoit perdu vn œil en quelque ba-
taille, où il s'eftoit porté vaillamment.
Ce Zifcha, eftant fort marri de la mort
cruelle de Iean H us & Hierome de
Prague , amaffa quelque nombre de
gens de guerre, propofant venger l'ou-

trage du Concile de Confiance. Et

,

pource qu'il ne fe pouuoit prendre
aux autheurs du faid, il délibéra de fe

ruer fur leurs complices, & ceux de
leur ligue, affauoir fur les Preftres,

Moines & autres femblables. Suiuant
donc fa pointe, il commença à démo-
lir les temples, mettre en pièces les

images, deftruire & abatre les monaf-
teres, & chaiïer les Moines, pource
qu'il difoit que c'eftoyent pourceaux
qui s'engraiffoyent en ces cloiftres.

Finalement il affembla plus de qua-
rante mille hommes, tous bien délibé-
rez de maintenir la doélrine de Iean
Hus. Cependant Sigifmond, Empe-
reur & vrai héritier du Royaume de
Bohême après la mort de Wen-
ceflas fon frère , tafchoit par tous
moyens de s'enfaifiner (2) du Royau-
me, mais pource que Zifcha & les au-
tres fe doutoyent qu'il leur feroit vn
mauuais parti, voyans l'infidélité dont
il auoit vfé enuers Iean Hus, lequel
nonobftant le fauf-conduit par lui ot-
troyé , il auoit abandonné au feu , ils

lui fermèrent les palfages, comme à

l'ennemi mortel de la dodrine qu'ils

fouftenoyent. Sur ces entrefaites, Zif-

cha fut, par deux fois, affailli de ceux
qui tenoyent le parti du Pape, & de-
meura toufiours vainqueur par rufe de
guerre, iaçoit qu'il fuft inférieur à re-

fifter aux ennemis. L'vne des fois,

voyant que les ennemis pour la pluf-

part eftoyent gens de cheual , & les

fiens de pied, & que pour combattre
il faloit que les autres miffent pied à

(1) Zizka, de Trocnov, né vers 15 5 5. d'au-
tres disent vers 1380. Son nom ne signifie

pas le Borgne, comme l'ont prétendu la

plupart des historiens , sur la foi d'.,£neas
Sylvius (Voir Denis, Hus et la guerre des
Hussites, p. 22J ).

(2) (i Terme de droit féodal. Reconnaître
par acte un nouveau tenancier, en parlant
du seigneur » (Littré).

terre , il cominanda aux femmes (lef-

quelles félon leur couftume fuyuoyent
l'armée) de femer leurs couurechefs
en terre , aufquels les efperons des
Cheualiers s'entortillèrent, fi que,
deuant que fe desfaire, ils furent tuez.

Tort après Zifcha voyant qu'il n'auoit

point de ville forte pour fe retirer,

cercha vn lieu naturellement fort, fur

le fleuue Lumifcius (i), lequel i! ferma
de murailles, & commanda à fes gens
de baftir des maifons, félon que cha-
cun s'y eftoit campé. iEneas Syluius
raconte que Zifcha nomma cefte ville

Thabor , & fes foldats Thaborites , Les Thabo-
comme ayans veu la Transfiguration "tes.

de Chrift en la montagne, & que g,,'>ii;;^--
de là us auoyent pnns leurs opi- des Thaborites
nions & dodrine : fi toutesfois nous <& de Zifcha.

adioufions foi audit ^Eneas leur ennemi
mortel, qui, depuis fut Pape de Rome,
nommé Pius fécond (2). Ceux du
parti de Zifcha n'auoyent encores
point de gendarmerie à cheual ; car
ils eftoyent la plufpart petis compa-
gnons. Vn nommé Nicolas, maiftre
des finances, que l'Empereur Sigif-

mond auoit enuoyé en Bohême pour
donner ordre au pays , fut caufe le

premier de leur en fournir. Car venant
ioindre Zifcha, il s'eftoit campé en vn
petit village nommé Vogize, acompa-
gné de mille hommes de cheual, mais
Zifcha le preuint, &, la nuit du Ven-
dredi deuant Pafque, lui courut fus à
defpourueu & lui ofta tant les armes
que les cheuaux. Depuis il commença
à aguerrir & inftruire fes gens à ma-
nier les cheuaux, à les piquer & faire

voltiger, courir & tournoyer à plaifir,

en forte qu'il n'eut plus faute en fon
armée d'efcadrons de caualerie. Quel-
que temps après, comme il affiegeoit

vne ville nommée Rhabi, il perdit l'au-

tre œil d'vn coup de traid(3): nonobf-
tant il ne laiifa de gouuerner l'armée &
de porter le faix de la guerre. Car de-
puis il vainquit plufieurs fois l'Empe-
reur Sigifmond, Roi de Bohême, auec
quelques Eledeurs de l'Empire, ayant
en fon armée les forces de Hongrie,
Morauie & Dannemarc. Car Eric,

(1) Luzmil.
(2) iCneas Sylvius Piccolomini naquit en

140? à Corsignagno. C'était un humaniste
distingué. On a de lui, entre autres ouvra-
ges . De ortu

,
regionc ac gcstis Boliemorum

,

histoire qu'il ne faut consulter qu'avec une
extrême défiance. Il la termina en 1458, l'an-

née où il fut nommé pape. Il mourut en 14114.

(î) l.e Musée des proteslaiih célèbres (t. I,

p. 119) dit que ce fut d'un éclat de bombe.

i



200 LIVRE SECOND.

Roy de Dannemarc, eftoit venu au
fecours de TEmpereur, auec Pierre,
infant de Portugal. Mais toutes ces
forces ne peurent empefcher que
Zifcha ne donnaft la chaffe deux ou
trois fois à l'Empereur iufques hors du
Royaume de Bohême. En forte que
l'Empereur, voyant qu'il n'y pouuoit
donner autre ordre & que Zifcha ef-

toit inuincible, fut contraint le prier

d'eftre moyen de le faire iouir du
Royaume de Bohême, lui promettant
toute charge & authorité fous foi.

Mais Zifcha mourut de perte, comme
il s'eftoit mis en chemin pour aller

parlementer auec l'Empereur. On dit

qu'en fa maladie, eftant interrogué où
il vouloit eflre enterré, refpondit qu'on
efcorchaft fon corps après fa mort , &
que, de fa peau, on fift un tabourin, au
fon duquel affeurément les aduerfaires
prendroient la fuite (i). Ce qu'il difoit

pour donner courage aux fiens, en
mefprifant la puifTance des Papiftes.
Ils efcriuirent fur fon tombeau ceft

Epitaphe de epitaphe : Iean Zischa, Force du
Z'icha.

pgyg^ Frayeur du Pape, Fléau de la

preftraille. Ce qu'Appius Claudius,
i'aueugle, en confeil , & Marc Furius
Camille, en proueffe, ont fait pour
leurs Romains, i'ai fait pour mes Bo-
hémiens. Si l'enuie des aduerfaires
n'empefchoit, ie pourrois eflre nombré
entre les iliuflres: mais, quoi qu'il en
foit , mes os repofent en ce lieu faind
& facré , fans le congé , ou pluftofl

maugré le Pape.

Catherine Saybe, Lorraine, bruflee
à Mont-peflier.

Le fommaire conuenahle au récit du
martyre de cejîe Catherine, eft de
marquer qu'es temps les plus' obf-
curs, le Seigneur a eu tefmoins non
feulement du cojîé des hommes, mais
aujji des femmes.

toire de laquelle pourtant nous doit

eflre en plus grande admiration. Car,
combien qu'elle n'ait eu la conoif-

fance fi entière de tous les poinds de
la dodrine Chreftienne, comme plu-

fieurs du fiecle fuiuant , neantmoins
elle a retenu iufqu'à la fin pour vrai

fondement lefus Chrift, fur lequel

elle s'eft tellement armée, que, fur-

montant toute fragilité du fexe. & les

horreurs des ténèbres tant efpaiffes

,

a enduré la mort non pour autre

caufe, finon qu'elle s'apuyoit en la

mort & paffion du Fils de Dieu Or,
l'hiftoire de cefte Catherine a efté ex-

traite d'vn liure qui eft en la ville de
Mont-peflier, vulgairement nommé Le
Talamus (i ) , auquel on enregiftre les Le Talamus

chofes mémorables qui fe font en ^/î '^^,',',1^^
,. o n/ . j •* j- du Conlulat a
l année courante, & a efté traduit d vn Monipellier.
vulgaire, rude & ancien, par vn per-

fonnage fidèle du pays de Languedoc.
Et l'an M.cccc.xvi., le quinzième du
mois de Nouembre, après la Mefte pa-

rochiale du temple de S. Fermin (2) à

Mont-peflier, Catherine Saube , de
Thou (^) en Lorraine, « fut prefte audit « Fut prefte, »

temple. Il y auoit la quinze ou feize prefentr

iours pafl"ez qu'elle auoit prié les fei-

gneurs Confuls de mer de ladite ville,

que ce fuft leur plaifir de la mettre en
l'hoftel des Nonnains reclufes, fitué

au chem.in de Lates. Lefdits feigneurs
Confuls & ouuriers vindrent à la pro-

ceffion générale dudit temple, auec le

refte du peuple de la ville, hommes &
femmes, plus de i^oo. Lefquels Con-
fuls, comme patrons des Nonnains
reclufes, menèrent ladite Catherine,
comme vne efpoufe, audit hoftel, & la

laifl'erent là enfermée fous la clef, &
après chacun fe retira en fa maifon. »

Voila les propres mots de l'extrait,

fur lefquels nous laifTons à penfer aux
ledeurs, quelle occafion a peu induire

cefte femme à demander fon entrée

(1) Ce nom vient probablement de tha-
lamus, couche, livre où Ion couchait les

documents, et non de Talmud, comme le

pensent quelques-uns. Montpellier en pos-
sède deux Le plus petit, de beaucoup le

plus important, a été publié par la Société
d'archéologie en un volume de 0^2 pages,
à deux colonnes II contient une collection
de documents relatifs à l'ancienne législation
de la ville et une chronique qui ne s'arrête
qu'au dix-septième siècle. La partie la plus
ancienne est écrite en roman du Midi; quel-
ques pages sont en latin. Le passage cité

par Crespin est traduit exactement du
roman.

(2) Firmin.

(5) Toul. à 25 kil. G. de Nancy.

L'vTiLiTÉ notable de ce recueil des
Martyrs eft acompagnee de délégation
pour la diuerfité , dont naturellement
nous nous efiouifTons. Voici, après les

fufdits excellens perfonnages, vne fem-
me que le Seigneur nous prefente, en
ces temps obfcurs & ténébreux; l'hif-

(1) Ceci est une légende imaginée par
jCneas Sylvius.


