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A SON

ROŸALE
M O N S E I G N E U R

L  E

PRINCE ROYAL.

M onseigneur,

' E S T  pour Satisfaire à tor
dre a un Époux, qui n'efl 
plus-> mais dont la mémoire 
me fera toujours chère » que 

j'a i t  honneur et offrir cet Ouvrage à F  
A . R. U Fous a été dejliné , M Ù N 
S E  I G N E  U R  , dès que le dejfein en 

fu t conçû. Feu mon Marti touché, frap
pé* &  je  puis bien t  ajouter 9 plein dad
miration pour les grandes qualitez » qui 
éclattent dans F. A . R ., cherchoit à lui 
dédier un Ouvrage, qui lut pewât dex-

* pri-
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E P I  T R E
r * n. t

primer lesfentimens de fin  mm; Et é eft 
pour répondre à fes intentions, que fa i  
f  honneur de prêjenter à V. A . R. la 
Guerre des Huflites. *

J'efpere qu'Elle y  trouvera des Eve- 
nemens » •¡qui ne feront pas indignes de fon 
attention. La matière en eji intereffante 
pour un Prince, qui aime à s'inflruire, 
i f  dont les récréations meme ne font a- 
greables y qu'autant qti elles font utiles. 
Combien de fois f  Auteur ne s'encoura- 
geoit-il pas lui - même , par l'efperance 
dachever enfin un travail, qui pût plai
re à V. A . R. ! Dieu lui a fa it cette ma
ce,, M O N S E I G N E U R .  S 'il n'axas 
eu ta confolation de le préfenter lui-mêmê  
il a eu celle de P achever, i f  fes derniers 
ordres ont été y qu'on le dédiât â Votre 
Alteffe Royale.

Je fa i ce qu'il penfoit ; i f  avec, quelle 
fatisfaffiion il parlait des vertus, qui 
éclattent dans Votre Augufle perfonne. 
(Mer ois -je  Vous dire y M O N  S E  I- 
G N E U R y  ce qu'il admiroit en Vous y 
i f  ce qui Vous attire teftimey la vénéra

tion



E P I T R E
tim i f  f  amour de tout le monde ? Ce n'efi 
pas feulement ces talens de PEfprit ; cette 
maniéré ingenieufe i f  délicate de penfer 
i f  de vous exprimer ; ces reparties fines 
i f  à propos , qui charment i f  qui fur- 
prennent ; C e f i  ce goût exquis pour les 
Occupations, qui conviennent â un grand 
Prince: Ceft cetramourpour les Sciences 
utiles j qui le mettent en état de régner 
par lui-même > i f  de régner pour le non* 
heur des Peuples qui lui font fournis, en 
profitant des lumières ae ceux qui ont 
médité fur le cara&ère des hommes, fur 
les maximes d'un bon Gouvernement % fur 
les vrais intérêts des Etats: C e fl cette 
Douceur » cette Mode fit e, cette Affabili
té  ̂ à qui feules il appartient de gagner 
les cœurs-) que la Rigueur affujettit, mais 
qiielle ne captiva jamais : C e f i  cette Gé- 
nérofitè attentive aux miferes, pour les 

fotdager, i f  au Mérite-) pour le louer ou 
le récqmpenferCe fi enfin cette Pieté 
éclairée i f  folide, également ennemie de 
la Superftition i f  des Vices, qui fait fin  
Capital d  honorer i f  d'aimer Dieu fin-

* 2  cé-



E P I T  R E.
cire ment, de faire du bien aux Hom
mes •> créez à fimage de Dieu. Voilât 
M O N S E I G N E U R , les Qualitez, 

font les grands Princes 9 &  ce font 
celles que tout le monde voit avec admira
tion dans V. A . R. Puijfe le Seigneur 
conjerver un Prince » qui nous efi f i  cher > 
Çjf qui nous prefente dans lavenir de f i  
beureufes efperances ! Ce font les vœux 
de celle qui a f  honneur d’être avec le plus 
profond refpett,

M O N S E I G N E U R ,

ft

DE VOTRE ALTESSE ROYALE,

La très-humble & très- obeïflànte ièrvante
La Veuve L E N F A N T ,  

née M. E, de V e n o u r s ,



A V E R T I S S E M E N T .

* H i s t o i r e  de la Guerre des Hujjltes 
eft le dernier Ouvrage de feu M . L e n - 
f a n t . Il l ’a écrit avec beaucoup de di
ligence , &  comme s’il avoit prévû fa fin 
prochaine, il fe hâtoit de le finir. Il avoit 
revû la copie du L T o m e, &  lifoita&uel- 

lement celle du I I  lors qu'il fut frappé d’Apoplexie. Sans cet
te mort fiibite il auroit continué ion Hiftoire j ufques vers Pan 
14do.au lieu qu’elle finit au commencement de l’ankÉÎ 14  54.

Comme il avoir formé le deffèin d’écrire l’Hiftoire du 
Concile de Baßeste que la Guerre des Hujjïtes s’éleva dans 
l ’intervaile entre ce C on cile , &  celui de Confiance, il en
treprit de raconter cette fameufe Guerre, qui fut excitée 
par la fierté &  la dureté, avec laquelle les Pères de Conf
iance traitèrent l’affaire de Jean Hus &  du Hujfittfme ; 
qui ravagea, pendant plufieurs années, la Boheme, la Mo
ravie y &c les Provinces voifines: &  qui coûta tant de fang 
à l’Allemagne. Cette Hiftoire lioit enièmble les deux C o n 
ciles : L e premier avoit allumé la Guerre : le fccond fut ai- 
femblé pour l’éteindre. Il étoit donc bien naturel que M . 
L en fa n t, écrivit l’Hiftoire de cette Guerre. D ’ail
leurs l ’objet eft très digne de la Curiofité publique, &  l’ori 
peut dire qu’elle n’a pas été fatisfaitc par divers Hiftoriens, 
qui n’ont pas eu les Mémoires, que nôtre Auteur a recher
chez &  lûs avec beaucoup de foin. M ais, commençant ä 
fe défier que fa vie fût allez longue pour écrire l’Hiftoire 
du Concile de Bafle avec la même étendue, &  la même 
exaétitude, qu’il avoit écrit celle du Concile de Confiance, 
il réfolut de comprendre dans un même O uvrage, &  les 
Evénemens de la Guerre des Huflites, &  les principales

*  3 opé-



V I A V E R T I S S E M E N T .
opérations du Concile de Balle : C ’eft aulfi ce qu’il a

exécuté.
Pour enrichir cette H ifto ire , qui dans quelques en- 

droits auroit été un peu féche, il y  a inféré dans Ieur^ 
place celle des plus mémorables Evéhemens de l'Euro
p e , furtout lorfqu’ils ont du rapport aux Affaires Ecclé- 

' fiaftiques.
Quoique l’Auteur approchât de la fin de facou rfe , on 

ne verra nulle part un Ecrivain las, fatigué, qui commen
ce à languir. C ’eft toujours le même Génie; la même 
dextérité! développer les Evénemens, à les mettre dans un 
beau jour. L a  Narration eil v iv e , élégante, fuccinéie: 
Les hommes, leurs caractères font bien repréièntez; mille 
particularitez femées de toutes parts piquent agréablement 
la curiofité du Le&eur.

Comme il doit être naturellement fort iurpris,  qu’un 
Royaume Catholique, tel qu’étoit la Bohem e, iè fbit iou- 
levé, d’une maniéré fi générale &  fi opiniâtre, contre les 
Chefs de l’E glifè, à caule du fupplice d’un feul homm e, 
M . Lenfant commence ion Hiftoire par découvrir l ’ori
gine &  les cauiès d ’un mécontentement invétéré, qui re- 
gnoit fecrettement, &  prefque fans fe faire fentir , dans 
l’efprit des Bohémiens. U remonte pour cet effet à la naif- 
fance du Chriftianifine en Boheme, où il fut porté par les 

Grecs. Les Latins leur enlevèrent enfuite ce R oyaum e, 
mais ils ne leur enlevèrent pas l’affeétion des Peu
ples. Le R it G rec &  le R it  Latin furent longtems en con
currence: L e premier ne fut même tout-à-fait proferit que 
fous Charles I V  Père &  Prédéceffeur de Wencejlas,  6c 
ne le fut que par des moyens violens. Xout cela, &  quan
tité d'autres griefs , rendant le Clergé &  les M oines 

odieux aux Peuples, le fupplice de Jean H u s , l'affront

fait



 ̂ A V E R T I S S E M E N T ,  vu
fait à la N ation Bohémienne, ne fit qu’allumer un feu ca
ché fous la cendre, 6c fournir à cette N ation un jufte fujet 
de faire éclatter ion ancienne averfion pour les Eccléfiafti- 
ques. C ’eft ce qu’on verra dans les cinq prémiers Livres, 
qui contiennent les Préliminaires de la Guerre, &  qui font 

v o ir , que les grandes 6c fiibites Révolutions font comme 
des embrafemens, qu’une étincelle n’allumeroit pas , fi 
elle ne tomboit fur une matière toute prête à s’enflammer.

O n  auroit bien voulu mettre à la tête de cette Hiftoire 
une Préface, où l’on rendît compte du Defièin de l’A u
teur, du Plan qu’il s’eft form é, &  des raifons qu’il a eues* 
des recherches qu’il a faites* des Ecrivains qu’il a conful- 
tez* de la créance qu’ils m éritent, en un mot de toute 
l ’Oeconom ie de cet Ouvrage. C ’eft ce que M . L en fm t 
s’étoit propofé de faire, comme on le voit par une note, 

qui eft au bas de la p. 100. mais fa mort a été fi fubite, 
qu’il n’a p û , ni difter lui-même rien fur ce fujet, ni en 
inftruire fes amis: outre que fa Bibliothèque ayant été ven- 

duë m r audtion 6c diiperfée, on ne peut raflembler les 
A uteurs, qui lui ont fourni les matériaux, dont il a corn- 
pofé fon Hiftoire

A u  refte on a enrichi cet Ouvrage de Portraits comme 
les Hiftoires des Conciles de Pile 6c de Confiance * on a 
mis de plus des Vignettes au devînt de chaque L ivre, qui 

- reprefentent les principaux fujets qui y font traitez.
O n  n’a plus qu’un mot à dire dans cet Avertijfement. 

C ’effi que l’Auteur y  donne des Hujptes une idée, qui ne 
répond pas tout-à-fait à celle que plufieurs perfonnes en 
ont. Il les a peints comme des hommes barbares, fingui-

nai-
* On en trouvera la Lifte ci-deflous, telle que l’Auteur l’avoit envoyée 

lui-même au Libraire3 &  écrite de fa propre main* pour être imprimée après 
la Préface.
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naires, tels qu’il lé sa  trouvez dans B  albin > &  dans plu* 
fleurs Hiftoriens Calixtins ou Catholiques > auffi bien que 
dans quelques Ecrivains Proteftans, comme dans TheobaU 
det ou Thibaut, dont p ou rtan tM  Lenfant s’eft un peu 
défié, comme il le témoigne dans une note p. 8y, O n  ne 

1 prétend pas juftifîer des vengeances inhumaines. M ais 
on croit avoir des raifons d ’aflùrer, que les Hiftoriens de 
M . Lenfant en ont plus dit qu’il n’y  en avoit; &  que les 
HuJJitesy ou les Taborites^ car il s’agit proprement de 
ceux-là, n’ont fait qu’ufer de repréfailles contre dés Enne
m is, qui avoient commencé la T ragédie, &  donné l’exem
ple des cruautez.

O n  a joint à cette H iftoire la fD iflèrtatio n  de M ; de 
Beauf&bre fur les Adamites de B  ohe m e , parce que M . 
Lenfant l’a voulu, comme on le voit par une Rem arque, 
qui eft au bas de la p. 3 y. O n  y  a ajouté, premièrement, 
quelques nouvelles preuves, par lefquelles l’Auteur confirme 
fon fentiment: E t fecondement une D iflè rta tio n ,q u i n’a- 
voit point paru, dans laquelle il fait l ’Hiftoire de l’Ada- 
mifme depuis fa naiilànce, de montre que cette H é rtfe  n’a 
jamais exifté.

t  Ceft celle qui si été publiée dam le ÏV. Tom. de la Bibliothèque Ger
manique» p. 11$,

A Berlin le ni. Mai 
1730.

TA.
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C itez dans cette Hifioire.

Æ n B a s  (Syhitts) Hift. Bohem,
Vita Frider. IL 
Europa.
Epiftolæ.

Aï- EXANDER (Nat a lis) Hift. Eccl. T- VIII.
A n g e l i  ('Andre#) AnnalesMarchix Bran- 

denb.
A n o n y m i  Hiftor. Perfecut. Bohem.

- - - - Le redoutable Aveugle.
Antilogia F âpre. Balil.
A  R E T i N (Leonard) De Reb, Italicis.
A y e n t i n u s  (Johannes) Annales Boïo- 

rum.
A u g u s t i n u s  (plomucenßi) Catalogus E- 

pifcoporum Olomucenfium.
B a L b i N (Bohuflas) Epitom. Rer. Boh.

Miiceilanea.
B a l æ u s  ( Johannes) Description du Ro

yaume de Boheme j en Allemand.
B’a r o n i u s  (Céfar) Annal. Eccl.
B a y l e  (Pierre) Dictionnaire Hiftorique &  

Critique.
B e a u s o b r e  (Jfaacde) DiiTertation fur les 

Adamites.
B e c m a n n  (Jean Chrißoph.) Oratio inju- 

bilaeo habita.
B e l l a r m i n u s  ( Cardttiâlis) De Script. 

Eccl.
Bibliotheca Fatrum. Tom* IV. Part. IL
B i L e j  o v. apud Balbin. Epit. Rer. Boh.
B o l l a n d u s . Vitx Sanétorum.
B o n  a (Johannes Cardinalis) de Reb.Liturg.
B o n f i n i u s  (Antonius) De Rebus Un-
' garicis.
Brcßau (Manulcrit de) Guerre des Huihres.
B z o v i u s (Abraham) Continuatio Annalium
r ■ Baronii. Torn. XV. XVI.
C a m e r a r i u s  (Joach.) De Frat, Ortho

dox. Eccles. in Bohem. Morav. ôç Pclon. 
Tom. I. *

C a r o l u s  (IK) Vitaabipfo comporta."
C a v e  (Wilhelmus) Scriptor. Ecclefiaft. Hift. 

Literar.
C e r n i t i u s  (Johann) Hift. Brandeb.
C h o i s i  (JAbbé de) Hiftoire Ecclefiaftique,’
C h r i s t a n n u s  (de Scala) Hiftoria Bo- 

hemiæ.
C o c h l  f/ e (Jea?i) Hift. Huflit.
C o m e n i u s  (Amos) Hift. Fratr. Bohem.’
Concilia (Edit. Reg. Paris.) Tom. XXVI.
C osmas  (Pragenfis) Chronica Bohemica.
C r o m e r u s  (Martinas) Hift. Polon.
C  u s p i n i a N u s (Johannes) De Vitis Im

per atorum.
D a m a l v i c ï  (Stephanns) Vitae Epifcopo- 

rum Wladiil. &  Gnefn.
D  A N i E L (Le Pere) Hiftoire de France.
D l  u g o s ( Johann.) Hiftoria Poloniæ.
D u b r a v i u s  (Johannes) Hiftoria Bohc- 

mix.
D u  P in  (E//i6) Bibliothèque des Auteurs 

Eccleiiaftiques.
E g g s  (Georgias) Purpura dotfta.
F a b r i c i u s  (Georgius) De Rebus Mtfhicis> 

&  Saxonicis.
Fafciculus Rerüm Expetendarum &  fugien- 

darum.
F l e u r y  ( Abbé du Lac-Lieu ) Hiftoire 

Ecclefiaftique.
F a  E h e R ( Marquard. ) De Rebus Bohe- 

micis.
G a g u i Nus  (Robertas) Hiftoria Franc.
G e o r g i u s  (Jacobus Fridericus) Grava

mina Imperii.
G e r b a i s  (Dofîeur de Sorbonne) Sa Tra- 

duâion du Fanormitanus touchant Tau* 
torité du Concile de Balle.

G o b e l i n i  Perfbnæ Cofmodromium.
G o b e l i n  (Johan.) Commentarii in Vit. 

Pii. II.* G R E-
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G r e g o r  i  i  XI. Papa Epiftolæ. 
" G r e g o r . VIL Papa Epiltolæ.

G r osse  r u s , Memorab. Luíátiae. 
H a g e c  tWenceiaus) HiftoriaBohemúe. 
H a e k i u s  (Martinas) de Silefiis Eruditis. 
H a r d t  (Berman von der) A ét Concil.

Coníbnrieoí Hdmftad.Me n e l u  (N ic.) Silefiographia.
H o F F M a N ( Chrïpan Godojr. ) P e  Script. 

Luídtiíe.
H u s (Johannis) Opera.
Í L L Y R i c u s  ( Matthias Fiadas) Catalo

gas teñía m veritatis.J o h a n n  is (Georg. Chrißian.')Notas adSe- 
rarii Rer. Mogunt Libros.

Jus Canonicum.
J u s t i n i a n u s  (Horat.) Hiftoria Con-

cilii Florenrini. .
Kalendartum Huiliticum- 
K o e l e r u s  iJoann. David) de Rockyíkne. 
K k a n t z i u s  (Albertus) Wandalia3 Saxo

nia.
K  u s t é  r u s  (Georg. Gode fr.) Memorabil. 

Tangue imind.L a e i g n e  (Margaftn de) Magna Bibliote
ca Fatram.

L e i b n i t z , Mantiftà Codicis Juris Gen
tium.

L e n g L e T (Du Frefnoy , ) Liberten de LE' 
glife Gallicane.

L  t m B o R c H (Philippus à) Hiftoria Inquiiî-
tionis.

L o b i n e a u  (Gai Alexis) Hiftoire de Bre
tagne.L u p a c i u s . (Procopias) Ephemeris Rer um
Bobemicarum.

M ai  m b o ü r g  (Louis) Hiftoire du Grand 
Schiilne d'Occident.

M a n l i u s  (Chrißophor,) Rertim Luíadc. Com mentar.
M a r s t L i u s  d e  P a d u a . Defeniôr 

pacis.
e R i  a n (Matthäus) Topograph. Bohena. 
e y e R i Magnum Chronicon Beigicum 
ap. Pißoriim.
1 s e ( Jaques de)EUER 1 G (Johawm) 
i d er u s (yoh amies) de Vííionibus. 
i  e m ( Theodork de) de Schiimate. Bafilese 
1566.

P a o  1 (Vr and [cu J  Breviar. Pontifie. Roman.

P a No r m i t à NVS (Johannes Thvjcfcvs)
Traétat. de autorit. Concil. Bafil.

P a r  e u s  (David) Hift. Bavaric. Palat.
Paris (Hift. Acadetn. Parif. Tom. IV. V.)
P  H o t  1 1  Epiftolae.
P l a t i n a  de VitisPontif. Romanorum.
P o G g  1 U s Florentinas. Hiftoria Florentina.
P o L Y D O R U S  (Virgilius)
Pgntanus (Georgius Barthold.) Bohemia Pia. 
P  o N T a N u s (Jacobus.) Sa Traduction La

tine de l’Hiftoire des Huiïites par Thibaut* 
R a  p i n Thoyras Hiftoire d’Angleterre. 
R a y n a l d u s  ( O dort c ) Continuado An- 

nalium Baronii. Tom- XVII. XVIII. 
R e y n e r u s  (Johannes) De Waideniibus* 
R o o  (Gerard) Hiftoria Auftriaca. 
S c h l e c t a  (Jean.) Epift. ad Eralm.
S c h M 1 D ( Jean André ) de Fat'is Calicis 

Euchar. de Concil. Mogunt. 
ScHMiNiCius  ( J  oh. Hermann. ) Diftèrt. 

Hift. de Wenceüao.
S c h o e t g e n i u s  (Chrijl.) de Nolis in 

Veftitu.
- - - - de Flagellantibus.
S e r a r i u s  (Nicolaus.) Rerum Mogunti-- 

narum Tom. I. Francofurti ad Mœnum. 
1712.

S e y FR i d  (Wilhelmus) Diilèrt. Hift. de 
Johann. Hus. Jense. 1711.- 

S f o n d a n u s  (Henrhus) Continuado An- 
nalium Baronii. Tom. I.

S t  R a N s K 1 (Paulus) Reip. Bohem. 
S t r a u c h i u s  (Ægidius) Diilèrt* de Wal- 

deníib. Witteb. 1659.
St r u d o w s k i  (Georg.) Morav. Sacra. 
S t r u v i u s . ( Burcardus Gottheîffius ) Syn

tagma Hiftoriæ Germanice.
S u e t o n i u s  (Tranquillas) Vit Caviar. 
T h i b a u t  ( hacharías Theobaldus Junior) 

Belîum Huiliticum.
T h o m a s i u s  (Jacobus) Di Afeitado de Pe- 

tro Drefdenii.
T  HW r o c  s Chronic. Hungar.
T  R 1 t  H E M i u s ( Johannes, Abbas ) Cata

log. Script. Eccl.
Chronic. HirfacgienL 
Chronic. Spanhemienf. 

V a r i l l a s  Hiftoire du VV iclefianifme.
V  E G E T 1 u s (Flavius) De re militari.
V  e R T o t  (Abbé de) Hiftoire des Chevalier* 

de Malte.
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M E M O I R E  H I S T O R I Q U E

D E  L A ,  V I E ,  D E  L A  M O R T  E T  D E S  
O U V R A G E S

DE FEU Mu. LENFANT.
Tiré de la Bibliothèque Germanique 7 Tom. X V I. p. i i j ,

JA q_u e s  L  e n f a n t  naquit à Bazocbes, en Beaujfe le 15.
Avril i 6 6 t. Il étoit fils de Paul ¿enfant Miniftre du St. Evangile 

à Chatillon fur Lofa) &  mort à Marbourg au mois de Juin 1686. Et 
de Dame sîmie Dergnouft de Prejjînviile décédée à Berlin le 6. Décem
bre 1 692.

Mr. ¿enfant étudia en Théologie à Saumur, ou il logeoit* chez Mr, 
Cappel (Jaques fils de Louis) ProfefTeur en Hébreu, dont il a toujours 
et© fort aimé &  fort effimé. Il alla enfuite continuer fés éfudes à Ge
nève C )̂- -d* fin*? de France, dit-il en quelque endroit (a), j'a i
trouvé dam Geneve une nouvelle &  plus tendre Patrie. On m'y a fait 
mille fois plus de grâces, &  plus d’honneur, que je n en puis mériter. . . .  
JÎujji depuis que j ’en fuis f i n i , j ’ai toujours fait profejjion d’aimer &  
d'honorer Geneve „comme ma Mère. Il en partit vers la fin de l’année 
T<?8$, &  paffa à Heidelberg , où il reçut l’impofition des mains au 
mois d’Août 1684. Il y  exerça ion Miniftère avec beaucoup d’hon
neur, en qualité de Chapelain de Madame l'Eleétrice Doüairiere Palati
ne, & de Pafteur ordinaire de l’Eglife Françoife.

L ’Invafion des François dans le Palatinat obligea Mr. ¿enfant de, for- 
tir d’Heidelberg en 1688. Deux Lettres, qu’il avoir écrites contre 
les Jefuites, &  qui font inférées à la fin de fon Prcjcrvatify ne lui per- 
mettoient pas de demeurer à la diferétion d’une Société, dont on ne vante 
pas la Générofité ni la Clémence. Il quitta donc :1e Palatinat âu mois 
d’O&obre 1688. avec la permifîïon de fon Eglile &  de fes Supérieurs* 
&  arriva^ .Berlin, au .mois, de Novembre fuivant. .

Quoique l’Eglife Françoife de Berlin eût déjà un nombre fuffifant de 
Pafteurs, le feu Roi O  J de glorieufe Mémoire ne laiifa pas de lui don
ner encore Mr. ¿enfant, qui commença fes fondions le 21. Mars, 
jour de Pâques 1689. Il les a continuées dans cette Eglife pendant 
ans &  quatre mois,

P : ■ ■’ Il

(1) Une Per&nne, qui a été lopg-tems auprèsde Mr. L enfant, lui a Souvent ouï 
dire, qu’il avait été le premier Propoiant, qui eût prêché à rHôpital de Geneve.

(i) C’eft Frideric, Eleâeur de Brandebourg, qui avoit fuccedé a l'EIeéteur IriJtrii
QfiiüaHme mort le ao. d’Août 1688, 8t qui depuis fut Roi de Pruiîè.

' m * »

fa) Biblioth. 
Qmn. T. VI, 
p. 143,



XII M E  M O I R E  H I S T O R I  Q^U E
Il époufaen 1705. Demoifelle Emilie Gonrgemd de Eenours* d'une 

Maifon illuftre de Poitou , dont il n’a point eu d enfans.
Le Dimanche 25. Juillet de cette année 1728, il avoit prêché, à fon 

ordinaire) dans (on Eglifè, fur V II. 24- 2.5* mais le Jeudi fui-
vant 29, du même mois, il fentit une légère attaque de Paralyfie vers 
les cinq heures de l’après-midi. Il avoit paru fe porter fort bien tout 
le jour. Cette attaque, qui le furprit chez un de fes amis, n’empêcha 
pas qu’il ne vînt feul & à pied chez lui. Un autre de fes amis, qui 
vint le voir fur les fix heures, remarqua qu’il avoit la bouche un peu 
de travers, 8c quelque difficulté à parler. On ne crut pas néanmoins, 
que cet accident eût de dangereufes fuites, parce qu’il parut aífez bien 
remis dès le lendemain. Mais le quatrième d’ A oût, vers les fept heu
res du foir, l’accident revint beaucoup plus violent que la première ibis. 
Il tomba dans une efpece de léthargie,' ne parla plus que par monofylla- 
bes , & même avec une extrême peine, &  expira enfin le Samedi, fep- 
tiéme d’Aoû,t, entre fix &  fept heures du matin, après avoir vécu 
foixant e-fèpt ans, quatre mois 8c fix jours.

Mr. Lenfant étoit d’une taille un peu au deffous de la médiocre : il 
n’étoit ni gras, ni maigre. Son vifage eft bien repréfenté dans fa Tail
le-douce. On appercevoit quelque chofe de fin &  de pénétrant dans 
fes yeux. Son air étoit fimple, &  plutôt négligé que recherché. Il 
ne parloit pas beaucoup, mais il parloit bien. Il difoit les chofes, d’unë 
maniere fine & délicate, &  les afïaifonnoit d’un air, qui les faifcit en* 
core trouver meilleures.

Lorfque l’on mettoit quelque matière fur le tapis, 8c qu’il s'élevoit 
quelque difpute, il ne s’ir rit oit jamais. L'Ironie le fervoit à propos 
dans ces occafions-Ià.

Il aimoit la Société, 8c pafloit peu de jours fans voir quelcun de iès 
amis. Mais fes Ouvrages n’y  peraoient rien. Il revenoit à fon travail 
avec de nouvelles forces, le reprenoït fur le champ, à l’endroit où il 
l’avoit laiiïe, &  ne compofoit jamais mieux que lors qu’il s'étoit égalé 
dans une Compagnie agréable.

Il étoit bon ami, fans faire trop î’empreÎTé, &  n’étoit ennemi de 
perfonne. Jamais il ne s’eft refufé aux prières &  aux befoins de qui que 
ce foit. II en ufoit avec cette générofité envers les períbnnes, qui lui 
avoient donné de juftes fujets de plainte. Il poffedoxt ces Vertus bien- 
faifantes 8c pacifiques, qui font les Vertus effentielles du Chrétien.

Tout à fait desintéreffé, il ufoit de fon crédit &  de fes amis pour 
faire du bien aux autres, &  ne les emploioit jamais, ou très-rarement 
pour lui-même.

Je ne parlerai, point de fês talens* Ceux qui l’ont ouT, ou qui l’ont 
connu, en font témoins, & fes Ouvrages en inflruifent les autres. T’ai 
témoigné l’eftime que j'en fais dans le premier Extrait de fon Concile 
Leéte S * ^ ome de .®ctte Bibliothèque, ou je renvoyé fc



Il a eu la réputation d’excellent Prédicateur , &  il l'étoit. jl avoit ja 
voix belle, la prononciation diftin&e &  variée. Son ftile étoit pur, 
clair ,> grave a il n’étoit ni deiîitué, ni trop chargé des ornemens de l’E
loquence. Ses expreiTions étoient bien choifies, &  il favoic donner un 
beau tour à toutes choies. Sans s’arrêter à éplucher les mots d’un tex
te, il en donnoit le vrai fens, il en marquoit les matières principales, & 
les traitoit en maître.

Le mérite de M. Lenfant a été fi bien reconnu, qu’il a eu toutes 
les diftinârions honorables, qui peuvent illuftrer un homme de Ton ca
ractère.

Il fut Prédicateur de la feue Reine, Charlotte Sophie, PrinceiTe, qui 
avoit infiniment d’efprit, &  beaucoup de connoiilances. Après la mort 
de la Reine, il fut Chapelain du feu Roi. Il étoit Confeiller du Con- 
fiPoire Supérieur, de Membre d’un Corps, nommé le Confcil François,
&  formé pour diriger les aifaires générales de la Nation. Il fut agrégé 
en 1710. à la Société de la Propagation de la Foi, qui eft établie en 
Angleterre, &  le 2. Mars 1714* à l’Academie des Sciences, fondée à 
Berlin par le feu Roi.

Mr. Lenfant fit un voyage, en Hollande Sc en Angleterre, en l’an
née 1707. Il eut l’honneur de prêcher devant la Reine de la Grande 
Bretagne (a) , &  s’il eût voulu fe réfoudre à quitter l’Eglife de Berlin, , ,  La . . 
qu’il aimoit, &  dont il étoit tendrement aimé, il auroit pû demeurer Awe* CK*  
à Londres, avec le titre honorable de Chapelain de la Reine, qu’on lui 
offrit. II fit depuis des voyages, à Hclmftad en 1712. à Leipfig en 
17 r$, à Brejlatt en 1725. Son but étoit de découvrir les Livres rares 
&  les Manufcrits, dont il avoit befoin, pour compofer les Hiftoires 
qu’il a écrites. Mr. le Comte de Schaffgotfich, Gouverneur, pour fa 
Majefté Impériale, de la belle &  grande Province de Siléjïe, lui témoi
gna beaucoup d’eflime à Breflau. Il lui avoit été recommandé par feu 
M r. le Comte de Rabmin, Seigneur plein d’efprit &  de génerofité ,qui 
étoit alors Miniflre de VEmpereur à la Cour de PrufTe, &  qui hono- 
roit le mérite de Mr. Lenfant.

Ce Seigneur eut cela de commun avec plufieurs autres Grands, com
me on le voit par les Lettres, que Mr. Lenfant en a reçues pendant fa 
Vie ; Il y  en a de feue Madame YÈleBrice de Brunfwic-LmeMHrg Prin- 
ceffe Palatine ; de Madame la Princejfe de Galles, à préfent Reine de la 
Grande Bretagne; de feu Mr. le Corne de Fleming; de l’illuftre Chan
celier de France, M r. Daguejfeau, &c. Il y  en a auifi de quantité de 
Savans Proteflans ou Catholiques » parmi lefquels il faut diftinguer un 
Abbé, qui fe diftingue fi fort d’ailleurs, je veux dire Mr. l’Abbé Bignon.

Te ne fais fi ce fut Mr. Lenfant, qui forma le premier le deffein de 
la Bibliothèque Germanique ( 1 ) ,  ou s’il lui fut fuggéré par quelcun des

M ém
i t )  Cet Ouvrage commença en 1720. Mr. Lenfant y a toujours eu beaucoup de 

part i mais il ne s*eft mis proprement du nombre des Auteurs que depuis le Tome 
IV. induûvement.
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(a) Lettres 
JÎLIILXLIV. 
St XLV. de 
Mr. Bayle, de 
l’Ed. d’Amifc. 
»71?-

Membres de cette Société de Savans, qui ont pris le nom à'Anonymes» 
Ils s’affembloient ordinairement chez lui? & ce furent ces Mrs. qui lui 
infpirérent d’écrire l’Hiftoire du Concile de Confiance, & qui l’encou
ragèrent à une Entreprife, qu’il a fî bien exécutée, & qui lui a fait 
tant d’honneur, A l’égard de la Bibliothèque Germanique il eft l’Auteur 
de la Préface, qu’on trouve à la tête du I. Tome de cet Ouvrage,

Mr. Lenfant fe fit connoitre de fort bonne heure dans la République 
des Lettres. Son coup d’efîai fut I, les Con/idérations générales fur le 
Livre de M r. Brueys,. Il les écrivit en l’année 1685. lorfqu’il n’avoit 
encore que vint-deux à vint-trois ans, & on les imprima à Rotterdam 
l’année fuivante. Il paroît par des Lettres de feu Mr. Bayle (a), que 
cet Ouvrage fut bien reçu du Public, Voici le Catalogue de#autres. 

IL  Lettres choifes de St. Cyprien. S. Amfterd. 1688,
HT. U  Innocence du Catéchifinc de Heidelberg. 16520. Cette Pièce a 

été réimprimée en 1715. à la fin du Préfervatif.
IV. De Inquirenda Veritate 4. Genev, 1691,  (1)  C ’eft une Tra

duction Latine de la Recherche de la Vérité du P. Mdebranche. Mr, 
Lenfant manda à Mr. Bayle le deffein, qu’il avoit de traduire ce Livre. 
Mr. Bayle en donna avis au P. Malebranche, &  lui fit connoître ion 
Traduéteur : Une perfonne, qui a été long-tems auprès de Mr, Lan- 

fant, lui a ouï dire la même chofe.
V . Hiftoire de la Papejfe Jeanne fidellemmt tirée de la Dijfertation La

tine de Mr. de Spanheim, Profejfettr en Théologie a Leyde. 8. Cologne 
(c’eft à Amfterdam) 1694. IV . Partie eft de Mr. Des-Vignoles, 
qui y a ajouté plufieurs articles dans une fécondé Edition, faite à la 
Haye en 1720. Mr. Lenfant n’a point eu de part à cette Edition, Voyez 
l’ AvertifTement du Libraire.

V I. Remarques fur P Edition Grecque du N . Tefiamcnt par M r. Mi\l. 
Du 5. Juin 1708. Cette Pièce eft dans la Bibliothèque choife de Mr. 
le Clerc, Tom. X V I. p. 275.

V II. Lettre Latine fur le même Jujet du 31. Décembre 1708. Ibid. 
Tom. X V III. p. 209.

V III. Lettre Latine a M r. Des-Vignoles fur l'Edition du AT. Te f u 
ment donnée par Air. Kufter, Le 17. Juin 1710. Ibid. Tom. X X I. 
P* 97-

 ̂ IX. Réflexions &  Remarques fur la Difpute du P. Martianay avec un
Juif: inférées dans les Nouv. de la Rep. des Lettr. Mai 1709. p. 479. 
&  Juin p. 599. r  t /  *

X . M e-

xtv M E M O I R E  H I S T O R I Q̂ U E

0 ) On aprend par une Lettre de Mr. lenfant à Mr, Bu Sauzet puhfiée dans les 
Nouvelles litecraircs du if. ne Février 1716. que cette Tradu&ion fut achevée en 
ïûSj . mais queue nefut imprimée qu’en 1691. à caufe du defordre qui furvint dans 
tes affaires du Libraire qui en avoit entrepris VimpreJRon. On trouvera dans les mêmes 
Xmvelle; Littéraires la Lettre que le P. Malebranche écrivit à Mr, Lenfant fur ia Tia-



X. Mémoire Hflorique touchant la Communion fer les deux ejpeces t 
inféré dans les N om . de La Rep. des Lett. Septemb. 1709. p. 243.

XI. Critique des Remarques du P. VavafTeur fer les Réflexions du P. 
Rapin » touchant la Poétique : inférée dans les Nouv, de la Rep. des 
le tt . Fevr. 1710. p. 115* &  Mars p. 253.

XII. Rêponfi de M r. Lenfant k M r. Partis du Socmïanfme.
C ’eft une brochure imprimée à Berlin en 1712/4.

Il faut joindre à cet article une autre Brochure, impriméeaufli à 
Berlin en 171«?. où Mr. Lenfant répond à diverfes chofes avancées par 
le même Mr. Dartis, dans une Lettre, qu’il a intitulée, Lettre Paflo- 
raie. Mr. Lenfant n’a pas daigné répondre depuis à d’autres Ecrits du 
même Auteur. Il avolt befoin de fon loiiîr ailleurs.

X III. Lettre fer  le Sens Littéral des Anciens Oracles, a Voccafion de 
U Dijfertation fer  le Pfeanme CX\ inferée dans VHifloire Critique de la 
Republique des Lettres, Tom. V I. p, 45.

XIV.  Lettre fer me Dijpute avec le P. Vota Je fu i te, inferée dans 
la Bibliothèque Choijïc, Tom. X X III. p, 327.

XV.  Hiftoîre du Concile de Confiance, tirée principalement d* Auteurs 
qui ont ajjifté au Concile. Enrichie de Par trait s. 4, Amfterdam chez 
P ; Humbert. 2. Voll. 1714^

- Seconde Edition fort augmentée Amft. 1718. (1) Le Libraire a 
encore un petit nombre d*Exemplaires en grand papier &  avec des Por
traits choifis.

XVI .  Apologie pour V Auteur de VHifloire du Concile de Confiance con
tre le Journal de Trévoux du Mois de Décembre 1714. Amft. 1715.  
in 4. Cette Apologie a été inferée dans la fécondé Edition de VHifloire
du Concile de Confiance.

XVII .  Difeours prononcé d Berlin dans VEglife du Werder le z 6 . Dé
cembre de B Année 17 l 5. Jour de Jubilé ■> fer  tes 15, premiers verfets 
du Chapitre X LlV. de VEccléfiaflique, imprimé à Berlin in 4. &  réim
primé plus correctement in n .  à Am lier dam, 1716. chez H .V jtiverf

XVIII .  Traduction du N . Tefiament avec des Remarques, &  d'am
ples Préfaces y par Mrs. de Beaujobre & Lenfant 4. Amft. chez P .Hum
bert* 1718.  1. Voll. Le Libraire en a imprimé un nombre en grand 
papier, dont il lui refte encore quelques Exemplaires.

XIX. Le Poggiana, ou la Fie, le car allere, les Sentences &  tes bons 
mots de P o g  G ê Florentin, avec VHifloire de Florence écrite par le Pog- 
ge. Et un Suplément de diverfes Pièces importantes. 8. Amfterd. 1720. 
chez P, Humbert.

XX. Lettre a Mr. de la Aiotte, pour fervir de Supplément au Pog- 
glana. Bibl. German. T . I. p. m .

XXI. Let-
(1) Voici le Jugement qu’en porte le P. N'ueron dans fes Mémoires four fervir a 

l’Tîifoire clés Hommes jllufires dans la République des Lettres, Tom. IX. p. ift* ¿>̂11 
„ eft peu d’Hiftoîre aufli exacte 8c auflTi fagement écrite que celle-ci, qui pour être 
„  de la main d’un P rote fiant, ne porte aucune marque de partialité.
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XXL Lettre d M . de la Crofe fur quelques corrélions du PoggiaftAi 
inferée dans k  Bibliothèque Germanique > Tom. I. p. 240.

XXII- Reponfe aux Remarques deMr. de la Monnaye fur le Loggia* 
udi inferée dans k  Bibliothèque Germ. Tom. IV . p. 7°*

X X III. Lettre à M r. Ves-Vignoles fur les Prières des F ayons, Ib. p*

185?.
X X IV . Vijfertation fur cette queflioni Si Pythagore &  Platon ont est 

connoiffance des Livres de Moïfe &  de ceux des Prophètes', inferée dans la 
Bibliothèque Germ. Tom. II. p. 124*

X X V.  Eclaîrcijfement fur ce qu'il avoir fait defeendre Charles VL de
Charlemagne : inferée ibid. p. 173. * f

X X VI. Lettre fur les paroles inutiles. Matth. XIL 36'. inferée dans 
la Biblioth, Gcr?n. Tom. III. p. 98.

XXVII.  Prèfirvatif contre la réunion avec le Siège de Rome, ou slpolo- 
giè de notre fparation d'avec ce Siégé. 8. Amfterd. chez. P• Humbert
1713. V . Voll. en y  comprenant Y Innocence du Cateckifnç de Heidel
berg démontrée‘Contre deux Libelles d'un yéfuitedu P a Ut mat, où l'on a 
joint des Vifiours fur les Catechifmes, fur les Formulaires, &  fur les 
ConfeJJions de Foi.

X X V III. Hiflptre du Concile de P if &  de ce qui s'efl pajjé de plus me* 
morable depuis ce Concile jufqu’du Concile de Confiance. Enrichie de P or* 
traits. 4. Amfterd. chez P . Humbert 1714.  2. Voll. Le Libraire en a 
imprimé un petit nombre en grand papier.

XXIX. Seiz,e Sermons fur divers Textes. 8. Amfterd. chez P . Hum- 
bert. 1728.

XXX. Vue Préface générale fur 1* Ancien &  le Nouv. Tefiament. Elle 
eft à la tête d’une Bible Françoife, imprimée in 8. en 1728. à Hannover 
&  à Leipfig.

XXXI. Des R  e m a R a u  e s fur le Livre du R  Gisbert de YElo- 
quence Chrétienne, dont voici le titre: L'Eloquence Chrétienne dans l'idée 
&  dans la pratique. Par le P. G i s b e r t  de la Comp. de Jefus. Non* 
velle Edition ou l'on a joint les Remarques de M r. Lenfant in 12. Amft. 
chez y , Frideric Bernard 1728.

XX XII. Enfin le dernier Ouvrage de Mr. Lenfant, celui fous le
quel il a fuccombe, eft YHifioire de la Guerre des Hujfites, du Con- 
cile de Bafle ( 1 ) ,  qu’on donne prefentement ici en 2. Voll.

L ’Hiftoire de la Guerre des Huflites commence où celle du Concile 
de Confiance, finît, &  s’étend jufqu’à l’année 1453. Comme ce fut 
dans cet intervalle que fe tint le Concile de Balle, l’Auteur en a rap-

por-

xvt M E M O I R E  H I S T O R I Q U E

W  11 \  a une Lettre de fa Ma;. PruiTienne aux Magiftrats de Bâle, en date du 
1. Decemb. 1714. par laquelle fa Ma;. les prie de communiquer à Mr. Lenfant tous
a .A? CS V q n-font àT  le5rs * rchl>es touchant le Concile de Bâle. 11 en a eu en effet diverfes Pièces, dont il a kit uiage,



porté les Seffions &  les réfolutions , avec les principaux événemens qui 
concernent cette Aifemblée Eccléfiaftique. Ainfi Ton peut donner har
diment à font Livre le titre & IIflaire de U Guerre des Hnjfltes &  du 
Concile de Bafle. Je ne doute pas même qu'il ne l’eût intitulé de 
la forte, fi lorfqu’il entreprit YHiftoire de cette Guerre, il n’eût eu le 
deiTein d’écrire celle du Concile de Bafle, avec la même étendue &  les 
mêmes détails que fes Hiftoires des Conciles précédens* Mais comme 
il voyoit fa courfe s’avancer, &  qu’il fentoit peut-être diminuer fes for
ces , il voulut, pour dégager fa parole, inférer dans la Guerre des Huf- 
fites ce qui fe palfa de plus important au Concile de Bafle.

Il ne faut pas que la mort imprévue de l’ Auteur prévienne le Public 
contre cet Ouvrage Pofthume, comme s’il l’avoit laifTé imparfait. Le 
martuferit en étoit déjà copié, lorfque Mr, Lenfant mourut. Il en a- 
voit relû lui-même les deux tiers > fes amis ont eu foin de revoir le ref- 
te , où il n’a fallu corriger que quelque faute dans les Citations margi
nales, dans la Ponctuation > ou dans l’Orthographe. Il eft pourtant 
vrai, qu’il aurait pouffé fon Hiftoire jufques vers l’an 1460. s’il avoit 
plû à. Dieu de le conferver encore quelques mois.

Il a laiffé aufli plufieurs Remarques fur divers Ouvrages > &  quelques 
petits Traitez, qui avec le tems pourront voir le jour.

Je finirai ce Mémoire par le récit d’ün événement, qui eft certain, 
mais fur lequel je ne ferai aucune réflexion. Lorfque le Roi de Polo
gne étoit à Berlin * (e'eft à la fin de Mai * &  au commencement dé 
Juin de cette année 1728.) Mr. Lenfant fongea, qu’on lui ordonnoit 
de prêcher. Il s’èn défendait fur ce qu’il n’étoit pas préparé, & ne 
fachant quel fujet il devoit prendre, on lui dit de prêcher fur ces paro
les à'E frie X X X V III. 1. Mets ordre aux affaires de ta Adaifon, car 
tu t'en vas mourir : II raconta ce fonge à quelques-uns de fes amis, mais 
il n’en dit rien à Mme. fa Femme de peur dé Pallarmef : On ne fauroit 
dire fi ce fonge fit quelque imprefiion fur fon Efprit : il n’étoit ni cré
dule ni fuperftitieux ; mais il eft certain, qu’il le hâtoit extrêmement 
de finir fon Ouvrage.

Son corps fut inhumé à Berlin le 9. d’Août 1728. au pied de la 
Chaire de l’Eglife Françoife, que l’on appelle l’Eglife du Werder, à 
caufe du quartier, où elle eft fituée. C ’eft celle où feu Mr. Lenfant 
prêchoit ordinairement , depuis l’année 1715« qu’il plût à fo Majeflc 
d’affeéler à chaque Egfife fes Pafteurs particuliers, au lieu qu’auparavant 
elles étoient toutes fervies par les mêmes Pafteurs tour à tour.
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LISTE DES PORTRAITS
I N S E R E Z

DANS CETTE HISTOIRE.

A U  T O M E  L

J E A N  Z I S K  A ,  C h e f des Huflîtes. pag. j>o.
P R O C O P E  R A S E ,  lurnommé le Grand. i p j ,  
J E A N  D E  R O C K I S A N E ,  Archevêque de Pra- 

gue.
B O U C L I E R  H U S S I T I Q U E .

* 34*.
238 .

A U  T O M E IL
A M E D E E  VIII. dernier Com te &  premier D uc de Sa

voy e ,  élu Pape par le Concile de Bafle fous le nom  
de F é l i x  V . 2j

A L B E R T  Empereur. ^2.
L A D I S L A S  R o i d’Hongrie. I02

G E O R G E  C A S T R I O T  S C A N D E R B E R g !

' 149
Æ N E A S  S V L V I U S  P I C O L O M I N I ,  Cardinal 

&  dans la fuite Pape fousle nom de P i  E II  i  f r  
G E O R G E  P O D I B R A S K I  ou de P O D I &  

B R  A D ,  R o i de Bohême. j , .

H  I  S-



H I S T O I R E
D E  L A

G U E R R E

H U S SI T E S
E T  D U

C O N C I L E  DE BASLE.

L I V R E  P R E M I E R .
L  y  avoit environ Ex Siècles que la Bohême I. L’Eglifette 
étoit Chrétienne , lorsqu'elle fut agitée par les Bohême ori- 
troubles dont on entreprend d'écrire THiftoire.
Il n’eft pas indifférent à cette même Hiftoire, 
par rapport à mon fujet, de favoir fi ce fut des 
Grecs que h Bohême reçut la Religion Chré
tienne , comme pluiïeurs Hiitoriens de Bohême le 

foutiennent (i)> ou fi ce fut des Latins» comme les Hiftoriens Latins
le

(i) Bilejov. ap. B albin. Epit Rer. Bohcm.p.7. 8. Stransk. Bojem. Refp. Cap. VI.
;j. t 6ç. Am. Gem»,Hift. Fritr.Bohem. p, 4,.
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le prétendent&  entre autres après Baronius le jefuite Balhin dans fort 
Abrégé de VHiftoire de Bohême. Les Révolutions qui arrivent dans la 
Religion aufli bien que celles qui arrivent dans l’Etat font plus ou 
moins furprenantes félon qu’elles font fubites , ou qu’elles partent d u - 
ne origine éloignée , &  on prend plaifîr à favoir l’un &  1 autre. Il 
faut donc tâcher d’éclaircir ce fait, en gardant une entière impartialité 
entre les Hifloriens. Ceux de Bohême qui affirment que les Bohé
miens ont/reçu le Chriflianifme des Grecs font fufpeéis aux Latins, 
parce que félon eux ils font Picards &  Huffités (a). Mais d’autre 
côté les Hifloriens Latins ne font pas moins fufpeéts à ceux de Bohê
me, comme trop attachez au Siège de Rome. Sans prendre parti , ni 
pour les uns, ni pour les autres, nous nous attacherons uniquement à 
la vérité de l’Hiftoire, autant que nous pourrons la découvrir.

I. Premièrement donc ce qu’il y  a de certain de l’aveu de tous les 
Hifloriens, c’eft que la Bohême, aufli bien que le Royaume de Mo
ravie ( 1 ) fut convertie par JAethodms &  Cyrille Confiantin , iurnom- 
tné le Philofophc, tous deux Moines Grecs de l’Ordre de'3’/. BajHe (2). 
IL  Que ces deux Apôtres furent envoyez en Moravie , &  en Bohê
me par l’ Impératrice Thcodora, &  par l’Empereur Aiichel fon fils, à 
la follicitation de Suatopluc le vieux, Roi de Moravie, qui voyant la- 
converfion des Myfem , des Bulgares , &  des Ga^ares faite par les mê
mes Moines, voulut faire jouir fes Etats du même avantage, (b) Ce 
fut même, pour mieux réuffir dans cette fainte entreprife qu’ils appri
rent la Langue Efclavonne qui étoit celle des Peuplés de Bohême , &  
de Moravie. III. Il femble qu’il foit allez clair par la que la Bohê
me & la Moravie ont reçu la Religion Chrétienne des mains de l’E- 
glife Grecque. D ’où il fuit auffi fort naturellement que ces Eglifes 
fe fer voient d’abord du Rit Grec. C ’efl fur quoi il efl bon de: 
faire quelques réflexions pour P éclair ciffement de ce fait...

On ne fauroit contefter que les Evêques de Rome n’ayent eu beau
coup de part à ces converfîons de la Bohême, de la Moravie , &  des 
Régions rirconvoifînes, comme cela paroit par là Lettre d'Adrien IN  
au Moine Cyrille (c). Une paroit pas moins par l’Hifloirequeles deux 
Moines Grecs, dont on vient de parler, n’ayent eu beaucoup de cor- 
refpondance avec le Siège de Rome. S’il en faut croire Bellandm dans 
fes Vies des Saints, Cyrille 3c Mcthodlm furent invitez à venir à Ro
me par Nicolas /. qui mourut en 867 (d). Mais il faut bien remar
quer que ce ne fut qu’une invitation , & non un ordre , &  que ces 
Moines répondirent qu’on lem fàifoit beaucoup, d’honneur (?>• Ils y

allé-
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0 )' Moravie étoit alors un Royaume. Elle fut convertie avant la Bohême.
} Q  If ean George Stredeuski dans ià Moravie fatrée prétend que Methodius £t Cyrille 

tj étqient pas Moines. Ses rations ne paroi iïènt pas allez, fortes pour s’éloigner ,du* 
Sentiment général. Sacr. Morav. Hiß. Lib. 1. Cap. 1. p. 91. 94.

G ). Nicolao Papa fedmte &mtti Cyrillus & Methodius Orientales. MonacU qui in .



âïïéfent en effet fous Adrien fécond Sueceffeur de Nicolas L  IV« Le 
même Auteur raconte qu 'Adrien TL avec fon Clergé trouvant mau
vais que ces deux Moines chantaifent les Heures Canoniales , 8c diiTcnt 
la MeiTe en Langue Efclavonne, entreprit de les en cenfurer, & de le 
leur interdire* Ce qui paroît bien un Acie d’autorité, mais les Moi
nes ne s’y  voulurent pas foumettre. Cyrille défendit fi bien fa caufe 
que le Pape convaincu de la iolidité de les raifons > fut -obligé de leur 
céder, &  de permettre de faire le Service Divin en Moravie , 8c en 
Bohême dans la Langue de ces Païs. Le Pape Jean VIH. Succc-ifeur 
&  Adrien confirma la même Conceifion » comme cela paroît par une 
Lettre de ce Pape au Roi de Moravie , ou il appuyé même de paifa- 
ges de l’Ecriture l’uiàge de célébrer le Service Divin dans toutes les 
Langues du Monde , avec cette exception que par honneur on liroit 
l ’Evangile en Latin , &  qu’après on l’expliqueroit en Efclavon (a). 
Innocent IK  autorifa auffi le même ufage vers le milieu du XlIIe. 
Siècle (b). Le Jéfuite Balbin regarde même comme un Privilège fort 
glorieux aux Eîclavons de pouvoir fe fervir de leur propre Langue dans 
le Service Divin. ■ Il y  a une autre particularité jconfidérable là-deffus. 
C ’eft gue félon le fentiment de Chrijlannns, qui le premier a écrit l’His
toire ae la Bohême» Cyrille 8c Methodius traduifirent la Bible en Lan
gage Efclavon. Comme I* ufage de la Langue vulgaire, ou maternelle, 
fait une partie confidérahle du Rit Grec , voila déjà cette partie en 
ufage en Moravie &  en Bohême , avant que les Papes s’en fuifent 
mêlez, &  même confirmée depuis par eux pendant plufieurs Siècles , 
ce qui n’eft pas un petit acheminement aux origines du Huffitifme. 
PaiTons plus avant dans cette recherche.

t. Quoique la conféquence ne foit ni certaine, ni néceÎfaire , il eft 
pourtant fort naturel de juger que les Royaumes de Moravie &  de 
Bohême ayant reçu des Grecs la Religion Chrétienne, ils en reçurent 
auiïi les ufages, &  les dogmes. i .  L ’ufage de la Langue Efclavonne 
dans le Service Divin s’ introduifit dans ces Païs par les Moines Grecs 
avant la permiiïion des Papes de l’aveu de leurs Hiftoriens, puis 
drim IL  ne fit que la confirmer , comme on vient de le voir. Cet 
ufage eft un grand préjugé que les Grecs uférent à l’égard de leurs 
Néophytes , Moraves 8c Bohémiens 5 de la même autorité qu’à l’égard 
des Rujfes, ou Mofiovites, à qui,  félon le P. P agi, ils permirent l’u
fage de l’Efclavon dans le Service Divin (cj. 3. Il y  a un autre fait 
aflez important par rapport à cette difcuifion. C ’eft que Methodim 
l’un des ConvertiiTeurs de la Bohême fut mandé à Rome par Jean
VIII. pour rendre raifon de fa Foi» à caufe de quelques erreurs qu’on

lui

Moravia fidem Chrifti dijfeminarant ab team Nîtolao Roman* ventre Literis Apoflolteù 
funt invitait, utlegitttrin eorundem SanBorum Vit a ap. Rolland, ad diem IX. Mardi. 
ûsuonmcio % inquit Auét ejusdem Vitse, illipenepto valdè gavififunt, grattas agentes 
Dêot quod tant* erant habitij eptodmereftrnttr aèjptfio licatde VKari, Pagi ¡nb./upr*
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lui attribuoit (quafi aliter doceret qmm coram Apoßolica Sede profeßui- 
fr iß t (a).') O r fur quoi pouvoit être fondée cette accufation, ii ce 
n’eft, fur ce qu'il fuivoit le Rit Grec, &  qu’il enfeignoit les Dog
mes en quoi les Grecs différaient des Latins ? ï l  eft vrai que M e
thodius s’en retourna jnftifié. Mais qui s’en étonnera? D ’un côté il n’y  
avoit pas une fi grande diiférence entre les Dogmes Grecs, &  les La
tins, que Methodius ne pût prendre un tour pour les accommoder en- 
femble par complaifance pour le Pape. De l’autre, ce dernier avoit 
grand interet à ménager les Moraves, &  les Bohèmes dans un tems de 
Schifme, où ils auraient pû fe joindre ouvertement aux Grecs. 4. 
Les Moraves &  les Bohémiens ayant été convertis par les mêmes A - 
pôtres que les Bulgares , il n’eft pas vraifemblable qu’ils ayent reçu une 
autre Foi que ces derniers. Or que les Bulgares ayent d’abord reçu ïè 
R irG rec, c’eft ce qui parait manifeftement par l’entreprife de Nico
las /. qui les fit rebaptifer, ou , confirmer de nouveau, comme le 
Patriarche Pbotius s’en plaint amèrement dans là Lettre aux Patriarches 
d’Orient (b). Cyrille donc , Sc Methodius envoyez par l’Impératrice 
Theodora, &  par fon fils M ichel, après avoir converti les Myfiens, les 
Bulgares, les Gavares Peuples voifîns du Pont-Euxin, les Triballes, lés 
Bofniens, & les autres Peuples Efclavons, allèrent dans lé mêmeefprir,. 
& par les mêmes ordres chez les Moraves , où ils employèrent envi
ron 4. ans à la converfion de ce Royaume-là. De là ils palTérent en 
Bohême avec le même deiTein qu’ils exécutèrent vers l’an 867. Juf- 
ques la il ne paroit point que 1 Eglife Latine fe foit melee de la con- 
verfion des Moraves, 8c des Bohémiens. L ’Ouvrage étoit fait, lors
que Cyrille & Methodius furent invitez à Rome par Nicolas /. qui 
mourut cette année-là, &  lorsque l’année fuivante ils rendirent raifom 
de leurs converfions à Adrien II, Quant à ce que difent les Anna- 
liftes Latins, que ces deux Papes, & enfuite Jean NUI. y  intervinrent 
depuis, on ne veut pas le contefter, & on ne fait nulle difficulté d’a
jouter foi aux Bulles & aux Brefs dé ces Papes dans cette affaire. 
Mais la raifon en eft bien facile à comprendre ; C ’eft’ que lé Sié^e de 
Rome ne voulût pas renoncer a fa pniention d’être le premier Siège, 
ni les Papes à celle de la Monarchie univerfelle, comme ils la foutien- 
nent encore, &  contre les Grecs , &  contre lès autres qui fe font fé- 
parez d’avec eux, en établiffant par tout des Evêques inpartibus infidë- 
l'mm, comme ils s’expriment. On peut donc tirer plufieurs conféquen- 
ces de cette difcuffi'on. La première que les Princes de Mbravie &  
de Bohême s’adrefférent d’abord non à l’Eglife Latine, &  aux Emoe- 
reurs ¿’Occident, mais à l’Eglife Grecque, & aux Empereurs d’O - 
rient, pour la converfion de leurs Sujets. Ceci mérite une grande 
attention. On fait que les affaires étoient alors fi brouillées entre les 
Grecs & les Latins que c’eft de là que vint le grand Schifme. Nico
las /. fe déclara pour Ignace dépofé par l’Empereur Michel qui mit 
Bhotim en fa place fui* le Siège de Conftantinople. Eft-il bien croyable

que..
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que dans cette fituation réciproque l1 Empereur Michel eût fouffert que 
lès deux Moines Grecs qu’i l  envoyoit en Moravie &  en Bohême lui 
fiiTent TafFront d’y  établir le R it Latin. La fécondé, que ces conver
sons fe firent par des Moines Gr£:s. La troifiéme, qu’il n’y a nulle 
raifon dé croire que ces Moines ayent enfeigné aux Moraves & aux 
Bohémiens une autre Foi qu’aux Bulgares , & aux autres Peuples de la 
Langue Efclàvonne, 8c qu’au contraire il y  a de très-fortes raiibns de 
croire que les uns 8c les autres reçurent la même Foi, comme cela 
paroît par la remarque précédente. La quatrième, que l’ufage de cette 
Langue a fubfifté dans le Service Divin jufqu’à Alexandre IL 8c 
Grégoire F il . qui le leur défendit , mais qu’il fut rétabli dans la 
fuite par Innocent IF, dans le X IIIe. Siècle, comme on l’a déjà dit, & 
qu’il fubfiftoit encore en plufieurs lieux dans le X V IIe. félon lejefui- 
te Balbin- (a). La cinquième, c’eft que la Bible ayant été traduite en 
Langue Efclàvonne, ces Peuples étoientà portée de choifir les Dogmes, 
lès Cultes, 8c les Rites qui leur paroiffoient lés plus conformes à cette 
Régie Divine. Le Leéèeur intelligent jugera aifément de l’utilité de 
ces remarques précédentes pour la fuite de cette Hiftoire. En voici' 
une autre qui n’y  fèrvira, peut-être pas moins. *

IL  I I  e s t  bien rare que les révolutions dans la Religion , non 
plus que dans les Etats, arrivent tout d’un coup. Elles ont ordinaire
ment leurs dégrez, 8c ce n’eft pas une des moins confidérables parties 
de 1*Hiftoire, d’en rechercher l’origine, 8c les progrès. Les révolu
tions de Bohême en matière de Religion , dont nous écrivons l’His
toire, ont eu fans doute leurs degrez comme les autres. Il eft vrai 
qu’on fait dire aux Pères du Concile de Basle qu’avant Jean Hm ,  ¿1 
n’y  avoit point eu de Royaumes plus attachez à la Religion (Catholique) 
que celui de Bohême ( t). Le Cardinal Julien dots Prciident du Con
cile de Baiïe donnoit à peu près le même éloge aux Bohémiens, dans 
une Lettre qu’il écrivit aux Hulïites au tems de ce Concile. C ’étoit 
fans doute pour les piquer d’honneur , ou par ignorance des change- 
mens qui étoient arrivez auparavant dans la Religion en Bohême (b). 
(Jean C&echorod compatriote de Balbtn n’a pas oublié non plus ce pré
tendu attachement des Bohémiens ail Siège de Rome avant Jean Bus, 
de même que Dubravius dans fon Hiftoire de Bohême.- Cependant il 
paroit par F Hiftoire qu’il y  à bien des reftriérions à, apporter à cet 
éloge, fi c’en eft un. Déjà il eft clair par les remarques précédentes 
qite la Bohême &  la Moravie reçurent d’abord le .Rit Grec. Or fe- 
lôn les principes de l’Eglife Latine, iFs’en falloir beaucoup qu’alors la 
Foi du Royaume de Bohême ne fût dans toute fa pureté. Quoi que 
lés controverfes entre l’Eglifé Grecque &  TEglife Latine ne fuifent 
pas de grande importance, à les regarder en. elles-mêmes, on ne les en**

vifa-

(r) C’eft la Religion Romaine dans le fèns du Concile de Balle, ante Hufjitempt* 
m nhlltita tu tctnftfîtue Regnum futjje Bèhemico religiojtus. Baîb- uè.fnÇr. p; 344*
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vifaseoit pas de cet œil de paît &  d’autre ,  comme cela paraît af- 
fez par l’emportement avec lequel Pboüus parle des Dogmes que les 
Occidentaux enfeignoient aux Bulgares après leur converfiorn La 
„  joye, dit ce Patriarche, qu’on adroit conçue de ces convenions s eit 
„  changée en trifteiTe, & en confufion. A peine y  avoit-il deux ans que 

cette Nation avoit embraÎTe le pur Chnftianifme, qu il eft lorti du 
„  Païs des ténèbres» ( car ils font dOccidentà des hommes^impies, 
„  & exécrables, qui, comme des facrilèges, ont ravagé la vigne du 
„  Seigneur (a). Enfuite il fait l’énumeration des Dogmes que les E- 
„  vèques Latins vouloient introduire en Bulgarie, comme de jeûner 
„  le Samedi, de fe gorger de lait, &  dé fromage la première femaine 
„  du Carême, d’empêcher les Prêtres de fe marier , de confirmer de 
„  nouveau ceux qui l’avoient été par les Prêtres Grecs, fous prétexte 
„  que le droit de confirmer n’appartient qu’aux fouis Evêques , en- 
„  fin d’enfeigner que le St. Efprit ne procède pas du Père foui, mais 
„  du Pere &  du Fils Ce qu’il prend pour une innovation diabo
lique , contre un Symbole reconnu àe tous les Conciles Oecuméni
ques , & pour un blafphéme qu’il réfuté avec autant de prolixité que 
de vehémence. Il faut bien remarquer que P,battus ne reproche point 
ici aux Latins le retranchement de la Coupe, fans doute parce qu’on 
ne s’en étoit pas encore avifé en Occident. Mais comme depuis ce 
temps-là la Communion fous les deux efpèces y  a palfépourune erreur, 
il s’enfuit de là qu’au commencement la Foi de Bohême ne fut pas pure 
non plus à cet égard, puis que conftamment les Grecs communioient 
le Peuple fous les deux efpèces, comme ils le font encore aujourdhui. 
C ’eft ce qui paroît clairement par cette même Lettre de P bot tus, ou il 
trouve fort étrange que les mêmes Prêtres qui difiribuent au Peuple fidè
le le corps &  le fang de J . C. n'ayent pas le droit de le confirmer, Ainfi 
voilà la Bohême dans l’erreur dès fa première origine, car les Latins ne 
gardoient pas plus de modération à l’égard des Dogmes des Grecs qui 
dïvifoient les deux Eglifos. Et il eft fort vrai-fomblable que cela dura 
tout autant de temps que la Moravie &  la Bohême, comme les au
tres Peuples du Langage Efclavon, furent des Royaumes libres, &  plus 
du reifort de l’Empire d’Oricnt, que de celui ¿’Occident. Ainfi fe 
paila le IX. Siècle, où l’Eglife de Bohême fut Gréque, &  par confé- 
quent dans l’erreur, te non pas pure félon les principes de l’ï>life 
Latine. ô

III. I l n e ’n f u t  pas tout-à-fait de même dans le X. Siècle,les 
Papes ayant eu beaucoup de part dans ce Siécîe-là au gouvernement 
de l’Eglife de Bohême, tâchèrent d’y  introduire le Rit Latin , mais 
non fans oppofition. On apprend de Balbtn que le premier Evêque 
de Prague nommé Dithmar le Saxon fut demandé par Bolefias L  for- 
nomme le Pieux, Roi de Bohême à Otton IL  environ Van 967, &  
qû  cet Empereur 1 ayant agréé, Dithmar fut confacré par l’Archevêque 
de Mayence, foit Guillaume, foft Hm on, il n’importe. Ce qui eft

plus
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plus important, c’eft que le Pape Jem  X III. entra fort avant dans; 
cette affaire, &  que même, il ne voulut confirmer T Evêque qu’à 
condition qu’il établirait à Prague le R it Latin, &  ko» celui de Bul
garie , ou de Süße , ou de lu Langue Efilavonne ( i ) , ce qui eft une 
preuve affez évidente que le R it Grec étoit alors en ufage en Bohê
me , & même de l’aveu de B albin cela ne put s’exécuter que fort len
tement. Cette condition paroiffant dure aux Bohémiens, ils envoyè
rent une Députation folemnelle pour redemander l’ufage de la Langue 
Efclavonne » de ils l ’obtinrent. L ’Auteur (aj dont je tire ce fait le 
place à l’an 977. &  par conféquent fous le Pontificat de Grégoire K

ie -n’ai rien remarqué de bien certain fur l’état de la Religion en Bo- 
ême íbus Adalbert SucceflTeur de Dhhmar dans l’Evêché de Prague en 

979. félon le calcul de Bdbïn (b) qui m’a paru le plus jufle. Il y  
a pourtant bien de l'apparence que le Rit Latin l’emporta fous ce Pré
lat , fur tout s’il eft vrai qu’il fit une bonne partie de fes études en 
Italie, & qu’ il en apporta beaucoup de bons Livres r comme le dit Ha- 
gee Hiftorien de Bohême. Ce qu’il y  a de certain, c’eft que ce Pré
lat fut plus d*une fois à Rome pour éviter la perfécution des Payens 
qui étoient encore en grand nombre en Bohême. Ayant été élu E- 
vêque de Prague du confentement unanime du Prince , de tous. les 
Grands, du Clergé> & du Peuple environ l’an 980., il fut confir
mé par l’Empereur Otto» IL  dont il reçut l’Inveiliture par la crojfi 
&  Vanneau félon l’ufage de ce temps-là (c). De retour à fon Evê
ché fon Miniftère fut- traverfé par les Payens avec tant de fureur que 
n’y  pouvant réfifter il fe refugia à Rome , où il réfigna fon Epifco- 
pat, pour iè retirer dans un Monaftere, où l’on prétend qu’il de
meura cinq ans. Après ce temps , à la requifition du frère de Bote- 

fias , &  de l ’Archevêque de Mayence , lé Pape fie an X K  (d) ren
voya Adalbert à fon Egliiè environ l’an 994. À  peine y  réiïda-t-il 
quelque temps qu’il fut obligé de retourner à Rome. Les raifons qu’en ren
dent les Hiftoriens méritent attention, par rapport à notre fujet. Je lès rap
porterai dans les termes de Balbihîur l’an 981« &  les fuivans. ”  La féconde 
„  fuite d’ Adalbert à Rome ferait, dit-il, honteufe à la Bohême,,fi l’on 
„  ne faifoit reflexion que la Religion Chrétienne y  étoit alors dans 
„  íbn berceau, St que dès Chrétiens, fbrtis tout récemment du fein1 
„  de l’Idolâtrie, retenoient encore beaucoup de leur ancienne fuperfti- 
„  tion. C ’eft ce qui chaffa Adalbert de la Bohême , parce qùev 
„  comme le rapporte Hagec, les Chrétiens y  vivoient fins nulle dif- 
„  tincrion des jours facrez &  profanes , qu’ils fe marioient fans Pré- 
5, tres a la Payenne. Ils n’enterroient pas leurs morts dans les Egli-

s? fes j
(1) Verum tarnen non fecundutn rhum, toit fècîam 'Bulgarie* Gentîs, •velBufß*, attr 

Sda-vonic* Lin gu a, fed magis feqttens conßituta decreta Apoßolica, untan potior em a ti
placitum Ecclefia totius in hoc opus Cltricum, Emmis opprime Lit tris erudkum. Chrori. 
Magiicb. apud Franctfc. Vagi Brcv, Rom. Pont. Tom, II. g, 23S. Baltin, ub, fu»
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-  Tes, mais par tout indiferemment, dans les coteaux, dans les Bois, dans 
 ̂ les fépultures de leurs Ancêtres, où l’on offre du feu aux Dieux Ma- 

„  nés ; outre cela leurs Ecclefiaftiques ménoient une vie infâme, ne tou- 
„  lant point renoncer à leurs femmes, malgré les remontrances de leur 

il) Balmv.ub.  ̂ Evêque (a). On comprend aifément par ce dernier Article que le 
Rjt Latin n’étoit nullement du goût des Bohémiens , qu'Adalbert 
voulut vainement 1 introduire & que les contradictions qu il eut a €i- 
iùïer, ne lui venoient pas moins de ces Chrétiens , à qui le Culte 
Latin ne plaifoit pas, que des Payens. On peut pour fortifier cette 
conjecture rapporter ce que dit Stransfi de 1 état de la Religion en 
Bohême dans ce temps-là. Depuis ce temps, dit-il, C c eft a dire de
puis relation de Dithmar le Saxo» , donné par l’Empereur, St con
firmé par le Pape ) la Bohème fe trouva partagée en trois SeBes de Reli
gion, Les uns, dont le nombre diminuait tous les jours , etoient Payens* 
Entre les Chrétiens les uns fuivoient le Rit Latin,, les autreŝ  le Rît Grec• 
Enfin par fucceffion de temps le paganifme fut aboli, la Nbblejfe , &  la 
plupart de ceux qui avaient commerce avec les Allemands abandonnèrent le 
Rit Grec, &  il ri y eut plus que le Peuple qui content de la Religion do- 
meftique fe tint wviolablcment au Rit Grec. Ce fut ces gens-la qui don- 

0) Stransk. nerem tant de peine d Adalbert. (b) On prétend que Grégoire K  vou- 
Rcip. Boh. p. lut engager ce Prélat à retourner à Prague, mais que ne pouvant s’y  
1i l- refoudre, il demanda *permiffion d’aller plutôt prêcher l’Evangile en

Pologne, dans les autres endroits de la Bohême, en Hongrie, & en 
(c) Balè. -ut. PrufFe, où il fut maffacré par les Payens en Ç97 (c). C ’eft ce qui
%>i\ p-150. j'a fait mettre entre les Martyrs, & comme tel il a été canonifé. Le

fait, & le tems de fa mort eft affez unanimement attefté. Pour fa 
Vie, & fes Voyages l’hiftoire en eft fi embrouillée queBalbin lui-mê
me , qui a tout difeute avec beaucoup de foin , ne fait pas trop bien 
à quoi s’en tenir. Quoi qu'il en /bit, voila près de 2. Siècles pen
dant lesquels le Rit Latin eft fort chancelant en Bohême, &  par con- 
féquent la Foi des Bohémiens fort fufpeéte, au moins félon les prin
cipes des Latins, tels qu’étoient les Pères du Concile de Bafle qui, 
comme on vient de le dire , rendent témoignage à l’orthodoxie de la 
Bohême jufqu’à Jean Uns. Continuons cette difeufiion, elle eft d’au
tant plus néceflaire qu’infenfiblement elle nous mènera iufqu’au Huffi- 
tifme.

Î1 eft certain que pendant long temps les Evêques de Rome eurent 
beaucoup de peine à foumettre les Bohémiens au Rit Latin. L ’ufage 
de la Langue Efcîavonne dans le Culte Divin leur tenoit toujours fort 
au cœur, & ils ne le voyoient pas s’abolir infenfiblement par les inhi- 

(à) Püj.ub. bitions de Rome fans une très-grande répugnance. Le Pape Alexan-
4M.' sôi!» de t e ’ L ^ leUl’ d*fendiî vainement, comme en convient le P. P a g i fur 
Rep. Liturg. e tem0|gnage du Cardinal de Bona (d). Ce fut pour les fàtisfàire que 
Cap. IX.num, vers la fin de 1 onzième Siecle TVratifias Duc de Bohême envoya une 
^ ' Âmbaflàde à Grégoire VII* pour lui demander' la confirmation de ce

Pii.
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Privilège, a accordé, comme on Ta vu > par quelques-uns de fes Pré- 
décefleurs. Le Pape le refufa pour de bonnes raifons, dit Baibin (a; , (a) ub,fupr-p] 
on en peut juger par la Pièce même, La voici: ”  G r é g o i r e  zû<5.
„  Evêque ,  Serviteur des Serviteurs de Dieu , ^ W r a t i s l a s , Duc de 

Bohème, faim , &  BçwdiÛion Apoftoliqùe. Entre autres demandes 
,, que* Votre-Alteife nous a faites par fes Lettres, vous avez requis 
3, que félon la coutume nous permiffions chez vous Tufage de la Lan- 
3, gue Efclavonne dans le Culte Divin» Sachez donc , notre très- 
3, cher Fils , que nous ne pouvons nullement acquiéfcer à votre de- 
„  mande. Car en méditant fréquemment fur l’Ecriture Ste. nous 
„  avons trouvé qu’il avoit plû, &  .qu’il niait au Dieu tout - puiflant 
„  que le Culte facré fe fît en Langue cachée, afin qu’elle ne foit pas 
„  entendue de tout le monde , &  principalement des plus (Impies.
„  En effet fi tout le monde chantoit publiquement en langage enten- 
3, d u , le Culte tomberoit aifément dans le mépris, &  dans le dégoût.
53 Ou bien il pourroit arriver que des gens du commun répétant fbu- 
93 vent ce qu’ils n’entendroient pas tomberoient dans toutes fortes 
53 d’erreurs qu’il feroit mal aifé d’arracher du coeur des hommes (i).
3, E t il ne faut point alléguer ici quon a quelquefois accordé cet- 
33 te permiifion aux plus (impies, fur tout lors qu’ils étoient nouvel- ’
33 lement convertis 3 comme on faifoit auiîi dans la primitive Eglifê,
33 ayant égard à la (Implicite, &  à k  bonne foi du commun peuple.
3, Mais on a éprouvé que de là font fortis plufieurs maux , &  plu- 
3, rieurs héréiies-. à préfent que Tordre Chrétien eft établi 3 &  fixé,
3, il ne convient plus d’avoir cette connivence. Nous ne devons donc 
33 pas accorder ce que votre peuple demande mal à propos &  nous 
33 le défendons par l ’autorité de Dieu > & du bienheureux St. Pierre,
33 vous exhortant pour la gloire du Dieu Tout-puilTant à vous op- 
3, pofer en toute manière à cette vaine témérité. „  A  Rome l ’an 
MLXX*IX (a).  Audi fe paffa le Siècle XI. où la Bohême fut flot
tante entre les deux Rites, les Papes faifant tous leurs efforts pour af- 
fujettir la Bohême au R it Latin > &  les Bohémiens n’y  refiftant pas 
àvec moins de vigueur, -

IV . P a s s o n s  au X II. Siècle. Les commencemens dece Siecle ne La Religion dé 
fourniffent rien par rapport à la Bohême. Ce fut vers la fin que les Bohême au 
Vaudois fuiant la perfécution de France fe réfugièrent en divers en- Xlic'

droits (i)

(i) Aut fi *b aliquibus hominibus mediis non feffet iotelligtper crebram ejus iteraticj 
mm neque tamen intelkcîionem facile errores quivis poffent fuppulare qms è cordibus h&% 
minum evellere difficile foret.

(z) j ’ai traduit cette Pièce fur la Traduéfion Latine que l’Auteur de la Verjécution 
de Bohême a tirée de VHiJloire de Bohême de Hagec, p. z 36 écrite en Bohémien, Comme 
le premier de ces Auteurs n’avoit pas l’original du Bref de Grégoire VIL je le donne 
ici tel qu’il fe trouve parmi les Lettres de ce Pape au Tome XXVL de /’édition des 
Conciles du Louvre,- 11 y a quelques variations, mais ç’cft la même choie quant 
«u fond.

Tome L  B

et du CONCILE de B A S LE. Lîvt I, $



(a) JEneât 
S fv . Hift.
Bohem.Cap,
X X X V . 
Stramk. Refp. 
Bohem.p.172. 
Strausk, Dif- qu if-de Wal- 
dCQS. Vitteb. 
anq.V,

?b) SirAnsk. 
Rcfp, Bohem* 
Cap.VI. p. 
172 .

(c) Hiit.Boh. 

Le; Vaudoij.

(dj Voyez 
Jiièlioth.patr, 
Tom. mih. 
IV. Part. II.

(e) ïÀmhorch 
(Phtlippus) 
ttiji.lnquijit. 
Vêlderjjt

droits de l’Europe, &  en particulier en Bohême, il n’eft pas furpre- 
uant que les Hiftoriens ayent juge fort différemment des Vaudois,  
ceux qui en ont écrit iè trouvant eux-memes dans des principes de 
Religion fort differents. Les uns en. font des monftres d erreur 5 &  
d’impiété , les autres des Saints , &  des Martyrs. Qui a tort , ou qui 
a raifon dans ces divers jugemens, c’eft une decifion qui neft point 
de mon refîbrt, en qualité d’Hiftorien. Ce qui en eft, c eft que 
ces Hiftoriens fi partagez d’ailleurs fur le caractère des Vaudois, con
viennent qu’ils furent bien reçus en Bohême , &  que leur doctrine y  
fit des progrès (a). Ecoutons là-deffus deux Hiftoriens de Bohême, 
l’un Proteftant, l’autre Catholique Romain. Je les place félon Tor
dre du tempSj ou ils ont écrit. Le Proteftant, ceft Paul Stranski , 
le Catholique Romain , c’eft Wenceflas Hdgec. Comme la pur etc de 
l'obfirvance Grecque, dit Stranski, s'altérait infinfiblementparmi le peu
ple, fait a attife des refies du Paganifme, fait par les fuggefiions des La
tins, il arriva fort à propos en Bohême l’an 1176. quelques perfinnages 
pieux chaffez, de France, &  d* Allemagne, Difiiples ^ P i e r r e  V  a l- 
d o , efiimables non feulement par leur pieté, mais aujfi par leur connoif 
fanée dam l'Ecriture. S'étant habituez, à Zatec, &  a Lani Filles de Bo
hême, ils f i  joignirent à ce qu’il s’y trouvoit de partifans du Rit Grec, (F 
corrigeoient mmefiement par la Parole de Dieu les défauts qu’ils croyaient 
remarquer dans leur Culte (b). Le Catholique Romain parle ainfi. 
Van 1541. des Hérétiques nommes G r u b e n h a i m e r , c’efi a di
re, habit ans de Cavernes, s’introdmfirent de nouveau dans le Royaume do 
Bohême. Nous en avons parlé ci-deffus l’an 1176. Ils habitoient dans 
les Filles clofis, fur tout h Pragsse, oit ils pouvaient mieux f i  cacher. Ils 
y prêchèrent dans quelques maifius, mais fort en cachette. Quoi qu’ils 
fujfent connus d'une partie du Peuple, on ne laiffoit pas de les tolérer, car 
Us faveient cacher leur méchanceté fous des habits fort fimples, &  fous une 
grande apparence de piété. (c j

V . A u s s i  eÆneas Sylvius prétend-il que les Huffites étoient une 
branche des Vaudois, auiïi bien que les Wicléfites (1). C ’eft ce qui 
m’engage à parler d’eux un peu plus amplement pour mieux faire 
voir les variations de la Bohême en fait de Religion avant Jean Husm 
Il n’eft pas néceflaire de marquer ici les divers noms qu’on a donnez 
aux Vaudois, (d) foit pour les rendre odieux, foit par quelque autre 
raifon. Il n’eft pas befoin non plus d’entrer dans la difeuffion de ce 
que les Vaudois, & les Albigeois, ainfi nommez de la Ville d’Albi en 
Languedoc enfeignoient de commun, ou de different. Le favant Au
teur , (e) qui a mis au jour les Sentences prononcées contre les uns 
&  les autres, par le Tribunal de Tlnquifition, prétend avoir décou
vert entre eux des différences très-conftdérables. Mais, comme il le
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remarque fort bien > il ne faut pas faire trop de fond , fur ces *
A & es, quoi qu’ils foient authentiques , parce qu’il y  a beaucoup de 
variations &  de corruptions , &  que dans quelques endroits on par
le du même Dogme attribué aux mêmes gens, tout autrement que 
dans d’autres (a). Il ne faut pas non plus s’en rapporter légèrement à (i) Vmborct>: 
plusieurs Annaliftes, &  Hiftoriens qui femblent avoir pris à tâche de ub.fupr.p. 33 
rendre odieux les Vaudois, &  les Albigeois. Il faut feulement tâcher 
d’éclaircir la vérité du fait, au travers des ténèbres que la longueur du 
temps, &  les préventions y  ont répandues.

L ’opinion la plus generale eft que les Vaudois furent ainfi appeliez 
d’un nommé Pierre de Fattd, ou de Waldo Marchand de Lyon fort 
riche , natif de Vaud village du Dauphiné proche de cette ville.
Cet homme frapé de la mort fubite d’un Citoyen de L yon , ré- 
folut en 1160. de fe jetter dans la dévotion &  dans la péni
tence , &  de racheter fes péchez par des aumônes aux pauvres 
qui venoient à lui en foule , St c’eft de là que les Vaudois 
furent auiïî appeliez Pauvres de Lyon* Non content de leur dis
tribuer des biens temporels, il voulut aulMes inftruire dans la piété,
&  pour y  reüifir il traduiiit lui-même, ou fit traduire le Nouveau 
Teftament qu’il leur expliquoit félon fes lumières. Après avoir dog- 
matifé , &  fait des Difdples en très-grand nombre pendant plufieurs 
années, malgré l ’Evêque de L yo n , (.Jean de Bellesmains) il en fut 
enfin chaÎTé avec fes adhérents. Ayant été excommuniez, &  enfuite 
condamnez fous Alexandre /// . en 1x79. dans 1er Concile de Latran 
les Vaudois fe répandirent dans toute l’Europe.

Sans ramaffer ici toutes les opinions qu’on leur a imputées , je me 
bornerai à celles qui ont du rapport avec le Huflitifme , &  je ne me 
fervirai que du témoignage de leurs adverfairft. U n certain Domi
nicain nommé Reiner qui de Ion propre aveu avoit été Héréfiarque, 
c’eft-à-dire apparemment, l’un des Chefs des Vaudois, qu’il appelle 
auiïï Leonifies, en parle ainfi dans un Traité qu’il compofa contre eux, 
après les avoir abandonnez. ”  De toutes les Sectes, dit-il, il n’y  en a 
,, point de plus dangereuiè que celle des Leonifles, &  cela par trois 
„  raifons. La première, c’eft que c’eft elle qui a le plus duré, quel- 
5, ques-uns difent depuis Sjlveflre, d’autres depuis le temps des Apô- 
5> très. La fécondé, c’eft qu’elle eft le plus généralement répandue,
„  car il n’y  a prefque point de Pais, où elle n’ait pénétré. La troi- 
„  fiéme eft, que toutes les autres Sectes font horreur, par leurs exécra- 
„  blés blafphêmes contre D ieu, au lieu que celle-ci a une grande ap- 
„  parence.de pieté ; ils vivent jufiemem devant les hommes, ils ne cro- 
„  yent rien touchant la Divinité qui ne fiit bon » feulement ils blafphê- 
„  ment contre PEglifi Romaine, &  contre le Clergé, ce qui leur attire 
,, la foule du peuple. E t comme il eft dit dans le Livre des Juges,
,, que les renards de Samfiu avoient des faces différentes, mais que leurs

queues étaient liées mfmhk, ainfi les Hérétiques > quoi que divifez en-
B *  *■ m trP



(â) Jti&lfot. 
fatr. ub. iû- 
pr. p. 749,

?J tre eux fe réuni ffent pour combattre 1 Egliie. • * • » •  ̂ il rcT
}, duit leurs fentimens à trois claiTes. 1. Aux blajphçmes contre l E~ 
9i glife Uomaine, fis Statuts &  f i» Cfifr^ w™** touchant ici
9) Sacrernens , ^  les Saints, 3 ■ -Aux detefiations deteflables de toutes les 
5J coutumes honnêtes , &  approuvées de l Eglifi (a)» Il entre enfuite dans 
un long détail de chacune de ces ClaiTes , par lequel il paroit en effet 
qu’à la referve de leurs Dogmes contre la Religion ? 8c FEglife Ro
maine , il ne les accufe d'aucune erreur.

J ’appuyerai ce témoignage de F autorité d’un autre Hiftorien qui 
dans cette affaire ne fauroit être fufpeét, puis qu’il fut depuis Pape 
fous le nom de Pie il, C ’eft celle d'tÆncas Sjlvius déjà cité. Voici 
les Dogmes qu'il attribue aux Vaudois dont il fait defcendre les Hu£ 
fïtes. ” Les Dogmes, dit-il, de cette peftiférée faction qui depuis- 
„  long temps a été condamnée, font, que le Pape de Rome n’eft pas 
„  plus que les autres Evêques ; Qu’il n’y  a nulle différence entre les 
„  Prêtres, & que ce n’eft point la Dignité qui les diftingue , mais 
,, la bonne vie ; Que les âmes au fortir du corps font aufïi tôt en- 
,, voyées, qu aux peines ,"*011 aux joyes éternelles ; Qu’il n’y  a point 
„  de Purgatoire; Qu’il eft mutile de prier pour les morts , &  que 
„  cette pratique n’a été inventée que -par l’avarice des Prêtres ; Qu’il 
„  faut abolir les Images de Dieu, &  des Saints ; Qu’il rie faut moquer 
55 de l’eau bénite, & des bénédiârions des Rameaux ; Que les Religions 
,, des Moines Mendiants font des inventions- des mauvais Démons  ̂
„  Que les Prêtres doivent être pauvres, & fe contenter d’aumônes; 
„  Qii’il eft permis à tout le monde de prêcher l’Evangile; Qu’il ne 
,, faut tolérer aucun péché capital, quand même ce feroit pour éviter 
„  un plus grand mal ; Que foit Séculier, foit Eccléfiaftiqûe qui fé 
„  trouve en péché mdBel, eft dépouillé de fa dignité , 8c qu’il ne 
,, faut pas lui obéir; Qu’on ne doit pas regarder comme des Sacre- 
,, mens, ni- la Confirmation, que les Evêques donnent avec le Chrême, 
„  ni l’Extrcme-OnlHon ; Que la ConfeJJion auriculaire n’eft qu’un badi- 
55 nage, ( nugacem ejfe ) & qu’il fuffit que chacun confeffe à Dieu fes 
„  pechez dans fon lit ; Qu’il Eut adminiftrer le Baptême avec de 
» l’eau de la rivière, fans y  mêler d’huile; Que l’uiàge des cimetié- 
„  res n’a été introduit que pour le profit, &  qu’on peut enterrer les 
„  corps dans quelque terre que ce foit; Que le Monde eft le Tem- 
„  pie de Dieu, & que ceux qui fondent des Eglifes, des Monafté- 
„  res , des Oratoires , bornent Sa Majefté , comme s’il étoit plus 
« propice dans un lieu que dans un autre ; Que les habits fiacera^ 
„  taux, les ornement des autels, les robes , les corporaux , les calices. 
„  les patènes , &  les autres vafes de cette forte ne fervent à rien; 
5, Qu en quelque temps , &  en quelque lieu qu’un Prêtre faife le 
”  !nrp-SÎ/ J *  C * & ^ î y ’adminiftre à ceux qui le demandent, cela 
» eft méfièrent, pourvu feulement qu’il prononce les paroi« Sa-
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,, cfamëntales ( t) ; Que c’eft envain qu’on implore les fuffrages, (ou 
„  î’intcrceifion) des Saints qui régnent, dans le C iel, parce qu'ils ne 
„  peuvent être d’aucun fecours ; Que c’eiïdu tems perdu que de chan- 
5, ter les Heures Canoniales ; Qu’il ne faut - s’abftenir de mvailier que7 
,, le Dimanche ; Qu’il faut rejetter abfolument les fêtes des Saints ; 
5, Qu’il n’y  a aucun mérite dans les jeûnes établis par l’Egîife (aj. Ce 
qui fe rapporte à. peu pfès à ce qu’en a écrit Zacharie Thibaut (b) Pro- 
teftant Bohémien en ces termes: ,, il  fui voit, (Jean Hus) dit-il, la 
v  Doctrine que les Vautfois enfeignoient en 1 1 6 o. fa voir , que le Pa- 
9) pe n’eft pas phis que les autres Evêques &  EccIefiaÎtiques , J. C.

ayant égalé le plus petit au plus grand ; Qii^; c’étoit une choie riii- 
„  ble de prier pour lés morts en Purgatoire, &  que- ce n’étoit que des 
„  rufes pour attraper de l’argent , comme font ces coureurs d’Egyp- 
3, te ; fou les Bohèmes): Qii’il falloit rejetter l’invocation des Saints, 
3, &  leurs fêtes; Que l’abftinencèpouvoit fervir à dompter la chair, 
„  mais qu’elle if  avoir aucun mérite , puifque les bonnes oeuvres eîles- 
„  mêmes n’en avoient pas, fuivant cette parole de J. C . Nous Jbmmei 
,, des jervitenrs imtiîes ; Qia’il falloit rayer du nombre des Sacrëmens 
3, h  Confirmation, &  VExtnme-OnWon, &  qu’il ne falloit point em- 
„  ployer d’Huile au Baptême, parce que Jean Baptfie, J. C . & les 
3, autres n’y  avoient employé que l’eau (c). Ce n’eft pas ici le lieu 
d’examiner, fl cet Auteur a rapporté bien jufte les Sentimens de Jean 
H us, fur tout au fujet des Sacremens. Tout ceci a été remarqué feu
lement pour faire voir qu’il y  avoit un grand rapport entre la Doctri
ne des Huffites, & ’principalement des Taborites, & celle des Vaudois, 
Voici encore une nouvelle preuve- de la non-Catholicité des Bohé
miens avant Jean Hus. On apprend de Hagec que fur la fin du X lïé. 
Siècle le Pape Celefiin III. ayant envoyé en Bohême le Cardinal Pier
re de Capoue pour obliger les Prêtres à garder le célibat , peu s’en fal
lut qu’il ne fût lapidé» Ce même fait eft confirmé par le Pere Fran
çois Vagi (d).

V I. I L n ’e s t  pas moins clair que pendant tout le XIÏTe. Siècle 
on communia en Bohême fous les deux efpèces , puifque même dans 
l ’Eglife Latine le retranchement de là Coupe ne prévalut que depuis 
le Concile de Latran tenu en 1215. ,  ce retranchement ayant été regar
dé 'comme un refultat du Dogme de la' TranÎuhÎÎuiitiatïon qui y  fut 
introduit alors pour la première fois folemnellement. Je trouve beau
coup de vraifemblance à ce que dîfent quelques Auteurs fè) , que le 
retranchement de la Coupe ne fë gfiifa , en Bohême, que vers le milieu 
du XIVe. Siècle; lorsque l’EmpereurCferfo IV. ayant fondé l’U- 
niverfité de Prague y  appella dës Doéteurs d’Allemagne, de France, 8c 
d’Italie qui déclamèrent contre la Communion fous les deuxejpecesf com- 
: B j  ' mê

(1) Stetrâmtm quocunque îoco 3 quocunque ttmpore ,fxcrum ChriJH corpus confiçtrt pofi 
J cf petemi&itsqtte minifirar* faffierèt f i  verba SficramtnttiUa tantum Jicat.
\

* t d tr C O N C I L E  ï> E BAS LE. ÏÀv. I .1 f y

(a) Æne/ts 
Syh. ub. fupE- p. m. 6 S.
(b) Theobald 
dus..

(c) Thtob. Belt 
Huif p. i .

(d) ub.fùpr* Tom. 1U. 
p. 1 ; 6, Religion de Bohême dan? 
Je X III.Siècle 
5c dans le XIV..
(e) Strmskl, 
p. 137. Au6t, 
Anoti'perjec*. 
Mccl< Üoé.
p. 18. 19. Je*. 
Am. Comm.

Fiatr, Bohem. 
p. 1». &



(a) Lupac. 
Ephem. Boh. 
p. Mart. Hift* 
ferfecut. Ucci* 
Bob. p. 2,0. 
Stransk. p» 
a;8. jBattiti, 
Epit. Rer. 
Bohem. p.
406. 4 0 7.

Milicias, &yifir

(b) Balé. Epit. 
Rer. Bohem. 
p. 407. 408.

SaDoâxioe.

me contre une erreur Grecque. Mais ce ne fut pas fans de vigoumifes 
oppofmons de la part des Bohémiens. Il y  eut fur tout deux D o é W  
qm fe fîgnalérent en faveur de h Communion fous les deux efpeces » 
L o ir  T e a  n M i l i  c i  us  Chanoine &  Prédicateur de Prague , 
&  C o n r a d  S t i e k n a  fon Collègue. Je ne fai porntde nouvel
les de ce dernier qui mourut en 13 <59* , fi ce n eft qu il etoit Autri
chien, qu'il a paité pour un des plus éloquent&hommes de fon tems, 
& qu’il eut beaucoup à fouffrir des Moines dont il n'épargnoit pas les 
déréglemens dans iès Sermons, &  dans iës Ecrits , non plus que ceux 
du haut Clergé, &  qu’il prêchoit contre le luxe avec tant de véhé
mence qu’il obligea les Dames de Prague à quitter leurs dorures, &  
leurs broderies-pour s'habiller fimplement (a). Comme on a plus de lu
mières fur Milicias, il mérite d’autant plus de trouver place ici qu’il 
y a partage entre les Hiftoriens fur fes fentimens touchant la Religion, 
& que cette difeuffion n'eft pas indifférente à cette Hiftoire.

VII. J e a n  M i L ï c i u s a u  rapport de Balbin étoit né en M o
ravie de parens d’une fortune médiocre , &  non de la Maifon des Ba
rons de MiliczÀn de Talemberg, comme quelques-uns l’ont crû. Ayant 
été fait Archidiacre de Prague fous l’Archevêque Ernefi,. il quitta cet-, 
te Dignité pour vivre en fon particulier, &  s!occuper à la Prédication. 
Il prêchoit d’abord en Bohémien, mais enfuite il le fit en Allemand, 
en faveur des Marchands, &  d'autres étrangers qui venoient à Prague. 
Il fe trouvoit un fi grand concours de Peuple à fes Sermons, que quelque
fois il étoit obligé d'en faire trois fois par jour. C ’étoit un homme 
d’une vie fort auftere , & d’une grande abftinence, ne mangeant ni 
chair, ni poiflon, & ne buvant jamais de vin. Ayant fuccedé à Cc/r- 
r*d l'Ætrichien, dont on vient de parler, dans la Chaire de Prédica
teur d’une Eglifè de Prague, il y  fit beaucoup de fruit fur tout par 
rapport à la Réformation des mœurs. Il ramena plus de 300. femmes 
de la débauche, &  de la proftitution, & fit du lieu , oh elles exer- 
çoient leurs impuretez, une Maifon de penitenee, où il les nourriiïbit, 
pendant que dans une autre Maifon il inftruifoit de jeunes Eccléfiafti- 
ques dans la Théologie. Il mourut en 1374. &  laiffa divers Ouvra
ges de pieté, comme des Poftilles, des Sermons, un Traité de la croix, 
tir des tribulations de l'Eglife de Dieu, dignes de voir le jour, au juge
ment de Balbin. J'ai fuivi le récit de ce Jefuite fur l’Hiftoire de] M i
li tins. Voyons à prefent quelle a été là Doârine (b). *
\ VITI- T o u s  les Hiftoriens Proteftants, &  Catholiques Romains 

témoignent unanimement que Milicias fut un précurfeur du Huffi- 
tifme, à la referve du Jefuite que je viens d’alléguer, qui a fait, com
me il a pû, fon Apologie, pour foutenir fon Syftéme de la pureté de 
la foi en Bohême jufqu'à. Jean Hus. Il faut mettre à la tête des Hif- 
torittis Proteftants Mathias Elacius Illyricus qui a mis Milicias entre 
fis Témoins de la Vérité, fiir la foi.de Jaqacs de M ife, qui dans un 
iraite de 1 mnement de ÏAnte-Chriftfait mention d’un certain Sa-
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vant nommé M ilieu qu’il appelle fameux &  vénérable Prédicateur à 
Prague. Il raconte» {Jaques de M iß )  dit Illyriern, comment ce pieux 
Milicius ayant été pouffé par le St. Efprit à s’enquérir dans l’Ecriture 
touchant l’avenement de PAnte-Chrift, il avoit trouvé qu’il étoït déjà 
venu de fon tems. Milicius ajoutoit» félon Jaques de M iß , qu’il avoit 
été contraint par le St. Efprit à prêcher publiquement à Rome , & 
devant l’Inquifiteur que ce Grand Ante-Chrifl prédit dans l’Ecriture 
étoit arrivé, que l’Eglîfe étoit défôlée par la négligence des Paileurs, 
qu’abondante en richeffes temporelles, elle étoit dépouillée des fpirituel- 
îes , qu’ainfî s^ccompliffoit l’Evangile » abundat iniquités. Que dans 
l ’Eglife il y  avoit des Idoles qui détruiioient Jerufalem, &  défbloiftit 
le Temple, mais qu’elles étoient couvertes du voile de PHypocrifie. 
Q u’il y  avoit beaucoup de gens qui renonçoient à J. C . par leur diili- 
mulation, qui le connoilïânt, 8c fa Vérité, n’ofoient le confeffer de
vant les hommes , qui fâchant la Vérité retiennent la juftice de Dieu 
captive (a). A  l’égard de Strartskl, il dit pofirivement que Milicius, 
Sc Conrad s’oppoférent ouvertement aux Mandemens de l’Archevêque 
Ernefi par lesquels il vouloit bannir de la Bohême tout autre R i t , 8c 
Dogme que le Romain (b). L ’Auteur de la perfécution des Eglifes de 
Bohême n’efl pas moins formel là-defïus. Jean Milicius, d it-il, fut 
établi prédicateur dam la Cathédrale du Château, a caufi de fa  rare éru
dition , çr de la fainteti de fa vie. I l étoit faivi d'un grand concours de 
Peuple, qu'il exhortait a la fréquente Communion fous lés deux ejpeces, f i  
plaignant de la déflation Jpirituelle » &  taxant beaucoup et abus &  d'a
bominations (c). Jene compte pas plufiêurs autres Proteftants alléguez par 
Balbin lui-même , parce que je n’ai pû les confronter. Il ne fe trou
vera pas moins d’Auteurs Catholiques Romains qui ont autant blâme 
la Doétrine de Milicius- qu’elle eil'louée par les Proteftants. Les trois 

' Continuateurs des Annules de Baromus s’accordent à en faire un Héré
tique, &  même un Hérefiarque fort dangereux. Voici ce qu’en dit 
Henri de Sponde l ’un de ces Continuateurs fur l’an 1574. „  Il y  avoit 
„  en ce tems-lâ en Bohême un Chanoine de Prague nommé Malhfius qui 
„  fous des* dehors de fàinteté , publiant divénes, erreurs" i avoit pres- 
„  que fait une Seéte. Grégoire (Xle.) ordonna à P Archevêque de Pra- 
„  gue» 8c à fes Suffragans de le pourfuivre , 8c Tes Seétateurs, 8c 
„  exhorta l’Empereur Charles IP. à l’aideir dans'cette pourfuite. 
„  L ’Hérétique Illyrims qui Pappelle M ilice Pa mis dans fon Catalo- 
„  logue (d). Bzsoyius n’endonnepas une autre idée Les Héréfies, 
„  dit-il % pulloloient en Allemagne* tant par la leÔure d’un. Livre ïn- 

titulé, le miroir des Saxons y que par là prédication, 8c les écrits de 
,, Mallaßus .Chanoine de Prague.. . . .  Comme ce MalUfius fous des 
„  dehors de fiinteté. répandoit dans lé public plufiêurs erreurs témé- 
», raires» iniques, fehifmatiques, &  même quantité d’héréfies, &s*ât- 
», tiroit grand nombre de Seélateurs de fâ perfidie , ‘ Grégoire XI. or» 

donna à l’ Archevêque de Promue, &  aux Evêques de Lmhomils, de
„  Bref

(a) Cataloî  
teß. verit.

(b) ub, fifr* 
P* * 7 3 -

(c) pi 19, x u .

(c!) Sfond. an». 
13 7 4 . N u m . 
II.



¡(a) Vslov. 
Ann. 1374- 
Kum.lLI.

Bref du Pape 
à l’Archevê
que de Gnefne 
au fujet de 
Hilitiks*

Lettre du Pa
je  à l'Empe
reur fur le 
aême fujet,

Brcflmv, &  £ Ohmtx, de pourfuivre cet Hérétique, &  fisadhérens,'
& écrivit à V Empereur Cbtries IV . pouf 1 exhorter a les ailiiter (à)* 

üdork Raynaud eft encore plus’ précis ,  &  fait de Mtiicms un por
trait plus affreux , aulji bien que plus détaillé. Milicias, dit-ü , m- 
fittoit de nouvelles erreurs la Pologne, la Bohême , la Sikfie, ^  J eS! ^ro~ 
vinces circonvoijines , &  *1 avait déjà détourné beaucoup de gens de la Vé
rité Catholique. Le Pape en ayant été informé réprimanda vivement 
l'Jrchevêque de Gnefne de foufirir qu'on empoifinnat ainfi fin  troupeau*

IX. E n s u i t e  l’Annalifte rapporte les propres paroles de la Let
tre du Pape à cet Archevêque. ,, ïl a oie , dit ce Ptpe , é parlant de

Milicms -, que Raynaud qualifie d Fîereftarquc) il a oie prêcher des 
„  erreurs , & des hérelles (errores bareticaies) dans votre V illes &dans

votre Diocèfe de Gnefne. Si ces faits font véritables, nous en avons 
}t une vive douleur , parce que ces choies ne doivent nullement être 
„  tolérées. , Et nous femmes fort furpris de la négligence de votre 
„  Fraternité, & de celle des autres Prélats dans les Villes, &  Diocè- 
„  fes defquels, ce Milicim, & fes Complices fe trouvent , auifî bien 
5, que de la négligence des ïnquifiteurs de l’Héréfie (haretica pravita- 
„  ris) députez pour cela dans vos quartiers de n’avoir pas procédé contre 
„  de tels déteftables ennemis de la Foi Catholique, & de ne nous avoir point 
3, informez de tout,comnïe vous y  étiez tous obligez. C ’eft pourquoi nous 
„  vous ordonnons exprelfément par ces Lettres Apoftoliquesde vous en in- 
„  former à fond, Sc fi ces faits fe trouvent véritables, vous procéderez félon 
,, les Loix Canoniques contre ledit Adilix, & fes adhérents, & Fauteurs , 
„  s’il s’en trouve dans vos Villes, &.Diocèfes, Sc vous réfuterez dans vos 
,, Prédications les erreurs contenues dans le Mémoire ci-joint , &  les 
„  ferez réfuter par des Ecclefiaftiques Séculiers & Réguliers qui 
,, foient bien verfez dans les Saintes Lettres ’V  La Lettre eft dattée 
d’Avignon du mois de Janvier 13 74.

X. A c e t t e  Lettre Raynaud joint celle du même Pape a l ’Em
pereur Charles ÎK  fur le même fujet, en ces termes : „  Nous avons
„  appris depuis peu par plufieurs relations de gens dignes de fo i, qu’un 
„  certain Milicms Prêtre, autrefois Chanoine de Prague, fous prétex- 
.?» te de fainteté, mais dans le fond par une audacieufe témérité , a- 
,, yant ufurpé F oit ce de Prédicateur qui ne lui appartient pas, a en- 
„  trepris de prêcher publiquement dans votre Royaume de Bohême, 
„  & dans vos autres Domaines plufieurs erreurs, non feulement témérai- 
„  res & iniques, mais aufïi heretiques 8c fehifinatiques, très-certainement 
« f^ndaleufes & daftgereufes pour les fidèles, principalement pour les fim- 
„  pies. Qu’ila engagé dans la Seftedont il eft le damnable Inftituteur,

. plufieurs perfonnes de l’un, 8c de l’autre Sexe , leur enfeignant des 
„  erreurs deteftables , &  des, ailes- pernicieux au préjudice de la Foi

Catholique, 8c au mépris des Sa-rez Canons, comme cela eft con- 
„  tenu dansJes Articles du Mémoire ci-joint” . Enfuite le Pape mar
que a Empereur qu’il a écrit aux Archevêques, &  aux Evêques

■* nom-
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'nommez ci-delTus de pourfuivre ce Milicius , & fes partifans, 3c 
il prie ce Prince de prêter le bras Séculier à ces Prélats , quand il 
en fera requis, afin que le Royaume de Bohême fok totalement, &. 
promptement purgé de fes taches (a). De ces Aéies il paroit i. que 
Milicius eft déféré en Cour de Rome pour héréfie. 2. que c’étoit 
un Prédicateur couru, &  applaudi, non feulement en Bohême , mais 
en Moravie, en Siléile, ôc en Pologne. 3. qu’une partie de ces Pro
vinces étoient infcélées de ces b ¿réfies, pour parler le Stile de la Bulle. 
Il eft vrai que le Pape ajoute cette claufe , f i  ces faits font véritables, 
■ Mais il ne pouvoit pas parler autrement, n’en fâchant rien que par le 

* rapport d’autrui.
X I. O n peut joindre quelques faits à ces témoignages , &  à ces 

autorités» Le premier c’eft que Milicius fut cité à Rome, &  qu’il y  
comparut plus d’uné fois. Il eft vrai que Balbin témoigne qu’il en 
revint abfous. Ce qui ne s’accorde pas avec ce que d’autres difent , 
que prefTé par les aiguillons de fa confcience, il alla à Rome, &  qu’il 
écrivit à la porte de quelques Cardinaux , que l'Ante-Chrifl ¿toit déjà 
venu, &  quHfiégeoit dans l'Eglifc (b). Quoi qu’il en fait, il eft cer
tain qu’ il fut fort fufpeét d’héréfie, &  que même il fut déféré à R o
me comme hérétique par Jean Klonkot DoCleur de TUniveriité de 
Prague, fi l ’on en croit une Vie de Jean Milicius alléguée par Balbin, 
I l eft vrai qu’on voit dans cette même Vie que Milicius fut juftifié 
à Prague par l ’Archevêque Jean de <3enfle in mort à Rome en 1398, 
&  à Rome par le Cardinal à' Albe, 3c qu’il fut abfous par Vrbain K  
mort en 1370. (c) Mais il n’y  a point de contradiction dans ces faits. 

j Jean Hus lui-même fut juftifié par l’Archevêque Sbinko, & l’Evêque 
de Nazareth Inquifiteur de Bohême lui donna un témoignage qu’il 
produifit à Confiance, ou il ne laifïà pas d’être brûlé pour fes opi
nions (d). D ’ailleurs il faut bien qu’après fon abfolution, Milicius ait 
continué de dogmatifer , puifque l ’Archevêque Ernefl le fit mettre en 
prifon. Il l’en fit à la vérité bientôt fortir, mais ce fut plus par la 
crainte du Peuple que par la perfuafîon de fon Orthodoxie (e). Le fé
cond .fait, c’eft que les Oeuvres de Milicim furent mifes parmi les deux 
cens beaux volumes hérétiques que l’Archevêque Sbinko' fit brûler en 
1410. Balbin attribue cette exécution à l’égard des Oeuvres de M ili- 
cius à l’ignorance de l’Archevêque Sbinko, On convient affez qu’il 
étoit fort ignorant. Cependant cette exeufe n’eft nullement recevable» 
Les Doéfceurs de rUniverfîté qui lui prefentérent ces Ecrits dévoient 
apparemment les connoître. E t même l’Archevêque leur donna quel
ques jours pour les lire, ou au moins pour les parcourir. Or fi les 
Oeuvres de MtÜcius n’eufTent pas été fufpe&es, quelle apparence qu’ils 
les eufïènt confondues avec les Livres de Wiclef, de Jean Hus, &  de 
Jérome de Prague qui furent brûlez alors dans le Palais Eprfcopal. De 
ces témoignages &  de ces faits , .il refulte certainement que Milicim 
prêchôit une Doétrine à plufieurs égards fort différente de celle de 
, Zèw. /. Ç  R<>

et  bu CO H CILE de B A S L E. Liv, /„ tj

(a) Rayn, , 
ann. 1Î74J 
Num. X ’

Dilcuffion de 
quelques faits 
concernant 
Milicim,

(b) Bifl,perftCi 
Eccl, Bohem.
P*

(c)Balè. ub* 
&Pr*P*4‘° 7 *

(d) Oper. Hat ; 
Tom. 1.
Fol. 1.

(e) Æn Sylv, 
Hift. BoKera» 
Cap. xxxv. 
Tbeob. Bell. 
Euflit-p. 9̂
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Rome , &  que par confequent la Ville de Prague qui couroit en fou— 
ïe à fes Sermons n’étoit pas en ce tems-là fort bonne Catholique , à la 
Romaine. Ce que dit B albin pour excuièr ce Doéteur Bohémien n a . 

pas aifez de force pour détruire des faits fi unanimement -atteliez. W 
allègue un Diplôme de l’Empereur Charles* iy* publie apres la mort 
de Milicius y &  mis en 1375. dans les Archives de 1 Àrcheveche par 
l ’Archevêque Jean y ou Milicius eft appelle par l’Empereur, l'honor*- 
ble Milicius dé bonne Mémoire (a). Cela fe peut , mais il ne s’enfuit 
nullement de là que Mslicius ne s ecartat pas en plufieurs choies de la 
Catholicité de Rome. Car quoi qu’environ cinquante ans après Je**  
Hus déclamât fortement contre cette Eglife dans fa Chapelle de Beth
léem , qui peut douter que s’il fût mort à Prague avant le Concile 
de Confiance, il ne fût mort en odeur de fainteté , &  que WeneejUs 
n’en eût parlé avec honneur. On dira que Charles iy , etoit un Prince 
fort Catholique, au lieu que la Religion de WeneejUs a été fulpeéte. 
T’examinerai ce dernier fait dans fon lieu. A  l’égard de Charles 7/^  
je ne doute point de fa Catholicité. O n trouve même parmi fes Coni- 
titutions appelées Carolines des Loix fort févères contre les Hérétiques (K). 
Mais tout ce qu’on peut conclurre de là , c’eft que Milicius ne 
fut ni convaincu, ni condamné, & qu’il eut toûjours allez de crédit,- 
& d’amis pour fe tirer d’affaire, ou qu’aumoins il en fut quitte pour ■ 
quelque tems de prifon, ou pour l’exil , oh un Hifloriem dit , qu’il 
fut envoyé en (c). Je ne fai s’il“en revint , ou s’il y  mou
rut. Ce dernier eft le plus vraifemblable, puisque s’il avoit été enfeveli- 
à Prague , BaWin n’auroit pas manqué de fortifier l’Apologie de M i
licius , comme il a fait à l’égard de Conrad Stiekna enterré dans le cime- " 
tiere de l’Eglife du Château. Mais dans le. fond cela ne prouve rien ,  
comme on va le voir..

XIT. P l u s i e u r s  Auteurs fonr fuccedér $  Milicius, M a t 
t h i a s  d e  J a n a \v , dit le Parifan , parce qu’il avoit étudié à 
Paris. On peut le regarder aufli comme un Pïécurfeur de Jean Hus. 
Voici ce que j’en trouve dans le Calendrier de Lnpacim, Auteur Bo- 
hêmien fouvent allégué avec éloge par Balbin. „  En 1394. Ie;o. No- 
« vembre mourut Matthias de Jamiv Bohémien, fumommé le Pari- 
„fan y  pour avoir étudié 9. ans à Paris. Il eft enterré dans l’Eglife 
„  de Prague. C ’étoit un homme de bien, & un Prêtre pieux, ardent 
„  Zélateur de la Vérité de J. C . , & de la Do&rine Evangélique, 8t 
„  qui combattit avec chaleur les abus & les corruptions qui s’y  
„  etoient gliffées. Entre autres Ouvrages il a écrit un Livre de l’ Ân-- 
„  te-Chrift que quelques-uns attribuent à Jean Hus. Il a auffi écrit un 
”  Livre de la Fréquente Communion du Corps 8c du Sang de T C
’> ° n ' ' I f 5 ,p3roleS à h  fin de ce Livie' Fin Céxplicit) iu  Lm -edr  
■ Maître . tt'lias le p*rifien originaire de Prague, ilhtflre par fa mervetl- 
¡eafi devetien , &  qui par fin ajjiduitê à pricher a fiuffert une çranJe 
ferficutm , &  cela a confie de U Vérité Evangélique. JUrriens tfa paspas 

oublié
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oublié Matthias dans fon Catalogue des Témoins de la Vérité, &  il s'é
tend meme fort fur fon fujet. „  II dit qu'en 1 5 80. il avoit coin- 
„  pofé un grand Livre fur l 'Ante-Chrift, ou il prouve qu’il eft ve- 
9> nu y infinuant aflez clairement que c'eft le Pape lui-même. Il y  par- 

le fortement contre les vices, &  les turpitudes du Clergé, &  con- 
9, tre fa négligence dans le Gouvernement de l'Eglife. Il dit que les 
9, Sauterelles ae l’Apocalypfe font les Hypocrites qui régnent dans TE- 
„  glife, que les Oeuvres de 1* Ante-Chrift confiftent dans les Fables, 
9, &  les inventions humaines , &  dans le culte des Idoles , &  des 
9, fauffes Reliques > &  que chaque Ville a fon Saint , qu'elle fert au 
9, lieu de J . C . Il foütient qu'on ne doit point attacher le Culte Di* 
», vin aux tems , aux perfonnes, &  aux lieux » comme il on étoit 

plutôt exaucé dans un lieu , ou dans un tems que dans un autre* 
XI reproche aux Moines d'avoir abandonné l’unique Sauveur J. C . pour 
», des français, Sc des Dominique* , qu’ils regardent comme leurs Sau- 
„  veürs, ¿c dans lefquels ils s’applaudiÎTent en inventant des menfonges 
,,  à leur honneur » de négliger , &  d'enfevelir la Parole de Dieu pour 
„  mettre en fa place leurs Règles, &  leurs Canons, de fe regarder 
1, comme les feuls fpirituels , &  de regarder les Séculiers comme des pro

rejetteront les
„  Chrift lui-même I l  cite dans cet Ouvrage ceux depluiîeurs autres 
Auteurs fur lemêmefujet, comme l'Ecritde rUniveriité de Paris touchant lad^arif* 
les dangers de l’Eglite en 1 5 89 fa); les Sermons de Guillaume de St. Amour Tom. IV.
(b ) , &  de Milicius (c). Je trouve à peu près la même prédiction du me- p-̂ 3#* 
me Matthias dans la Préface qu’il a mife à la tête del’EcritderUniverfité 
de Paris qu’on vient d’alléguer, &  qui eft inférée dans l’Antilogie (d). L 'Au- (c) càt'nVreft. 
teur Anonyme desperfécutions des Egiïfis de Bohême nous apprend quelques •verit L. XIV, 
particularitez touchant Matthias. „  Il étoit, dit-il, Confeffeur de Charles P'l 7i l -(, 79î*
IV . &  il eut beaucoup de part d fes bonnes grâces» I l fut encore plus zélé dé- 1 ' P'+’J'’ 
fenfiur de la Communion fins les deux efpeces que fes Prédécejfeurs. O u
tre le Livre de l ’Ante-Chrift, dont on vient de parler, cet Auteur té
moigne que Matthias compote un Traité de la Vie Chrétienne, un au
tre de l'Hypocrijte, &  un de la Communion fins Us deux efpeces» Il 
ajoute qu'un jour Matthias avec quelques autres hommes Do&es alla 
trouver l 'Empereur pour le prier d'affembler un Concile Oecuménique, 
afin d’y  travailler à la Reformation de .l'Eglife , que l’Empereur lui 
répondit que cela n’ étoit pas en fon pouvoir , ce Droit appartenant au 
très-St. Père le Pontife , &  qu'il lui en écriroit, mais que le Pape irri
té de cette demande preffa fi fort l’Empereur de reprimer* ces Héréti
ques, que ce Prince entêté de l’autorité du Pape bannit fon Confef- 
four du Royaume, quoi qu'il l’aimat. Il y  revint , dit l’Anonyme, 
mais il paffa le refte de fa vie en fon particulier , &  mourut en 1394* £cihm.p, 
le 50» de Novembre (e), Le même Auteur témoigne que depuis que n . xu
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(a) SM. H*/.
P* 9*

(b) p. **s -

(c) Von J.' 
Hardt. Tom-, 
III. Froleg. p, 20. Jvh. 
Andr. Schmid de Fatis Calic 
Euchar. p. 9.

(<1) Lib.II. 
p. So. 
Diveriîté de 
Religionen 
Boheme,.

(e)Hift.Boh. L. xxxv. p.

Matthias fut banni> on abolit la Communion fous les deux efpè’cês 3> 
non feulement dans l’Eglife du Château, & à Prague, mais par tour le 
Royaume. - Il ajoute qu’on, ne l’admimilroit plus ainfi que dans des 
Maifons particulières, & à la fin, dans des bois , &  dans des endroits 
cachez , r mais que ce n étoit pas fans péril de la vie. On s’en faififfoit 
fur les chemins, on les depouilloit, on les maiïàcroit ,■  on les noyoit , 
de forte qu’ils furent obligez de s’affembier à main année , &  bien 
efcortez. Cela dura , dit-il, de côté & d’autre , jusqu’au tems de 
Jean [fus. On apprend de Thibaut que les Livres de Matthias furent 
brûlez à Prague avec ceux de W iclef, &  des autres dont on vient de 
parler (a). Voici une autre particularité qui découvre bien * St le ca
ractère de Matthias, & l’état où étoit alors la Religion en Bohême 
elle eft tirée de Stranski (b). Après la mort de Conrad &  de Mtli~ 
dus, &  fous le Regne de Wenceflas Succejfeur de Charles I V , Mat*- 
thias de Janow furnommé le Parifien avoir accoutumé dé faire le. fervica 
d la mattiere des Grecs, dans VEglifi du Palais Royal, &  y prêchoit fré
quemment. L ’Auteur de l’Hiftoire des Frères de Bohême dit à peu près 
la même chofe de ce Matthias. Mais ce qui rend le témoignage de ces 
Auteurs inconteftable, c’eft qu’au Concile de Balle, Rotkfê ane, l ’un des 
principaux Députez de Bohême à ce Concile, foutint à Jaques de Po- 
lemar Archidiacre de Bologne, qu’environ 15. ans avant Jmeobel, ou 
Jaques de M iß , (St par conféquent avant Jean Hus contemporain de 
ce dernier) Matthias* Bohémienfurnommé le Parifien avoit tenté d’in
troduire la Communion fous les deux efpeces, qu’il y  avoit invité le 
Peuple, & que même il avoit adminiftré l’Euchariftiede cette maniéré* 
mais qu'ayant été reprimé par le Magiftrat, l’affaire n’euv p's de fuite,

que Polemar convint â peu près du fait, ajoutant que Matthias s’é- 
toit retraité en 158p (c). Je ne fache qu’un Auteur Catholique qui 
ait parlé de Matthias, c’eft Jean Cochlêe Chanoine de Breflaw qui dans 
fon Hiitoire des Huffites fait parler ainfi Maitre Jean Przâbram célè- 

- bre, & par̂  fon zèle pour le Huffitifme, &  enfuite par fa retra&a- 
’ tion. Je déclaré, dit-il, que quelque chofe que faye avancé auparavant̂  

je «’ approuve aucun des Ecrits , des dits , &  des faits de Maître Tean 
H u s &  de Maître Matthias qu*autant qu'ils font approuvez; de Dieu , 
&  de ïEglife Catholique , &  entièrement confirmes a l# Vérité Catholi
que , cf -aux Saints Docteurs (d),

XIII. I l e s t  donc clair par tous les faits qu’on vient d’établir 
qu’avant Jean Hus h  Religion avoir fouvent varié en Bohême, &  que 
le Catholicifme y  avoit fonffert bien des éclipfes. Auffi tAEnea* Syfc 
vms n’a-t-il point fait difficulté d’appeller la Bohême l’Afyle des Hé
rétiques, (e)-(tteint hareticorum afjlum) en parlant de Pierre de Vrefden nui 
étant fufped dans fon Pais de là lèpre Faudoifî, comme il parle , étoit 
retourne en Boheme. Ainfi on ptut partager la Religion de Bohême 
en quatre périodes. La preftnére eft GrCc<pe ,  &  comprend un Siècle 
& demi., oii ̂ o n »  J *  fwnde çfc flggani« entre le lût Grec, #
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ie R it Latin, malgré les oppofitions des Papes, ce qui dure environ 
deux Siècles. La troifiéme peut être marquée à Varrivée des Vau- 
dois, &  aux tentatives de Conrad Stiekna , de Jean Milicms , & de 
Matthias de Janaw, pour la reforme de la Religion. La quatrième 
c’eft le Huffîtijhîe, où nous allons entrer. Si donc les Pères de Balle, 
&  quelques Do&eurs après eux ont avancé qu’avant Jem  Hm la Religion 
avoit été pure > ils n ont pu le faire fans fortir de leurs principes, ou 
ils ont ignoré les diverfès faces de la Religion en Bohême pendant 
plulîeurs Siècles, ou enfin ils ont voulu rendre Jem  H hs , & les 
Huflites odieux , & en même tems porter les Bohémiens à ne pas 
dégénérer de la Foi de leurs Ancêtres, &  les piquer d’honneur par 
leur prétendue confiance dans la Catholicité. Pour nous qui n’avons 
point d’autre vue que d’inftruire le Public de la Vérité, nous rappor
tons les faits tels que nous les trouvons dans rHiitoire. Après les 
Réflexions Préliminaires du Livre fuivant nous marquerons l’E 
poque de la Guerre des Huflites à la fin du Concile de Conf
iance^
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E s  chofes n’avoient guéres changé de face en LEntdcrEu- 
Europe depuis le Concile de Confiance. L ’I- rope, 
tàlie étoit en proye aux mêmes faétions. L ’Ef- 
pagne étoit expofée aux troubles d’une Minori
té, La France/ &  T Angleterre fe difputoient 
le terrain avec différents fuccès. La Hongrie 

ne s’éroit pas relevée de fes pertes depuis la jour
née de NicofiU , ce qui empêchoit l’Empereur Sigismond de donner fes

f o in s



foins à pacifier l’Allemagne. Ce Concile affemblé pour pacifier toute* 
choies ne fit guéres que des mecontens. Les Polonois s en retirèrent 
mal fatisfaits, à caufe de la mollelfe qu’on avoir témoignée à la con
damnation du Libelle diffamatoire de Pdlkenherg, Les François ne fu
rent pas plus contents au fujet des Propoiirions de Jean Petit y dont 
on ne pût obtenir la condamnation» Le Wtclefiime n etoit pas allez 
éteint en Angleterre pour n’y  pas caufer du relTentiment de la flécrif- 
fure de Widef. Les Bûchers de Jean Hus &  de Jerome de Prague 
furent comme deux grands tifons jettez en Bohême, pour y  mettre 
le feu & dans tout le voifinage. C ’eft de quoi il s’agit dans cette 
Hiitoire.

O rigin e  du IL Q u o i q u e  dans THiftoire des Conciles de Pife & de Confi 
Il u Ait il me. tance on ait eu plufieurs fois occafion de parler, & même fort am

plement de Jean H us, &  des Hufiites, nous ne faurions nous dif- 
penfer de reprendre l'affaire du Hujfmfme dès fa première origine, en 
évitant autant qu’il fe pourra les redites. J e a n  H us naquit le 6. de 
Juillet de l’an 1575. fous le Régné de l’Empereur Charles I V (r)  ,  
8c fous le Pontificat de Grégoire X L  (z) environ 5. ans avant lé 
Grand Schifme d’Occident, que l’on peut regarder comme une des 
femences du Hujfitifme. L ’Hiftoire ne nous apprend rien du Père 
& de la Mère de Jean Hus, fi ce ri cil que c’étoit des gens de pro
bité, mais peu diftinguez par leur nailfance. Tout le monde fait que 
c’étoit la coutume en ce temps-là de défigner lès hommes illuftres par 
le lieu de leur nailfance , ou par quelque autre caractère femblable, 
plutôt que par le nom de leur famille. C ’eft pour cela que ce Doc
teur Bohémien n’eft connu que fous le nom de Jean Hui, ou. plu
tôt de Jean de Hus , ( Hulïius ) parce qu’il naquit à Hujfimtz, pe
tite Ville, ou Bourg vers le Midi de la Bohême dans le DifiriEl, ou 
Cercle de Prachin fur les frontières de la Bavière. On a allégué dans 
YHifioîre du Concile de Confiance plufieurs exemples d’un ufage auiïi gé
néral , 8c aufli ancien, 8c on pourroit en faire un gros volume. Ain- 
fi Grégoire de Naùanzïe fut appelle de la Ville de ce nom en Cappado- 
ce. Apollonius de Tjane de la Ville de ce nom dans la même Provin
ce de l’Afie Mineure. Dans le XIII. Siècle Pierre de Tarentaife, qui 
fut Pape fous le nom $  Innocent I V  y fut ainfi nommé de la ville de Ta- 

0) Seyfril remarie en Savoye fa patrie. Au X V . Siècle Nicolas de Cufa Cardi-
DiiTert. Hift. nal célèbre quoi que de baffe naiiTance , prit le nom de Cufa d’un
t l v T i ï n “  P0UrS fur Ia Mofelle’ oil il ¿toit né. Jean Tritheme Abbé de Sponl
p. 10. 7 * *°eim ût â fi appelle de Trittenheim Bourg fur & même Rivière (a).

J ’ai ramafTé tous ces exemples poùr confondre un Hiftorien François
* ' qui

(' 5 fut cette année que Charles IV, ayant acheté du Margrave Ottm ia vieille 
Marche de Brandebourg, ion fils Sigismond en fut déclaré Margrave Eleéteur. Char* 

} v- ût couronné Roi de Bohême en 134.7. & mourut en 1378,
(1) Elu en 1371. fie mort en 1378. * - -

H HIST. d e  l a  GUERRE d e s  H U S SITES



e t  du  C O N C I L E  d e  B A S LE. tiv . ÎK 2i
qui a voulu rendre la naiflance d Jean Hus fufpeéte, parce qu’on ne 
favoit pas le nom de fon père (a).

IÏI. I l  e s t  certain que fes parens prirent grand foin de fon édu
cation. Ayant perdu fon Père en bas âge, ià Mère lui fit appren
dre les premiers èlèmens de k  Grammaire à Huffmetz, , où il y  
avoit une Ecole. Enfuite elle le mena à Prachetttz, Ville du même 
Difiriét, où il y  avoit un Collège illuftre. Il fit bientôt de grands 
progrès dans les Lettres , &  s’attira l ’amitié de fes Maîtres par fa mo- 
aeftie, &  fa docilités comme cela paroit par le témoignage que l’Uni- 
verfité de Prague lui rendit après fa mort (b). Quand il fut allez avancé 
pour aller étudier à Prague, (a Mère Py mena elle-même. On rapporte 
que cette pauvre femme pleine de zèle pour P éducation de fon fils avoit 
pris avec elle une oye ( i ) ,  &  un gâteau pour en faire préfent à fon 
Régent. Mais par malheur l’oye s’envola en chemin , ae iorte qu’à 
fon grand regret, elle n’eut que le gâteau à préfenter au Maître. Tou
chée jufqu’au v if  de ce petit accident, elle fe mit plufieurs fois en priè
re, pour demander à Dieu qu’il voulût être le Pere, &  le Gouverneur 
de fon fils- Quand il eut fait à Prague un bon fondement de Litéra- 
ture, lès Maîtres remarquant en lui ¡beaucoup d’ouverture &  de viva
cité d'efprit, aufii bien qu’une grande avidité pour les Sciences, jugè
rent à propos de le faire immatriculer dans le Livre de PÜniverfité. E l
le avoit été fondée en 1347. (O  par l’Empereur Charles I K  Roi de 
Bohême & confirmée par Clemem jF L  On y  enfeignoit non feulement 
la Jùrifprudence, &  la Medecine, maisauifila Théologie, ce que les 
Papes refuferent depuis à plufieurs Académies au rapport de B albin. 
Elle fut partagée en quatre Nations, la Bohémienne, X A llem andela 
Tolonoife, &  la Bavarwfi. Charles y  établit huit ProfeÎfeurs, tant Bo
hémiens, qu Allemands, &  Autrichiens, qui, félon la conjecture du 
même Auteur, avoient étudié dans PÜniverfité de Paris. L ’Empe
reur lui-même prenoît plaifîr à les entendre. U n jour que l’exercice 
dura trop long-temps au gré des Courtifans , on fait dire à Charles, 
je  n'ai pas le temps de fiuper, c'eft ici mon Jbuper. On aura occation 
ailleurs de parler de cette Uniyerfité. Eloigné des amufemens de k  
jeunefTe, Jean Hus qînployoit fes heures perdues à de bonnes lectu
res. I l  prenoit fur tout çkifir à celle de Phiftoire des Anciens Mar
tyrs. On raconte qu’un jour Iifânt la Légende de St. Laurent, qui, 
à ce qu’on prétend, fut grillé lous l’Empereur P'alerien, il voulut 
éprouver s’ il auroit la même confiance que ce Martyr, en fe mettant 
le doigt dans le feu ; mais ôn ajoute qu’il le retira bien-tôt fort mé
content de fa foibleife, ou qu’un de fes camarades s’y  oppofa. Quoi

qü’il

(■ *) On a remarqué ailleurs que H«s en Bohémien lignifie Ojre. Apparemment la 
patrie de Jean HuJJmetz. fut aïnfi appellée, parce que les ôyes y ̂ abondaient.

(z) D'autres la mettent en 1360. ou 1361, mais je fuis Balfaft dont le ièntimcnt 
me parok le mieux appuyé. Balè. ub, fupr. p.

Terne /.

(a) Varillau 
Hift.duWi- 
clef.p.fy.ann, 
i6Sz
Education de 
Jean H

(b) Gregorl 
Hcr émir, in Vif' 
Hui. ap. WUh. 
Seyfrid. de Hus 
Mars. p. n .
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qu’il en foït, il ne faifoit pas mal de fe préparer an feu, comme il 
paroîtra par l’événement. D ’ailleurs lors qu’il voulut faire cet eifai, 
il pouvoit être déjà aiTez avancé en âge, pour que l’Edit cfe 1376. 
par lequel Charles I K  condamnoit les .Hérétiques au feu, lui donnât 
quelque forte de preffentiment de ce qui lui devoit arriver (a). U n  
grand obftacle s’oppofoit â l’ardeur qu’avoit Jean Hus de s’avancer»
c’eftla pauvreté i
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Haud facile cmergunt quorum vîrtutibus objhtt 
Res angufta Dorai.

(b) Serfrid. ub. 
fiipr, p- 14. x r* 
Affaires E- 
jrangeres.

Fîetre d'Olive y 
Fiat ficelle s * 
Bégards..

Dans cette extrémité il accepta l’offre que lui fît un Profeflêur, dont 
on ienore le nom, de le prendre à Ton fcrvice, & de lui fournir te  
Livres, &  tout ce qui lui était néceflaire pour pou fier fes études. 
Quoi que cette (îtuation fût affez humiliante, il la.trouvoit heureufe 
par rapport à ion but, & il 1a mit fi bien à profit qu’il contenta tout 
enfcmbfe, & fon Maître, dont il gagna l’amitié, & fa paffion pour te
Lettres (b).  ̂ ,

IV. P e n d a n t  que Jean Uns continue fes études , pour fui- 
vre notre plan, faifons une courfe dans les Païs étrangers, pour voir 
l’état où y  étoit la Religion & l’Eglife. Deux: Do&eurs fort habi
les , mais dans des principes différents, ont; auffi jugé bien différemr 
ment du Siècle X IV . où naquit Jean Hus, c’eft le Docteur Cave P ;o  
teftant, & le Do&eur Vu Fin Catholique Romain. Le premier d it, 
qu'a (a refirve du X. Siècle /’Eglife n'avait pas eu un Siècle plus malheu
reux que le XIF* & l’autre dit, qu'il fournie une diverfité de matières 
àjfez, agréable* Ils peuvent avoir tous deux raifon, félon la differente 
manière d’envifager les choies. On peut bien appeller le Siècle X IV , 
un Siècle de fer, & de feu,d’un côté par rapport aux guerres dont fE u 
rope, & VA fie furent le théâtre,, & de l’autre par rapport aux bûchers 
allumez contre ceux qui s’éloignoient de la Religion dominante alors* 
Mais on peut dire auifi que ce. fut un Siècle de crifè, où des abus por
tez à l’excès, caufant des foulévemens en plufieurs lieux du monde, pré
paraient à quelque grande, révolution. Quoi qu’il en foit, nous allons 
voir ce qui s’eft paifé dans ce Siècle - là par rapport a la Religion, juf- 
qu’à ce que Jean Hus commence à faire du bruit, ce qui efl notre E- 
poque. Je ne parlerai pourtant que des opinions qui peuvent avoir 
quelque rapport au Huffitifme, pour amener infenliblement le Leéteur à 
cette tragique fcène.

V. S u r  la  fin du Siècle precedent, fl s’éleva des Doreurs , &  
des Seâes qui pullulèrent dans la fuite, malgré les anathèmes du Siégé 
de Rome qui s’y  trouvok attaqué. Entre ces Do&eurs fe diftingua 
Pierre d'OUve Frère Mineur de Serignan en Languedoc. Les Frères 
Mineurs ayant affemblé en 1281. un Chapitre Général à Strasbourg* 
Pierre d'OUve y  fut accufé par les Confrères parce qu’il blâfooit'haute-

1 ^inent
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ment leur relâchement. On l'accufa encore d’avoir avancé en public 
des erreurs, &  meme des héréfies. Comme il attaquait auiïi h  vie 
déréglée des Prélats, il s’attira de paillants ennemis. Dès l’an 127$, 
il avoit été condamné par le Général de fon .Ordre à brûler de fa 
propre main certaines proportions contre la Vierge Marie, Le Cha
pitre de Strasbourg ordonna des Commiffaires pour examiner , &  la 
perfonne &  les Ecrits à'Olive. Sa doctrine examinée elle fut condam
née par quatre Dofteurs, &  trois Bacheliers de fon Ordre. Il fe dé
fendit néanmoins fi bien à Avignon, où fon Général nommé Bome- 
grâce avoit porté ia condamnation au Pape Grégoire X I . qu’il en "fut 
quitte pour une cenfure , &  une exhortation à être plus réfervé à 
l ’avenir, Quelques années après, la do&rine de Verre d* Olive fut con
damnée dans le Concile de Vienne tenu l’an 1311.  fous le Pape Clé
ment V. dans la perfonne des Tratricelle s , ( t )  autrement Frérots, ou 
Bicoques, dont on l’acculoit d’avoir pris les erreurs , &  qui avoient 
été condamnées dès l’an 1297* par Boniface VIII. On y  peut join
dre les Bégards qui, au rapport des Hiftoriens de ce temps-la, ne dif
féraient presque pas des Fratricclles. Il n’eft pas aifé de favoir pré- 
cifément quelles étoient leurs opinions,parce qu’ayant déclamé contre 
le Siège de Rome* les Hiftoriens de ce Siège n’ont pas manqué de 
les rendre fort odieux. Il y  a beaucoup d’apparence que c’étoit des 
Fanatiques qui » fous prétexte de la corruption de l ’Eglife Romaine, 
s’étoient jettez dans une autre extrémité, s’attribuant à eux-mêmes la 
Hiérarchie, &  toute adminiftration Ecdéííaílique. Quelques-uns en 
font des Difciples de Pierre àü Olive, dont on a déjà parlé. Car quoi 
que la réputation de ce Francifcain outré eût été fort équivoque par 
rapport à l ’Orthodoxie > il ne laiifa pas de trouver des Apologiftes» 
même dans le ièin de l’Eglife Romaine, comme on peut le voir dans 
Henri de Sponde l’un des Continuateurs de Baronías (a). Je rappor
tera de chacune de ces Sedes ce que j ’en trouve de moins confus 
dans l’Hiftoire, à caufe de la liaifon qui s’y  trouve avec mon prin
cipal fujet. Mais comme on n’a point les propres Ecrits de ces Sec
taires» on eft contraint, quoi que non fins précaution, de s’en rap
porter à ceux qui les ont condamnez.

Les Bégards avoient été pouriùivis chaudement dès le commence
ment du X IV . Siècle» &  avant le Concile de Vienne par Henri de 
Virnenbourg, Archevêque de Cologne. Voici les (èncimens que Clé
ment V* leur attribue. Notes avons appris, dit-il, avec m e extrême 
douleur qttil s'eft élevé en Allemagne une Secle abominable de quelques 
hommes malins, appeliez* Béguins » &  de quelques femmes infideles , ap
pétit es Béguines, qui enfeignent les erreurs Juivanies, ”  1. Que fhom-

«me

(a) Ils furent depuis condamne?, par divers Papes, comme par Jean XXîh par 
2Umit XXI, par Çlémtpt VU par Xnwent VI. Du Pin. fupr, Tvm.XI, SiécLXIV. 
Chap. II f.

D z

(a) Anne 
1297,11. VII,



„  me pendant cette vie peut acquérir un allez haut degré de perfec-
„  tion pour devenir impeccable, &  qu ii ne peut plus fane de plus 
„  granii progrès, dans la grâce, car, difent-ils, s'il en pouvoir faire 
„  davantage , il deviendrait plus parfait que J. C . a. Que 1 nòmine 
„  ne doit ni jeûner , ni prier quand il a acquis ce degre de perfec- 
„  tion , parce que la fenfualité eft alors fi parfaitement foumife à 
„  l’EÎprit, & à la Raifon que l’homme peut accorder librement au 
„  corps tout ce qui lui plaît. Que ceux qui ont atteint ce degré 
„  de perfection, & cet efprit de liberté ne font plus affujettis à l’o- 
„  béïffance humaine, ni engagez par aucune Loi de l’Eglife, parce que, 
„  comme ils difent , la ou eft l ’ejprit du Seigneur > là eft la liberté 
„  4. Que dès ici bas l’homme peut êtreauffi pleinement heureux 
„  qu’il le fera dans le Ciel. f . Que toute* nature intellectuelle eft na- 
„  turellement heureufe en elle-même , &  qu’elle n’a pas befoin de la 
„  lumière de la gloire pour s’élever à Dieu, pour le voir , &  pour 
„  jouir de lui. 6. Que c’eft une imperfeéHon que de s’exercer à de? 
,, actes de vertus, &  qu’une ame parfaite licentie les vertus (Ucentiat 
„  k fe virwtes). 7. Que le baifer aune femme eft un péché mortel, 
,, fi l’inclination n’y  porte pas , mais que l’aéte charnel , quand la 
„  nature y  porte, n’eft pas un péché, fur tout fi celui qui exerce 
„  cet aète eft tenté (x),  ( maxime cttrn tentamr exercent). 8. Qu’à 
» l’élévation du corps de J. C .,o n  ne doit, ni fe lever,ni lui don- 
„  ner aucune marque de vénération, parce que ce ferait une imperfec- 
» tion de defeendre de la pureté , &  de la fublimité de la contem- 
» plation, que de penfer au miniftére , &  au Sacrement de l’Eucha- 

(a) cUmmt. ** r^ e ? & de s’occuper de la paillon de l’humanité de J. C . (a>. 
Lib. v . t . III. Ces principes ne reifemblent pas mal au Quiétijme de nos jours. Je 
c, III. ad mf. lai fie au Leéleur à faire là-deffus les réflexions qu’on a1 faites fur les 
srum, accufations intentées contre Moltms. L ’affaire a été fufceptible d’un

grand partage d’opinions. Henri de Sponde met quelque différence en
tre les B égards , & les Béguins , & voici les opinions qu’il attribue 
aux derniers. Ou il eft contre U perfidio# Evangélique de pojfeder quel- 
que ebofe en commun, parce que J . C. , &  [es Apôtres n'ont rien poffédé 
ni en propre, ni en commun, que le Pape par confisquent, ne peut pas 
donner difipmfe aux Religieux qui ont fait vœu de pauvretéf de garder du 
froment, &  du vin dans leurs Momftères pour Bu finge commun. One 
l'état des Frères Mineurs eft plus parfait que celui des Evêques. Q ifil 
n'eft pas permis au Pape de dtfipenfier d'un vœu fait abfiolument, (fuper 
voto Amplici ) quand cefiemt pour le bien de la paix, &  peur la eonver- 

fb)Spond.ÀnrL fion.de quelque peuple à laFel Chrétienne (b). Quoi qu’il en foit, il v  
i f  nUm‘ avoit encore de ces àc gens en Allemagne, en Bohême, en Si-

lé fie ?
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léfie, en Pologne, fous le Pontificat de Grégoire X L  qui exhortoit (a) 
l’Empereur à les extirper (a). . Ann* l$7z’
• V I, L es Hiftoriens rapportent à l’an 1515* l’origine de la Secte ôlbards. 
des Loihards% dont ils font le Chef un certain Gantier Lolbard d’Au
triche. L-Abbé Tritheme témoigné qu’ils fe répandirent en grand nom
bre dans cette Province, dans la Bohême, &  dans les lieux circonvoi- 
Îïns, &  qu’on en fit un grand incendie (b) Voici ce qu’en dit l’Abbé (b) chronic. 
Fleury après Tritheme. ”  La même année 1315. on trouva plufieurs 
„  Hérétiques en Autriche à une petite Ville nommée Crems du Dio- Ann.
,, cèfe de Pajfau. Ils furent découverts par les Inquifiteurs de l’Or- nura’V*
„  dre de St. Dominique ; &  demeurant opiniâtres dans leurs erreurs ils 
„  furent condamnez au feu, &  brûlés hors la même ville de Crems.
„  Leurs erreurs avoient pris leur origine de celles des Fratricelles con- 
„  damnez au Concile deVienne, &  en voici les principaux Article*.
,, Ils difoient que Lucifer, &  les autres Démons avoient été chaifez du 
„  Ciel injuftement, &  qu’ils y  feroient un jour rétablis ; au contraire 
„  ils foutenoient que St. Michel, &  les autres Anges, coupables de 
„  cette injuitice , feroient damnez éternellement avec, tous les hom- 
,, mes qui n’étoient pas de leur Sede. D ’oit vient que leur faim ( i j  
,, étoit ; Que celui a qui on a fait tort te Jafue; entendant Lucifer. Ils 
„  difoient auffi, Marie eft demeurée Vierge après l’enfantement, ce n’eft 
„  pas un homme qu’elle a mis au monde, c’eft un Ange.

,, Ils avoient iz.hommes choifïs d’entre eux qu’ils nommoient Apô- 
„  tres, &  qui parcouroient tous les ans l’Allemagne pour affermir dans leurs 
,, erreurs, ceux qu’ils avoient féduits. Entre ces 12, ils féparoisnt en- 
„  core 2. Vieillards qu’ils nommoient les Miniftres de la Sede ; &
„  ceux-ci feignoient qu’ils entroient tous les ans dans le Paradis, ou ils 
„  recevoient d’Enoch, &  d'Elie le pouvoir de remettre tous les pécher 
„  à ceux de leur Sede, &  ils communiquoient ce pouvoir â plufieurs 
„  autres dans chaque Ville, ou Bourgade. Ces Hérétiques méprifoient 
» tous les Sacremens difant ; fi le Baptême en eft un, tout bain l’eft 
,, auffi, &  tout Baigneur eft Dieu. Ils corrompoient le Sacrement de 
„  Pénitence, ne fe confeffant qu’à des Laïques, &  feulement en génê- 
„  rai fans rien fpécifier. Ils ne croyoient pas au St. Sacrement de VAu- - 
„  tel, difant que l’hoftie confacrée étoit un Dieu imaginaire, &  fë mo- 
„  quant de la Melïè, &  des Prêtres. Ils appelaient communément le 
„  Mariage y ie  profthution jurée, &  fe moquoient de F Extrême-Ondion;
„  ils difoient publiquement ; Nous croyons que les herbes font d’autant 
„  meilleures qu’on y  met plus d’huile. Ils comotoiem pour rien lesOr- 
„  dinations des Evêques, &  des Prêtres, les Dédicaces des Eglifes, les 
„  Bénédidions des Cimetières , &  de quelque autre choie que ce foit.

„  Ils difoient que Dieu ne punifïoit, &  même ne connoifloit pas; 
n les péchez qui fe font fous terre. C ’eft pourquoi ils s’affembloient

dans
( r) C’eiLà-dirc qu’ils fè ftluoient ainfî. ’
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„  dans des Cavernes , &  des fouterrains, où ils Te mêloient enfemble 
,, comme des bêtes fans aucun égard à la parente la plus proche* Ils 
„  difoient que l’Eglife Romaine n’étoit pas celle de J. C* mais une So- 
S) cieté d’Infidelles* Auifi fe moquoient-ils des ceniures Ecclehaltiques, 
„  de l’autorité des Prélats, & de toutes les cérémonies de la Religion, 
„  ils ne gardoient ni jeûnes, ni abftinences, &  mangeoient de la vian- 
„  de même le Vendredi Paint* Ils n’obfervoient aucune Fête, &  tra- 
„  vailloient le jour de Pâques* Ils ne tenoient pas le parjure pour un 
„  péché* Ils enfeignoient que l ’interceffion des Saints n’étoit d'aucune 
„  utilité, & qu’il ne falloit ni les invoquer, ni les honorer. Enfin ils 
„  enfeignoient plufieurs autres erreurs dont le récit feroit ennuyeux, &  
„  feroit horreur. Leur nombre étoit grand : un de leurs Apôtres qui 
„  fut brûlé à Vienne confeifa à la queftion qu’ils étoient plus de huit 

(a; TUury: „  mille (1) en Bohême, en Autriche , &  aux environs ”  (a;. Loi-
Hift.Eccl.T. kArd (2) fut brûlé à Cologne en 1322. (b) Cet extrait quoi que 

' P 2?S* long m’a paru de faifon’ , parce qu’on y  découvre des traces du Huf- 
(b) spond. fnifme, au milieu de plufieurs erreurs qu’il ne faut pas imputer aux 
Ann. 13 ly.n. Huflites.

îurdk de Va VII, Q u e l c i u e s  années après, il s’éleva deux Docteurs qui com-
dousy & Jtm battirent ouvertement l’autorité du Pape, c’eft Marfilc de Padouc , &
' ’ y ean ¿€ Jandfin, ou de Gand. Le p̂remier conjointement avec l’autre

entreprit la défenfe de Louis de Bavière contre Jean XXIL dans ce fa
meux Traité connu fous le nom de Dcfenfeur de la paix, dédié à cet Em
pereur. L ’Hiftoire raconte que ces deux hommes s’étant retirez au
près de Louis lui tinrent ce langage. ”  Voyant dans l’Eglife une er- 
,j reur que nous ne pouvons plus fouffrir en confcience , nous nous 
„  fommes réfugiez près de vous à qui l’Empire appartient de droit, &
,, qui par conféquent devez corriger les défordres. Car l’Empire n’eft 
„  pas fournis à l’Eglife, &  il fubfiftoit avant qu’elle eût aucun Domai- 
3, ne temporel, & l’Empire ne doit pas être réglé par les Loix de l ’E- 
*, glife, puis qu’on trouve que plufieurs Empereurs ont confirmé les 
„  élevions des Papes, & affemblé des Conciles auxquels ils ont donné 
5, l’autorité de décider des points de Foi. Qjie fi pendant quelque 
„  temps l’Eglife a prefcrit quelques Droits contre les Libertez de l’Em- 
„  pire, c’elï une ufurpation frauduleufe, & malicieufe. Nous voulons 
„  foutenïr cette vérité contre qui que ce foit, &  fouffrir pour fa dé- 
« fenfe toutes foites de fupplices, &  la mort même Le gape ne man
qua pas de condamner le Livre, &  d’en excommunier les Auteurs. Il 
pouvoit bien le faire, puis qu’il avoit excommunié l’Empereur lui-mê
me. La Bulle eondamnoit ces 5. Articles du Livre de Marjile. 1. 
Que J . C . paya le tribut à l’Empereur, parce que les biens temporels

de

(0 Trïthemt 8c les autres difcnt 80000. (ans doute par erreur an chiffre,

<eux dïueoagi«?1 *“rS ^  d'AnSleterte Sui bien être renus de .
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ide rEgliie appartiennent à l ’Empereur , &  qu’il en peut jouir comme 
du fien. 2. Que quand J- C . monta dans le C ie l, il ne laiiTa aucun 
Chef vifible à l’Eglife , qu’il ne s’établit point de Vicaire, & que St.
Pierre n’a pas eu plus d’autorité que les autres Apôtres. 5. Que c’eft à 
T Empereur à établir le Pape, à le destituer, &  à le punir, &  que Pi
late crucifia J. C . comme lui étant fujet. 4. Que félon l’inflitution de 
J . C . tous les Prêtres » fcût un Pape, foit un Archevêque , foit un 
fimple Prêtre ont une égale autorité, &  une égale jurisdiétion. 5. Que 
toute l’Eglife. enfemble ne peut punir perfonne de peine coaétive de 
quelque péché que ce fo it , fi l’Empereur ne le permet. Marfile com
posa depuis un autre Traité de la Tranjlation de P Empereur à peu près 
dans les mêmes termes. Je ne fai quel fort a eu cette Pièce. Je remar
querai feulement qu’on y  trouve cette propofition. Qu'il tft faux que 
Chifderic ait été dépofi par le Pape Zacharie, &  qu'il ait mis Pépin en fa  

place y comme le précèdent les Eccléjtaftiques qui ne cherchent qu'a s'attri
buer Vautorité Impériale. Ce qu’écrit jiimoin, continue-t-il , dans les 
Cefies des Francs , favoir que Pépin fut légitimement élu Roi par les 
François, &  par les Grands du Royaume, &  facré à Soijfons par Boni- 

face Archevêque de Rheims dans le Monaftére de St. Midard, &  que 
Childeric qui fous le nom de Roi croupiffoit dans les plaifirs, &  dans 
l ’oifiveté fut tonfnré. D ’o ù , ajoute-t-il, il eft clair que ce n’eft point 
Zacharie qui î’adépofé, mais que feulement il y  a confenticomme 
quelques-uns le difent (1) . Marfile mourut tranquillement en ftaire à fa) VUury. nfc 
la fuite de l’Empereur, en 1329 (a). fupr.p.409.

V III. C e n ’e s t  pas feulement l’Eglife Latine qui étoit enfouf- Etat de P£- 
france » d’un côté à cauiè des abus qui s’étoient gliiïez depuis long- Sllfe Grecque] 
tems dans la Religion, de l’autre à caufe du Fanatifme de ceux qui, 
fous prétexte de s’y  oppofer, tomboient dans d’autres extrémitez , Sc 
à caule des rigueurs qu’on exerçoit contre eux. L ’Eglife Grecque 
n’eut pas moins à fouffrir par l’Invafion des Turcs. Ils fàifoient de 
grandes Conquêtes en Orient , fans que les Princes ¿ ’Occident fe 
miflent -beaucoup en peine d’aller au fccours de Jean Palêologue Em
pereur des Grecs, malgré les inibnces de ce dernier auprès d’eux , !& 
auprès de Grégoire XL Ce Pontife promit néanmoins du fecours 
aux Grecs , pourvu qu’ils voulufFent fe réunir , &  fè fbuméttre à 
I’Eglife Latine (b). Mais c’étoit là des promefles en l’air. Les Prin- (b) Raya. 
ces Chrétiens avoient trop d’affaires chez eux, pour fe mêler de cel- n̂n. 137̂ 3, 
les de l’Orient , & le Pape lui-même ne pouvoit agir, engagéqu’il 
étoit dans une rude Guerre avec les Ducs de Milan. Les Infidèles

: alliez ' •: ; 1

(1) Ce Traité de M arfile fè trouve dans un Recueil imprimé à Balle en ijrpp - ■ .
par les foins de ¡Wolfgang Wmfftnbourg fous ce titre, A ntilogie du Piiÿe, qui contient 
les Ecrits de quelques anciens Auteurs depuis 300. ans jufqu'à notre tems plus ouj 
moins, de l’état corrompu de PEgliiè, gc de la perverflté de tout le Clergé Fa~ 
piftique. • ‘ ’



(a) Trithem. 
Chrome. Hîr- 
&ug. ann. 
HT3- ap. Struv. Syn- 
tagm. Hift. 
German. 
DiiTert. 
XXvii.
§. xxvm.

(b) Bubrd'V,
Hift. Boh.
L. XXII. p. 
S$ï- fS7.

(c) Raynuld. 
ub. fupr. ann. 
M74<num.
yi.

alliez avec les Tartares menaçoient la Hongrie. Louïs Roi de Hon
grie , &  de Pologne envoya une Ambaflade au Pape » pour le prier 
de conjurer la tempête , par une Croifàde des Princes Chrétiens# C  eft 
ce que le Pape accorda , comme cela paroit par ces Lettres aux Arche
vêques , &  Primats de Hongrie , de Pologne , de Dalmatie , &  à 
1 Empereur Charles IT. Quoique cette affaire pût regarder l’Empe- 
reur d’aiTez près , il ne iê trouva pas d humeur à hazarder 1 Empire, 
d’Occident pour fauver celui d’Orient. Après plufieurs inftances que 
le Pape lui fit là-deflus il répondit nettement, louant pourtant les in
tentions du Pape , que la difficulté ¿était pas de lever bonne ar
mée, mais qu'il y avait beaucoup de péril à pajfer la mer, &  a fubjuguer 
les Sarrajtm, ce qui ne pouvait f i  faire fans répandre beaucoup de fimg 
Chrétien, que quand meme on pourvoit conquérir la Terre Sainte, on ne 
la garderont pas long-tcms (a). Il fit à peu près la même réponfe à- 
Rodolphe Electeur de Saxe que plufieurs Princes employèrent pour le 
folliciter à cette expédition , parce qu'il avoit beaucoup de part dans . 
ies bonnes grâces. C eft un morceau d'Hiftoire affez curieux pour être 
placé ici. „  Il y  a plus de cent ans, lui dit le Saxon, qu'aucun Em- 
,, pereur n’a eu une plus belle occafion que vous de "recouvrer la 
,, Terre Sainte. Il leur manquoit plufieurs chofes pour executer cet- 
,, te entreprife, mais fur tout de l'argent qui eft le nerf delà Guerre.
,, Vous n'en manquez pas, &  vous avez outre cela les fecours de plu- 

% fleurs Nations puiifantes, par vos affinitez &  vos Alliances avec la I'ran- 
5, ce, la Hongrie, & la Pologne. Vous êtes le Maître en Allemagne, en

Bohême, & en Italie, de forte que fl votre inclination veut féconder 
,, vos forces, il n’y a nul lieu de douter que cette expédition de l’Afie n’ait 
„  un heureux fuccès ” , L ’Empereur répondit. „  i. Que cette entreprife 
s? avoir toujours été funefte à fes Prédécelïèurs, &  fatale aux Chrétiens, i .
35 Qu’il n’y  avoit nul fond à faire fur l ’Empereur Grec , puisque 
35 par fon Traité avec le Turc à qui il avoit donné fon fils en ôta- 
5, ge , il avoit ouvert la porte de l'Europe aux Turcs , enfermant 
„  ainfi le Loup dans la Bergerie. 5. Qu’il n’étoit pas befoin de deux 
5, Céfars, & qu’il vaudroit mieux que l’Aigle allât donner la chaffe 
„  au Loup pour pofféder l’Empire Latin, &  l’Empire Grec (b). L'af
faire de la réunion des Grecs avec les Latins fe renoua pourtant l’an
née fuivante, fï$?4.) mais fans fuccès par la perfidie de Jean Pa- 
léologue, comme on vient de le dire. Peut-être auffi qu’il y  eut plus 
de foibleiTe, & de neceihte que d’infidélité dans ià conduite , parce 
que perfonne ne venoit à fon fecours, Louis de Hongrie lui-même, 
qui avoit tant follicité la Croifade ayant refufé de fe croifer (c).

Cependant Grégoire n’abandonna pas le foin de la réunion de l’E- 
glife Grecque avec l’Eglife Latine. Il envoya en Arménie des Do
minicains pour y  prêcher l’Evangile à la Romaine, avec une Bulle 
qm avoit pour mfcnption, G r é g o i r e  & c. 9 A m s chers Fils, les 
Frères de l Ordre des Prêcheurs dans les terres des Sarrafms , des Pa

yent y
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y (fis j des Grecs-, des Bulgares  ̂ des Cumans, des lier te»s, des Alatns , 
des Gazlares, des Geths, des Scythes, des Rujfes , ( Ruthcnonim) des 
Jacobites, des Nubiens, des Neftoriens , Géorgiens t &  des antres 
Nations mécréantes dam l*Orient, &  dans le Nord (Aquilonis) ou dans 
quelque autre Pais que ce Jbit , faim . &c. Comme la difficulté étoic 
de favoir, ii ce qu’il y  avoit de Chrétiens dans ces Régions Barba
res avoient été baptifez , ou non , & ii les Prêtres avoient reçu les 
Ordres, le Pape leur preferit ce Formulaire de Baptême , &  d’Ordi
nation. Si vous êtes baptisé, je ne vous rebaptise pas ; f i  vous ne Bê
tes pas j je vous baptise au mm du Père , du f i ls , &  du St* Ejprit; 
f i  vous avez* reçu les Ordres, je ne vous réordonné pas , f i  vous ne les 
avez, pas reçus> je  vous les confère (a).

IX . I l t  a v o i t  encore des reftes de quelques autres Se&es qui 
avoient été condamnées par les Papes précédens , &  dont Grégoire ne 
négligea pas l’extin&ion. Parmi Tes Lettres on en trouve une , où il 
encourage le Roi de France (Charles K )  à exterminer les reftes des 
Vaudois. „  Nous avons appris, dit ce Pape, qu’en Dauphiné , & 
„  dans les autres lieux voiflns , il y  a une très-grande multitude de 
,, certains Hérétiques appeliez Vaudois , &  que quelques-uns de vos 
,, Officiers loin de fo utenir nos chers Fils les Inquifiteurs, comme ils 
„  devraient, leur fufeitent indirectement des obftacles dans l ’Office de 
„  rinquifîtion , en leur affignant la plupart du tems des lieux mal 
,, fûrs pour procéder contre lesdits Hérétiques , en ne leur permet- 
„  tant pas de procéder fans les Juges féculiers , ou en les obligeant à 
„  montrer leurs procédures auxaits Juges , s’ils en font en leur abfen- 
», ce. Ils font élargir les Hérétiques , ou fuipeéts d’Héréfie qui ont 
„  été mis en prifon par les Inquifiteurs fans en requérir ces derniers. 
>, Ils refufent de prêter le ferment exigé par le Droit de purger le PaïS; 
,, d’Hérétiques, & de gens fufpeéts d’ Héréfie. Outre cela il y  . a des 
„  Gentilshommes du Dauphiné qui donnent retraite, &  faveur à ces 
xr fortes de gens. Il exhorte donc le Roi de France à apporter un 
„  prompt, &  vigoureux rémëde à de fi deteftables défordres Cb). Mr. 
l’Abbé Fleury Prêtre , Prieur d*Argfenteuil, Bc Confeffeur du Roi 
qui a rapporté une partie de cette Lettre obferve ici en paiTant les reftric- 
tions apportées dès lors à l’exercice de l’ Inquifïtion en France (c). Il 
parait par cette même Lettre de Grégoire que ce Pape diftingue les 
Vaudois des Y'urlupins que quelques-uns confondent avec eux pour ren
dre les premiers plus odieux, ,, Nous avons eu plus d’une fois avis , 
j, mon cher Fils , dit Grégoire au Roi de France, que l’ennemi du 
„  Genre humain qui rode par to u t, cherchant qui il pourra dévorer, 
,, prend à tâche de répandre le venin de fà méchanceté avec plus de 
,, fureur dans les Lieux , oii il remarque le plus de fainteté , comme 
„  dans votre Royaume qui brille entre les autres par l’éclat de la F oi, 
„  &  des autres vertus, nous avons, dis-jé , appris que cet ennemi y  a 
n femé fa graine empoifcnaée parmi des perfonnes kde l’un &  de l’au- 
> Tîw , /• wtre
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(a) R/çp.tifc;
fùpr.ann.
1Î74. nunfc 
Vili.
Piverièï 
Seftéscon- 
da mnées paç 
Gremire Xi* Vaudnis, 
Turlupini.

(b) Rayn, ub. 
fupr.u. XIX,

(c) H ifl. Fcd. 
Tom. XX. p. 
14a.
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(c) D» Pi», 
ub. fupr. p. 
130.

(<1) Ann, 
i57i.num.
XIV.

(c) uè.fufr, 
p. *41.

(a) S fm & m .
157 nom. 
XU1- 
£b) Uni.

„  treSexe, principalement le poifondela très-hérétique Sede des Be- 
w gords, appeliez autrement Turlupins, &  nous ne (aurions ailez loüer 

la ferveur de votre zèle à y  remedier par 1 Inquifirion • Je trouve 
ici deux différences entre les Xurlupins , &  tes Vaudois* La première y 
ç’eft que le Roi de France faifoit pourfuivre les Turlupins, ce qui n’eft 
pas dit des Vaudois. La fécondé, c’eft qu'il neparoit pas que tes Tur
lupins trouvaffent de protection nulle part, au heu que les Vaudois en 
trouvoient. Il y avoit aufft de ces gens en Savoye , comme cela paroi* 
par la Lettre du même Pape à Amedét Comte de Savoye, pour en fai
re la recherche, & la punition (a;. Je voi que Grégoire confond les Bê- 
gards, & les Turlupins. Cependant Henri de Sponae (b) , &  après lui 
Vu Pin met de la différence entre eux. Les Turlupins, dit ce dernier , 
qui fe répandirent fur U fin du Siècle dans la Provence y &  dans le Dau
phiné tinrent ainfi appeliez* àcaufe de leurs informes- Car entre les erreurs 
des Begards , dont ils étaient infettez. , ils enfeigmient, qu'on ne devoir 
point avoir de honte des parties que la nature nous a données. Ils alloient 
tout mtds, &  faijeient en préfence de tous le monde les actions que la pu
deur veut que l'on cache. On en brûla plujteurs a Parts, &  ailleurs (c)* 
Abraham Bzovius » & Henri de Sponde, Continuateurs de Baronnes-, ajou
tent, qu’ils difoient, qu’il ne fallait pas prier Dieu de vive voix , mais 
de cœur feulement, &  avec une liberté d'ejprit qui ne fût point ajfujettie 
aux Loix Divines (d). Robert Gaguin Hiftorien François, &  après lui 
l’Abbé Fleur y , nous apprend , qu'a Paris on brûla leurs habits dans le 
marché aux pourceaux hors de la porte de St. Honoré, &  qu'on en brû
la deux t [avoir Jeanne d'Aubenton, &  un homme dont on ne dit pas le 
nom (e). Mr. Bayle a fait fort à propos cette obfervation fur ces habits 
des Turlupins, quoique dans fon ftile ordinairement trop libre. „  Com- 
„  ment accorder avec ces habits que l’on brûla ceux qui difent que les
. . ' I nrlütMnc aliment rtiirlr ? m,* *\ Jji. T___ ̂  N

ff) Genebrard 
Chronic.
fg) DiBionn. 
«t Bayl, au 
mot Turin- 
pins-Tom.
IV.p.1 7 7 7 ,
de l'Edit, 
de *710*
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„  Adamftes ne fe dépouilloient que dans les poïles, où 3s tenoient leurs 
« Affemblées, &  que les Picards condamnoient fur tout ceux qui ne 
„  fe découvroient pas la. partie honteufe. Le froid , & la pluie ne per- 
» mettaient pas qu'on fût roûjours nud : il n'y a point d'apparence 
„  qu’on ofat fe produire réglement nud, &  continuellement dans les 
« Villes, ou l’on n’étoit pas le plus fort : il femble en particulier que 
„  les Turlupins ne découvroient que les parties qui font la diveriité des 

Sexes. Cynkorum Seilam fufeitantes de nuditatt pudendorum ,  pu- 
blico coîttt (f). Ce que j'ai cité de Gerfiw fe rapporte â cela me- 

Ils avoient donc des habits malgré leur impudence, &  il eft à 
: que devant les perfonnes non initiées , devant ces bonnes dé- 

„  votes , qu’ils tâchoient d’attirer dans leurs filets, ils ne montroient 
» pas d abord toutes kurs pièces (g).

Un très-habile Auteur a cependant remarqué iudicieufemeftt, &

»

„  me.
„  croire

avec



m e  beaucoup de fêl, que Mr. Bayle a traite fort négligemment les 
Articles des Adamites, des Picards, &  des Tarlupins ( i j .  La vérité 
eft qu'il n 'y a pas grand fonds à faire fur les Hiftoriens des Hère- 
fies, parce qu'ils ont beaucoup de penchant à multiplier fans néces- 
fité ces fortes d’êtres , fur tout quand les Hérétiques dont ils ont 
donné l'idée n’ont pas été favorables aux Papes , au Siège de Ro
m e, &  aux cérémonies de l ’Eglife Romaine , comme ceux dont il 
s’agit ici. E t l ’Auteur dont je viens de parler a fait voir avec as- 
fèz de vraifemblance que les Adamites , les Turlupins, auffi bien que 
les Picards pourroient bien être des Vaudois défigurez, &  revêtus de 
couleurs affreufes par les Inquifiteurs, &  par les Hiftoriens qui les en 
ont cru. Je ne voudrois pourtant rien affirmer , vu l’incertitude, & 
l ’obfcurité de ce tems-là. Il ne faut pas omettre ici les Flagellants, 
O )  quoique d’une origine plus ancienne. Il s’en gliffa des eiïàins 
en Bohême fous Clemnt FI* Mais Emtfi Archevêque de Prague les 
diffipa par les Flammes en 1348 (a). O n a parlé amplement des 
Flagellants dans l ’Hiftoire du Concile de Confiance. Cette Affem- 
blée ne jugea pas à propos d’exercer contre eux les mêmes rigueurs 
qu’on avoit exercées, &  qu’elle exerça contre Jean Hhs , &  Jerome 
de Prague.

X. N o u s  voici arrivez au Pontificat de Grégoire XL  fous lequel 
Jean Hhs naquit. On a fait voir dans VHifloire du Concile de Con
fiance la part qu’eut Jean W îcltf au Huffitifme de Bohême. Ainfï 
me remettant à ce qui en a été dit dans cet Ouvrage, je me conten
terai de faire quelques réflexions fur l’état de la Religion en Angle
terre, lorsque iFiclef parut. Je ne crois pas qu’ il y  ait lieu de dou
ter que les Lolhârè d* Allemagne, n’ayent paifé en Angleterre. Il y  
st fort peu de différence entre Lolhard qui eft le nom Allemand, &  
Lollard qui eft le nom Anglois ; Toutes les’ autres étymologies de 
ce nom, ne font ni fi naturelles, ni fi vraifemblabks. Il eft enco
re plus confiant par le témoignage de plufieurs Hiftoriens An
glais que quelques Vaudois fe retirèrent erf Angleterre fous le Régné 
de Henri II . (b) Il eft vrar qu'ils furent presqu’auffi tôt diffipëz. 
O n croit afiez vraifimblablement qu'ils furent facrifiez par? ce Mo
narque qui avôit alors de grands démêlez avec Bcckee Archevêque de 
Cantorbtri, &  avec le Pape Alexandre IL  , félon' là Politique ordi
naire des Princes Catholique quand ils font brouillez* avec }e Siège 
de Rome, comme Fa remarqué Mr: de- Rapm (c). Mais rarement 
voit-on les principes d’üitë S'eéte s'éteindre en même tems . que ceux

■ w ■. qui

(ï) Mr: de Biaufôire dais fi forante, 8tingtMeüfe DîiTertation Epiftolaire fur les 
Adamitts àa Bohême qui fc trouve au Toïïî. IV* dé' la hibltoth, German< p- 1 it. & 
qu’il a. feit l’honneur d’addreiier à l’Auteur de cette Hiiloire, où'elle fera ioftreè à 
la fin.

(*) Sur les IfageU/mtf, voyez Skfottgm. de Ftigçllànt, - ■ ' ■ ‘1 r
E a

Et  d u  C O N C I L E  de  B A S  L E  IJv. II\ jy

(a) JStlb. abi 
fupr. p. 360. 
Cet Auteur 
dit que les
Flagellans en*; 
trainoient les 
jeunes Dames 
de Bohême 
dans les ca
chettes, où 
Us faifoient 
leurs dévo
tions noctur
nes.

Wicléfiime»

(b) ToljJ. 
Virg. Uilì.
XIII. m 
Henr. IL 
BaUtis Script, 
Britann. 
jfoann. N>«- 
¿hrg-.Ro-. 
Angl. L. II. 
Cap. Xllfap. 
S trait ch. 
DifÎèrt. àè 
ValdènÎ- 
§. VII.Cap.I.
(c) Hift. 
d’Angl. Tom. 
II. p. 207,



qui les ont foutenus. Ces mêmes démêlez du Roi avec Thomas Êeckgt 
furent encore les Semences du Wicléfifme en Angleterre , le R oiTou- 
tenant les Droits de Régale, & l’Archevêque les immumtez de 1 Egk- 
fe. Cette difpute ayant duré environ 8. ans , jufqu a 1 ailailinat  ̂dç 
Btcket arrivé en 1171.  les raifons pour &  contre durent faire une im- 
preflion alTez profonde, pour durer jufqu au tems de Wiclef, qui fo 
déclara pour le parti Royalifte. Il faut joindre à tout cela les princi
pes Mar file de Padoue avoit avancez dans fon Défenfeur de la paix.
Cette affaire fit un trop grand éclat pour que ffielef qui étoit confom- 
mé'dans la leéture n’en fut pas informé. Il eft aifé de juger , que c’eft' 
de toutes ces combmaifons que fe . orma le Wiclefijme*

En effet on trouve deux Bulles de Grégoire X L , ou ce Pape fe plaint 
que Jean Wtclef enfeignoit les mêmes erreurs que Marfile de Padoue , 
&  ordonne à l’Archevêque de Cantorberi, & à l’Evêque de Londres de 
Temprifonner jufqu a nouvel ordre. Ces Bulles font de 1577. Ce nou
vel ordre ne tarda pas, & il confiftoit à citer Wtclef 3. comparaître dans 
trois mois devant le Pape, pour rendre raifon de fa foi. Dans une troi- 
fiéme Bulle de la même année le Pape ordonne aux mêmes Prélats d’ex
horter le Roi, les Princes du Sang, la Princeffe de Gmenne &  de Gal
les , les Grands du Royame, les Confeillers d’Etat, à leur prêter 

(a> Ccnàl. main forte (a). Les Prélats firent leur diligence, mais inutilement. On 
i»bb. t . XI. a vû ailleurs la fuite & le détail de toute cette affaire. Wtclef mourut 
pirt- paisiblement dans fon Bénéfice de Ltittenvord, Je ne fai s’il eut com-
p.ioj ,1041 m£r(:e en &  même avec Jean Hhs , comme un Auteur pré

tend le prouver par une Lettre qu’on fuppofe que Wtclef écrivit à Jean
(b) Am.Com. f{m (b). Mais je trouve que les tems ne s’accordent pas. Car fi Wi~ 
Hb.fupr.p.7. clef mourut en 1387, Jean Hhs né en 1373. n’auroit été alors qu’un 

Ecolier, &  par conféquent trop jeune pour avoir commerce avec Wi- 
clef (ut la Religion. Il y  a bien plus > c cli que ceux qui ont le plus 
pris à tâche de rendre JeanHm odieux ne marquent qu’à 1409* fes 
premières innovations, & prétendent même qu’il ne fe déclara ouverte- 

h) ment qu’en 1411 (c). E t même on allure que h  première fois qu’il
iupr. p. 430. v-t les Livres de W iclef il en eut horreur, &  exhorta celui qui les lui
(d) rheob. avoit communiquez à les brûler, ou à les jetter dans la rivière (a). Il
Fwt? UÎ» faut clue cette Lettre ôlt foppofée, ou addreffée à quelque autre,

'p* ’ comme à Milicius mon en 1374. ou à Matthias mort en 1394. au
quel cas les tems s'accorderaient. Encore faut il que cette Lettre foit 
falfifiée, puis que Jean Hhs y  eft nommé. Quoi qu’il en foit, pour 
iw (pas priver tout a fait le Lecteur de cette Lettre, en voici quelques 
morceaux. Saint par les entrailles de N . S. J . C. 9 &  f i  Von peut fin* 
baiser quelque chofe de meilleur, je le fouhdte. „  Mes tres’chers Frères 
„  au Seigneur, que j ’aime avec vérité , & non moi feul, mais aufli 
„  tous ceux qui connoiffent la Vérité; je dis cette Vérité qui demeure 
„  en nous, &  qui par la grâce de Dieu y  fera éternellement. T’ai ap- 
„  pris avec une extrême joye, par le témoignage que m’en ont rendu

»des

gg H l S T .  de  l a  G U E R R E  des  H U S S ï T Ë S



îî des Frères qui font venus de chez vous que vous marchez dans la Ve- 
,, rite. J ’apprends , mon Frère , comment FAnte-Chrift vous con- 
>, tri île 5 en expofant les fidèles de J. C* à un grand nombre de diverfes 
„  tribulations. Je ne fuis pourtant pas furpris qu’il arrive de pareilles 
yy chofes parmi vous , puis que la Loi de J. C . eft opprimée prefque 
,, dans tout l ’Univers par fes ennemis , & que le grand Dragon rouge 
,, â plusieurs têtes, dont St. yean parle dans l’Apocalypfe, a vomi de fa 
,, gueule après la femme un grand Fleuve, pour l’engloutir. Maisno- 
yy tre très-fidelle Seigneur en délivrera infailliblement fon unique &  fi- 
„  delle époufe. Fortifiez-vous donc au Seigneur notre Dieu, &  vous 
,, confiez en fon immenie bonté qui ne permettra pas que Îès chers En- 
yy fans débitent de leur bonne réfolution , pourvû que félon notre de- 
yy voir nous l’aimions de tout notre coeur* Car les adverfitez ne pré- 
„  vaudraient point, fi l’iniquité ne prévaloit pas. Qu’il.n 'y  ait donc 
,* nulle affliction, ni opprefïion pour J. C. qui foit capable de nous 
,, rebuter, fachant que Dieu châtie tous ceux qu’il reconnoît pour lès 
,, Enfans. Le Père de miféricorde veut que nous loyons exercez par 
y, des adverfitez dans cette vie, pour nous faire grâce dans la fuite, par- 
,, ce que l’Ouvrier fouverain veut que l’or qu’il a choifi foit entiére- 
,, ment purifié ici bas par le fèu, afin’de le mettre dans fon très-pur tré- 
,, for éternel ” , Après plufieurs exhortations fur ce ton le prétendu 
WicUf s’addrefie à Je*# Æfaf , en ces termes. ,, Vous donc H u s, mon 
yy cher Frère en J. C. qui à la vérité m’êtes inconnu de viiàge, mais 
y9 non pas par la lo i , &  par la charité (car les extrémitez de la terre ne 
y, fauroient féparer ceux que l’amour de J. C . joint enfemble) fortifiez- 
„  vous dans la grâce qui vous a été donnée. Combattez comme un 
„  bon Soldat de J. C . par paroles, &  par œuvres. Ramenez autant de 
y, gens que vous pourrez dans la voye de la Vérité , parce qued’Evan- 
,, gile ne doit pas être enlèveli dans le filence , pour des Décrets faux 
„  &erronez, ni à caufe des erreurs de l’Ante-Chriil. AfFoibliÎTez au 
3, contraire les efforts artificieux de Satan, en fortifiant les membres de 
yy J. C . parce que dans peu de tems, s’il plait au Seigneur , l’Ante- 
yy Chrift prendra fin. J ’ai une extrême joye de ce que dans votre Ro- 
yy yaume, &  ailleurs, Dieu en a tellement fortifié quelques-uns, qu’ils 
„  foutiennent la prifon, l’exil, &  la mort avec allègre fie pour la Pa
rt rôle de Dieu ” , Après cette courfe dans les Pais étrangers» reve
nons en Bohême.
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pnen*



prendre y  ayant dès lors beaucoup de Juifs à Prague« Il reçut le degré 
de Bachelier en 139$. c’eft à i r e  à l’âge de 10. ans, u on a bien 
marqué le tems de fa naifïànce , &  celui de A4aitre es Arts deux ans 
après« Je n’ai lû nulIe qu>il ait re$u le de Dodeiir jmais 
le titre 3e Maître étoit fort honorable en ce tems-là. On ne fait qui 
furent íes M.aîtres que par ce qu il dit lui-meme de Stanijlas Zno'tma 9. 
qui fut depuis un de fes plus grands adverfaires. Quoi que Maître 
Stanifas Znoïma, dit-il, ait été' mon Maître, &  que fa n  appris beau- 
coup de bonnes chofes dans Jès Exercices 3 fir A$es Scholaftiques, ma con- 

(a) Opp. Hus. fiience me contraint de lui répondre pour éclaircir U Parité (a). Il reçut 
Tom.i.Fol. rOrdre de Prétrife en 1460. r  &  la même année il fut fait Prédicateur 

dans la Chapelle de Bethléem. Ce fut là qu’il eut occafîon d’exer
cer fes talens , chéri des uns , fufpeâ &  odieux aux autres , admiré 
de tous. Mais avant que de paffer à la defcription de lès combats de 
langue & de plume , il faut reprefènter en peu de mots l’état, oh 
étoit alors la Bohême* ,

Etat de la II. C h a r l e s  IV . mourut en 1378, On peut juger par les carade- 
Rohcme. res ûe pHifl-Qjj-e donne à cet Empereur que ce fut une grande perte 

pour la Bohême. Comme il ¿voit de la prudence & de la fermeté, 
il auroit vraifemblablement étouffé dès leur naifïànce les ièmences des 
troubles qu’on accufe Wencejlas d’avoir entretenus , au lieu de les ar
rêter , &  il auroit prévenu les fcènes tragiques dont nous écrivons 
l’Hiftoire. On aura pourtant' occafîon de faire voir qu’il y  a eu 
beaucoup de pafîion , & de partialité dans les jugemens défavanta- 
geux, que la plupart des Hiftoriens modernes ont porté de Wen
cejlas , & que c e n ’eil pas à lui ièul qu’on doit-attribuer les trou
bles du HuÛitifme. J Deux-ans auparavant Charles Jtf. a voit nommé 
pour fon fueceffeur ad’Empire Weñceftas ida Fils ámé̂  encore-fort jeu
ne f i ) ,  du eonfentement des Ekdeurs qui furent tous préfensà cette 
élection, favoir, l’Empereur lui-même qui étoit Eledeur, comme R oi 
de Bohême (2), les ^Archevêques de Mayence (3),  de Cologne (4) , 
d» Trêves (5) , l’Eleéteur Palatin (6 ), celui de Saxe ( 7) ,  &  celui 
de Brandebourg (8) , le Duc de Brabant ($>), le Comte deHollan-

HIST. de i*a GUERRE des HUSS1TE

h) H naquît en' i ; 5t. à Nuremberg à'AmtePille dii Duc.’de S-uidnitx, en Siléfie 
éroihemc femme de C h ir ït î  IV ,
(0 C’eft ce qui avoit été réglé par la Bulle d’or de Charles IV. lui-méme. 

ub. fupr. p. 382. ; ;
(3) C’etoit Louis Marquis de Mifnie Landgrave.de Thuringc qui l emporta fur ion 

Compétiteur Adolphe de Na/fm parla faveur - de Ç h a r te i& m éf. ¿ e s^ riu n t, 
T. I. p. 004. . ’ ' f’s.vi ; U '.r 1  ̂ *

(4.) FrU erit in . Comte de Saarwérden élu en 137b. v'Cj ; - C.E; f ;
(f) Cwon, ou Conon Comte; de Falckenfteinéluen 1363 : V; V
W l f c . i j d i i a p » .  On em palé amplement dans ta # , du Çmàlt

(7) Il s’appelloit WtnceJUs.

* * * * * * * ' .  0n * «« ««a*« sm  l’Hift. d.
(9) Il s'appelloit IVencejkj,
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de Ci) y Duc de Bavière, &  1*Archevêque de Prague (1).  IJ s’é
leva dans cette conjoncture une grande conteftation touchant le droit 
de porter l’épée devant l'Empereur, entre Wênceflas de Bohême, Duc 
de Luxembourg frère de l’Empereur, à qui ce droit avoit été accordé 
par privilège particulier , &  l’Electeur de Saxe qui le prétendoit en 
qualité de Maréchal de l’Empire. L ’Empereur ne pouvant pas fur le 
champ terminer ce different, ordonnai pour ne point faire tort aux deux 
Concurrents, que pour cette fois , Sigismond fon fils qui n’étoit en
core qu’un enfant, porteroit devant fa Majeilé l’épée Impériale. C ’efl 
ce qu'Edmond Auteur de la Chronique de Flandres allégué par Balbin 
difoit tenir de la bouche de Sigismond au tems du Concile de Con
fiance ($). Wenceflas fut couronné peu de tems après à Aix la Cha
pelle du vivant de Charles /ET qui amlla à la ceremonie.

III. W e n c e s l a s  prit les rênes de l’Empire la même année 
que commença le grand Schifme d’Occident dont on a fait PHifloire 
abrégée dans celle du Concile de Pife. Nous marquerons feulement 
ici les diligences que fit Wencejlas pour empêcher que la Guerre des 
Anti-Papes Urbain FL  &  Clément FIL  dont l’un ne manquoit pas de 
fulminer contre ce que l’autre avoit ordonné, ne fut fatale à l’Empire. 
Dès l’an 1^79. il en aifembla les Etats à Nuremberg pour faireexami- 
nér ce grand procès, puis à Francfort , où il fut réfolu de reconnot- 
tre , &  de foutenir Urbain FL envers &  contre tous, & de déclarer 
Clément FIL  Anti-Pape. On trouve dans Raynald la Lettre circulaire 
de Wenceflas à ce fujet fa). C ’efl ce qui engagea les Princes Ecclé- 
fiafliques, &  Séculiers d’Allemagne à s'affembler l’année fuivante à 
.Wéfel (b) , afin de ferrer davantage les noeuds de leur confédération 
pour protéger Urbain* Wenceflas ne borna pas fes foins à l’Allemagne, 
I l  voulut auffi engager les Princes étrangers à iè réunir fous un feul 
Pape. On a parlé dans l’Hifloire du Concile de Pife du voyage qu’il 
.fit en France pour cette affaire. O n prétend qu’il follicita auffi RL 
jbard IL  Roi d’Angleterre à fe déclarer pour Urbain, Il eft vrai que 
l ’Angleterre prit ce parti, mais Fanimofité réciproque des Anglois, & 
des François y  eut apparemment plus de part que les négotiations de 
Wenceflas, parce que ces derniers tenoient pour Clément FU, Il fepaffa 
même à cette occafïon un événement mémorable. Urbain ayant pu- 
.blié une Croifàde contre Clément, les Anglois ne manquèrent pas de fe 
croifer pour avoir un prétexte d’entrer en France, oîi,comme je viens 
de le dire, on reconnoiffoit Clément. Cependant l’Evêque de jYsr- 
wich qui étoit à la tête des Croifez , jugea plus à .propos., oh ne fait

pat

tV ftv CONCILE h t  BASLE. Lh* /IL

fr) Il s’appelloït ^
(1) Il s’appelloit Jt*n Oc et , ou O«#»;, auparavant Evêque d'Olmutz. Tl fut Cardi

nal de la création d'Urbain VI, en 1378. St mourut deux ans après, B/ilè. ub, fupr. 
F* Î 9 1- ~

G ) Balè, ub. iùpr. p. 380. 'i
T m . L  F

Regne de 
Wmteß*s%

(a) Ann. 
i 379.Numl 
36, B/tlè. ub. fupr. p. 39.
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fi) Bill. £An- 
gl*t. T. III- P-
290,

(b) Niem* de 
Schifm. Lib.l. 
Cap. XVI 
ÜZ.OV* an fl. 
1579. num.
VIL

Archevêques 
de Prague,

Conduite de 
Wencejlaî.

par quelle raifon, de commencer par là Flandre quoi e^Vrbam  y  fût 
reconnu. L ’entreprife tourna mal. Ainfi, dit Mr. de Rapin, alfa 
en famée cette Croifrde entreprife peur les fettls interets d'Vrbmn (aj). En 
même temps Wenceflas envoya des AmbaiTadeurs à Clement n i .  pour 
l’engager à céder à Urbain. Mais bien loin de les écouter  ̂ favorable
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ment, il leur fit mille indignitez, en mit quelques-uns à la torture, 
Qç ¿ ’autres en pnfon (b_) * ùion content de cet eropreiïement a étein
dre le Schisme , dans l’Eglife , W en ceflas fe donna beaucoup de foins 
pour pacifier les troubles de l’Empire. Mais comme cela n’appartient 
pas à mon fujet , il vaut mieux parler deŝ  Archevêques de Prague 
pendant ce temps-là , autant qu’il cil néceifaire par rapport à ce 
fujet.

IV. J e an  de  G e n s t h i n  Patriarche d’Alexandrie fut fait Ar
chevêque de Prague en t? 80 (i) . Quelques Hiftoriens l’ont confondu 
avec Jean Ocellns fon prédéceflèur , mais ils ont été fort bien relevez 
par Êalbin. Il repréfente ce Prélat comme un homme fort pieux, &  
fort zélé. ” Un jour, dit-il,qu’il avoit roulé dans fon efprit la mo- 
v  leÎTe du R o i, les difcordes des Grands, l’inclination du peuple aux 
„  nouvcautez qui lui faifoient prévoir quelque changement prochain

dans la Religion en Bohême,il eut en dormant une viiion célefte,
où Dieu lui fit voir dans la Ronflante Eglife de Bohême, les 

3, exils,les fupplices, les maflacres des faints hommes,les Temples dé- 
3, ferts, & confumez par les flammes , les armes , & les fureurs des 
„  Hérétiques, 1‘aliénation des biens Eccléfiaitiques, la ruine, &  le pil- 
3, lage des Monafléres, en un mot la perte de la Religion toute pro- 
5> cliaine. Effrayé de cette terrible image , il en avertit les Chanoi- 
„  nés , &  abdiqua volontairement l’Epifcopat pour fe retirer à Ro
is me, à condition que fon fucceifeur lui laifleroit une certaine fom- 
3, me d’argent par an pour ion entretien ” . Ce fucceflèur fut Wolfram 
qui au lieu de tenir parole le laifla périr dans la mifére (2). Wol
fram eut pour fucceifeur Nicolas de P u c k n t&  enfuite Sbinkg de Ha- 
femberg , dont on aura plus d’une occafion de parler dans la fuite. 
Revenons à Wencefas♦

V . D e p u i s  le Régné de Jean grand-père de Wenceflas la Siléjîe 
appartenoit à la Bohême (c> L ’Hiftoire marque à l’an i t 8 i ,  unun 

coup
(c)Brf/é. p. 359.340.
(0  II mourut à Rome en 1398. Balb. p 39t.
(i) On attribue à cet Evêque une Conftitution affez bizaffe paf laquelle il ordon- 

noit que tous les Vendredis à 3. heures,qui eft celle de la mort de f .  C.,on Tonnât 
«ne grofle cloche, fit que chacun, toute affaire ceiTante, même pendant le dîné fe 
ïmt a genoux, fie dit fois l’Oraifon Dominicale, fie donna 40. jours d’induleen- 
i.el a tous ceux qui feroient Tonner la cloche. Ce qui fit que dans la plupart des



coup d’autorité qu’y  fit Wenceftas. La Ville de Éreftau avoit été 
mife à l’interdit, à ce qu’on prétend, pour un léger fujet. Wencef- 
Us , pour remedier aux- troubles que cette excommunication caufoig 
dans U Ville > pria les Chanoines db donner l’abfolution aux Citoyens,
Ceux-là n’ayant aucun égard à fes prières , il les chaiTa de la Ville,
&  abandonna au pillage, &  au gré du premier occupant,les Bourgs,
&  les terres qu’ils avoient en Siléfie. Mais ils rentrèrent en grâce 
l’année fuivante. Si l’expulfion des Chanoines a pafTé pour un A été 
de.rigueur, leur rétablifTement doit pafler pour un Aéte de clémen
ce. Au fond Wenceftas ne fit qu’imiter en cela fon Ayeul qui chafï* 
î ’Evêque ( i)  , &  les Chanoines de Breflau, &  mit leurs biens au pil
lage , parce qu’ils avoient ofé l'excommunier, comme Charles iK  le1 
raconte dans fa propre V ie, compofée par lui-même (a). L ’affaire alla (avp& c W  
même bien plus avant que fous Wenceftas. Car le Pape ayant confirmé /Kap, f«W* 
l ’anathême lancé par l’Evêque, le Roi publia un Edit par lequel il dé- P m’ Icl* 
fendoit à tous les Eccléfiaifiques de pofleder aucun fonds enSiléfie (b;. de
L ’Evêque voyant que le Roi fe moquoit de fon excommunication s’a- |lies* 1“ llSen* 
vifa de le déférer à l’ Inquifiteur (z) de Siléfie, comme un hérétique. xv.n^XXÎ, 
O n a vu. plus haut que l’Inquifiteiir fe trouva mal de fes diligen
ces. Quoique ce trait d’hifloire foit hors de fa place , je n’ai pas fait 
difficulté de le rapporter , d’un côté parce qifè l’affaire eft Ecclé- 
fiaftique, de l’autre > parce qu’elle peut fervir à décharger Wen- 
çeflas.

V I. C e P h n d a m t  à moins que de démentir toute THiffoire, on Caraftère de 
ne fauroit difeonvenir que ĉe Prince n’ait eu des défauts &  des vices Wemefias. 
capitaux, &  qu’il n’ait fait des actions noires &  infâmes. Il étoit fur 
tout violent cruel, foit qu’on attribué’ ce mauvais caractère au vin 
auquel il étoit fort fujety foit qu’on l’attribue à du poifon qu’on lui 
avoit donné dans fa jeuneiTe, &  qui lui caufoit des accès violons. Co~ *
chiée en a rapporté quelques exemples, comme on le verra dans la fui
te, en parlant delà mort de ce Prince; j’en placerai ici quelques autres.
Il avoit époufé Jeanne fille d’Albert Duc de Bavière , & Comte de 
Hollande. On avoit donné à cette Princeflé pour Confeifeur Jean de 
Nepomuc Doéteur de rUniverfité de Prague, &  Chanoine de l’Eglife 
Cathédrale de cette Métropole. Les mauvaifes inclinations, &  la con
duite déréglée de Wenceftas la pénétraient de douleur , elle s’y  oppo- 
foit de tout fon pouvoir, &  en ouvrait fon coeur à fon Confeifeur.
Wenceftas qui ne pouvoit pas P ignorer n’épargnoit,ni prOmeffes, ni me
naces , ni tourmens pour obliger Jean de Nepomuc à lui reveler les 
confeffions de la Reine.- Mais le Confeifeur fidèle, à- fes engagemens, &  
à la Reine fe montrant inflexible, Wenceftas le fit jettèr. inhumainement 
dans la rivière de la Moldave qui tràverfe Prague , cruel Oc ikrilége

tout
(r) II s’appelîoit Nmker.
(ï ) Il s’appelloit "Jcm ScbœenckfeU. Hank. ub. iupr. Cap# XVI.

P ï
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(a) D uèrav.
L. XXIII. p. 
m.óoó. H<*gtc. 
p. 633. Salé. 
u b .fu p .p , 393. 
Czechor. Mars 
M orav.L.IV, Cap. III. p. 
437*

tout eníemble. Ce fait eft attefté unanimement par tous les Hiftoriens 
de Bohême, fur tout par les Modernes (a), & on en voit même un 
beau monument dans la ftatue de ce Prêtre érigée fur le pont de Pra
gue, On débite que l'innocence &  la fainteté de Jean de Nèpo- 
mm fut atteftée du Ciel même par des phénomènes extraordinaires. 
Ce qu’il y  a de certain c’eft que les Chanoines iès Confrères prirent 
grand foin de fa fépulture , &  qu’on vifïtoit fort dévotement fon 
tombeau , malgré Wencejlas, avant qu’il fut canonifé par autorité du 
Pape, comme il l ’a été depuis peu. J ’ai vu moi-même quantité de dévots 
à genoux aux pieds de fa flatuë à Prague, &  à Breflau. O n a impri
mé ion fervice à Prague en 1696. On y  trouve des Hymnes qui appa
remment n’ont pas été compofez du vivant de celui qui le fît noyer.

HIST. delà  GUERRE d e s HUSSITES

Savus, piger Imperator, 
Malorum darns patrator, 
Pollicetur peßma 
U i qua dixit Sacramento 
Tn propales in momenta 
Vxeris peccamtna. 
Arcanum cußodivifli 
Ob qmd latus fitbivifli 
Tormentorum genera. 
Aquis tandem fuffocatm 
Effe&us quodßs Beatus 
Prodideritnt fidera. 
Tumulatus nunc quiefiis 
P t in dies Ulmeßis,
T radar is miraculis 
Es certus fama Patronus 
Nos d maU fama pronus 
Defendas pericuUs,

*

ïl paiTe en Bohême pour le patron des voyageurs > & des gens en pé- 
ft\ j & pour le garant de la bonne renommée.

Suftipe quas dedimus, Johannes Beats ̂
„ Tibi preces fitpplices, mfler Advocate,

Fieri : dum vïvimus, ne Jtnas infâmes 
Et nojfros pofi obitnm ccdis infer mânes,

Les

■#



Les femmes en couche, &  les femmes ftériies lui rendent alliduëment 
leurs pieux hommages. L ’Hifloire rapporte que Wencejlas en 1395. 
fit fouffrir le même fupplice à un Eccléfiaftique nommé Joannek, » 
fuffragant de F Archevêque de Prague, pour JFoir confirmé un Abbé 
fans fon confentement, &  pour lui avoir reproché fa mauvaife admi- 
nifiration (a). On n’a pas manqué de débiter auifi des miracles à cet
te occafion. Ceci eft plus vraifemblatfle. C ’eft que l’Archevêque ayant 
envoyé deux Chanoines pour reprocher à Wencejlas la mort de ce 
Saint homme, comme ils l’appelîoient, il répondit, puis que vous appel
iez. faint un homme mort , je  ne vous envierai pas cette gloire, vous je
rez faints apres votre mort. 11 les envoya aulfi-tôt au fupplice, mais
à’ la prière de quelques Grands Seigneurs, ils en furent quittes pour 
la peur. *

V IL  E n 13 84. on commença à fe dégoûter de Wencejlas, à ce qu’on 
prétend , à caufe de fa nonchalance. Quelques Seigneurs fe déclarè
rent ouvertement (1) ;  les autres n’attendoient qu’une occafion favo
rable pour éclater. Mais le Roi qui preífentoit quelque orage eut re
cours aux étrangers , ne fe fiant pas à fes propres* Sujets. Il établit en 
1385. dans les Villes de Bohême des Confuís Allemands à l’exclufion 
des gens du Païs. Quelques Bohémiens en ayant fait des plaintes » 
accompagnées de menaces, il y  en eut d’exécutez dans la place publi
que. Cette fanglante exécution fournit aux Grands un prétexte plau- 
fible au foulévement qui éclata dans la fuite , &  où Jean Hus eut
beaucoup de part. Il faut pourtant que Wencejlas ne fû t, ni fi in
capable , ni fi indifférent qu’on le fait , puis que Sigismond fon frere 
ayant de grands démêlez avec Jean, &; Procope Marquis de Moravie, 
íes uns &  les autres s’en remirent à fa décifion (h)« On met à cette 
même année un Synode Provincial aiïèmblé par Jean Archevêque de 
Prague » où il fulmina , comme par efprit Prophétique , dit Balbin, 
contre les Hérétiques, contre Finvafion des biens d’Eglifê, &  le maf- 
facre des Eccléfiaftiquess. L ’année fuivante mourut la Reine Jeanne, 
à ce qu’on croît, de douleur des déréglemens de fon Epoux, &  des 
mauvais traitemens qu’elle en recevoit.

V III. E n 1389. il fe fit un mafïacre prefque général des Juifs à 
Prague, pour avoir infulté un Prêtre qui portoit l’hoflie à un mala
de (2). On pilla leurs biens, on brûla leurs maiforts , &  leur rue.
Ce qu’on exprima par ce diftique qu’on voit en marge, qui marque 
en même temps l’année de ce tragique événement (3). Il y  eut en 
ces temps une prodigieufe multitude de pèlerins qui venoient à Prague

vifî-
(1) Les WArtbembergs > 8c les Colorerat. Baîb. p. 394.
(2) Ces mafïacres des Juifs étoient fort ordinaires en Bohême,auiTi bîO) que dans 

d’autres Païs de la Chrétienté, 8c quelque prétexte qu’on en allègue, ils ne font pas 
d’honneur au Chriftianisme.

(3) M. femel, &  tria. C  bis L. Xi- removeto. 
fafiha luce, reas per Ht mnct cede Judias,
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(a) Lupac. E- 
phemer.Rer. 
Bohem, 19. A-
prïl- 1393. 
£alb. p. 397.

Plaintes contre 
Wencejlas,

(b) Balb. p. 
3

Particularitez 
concernant la 
Bohême.



(a) Balb, p. 
396.

Première pri- 
ibnde Wen- 
ceftas.

(b) ub, fupr p.
399-‘
Motifs de k  
dépoiitioa de 
Wknceflai.

(f) tib.fupr.

vifiter des Reliques qu’on expofoit au peuple quelques jours apres 
Pâques dans la Place publique. On en compta un jour juiqu à .cent 
mille aux portes de Prague , au grand profit de la Ville. Le Roi ob
tint en ij  9 o. de Bonifac&IX. un Jubile en faveur de ceux qui vifi- , 
toient ces Reliques. La même année ce Prince envoya des Àmbafla- 
deurs & Bcniface demander pour un an la dixme des biens Eccléfiafti- 
ques en Allemagne , & dans le Rbyaume de Bohême , quoi que d ail
leurs il n’y  fut pas fujet , fous prétexte du voyage de Rome , ou il 
vouloit fe faire couronner , félon la coutume de ce temps-la Ci). ï l  
jouît des dixmes, & ne fit point le voyage (a), Il paroit qu en ce 
temps-là ce Pape fut favorable à la^Bohême , &  fur tout a une certai
ne Abbaye de Bénédictins > ce que le Jéfuite B albin ne regarde pas fans 
envie. * Cette faveur ne dura pas, comme on le verra dans la fuite > &  
on trouvera auffi. que ces particularitez ne font pas inutilement remar
quées.

IX. Q u e l q u e s  Hiftoricns ont avancé qu’en 159?« Wencejlas 
chaifa de la Bohême tous les Chevaliers de l’Ordre Teutonique, &  
s’empara de tous leurs biens. Cet Ordre » difoit-il, a été infiitué pour 
combattre les Turcs &  les Barbares , qu'ils aillent dans leur voifînage. 
Cependant Balbin a tâché de décharger le Roi de cet attentat (1).  Cet
te année fut fatale à Wenceflas. Par les intrigues fecrettes de Sigis- 
mond Ion frère, il fut mis en arrêt dans la Maifon de Ville fous pré- 
rexte de là négligence, & de fes mauvais déportemens. Dès que le 
coup fut fait, Sigismond, qui et oit alors en Hongrie, s’avança à grands 
pas en Bohême avec une armée. Il s’étoit déjà faifi d’une ForterefTe » 
lors qu’il apprit que Wencejlas avoit trompé fes gardes, & s’étoit fau
ve , ce qui l’obligea à fe retirer plus vite qu’il n’étoit venu. L ’éva- 
fion de Wenccflas arriva ainfi, Ayant obtenu la liberté de Îè baigner 
dans la rivière, une femme du commun nommée Sstfanne le paffa tout 
nud dans un batteau. Elle en fut bien reeompenfée, s’il efi vrai qu’il 
en fit fa femme, comme quelques-uns le rapportent.. On ne nomme 
point ceux qui trahirent ainfi leur Maître. Balbin conjecture que ce 
font les mêmes qui furent exécutez en 13 97. dans la FortereiTe de 
Carleflem. Le Duc d Oppaw, 8c le Comte dé Glace, furent les ven
geurs de cette perfidie (b).

X. U  n e des chofes qui contribua -le plus à faire dépofer Wencef- 
las de l’Empire, comme il le fut en 1400. fut l’aliénation de là Lom
bardie qui etoit alors un Fief de l’Empire , ayant donné en 1 Jpj . au 
Viscomti Jean Gdeas Duc de Milan la Souveraineté, &  lïnveftiture " 
de cet Etat, pour la fomme de 150000. Ecus d’or (c). Ce fut en
core par la. faute de We méfia s que là Bohême perdit les Villes, Forts,

■ &

( 0  F avoit été couronné à Aïx-la-Chapelle en 1386. 

h Aîl ’ ^es Chevaliers avaient plufieurs Commanderies en Bo-
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&  Châteaux de la Bavière Palatine que Charles I K  avoit achetez de 
Robert de Bavière furnommé le Vieux , Elëdeur Palatin. Ce ne fut 
pourtant pas fans coup férir que Wencejlas abandonna ces places. Voi
ci ce qu’en dit l’HiftoirePalating.Après la mort de l'Empereur Char- 
,, les I K , Robert Electeur Palatin ayant déclaré la guerre à Wencejlas 
,, reprit de vive force en 1588. les Villes, Forts , &  Châteaux qui 
j, a voient été engagez à Charles IPC C ’eit pourquoi par ordre de Wen- 
,, cejlas, les Villes de Ratisbonne, d'Aagsbonrg> &  d’autres voiiines du 
,, Rhin allèrent fondre fur l’Eleéteur/ La viéfcoire fe déclara pour ce- 
„  lui-ci. Il leur tua 200. hommes, en fit 300. prifonniers, mit en 
,, fuite le refie , & en fit jetter dans une chaudière de briques ar- 00 Davîi p*- 
„  dentes 40. qui avoient tout mis à feu , &  à fang dans le Pala-

tinat fa). ic£ï.n.p. 169.
XI. L ’a n  1400. fut tout enfemble , favorable &  fimefle à We^ Dépolît ion de 

cejlas par deux événemens différents. Le premier fut fon mariage avec Wencejlas, 
Sophie fille de Jean de Munich Duc de Bavière qui fut couronnée le 
15. de Mars. Le fécond qui arriva le,20. d’Août fut fa dépofition 
de l’Empire. Si elle fut jufte, ou non, c’efl de quoi je n’entreprens 
pas de juger. Je dirai feulement comment la chofe fe paffa. On pré
tend que Boniface IX* fut l’infligateur de cette entreprife, irrité d’un 
côté de ce que Wencejlas lui avoit propofé d’abdiquer le Pontificat,
&  de l’autre de ce qu’il avoit donné à G aléas la Souveraineté du Du
ché de Milan comme on, vient de le dire. D ’ailleurs Wencejlas n’é- 
toit aimé ni des Eccléfiaftiques, ni des Séculiers. De ceux - là parce 
qu’il voyoit d’un ceil jaloux leurs gros revenus, &  de ceux-ci, par
ce qu’il ne les laiifoit pas vivre à leur fàntaifie (b). Dès l’année pré- (b) Georg, 
cédente les Electeurs s’étoient affemblez à Bopard petite Ville fur le 
R h in , puis à Francfort fur le Mein pour délibérer fur cette affaire, serar de K.êb 
Toutes ces allées &  venues étoient fort fufpeétes à Wencejlas, Car Moguntiac. * 
quoi que les délibérations fuifent tenues fecretes, il ne pouvoit£pour- T.l.p. 713. 
tant ignorer qu’il en étoit le principal objet, &  il n’oublia rien pour 
en rompre le cours. C ’efl pour cela »qu’il envoya à Mayence "Jean ,
Burgrave de Nuremberg avec ordre, 1. de favoir de quoi il s’agiffoit ;
2. de repréiènter aux Electeurs qu’il ne pouvoit quitter la Bohême à 
caufe des démêlez qu’il avoit avec les Grands du Royaume , &  du 
couronnement de Sophie , &  qu’il ne vouloir vifiter l’Allemagne qu’a
vec ;fon frère Sigismond que divers mouvemens refenoient en Hon
grie ; 3. de convenir d’un jour pour aifembîer une D iète, afin d’y  
prendre des mefures pour remedier aux maux de l’Empire. Cette Dé
putation n’ayant fervi de rien, Wencejlas indit une Diète à Nuremberg 
en 1 3 99. après la S. Michel, où il promettoit d’être préfent. Mais 
elle n’eut point de lieu, foit qu’il ne fè fiât point aux Princes Alle
mands, foit que plufieurs de ceux qui dévoient s’y  trouver déclinaf- 
fent f  entrevue. Dès que Wencejlas eut appris qu’ils dévoient s’af- 
fembler à Francfort, pour achever d’exécuter leur entreprife, il invita

en-
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Election d'un 
autre Empe. 
xeur.

encore une fois les Princesse l’Empire à se m b le r  à Nuremberg; 
par une Ambaffade folemnelle, mais les Electeurs refuferent d ecouter 
fes AmbaiTadeurs. Cette affaire fut agitée pendant long temps, les uns 
opinant à-h déposition de Wencejlas, les autres à lui demander un Ad- 
miniftrateur de l’Empire qu’il nommât lui-même* Ce dernier avis 
l’emporta dans l’efpérance que de Roi choifiroit fon frère Sigismond 
pour fon Vice-Roi. Mais Wencejlas ne fe trouvant pas d’humeur à 
accepter ce parti , les Eleéteurs Ecclefiaftiques , &  Séculiers , a la te— 
ferve de Sigismond, qui étoit Electeur de Brandebourg , &  de Wcn- 
çejlas , qui comme Roi de Bohême 5 etoit auffi Eleéteur , &  meme 
le premier félon la Bulle d’O r , s’aifemblérent à Marpourg pour for
mer une Ligue contre ce Prince. Elle s exécuta a Àlaytnce entre les 
Electeurs Jean I I . de Najfau Eleéteur de Mayence, Wemer de Ko- 
nlgftein Eleéteur de Trêves, Frédéric / I L  Comte deSarverdcn Elec
teur de Cologne, Robert Eleéteur Palatin, Rodolphe Eleéteur de Saxe , 
Etienne & Louis Ducs de Bavière , les Marquis de Mifnie , Louis 
Comte Palatin, Herman Landgrave de Heffe , &  Frédéric Burgrave 
de Nuremberg. Dès que Wencejlas eut connoiffance de cette Ligue, 
il écrivit & députa aux Villes de l’Empire pour les détourner de s’y  
joindre. Et afin d’empêcher la Diète qui devoit fe tenir à Francfort, 
il en convoqua une à Nuremberg, où il promettoit d’aifoupir toutes 
les difeordes, tant par rapport à l’Eglife , que par rapport à l’Etat. 
Mais fans y  avoir aucun égard les Princes liguez s’aifemblérent à Franc
fort pour renouveller leur confédération , &  s’ajournèrent à Landjlem 
pour y citer Wencejlas, & procéder à l’éleétion d’un autre Empereur, 
s’il ne paroiifoit pas. Ce fut la qu’arriva la cataftrophe de la dépofi- 
tion de l’Empereur, malgré fes proteftations. Les raifons, ou les pré
textes de cette dépofition étoient ; que Wencejlas avoit négligé d’é
teindre le Schisme dans PEglifè, &  les guerres inteftines en Allema
gne;. qu’il avoit aliéné la Lombardie ; vendu lajuftice à beaux deniers 
comptans, qu’il avoit toléré les brigandages ; qu’il avoit exercé des 
cruauté* contre des Prêtres, &*€es gens de bien &  d’honneur ; qu’en 
ayant été repris, il ne s’étoit point corrigé. D ’autres ajoutent qu’il 
avoit donné des blancs-fignez munis de fon Sceau dont ceux qui les 
avoient pourraient faire tout ce qu’ils voudraient au préjudice de l’Em
pire ; qu étant cite a Landftein, il avoit refufé de comparaître , &  
qu il avoit favorifé les erreurs de J .  Hus, Ce dernier ne peut pas être, 
puis que J .  Hus n’avoit point encore paru. Mais les Hiftoriens mo
dernes ont pris ce prétexte pour rendre f  Empereur odieux. C ’çft ce 
qui fut conclu à Landftein le 20. Août 1400.

XII. L e s Electeurs fe raffemblerent la même année à Francfort pour 
élire un autre Empereur, ce qui ne fouffrit pas peu de difficultez. La plu
part des Hiftoriens, & entre autres Serarius dans fon Hiftoire de Mavence, 
conviennent qu’ils élurent Frédéric Duc de Brunsvig & deLunebourg, 
Fils du Duc Magnus. Il y  en a pourtant d’autres qui ont révoqué en

doute
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doute cette Election (a).'Quoi qu'il en foit, le Duc Frédéric fut aÎTaf- 
iiné à Fritzlar , en s’en retournant chez lui , par Henri Comte' de 
Waldek̂  , & quelques autres. Comme ce Comte était au fervice de 
l'Eleâeur de Mayence auiïi bien que les autres afiafïins, ce dernier fut 
fort foupçonné d’avoir trempé dans cet affaiTmat, parce que l’Eb&eur 
de Mayence s’étoit oppofé à l’éleétion de Frédéric (b). Cependant il 
s’en purgea par ferment, & le Comte de Waldek̂  lui-même l’en déchar
gea par un A-de authentique. Les Eledeurs s’étant raifemblez dès le 
lendemain, on dit qu’il y eut concurrence entre JoJfe Marquis de Mo
ravie & Robert Electeur Palatin ; mais ce dernier l’emporta , . & fut 
couronné l’année fuivante à Cologne. Cette éledion ne fut pourtant 
pas généralement approuvée. On ne voulut pas recevoir Robert à Aix- 
la-Chapelle pour y être couronné. Quand il convoqua à Heilbron 
les Villes Impériales de la Suabe, elles refuferent de lui prêter homma
ge , à moins qu’elles ne fuifent dégagées du ferment de fidelité qu’el
les avoient prêté à Wenceflas (c). Quelques Auteurs modernes ont avan
cé , mais fans preuve, que Wencejlas reçut la nouvelle de fa dépofition 
avec beaucoup d’indifférence, & que même il en fit des plaifanteries. 
Le contraire paroit encore par l’Hiftoire. Car dès qu’il l’eut apprife, 
il écrivit à Strasbourg, pour exhorter cette Ville à lui être fidèle, & à 
le iècourir contre Robert, fè faiiant fort d’entrer bien-tôt avec ion ar
mée & celle des Princes de P Empire mécontens de fa dépofition, pour 
fe vanger de cet affront. La Ville de Strasbourg lui demeura en effet 
fidèle, & elle en fut remerciée par Jojfe Margrave de Brandebourg & 
de Moravie, qui promettoit un prompt fecours. Il eft vrai qu’on ne voit 
pas que Wencejlas fît de grandes diligences pour executer fes projets 
de vengeance, foit que cela vînt de fon indolence naturelle, foit que les 
fecours qu’on lui promettoit n’arrivaifent pas à tems. En 1407. il 
écrivit à la Ville de Rottenbourg, que les Ducs de Saxe & de Bavière & 
d’autres Princes d’Allemagne fe joindroient à lui , pour chaifer fes 
ennemis. Jufqu’à l’an 1409. les Villes de la Suabe lui payèrent le tri
but ordinaire. Il ne quitta jamais le titre de Roi des Romains depuis 
fe dépofition. Les Princes étrangers le regardèrent toujours comme tel; 
& même au Concile de Pife on ne voulut pas recevoir les Ambafla- 
deurs de Robert, parce qu’on regardoit Wcmeflds comme Roi des Ro
mains (à).

XIII. C e p e nda nt  malgré toutes fes prétentions, légitimes ou 
non, il fallut qu’il fe contentât de regner en Bohême, encore n’yétok- 
il pas fort en fureté. Car un an après fà dépofition de l’Empire, 
yojfe Marquis de Moravie fon Oncle, de concert avec l’Archevêque, 
les Grands de Bohême 8c les Marquis de Mifnie, l'afTiegerent dans fa 
Capitale » fous prétexte de iâ négligence & dç fa fecurité dans le Gou
vernement. On fe réveillerait à moins ; il promit merveilles , donna 
des Lettres d’amniftie Sc nomma quatre perfonnes de diffinétion & en 
crédit parmi le Peuple, pour adtninifher pendant tan an les affaires du

Tom. /. G Ro-
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Conduite de
l’Empereur
Robert,

Royaume (1). Mais ce calme ne dura pas long-tems, W'encejlœsretommnt 
à fou mauvais naturel, on prit de nouvelles mefures pour s en défaire. Les 
Grands du Royaume , parle confeil de Stgifmond Roi de Hongrie Ion Freie 
&  de Jojfe fon O nde, Merent prendre dans une Maifon Royale ou dans 
un Monaftere près de Beraun (z) , &  le conduiiirent dans la Tour 
noire (1) dû Palais de Prague. De là on le transféra dans quelques 
Fortereifcs du Païs, & enfin à Vienne en Autriche, où il demeura 
prifonnier près d’un an, & n’en iortit que par le iècours d un Pecheur, 
dont il annoblit 1a famille. Balbin nous apprend qu’un des Chanoi
nes qu’il avoit fait mettre en priion > lui prédit un double empri- 
fonnement en ces termes : 7 res-jdugufe Empereur, vous avez, fait met
tre en prifin fans caujè, deux de vos Prêtres & Chapelains, fouvenez,- 
vous que vous Jerez, emprifonné deux fois, & comme1 vous mus y avez, te
nu quarante jours, vous y demeurerez, quarante Jèmaines. D ’autres di- 
Îènt pourtant qu’il ne demeura que fix Mois dans la prifon de Vien
ne. Ce qui joint avec les dix-fept femaines de fa prifon à Prague, 
fait à peu près les quarante de la prétendue Prophétie. Après la dé
tention de Wencejlas, Sigijmond s’avança en Bohême avec une armée 
de Hongrois. Ils y  firent des defordres inexprimables, tuant &  vio
lant par tout où ils paiïoient. Ils enlevoiênt fur leurs Telles de jeunes 
garçons & de jeunes filles, & les vendoient comme des chevreuils. Si- 
gifmond ne fe montra pas moins cruel que fes gens. Ne pouvant ve
nir à bout de prendre un Fort qu’il avoit affiegé , il en tira fous de 
belles promelles, le jeune Procope Marquis de Moravie, Prince du Sang, 
il le fit attacher à une machine de guerre qui étoit devant la muraille , 
afin que les afïiegez fuifent contraints de tuer leur' Maître à coups de 
fléchés. Il n’en mourut pourtant pas, mais Sigijmond l’ayant fait con
duire à Brauna, \’y Jaifla périr de faim.

. A 'u refte Robert ne fut pas plus heureux que Wencejlas à réu
nir l’Fglife. Celui-ci fit même davantage, puifqu’îl fit tout ce qu’il 
put, pour faire confentir les concurrens à une nouvelle éleétion. Ro
bert au contraire traverfa de tout fon pouvoir le Concile de PifeaÎTem- 

■ blé pour l’extinârion du Schifme, comme on l’a vû dans l’Hiftoire 
de ce Concile. Après avoir vû l’état de la Bohême avant que Jean 
fins y  ht du bruit, il faut à prefent le voir agir*
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E u x  cara&ères donnoient beaucoup d’autorité Jem Hhs 
à Jean HtiS dans Prague, celui de Prédicateur commence 
dans la Chapelle de Bethlehem ( i J , & celui de * ĉ^ter* 
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alors Archevêque de Prague. I l . mourut en . .
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lui une particularité qui peut découvrir fon caraâère. Wmcejlas qui
con

fi)  Sur cette Chapelle voyez, les Hifi. du Conciles 4 e Tifi &  de Confi. Jean Hm 
y iiicced» i  ZHenne de Cologne, Seyfiid. pag, io.
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connoiffoit l ’avarice infatiable de ce Prélat , le fit appeller un jour, &  
lui donna permiÜion de prendre dans fon Thréfor autant d'or qu’il en 
pourroit porter» Il en remplit tellement ià robe &  fis botines> qu. il ne 
pouvoit remuer de la place. Le Roi en rit de tout fon coeur, &  
l'ayant fait décharger de fon fardeau , le chaifa de fa prefence (a). A  
P/rOh/j f̂ucceda en 1403. Sbinko de Hafimbomg fameux par fon zèle 
contre le Huffitifme, qui étoit encore dans le berceau. Jufqu’ici on 
n’en a vu que les femences jettées de loin à loin , on en va voir la 
naiflance & raccroiiTement. Le Schiime y  contribua beaucoup. On 
accufa même Jean Hm d’avoir dit, que depuis ce temsl’Eglife n’ayant 
plus de vrai Chef, il falloit vivre à la Grecque. D ’autre coté Sigif- 
mmd irrite contre Bomface IX, qui foutenoit Ladijlas fon concurrent 
au Royaume de Hongrie , écrivit en 1405. aux Grands de Bohême 
des Lettres très-fortes contre ce Pape, défendant féverement d’envoyer 
aucun argent, fous quelque prétexte que ce fut, en Italie (h). Wenceflas 
de fon côté n’avoit pas lieu d’être plus content de ce Pontife , parce 
qu’il avoit été l’inftigateur de fa dépoiîtion. Dans cette fituation les 
Prédicateurs avoient un champ libre pour prêcher contre la Cour de 
Rome, & contre les Antipapes, Jean Hm entre autres, foutenu par la 
Cour, & accrédité dans VUniverfité , ou en 1401. il avoit été déclaré 
Doyen de la Faculté de Théologie, rie manqua pas une occaiion fi fa
vorable d'exercer fon zèle contre la corruption générale qui regnoit en 
Bohême. Il femble pourtant qu’il n’attaqua d’abord que le Peuple &  
les Grands par un mot que Von trouve à la tête de fes Oeuvres": Pen
dant que Maître Jean Hus ne prêcha dans fes Sermons que contre les Or
dres feculiers tout le monde difoit que \e St* Efprtt parlait par fa bouche: 
Il n'en fut pas de même quand U s'attaqua au Clergé ; c'étoit mettre la 
main fur la playe. Il ne prêchoit pas feulement à Bethlehem, il le faifoit 
auflî dans des Synodes &  dans des Convocations Générales du Clergé, &  
c’eft apparemment dans ces occafions que fon zèle éclatoit contre les 
vices & les mauvaifes Mœurs du haut 8c du bas Clergé. On a don
né .le précis de ces Sermons Synodaux dans l’Hiftoire du Concile de 
Confiance (c). A  l’égard des Sermons de la Chapelle de Bethlehem, com
me ils étoient prononcez en Bohémien, c’eft là qu’apparemment ilcenfu- 
roit les mœurs des Séculiers. U n’en eft point parvenu jufqu’à nous. 
Au refte Balbin a fait un parallèle magnifique de cette Cha
pelle avec Carthage, & de Jean Hus avec Jm on, qui préfera le fejour 
de Carthage à celui de Samos. C ’étoit là, dit-il, l’arfenal, & fe char 
de triomphe de Jean Hm, Hic illim arma , hic currus fuit fd)
Si ce n’eft pas là un m it d’Hiftoire , ç’eft: un trait d’Hifto- 
rien.
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Livres de 
ifïcltf portez 
à Prague, j

II, C e fut à peu près en ce tems-là , que quelques Livres de Wï- 
cîef furent apportez à Prague, la première fois par un Gentilhomme de 
Bohême nommé Taufifeh, poiffon pourri, qui avoit étudié à Oxford, 
&  la fécondé par deux Ecoliers venus d’Angleterre, dont l’un s’appelloit



Jacques Bachelier en Théologie, l’autre Conrad de Candeïberg ou Can- 
torberi. On a dit ailleurs qu’à la première lecture de ces Livres , Jean 
Hm  én fut fcandalifé, mais que dans la fuite il y  prit tant de goût, 
qu’il élevoit Wiclef jùfqu’aux nues. On raconte que ces deux Ecoliers 
Wiclefites prièrent leur hôte de leur permettre de faire quelques peintu
res dans le veftibule de la Maifon. Ce qu’ayant obtenu , ils reprèfen- 
terent d’un côté J. C . entrant à Jerufalem fur une âneife fuivi des trou- #
pes à pied> &  de l’autre le Pape monté fuperbement fur un beau cheval 
caparaçonne , précédé de gens de guerre bien armez, de timbaliers , de 
tambours, de joueurs d’inftrumens, &c des Cardinaux bien montez ,
&  magnifiquement ornez. La peinture plut fi fort à Jean Hus , qu’il 
eh parla avec éloge (a) dans quelqu’un de fès Difcours publics, &  inf- 
pira à tout le monde l’envie de l’aller voir. La Ville fut partagée à ce in.E p 
fpeCtacle , les uns admirant, les autres criminalîfant le tableau. Un Seyfrid. ub. 
Hiftorien dit que ces deux Ecoliers furent obligez de décamper de Pra- fuPr* P- z l- 
gue> mais je croirois plutôt que leur hôte leur donna congé, & qu’ils 
allèrent loger ailleurs, puis qu’on les voit encore fur la fcène.

III. I ls s’attachèrent en effet fort à Jean tins , -qui de fon Premiers 
côté fe pîaifoit beaucoup dans leur converfation. Ils propofoient des },)liciPies de 
queftions fort feabreufes, comme celle ci : Si le Pape efl pim qu'un au-
ire Prêtre ; Jî le pain de l'Euchartflie a plus d'efficace étant confieré par le 
Pape, que par un autre Prêtre. L ’affaire fit tant d’éclat que le Reéfceur 
fut obligé de les citer. D ’oû êtes-vous, leur dit-il? Nous fommes An- 
glois venus ici pour étudier. Comme il y  a bien des hérétiques en ce 
Pa fs-là, repartit le Reéteur , nous avons lieu de craindre par vos 
difcours, que vous ne foyiez de ces fortes de gens. C ’eft pourquoi par 
l ’autorité dont je fuis revêtu je vous défèns abfoîument d’avancer aucu
ne pareille propofition dans cette Univerfité , autrement on exécutera 
contre vous l’Edit de Charles If?* qui condamne au feu lès Hérétiques, 
fans en excepter les Etudiants. Pour faire leur Apologie , ils préfen- 
terent une atteflation de l’Academie d’Oxford, en faveur de Wiclefi 
Jean Hus en ayant fait la leéture, en eftima encore davantage ce Doc
teur, dont il fit fon héros. Cependant Jean Hm affocié de Jérome de 
Prague &  de quelques autres , alloit toujours fon train , ne gardant 
prefque plus de ménagement. Ceci fe pafTà* entre 14° $■  &  1408, au
tant que j’en puis juger au travers de la diverfité des dates de mes Au
teurs.

IV . C  e fut environ ce tems-là que Wencejlas foîlicité par les Moines 8c Synode ai
les autres^Ecclefîaftiques animez contre Jean Hus, ordonna à l’Arche- fèmbJé à 
véqué dé rechercher par toute la Bohême les hérétiques, & de les pu- Praguc- 
nir. Ayant donc affemblé un Synode, pour faire cette perquifition, ^  
il déclara qu’il n’y  avôit point d’hérétiques en Bohême (b). En 1408, HifhMiih. 
l ’Univerfité s’affembla pour créer un nouveau Reéteur. L ’Hiftoire dit Ub. VIL 
que Wençejlas fit donner cette charge à fon Maitre de cuifine Çc) , en (f) Tkeob. ub.G }. - /: . at- fû  P- *•
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Affaire des 
trois voix. 
Edit de ïVen- 
cfßiiilà-deiïus.

HUSSITES

attendant que l'Umverfité alors fort divifée pût convenir d’un

y . A N s cette même Affembléeà la follickation de Jean U m , de 
J e r o m e  d e  P r a g u e - Sc de quelques autres , on entama 1 affaire des trois 
voix, que le premier vouloit faire ôter aux Allemands, pour les don
ner aux Bohémiens , qui n’en avoient alors qu une. ,, Il eft vrai , di- 
„  foit Jeun Hus , que quand Charles I f  de très-heureufe &  de très- 
„  fainte memoire, fonda cette Univerfite , il ordonna que pour un 
„  tems les Maîtres aux Arts Allemands auroient trois voix dans l ’élec- 
„  tion du Rerieur, & dans les autres Actes Academiques , &  que les 
5, Bohémiens n’en auroient qu’une : Mais ce très-louable Empereur 
„  ne fit ce Reglement que parce qu alors il n’y  avoit que peu de gens 
„  à Prague qui enflent reçu le degré de Maître aux Arts, ou de Doc- ’ 
„  teur. "Mais comme par la Grâce de Dieu, nous fommes à préfent 
„  en grand nombre, il eft j lifte que nous ayions trois voix, & que vous 
„  autres Allemands vous vous contentiez d’une feule L ’affaire ayant 
été agitée avec beaucoup d’ammofité de part & d’autre , fut portée à 
Wenceflas, qui ne la termina qu’en 1409. en faveur des Bohémiens par 
cet Edit dont je donnerai le précis, parce qu’on ne l’a pu faire 
dans /’Hifioire da Concile de Confiance , où. cette même affaire eft 
rapportée. „  Quoi qu’il faille aimer tous les hommes, la charité .doit 
,, pourtant être réglée par les degrez de proximité. Comme donc la 
,, Nation Allemande n’eft point Regnicole , (jure mcolatâs Regni Bohe- 
5» mi ci prorfits éxpers,). & que cependant, comme nous l’avons appris 
3, par un témoignage très-veritable, elle s’eft attribuée trois voix dans 
,, tous les Aries de l’Univerfité de Prague, au lieu que la Nation Bo- 
„  hémienne legitime héritière de ce Royaume, n’en a qu’une 3 Nous 
„  confiderant, qu’il eftfort indécent que des étrangers jouïffent des pri- 
v vileges des Naturels du Païs, au préjudice de ceux-ci , ordonnons 
J, abfolument en venu de ces préfentes, que fans delai, &  fans contra- 
5ï diction, la Nation Bohémienne dans tous les Confeiis, Jugemens &
3î autres Examens, Eleriions & tous Aries, & difpofitîons Academi- 
3, ques, jouiffe déformais de la prérogative des trois voix ou fuffrages ,
,î comme cela fe pratique dans l'Univerfite de Paris , dans celles de 
v Lombardie, & d’Italie, fous peine de notre indignation (1). O n 
a vu dans l’Hiftoire du Concile de Confiance quelle fut la fuite de cet 
Edit, qui eau fa la defertion générale des Maîtres & des Ecoliers Alle
mands de rUniverftté, on y ajoutera feulement quelques particularités. 
On prétend qu’avant que l’Edit fût publié, les Allemands s’affemble- 
rent dans quelque College, pour délibérer fur le parti qu’ils prendraient,

j . , en
fâ) L‘Edit eil donné des Montagnes de Cuttenbourg- du 13 Octobre 1409. L’Inf- 

cnption porte , W E N c e S l a s par U Grâce Je Dieu Roi des 'Romains, toujours Au-
guflt, (y Roi de- Boheme, aux honorables U Rette ir  Jr- - -....  1 — ■
fite
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tr &  à tous les Maîtres de lUniver- 
‘f , no; dévots &  chéris. Balbin. ub. fupr. p. 418. On voit par là , comme il a dék

Edépofitioif ^  mncê snc fe de?ouiJ,a Jamais de la qualité dJ Empereur, malgré



ch c« qu’ils perdiffent leur caufe. La Tefolmion fut en ce cas-là, de 
fe retirer tous de Prague fous peine de perdre deux doigts, fi quelqu’un 
y  demeuroit, dans l’efperance qu’on les rappelleroit. Il s’en retira mê
me pluiieursfans attendre la Sentence, au grand déplaifir de leurs hôtes, 
qui perdoient beaucoup à cette évafion. On dit même qu’après leur 
départ, ces hôtes irritez mirent le feu au College de Théologie (a). La 
Sentence rendue publique, le refte décamp?. Il en demeura pourtant 
quelques-uns , à qui apparemment on 11e coupa pas les doigts ; Mais on 
peut juger, qu’ils ne furent pas favorables à je m  Mus, qu’ils regar- 
doient comme le principal Auteur de T affront que prétendoient ¿o ir 
reçu leurs Compatriotes. D ’ailleurs cette retraite générale mit Marine 
parmi les Bourgeois de Prague, &  fur tout parmi les Artifans , &  les 
anima fort contre Jem  Hus. Tout cela joint aux emportemens des 
Moines & du Clergé, ne pouvôit manquer de lui attirer, des ennemis 
en foule. Cependant comme il avoir la faveur de la C om , M im e  &  
l’amour de ce qu’il y  avoit d’éclairé dans la Ville &  dans l ’Academie , 
l ’orage fut bien-tôt diffipé. Lors qu’il fut queftion d’élire un nouveau 
Reéteur, tous les fuffrages fe réunirent fur fa perfonne, & il fut élu à 
cette Charge le 17  d’Octobre 1409.

V I. I l s’e n  acquitta avec les applaudiffemens de tout le monde. 
Dans ce nouveau grade, il crut avoir les coudées plus franches. Juf- 
qu’alors il ferhble qu’il n’eût approuvé Wiclef, qu ’en termes vagues , 
&  avec ménagement ; Bc même, ii l'on en croit un Auteur fort Anti- 
Huflite, il avoit confenti, ou au moins, fermé les yeux à la condam
nation de quarante-cinq Articles de Wiclef en 1408 (r). I l n’en fut pas 
de même, quand il fut Reéteur. Quelques-uns difent pourtant, qu’il 
ne foutenoit Wiclef qu’-en cachette > d’autres qu’il le ftiibit hautement. 
Je croirois plûtôt ce derriier par les chofes qui lui arrivèrent dans la 
fuite.

V II. Q u o i q u e  l’Archevêque Sbinko eût déclaré, qu’il n’y  avoit 
point d’hérétiques en Bohême, < il fut tellement follicité par les An- 
tagoniftes -de Jem  H m , qu’il le manda dans fon Palais , &  lui paria 
en ces termes , en prefence ;de tout le Chapitré/. „  Mon cher. Fils. 
,, J ’ai oui dire que Dimanche palfé, vous avez1 p rê c h é q u ’on pou- 
„  voit enserrer non feulément dans le Temple , mais dans les champs, 
,, & dans les bois, fans aucun danger defalut. Vous n’ignorez pas que 
„  St, Addbert eut bien de la peine à ramener Içs Bohémiens de ces 
„  fepultures champêtres, .&  fut obligé de les excommunier pour ce- 
„  la , jufqu’a ce qu’en 1059. le JJtic TJr̂ etifld} s’obligea &  toute fa 
„  pofterité par un ferment inviolable' 5 à obferyef la ! Religion Chré- 
,, tienne, & à fe faire enterrer dans lès lieux dcftinez à cet ufage , Jem  
H hs répondit modeilement ,  mais d’une maniéré vague , Que f i  par

md-
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malheur ou par imdvertence , il lui êtoit échapé quelque chofe contre U 
Foi Chrétienne , il étoit fret de s'en corriger. Dieu le veuille ? répondit 
le Prélat, aile*. &  ne péchez, plus (a). Je ne cçmprens pas bien com
ment l’Archevêque fe borna à ce reproche , après avoir exhorte Jean 
Hus, comme on dit qu’il le fit dans cette occafion , à s'éloigner de U 
Doctrine de Wirfef> &  à ne pas foulever le Peuple enclin aux nouveauté^ 
Te ne me fouviens pas fi ffltclefi avoit enfeigue ce Dogme d̂  1 indiffé
rence delà fepulture. Au moins cet aiticle ne fè trouv^-t-il point pn— 
mi les quarante-cinq rapportez par Cochlee• J ai bien lu quelqu^ pare » 
qu^les Vaudois tenoient qu il eft indifferent ou 1 on ioit enterre , ap
paremment parce qu'on leur refuioit la fepulture dans les Cimetieies , 
qu’dn appelloit terre fatntc, ou parce que fous ce prétexte les Prêtres 
gagnoîent beaucoup d’argent.

VIII. C e fut, fi je ne me trompe, dans cette même conjoncture, 
que Sbinko ordonna qu’on lui apportât tous les Livres de Wiclef, pour en 
faire un facrifice à Vulcain, comme on Ta vu dans PHifiare du Concile 
de Confiance, Il s’en fallut pourtant beaucoup que cet ordre ne fût 
exactement exécuté. Il s’en conferva quantité chez des particuliers , 
qui ne jugèrent pas à propos de les facrifier au zèle de l’Archevêque.

' jean Bus les traduifoit en Bohémien , & en envoyoit des copies aux 
Seigneurs de Bohême , & de Moravie. Cochlée rapporte qu’il 
envoya à Jojfe (t)  Marquis de Moravie, la Traduction des trois 
Livres du Tnalogue, dont on a parlé amplement dans VHiftoire du Con
cile de Pife, / .

IX. D e p u i s  ce tems-là. Jean Hus parla plus haut que jamais. Le 
Dimanche qui fuivit l’exhortation de l’Archevêque , il s’expliqua en 
ces termes, parlant à fon Auditoire : ,, Mes chers Bohémiens , n’eft- 
>, ce pas une chofe bien étrange, qu’on deTende : de vous manifefter la 
„  Vérité, & fur tout cette Vérité qui éclate en Angleterre, &en d’au- 
„  très lieux, comme, par exemple; que l’ufage des fepultures parti- 
„  culieres, & des grandes Cloches ne fert à rien,, qu’à remplir labour- 
„  fe des Prêtres. Il y  a aufii beaucoup de chofes, qui fous prétexte 
„  d’ordre, ne font propres qu’à jetter de la confufion dans la Chré- 
„  tienté. Ces gens-là abufant de votre fimplicité veulent vous brider 
„  par leur ordre defordonné. Mais fi vous voulez montrer-^que vous 
„  êtes hommes, vous romprez aifément ces chaines , &  vous vous 
,, mettrez dans une telle liberté , que vous croirez être fortis de pri- 
„  fon. D ’ailleurs n’eft-ce pas une honte , & une grande, offenfe en- 
„  vers Dieu, que contre tout droit &' raifon , on ait brûlé des L i ■ 
3, vres depofitaires de la Vérité , &  feulement &  uniquement écrits

pour votre bien (b). Tout ceci , quoique tiré d’un Auteur Pro- 
teftant, ne fait point d’honneur à Jean Hus, I l  y  paroit de la mau-
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Taife fo i, de l ’emportement, & du reilentiment. Il avoit promis à fou 
Archevêque de fe corriger , & deux jours après il recommence avec 
q>lus d'éclat qu’auparavant. D ’ailleurs e’étoit foulever le Peuple, 8c 
pour ainfi dire, fonner le todîn contre fes Supérieurs. Ce qui ne 
manqua pas d’arriver , puifqu’on vit auiïi-tôt courir des Satyres & 
des Vaudevilles contre Sbinko* Si donc iltrouvoit que Wuchf eût rai- 
ion, & s’il fe croyoit obligé de prêcher fa Doétrine , il Choit le re- 
prefenter avec candeur &  avec refpeét à l’Archevêque , & avant que 
d ’éclater , lui demander un Synode pour examiner l’affaire. Il feroit 
encore plus blâmable, comme le rapporte Cochl/é (a) , s’il avoit autorifé 
des Artifans, &  toute forte de gens, & même des femmes, à dogma- 
tîfer & à deckmer contre le Clergé. Cet Auteur ajoute, qu’il y eut 
une femme qui corhpofa un Livre, ou elle foutenoit , qu’à la referve 
de Jean Hus 8c des HuiTites, il n’y  avoit plus d’Eglife fur la terre. 
Mais il y  a beaucoup de choix à taire & dans ce qu’on a dit contre 
Jean Hus, & dans ce qu’on a dit en fa faveur. Quoiqu’il en foit , 
F Archevêque en porta des plaintes au R o i , mais inutilement. Je com- 
prens même que ce fut alors que ce Monarque réconcilia Jean Hus avec 
ion Prélat.

X. C e t  A6te de réconciliation fut fort folemnel. Le Patriarche
d’ Antioche., l ’Evêque d’Olmutz , Frideric Electeur de Saxe, Stibor 
D uc de Tranfylvanie, Ambaifadeur "de Sigifmond Roi des Hongrois , 
qui pour lors étoit déjà Roi des Romains ( i)  , toute l ’Univerfité , 
:pluiieurs Barons, Gentilshommes , Chents , les Confuls de Prague, 
êc quantité de Citoyens y  étoient, & lignèrent le Traité. L ’Arche
vêque déclara publiquement, qu’il n’avoit point trouvé d’héréiie dans 
la Doctrine de Je au Hus , 8c eut ordre de le faire fa voir au Pape Je An 
XXIII. On peut voir toute la fuite de cette affaire dans les Conciles de 
■ Pifi 8c f it  Confiance* Avant que de finir ce Livre, voyons ce qui fe 
pâifa ailleurs dans cet intervalle de tems. #

XI. P e n d a n t  que ces'choies fe palfoient en Bohême le Schifme 
occupoit toute l’Europe. On aifembla le Concile de Pife dans la vaine 
efpcrance de le terminer. C ’effc ce qu’on a vû amplement dansl'HiÎloi- 
re dé ce Concile, &  dans celle du Concile de Confiance. Comme ces 
deux Hiitoires contiennent les principaux événemens de l’Eglife, 8c du 
Siècle depuis 140p. jufqu’à 1418. que finit le Concile de Confiance, 
5c que commence la Guerre des HuiTites, nous paierons par defflis toutes 
ces. années, pour voir ce qui fe fit dans les Pars étrangers , avant que 
de revenir en Bohême. On a vû dans 1 Hiftoire du Concile de Con
fiance que Martin V\ fit quelque féjour à Mantouë, &  qu’il y expé
dia diverfes affaires. Entre autres, il y  négotia la Paix entre Ladifias 1

e t d t t  C O N C I  Up- b E B À S L E. Lh> SK

(1) Ce qui me fait juger, que ceci fe paiïa en 1410. qui fut Pannee de 1 eleétion 
'de Sigifmond, ou au commencement de 1411. Sbinko étant mort cette année-la.
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Roi de Pologne &  les Chevaliers de l’Ordre Teutonique. Ce fut pout
cela qu’à la requifmon des derniers il envoya les Evêques de Spolette _& 
de Liiques en Pologne oh Us trouvèrent le Roi fort difpofe à la paix.-
Ils allèrent auili-tôt notifier ces bonnes difpolmons au Grand Maître 
JUÎicbel Ccchmeifler qui etoit alors a Thoren* Pour mieux juger  ̂de 
ces aemelez ils demandèrent la communication des Droits & des Privi
lèges de l’Ordre, Après les avoir examinez? ils prononcèrent en faveur 
d£ Chevaliers, & condamnèrent le Roi fans l’avoir entendu ( i ) .  Le Prince 
s’en plaignit amerement à Martin par une longue Lettre qu’on peut voir 

entiere dans Dlogos* Le Pape îrnte contre ies Légats les rap- 
pella. La négotiation de la Paix fut continuée à Cafchau en haute 

•  Hongrie , parce que Sigijmond y  avoit offert fa médiation , mais les
Chevaliers n’ayant pas voulu l’accepter, Sigijmond fe rangea du parti de 
Ladijlas, & lui offrit du fccours contre les Chevaliers. Ce fecours 
ne venant point, tadisjlas fit une trêve de deux ans avec les Chevaliers 
par l’entremife $  Alexandre Withoud Grand Duc de Lithuanie fon frè
re (2). L ’Année précédente Martin K  avoit publié une Bulle contre 
les Juifs qui fe méloient d’exorcifer , &  de faire des profelytes parmi 
les Chrétiens ; & qui exerçoient impunément une ufure excëfïîve. 
Cette année il prit en fa protection les mêmes Juifs opprimez par les 
Chrétiens, foit fous prétexte de Religion foit par avarice. La Bulle 
qui cit dattée de Mantoue merifce d’être rapportée parce qu’elle efl 
bien motivée. ,, Comme les Juifs font faits à l’Image de D ieu, que 
„  le refidu en doit être fauve , que leur Commerce eft utile aux 
„  Chrétiens & qu’ils implorent notre fecours &  notre mifericorde ,  
„  Nous, voulant marcher fur les traces de Calixte, d'Eugene, dû Alex* 
„  andre, dtClement, de Celeflin, innocent, d'Honoré, de Grégoire 
„  d'Urbain, de Nicolas, & des autres Pontifes Romains nos Prédéces- 
„  feurŝ d’heureufe mémoire qui ont eu égard à leurs prières , ¿omme 
„  »gela paraît par plufieurs Lettres Apofloliques, nous ordonnons qu’ils 

. „  ne foient moleftez , par qui que ce foit dans leurs Synagogues , 8c 
„  qu’on les biffe jouir en toute liberté de leurs Loix, de leurs Droits, 
,, de leurs Coutumes fie de leurs Inftitutions, pourvu que ce 11e foit pas 
„  au préj udice des bonnes mœurs fie au mépris de la Foi Catholique » 
„  fie qu’aucun Chrétien, de quelque condition qu’il foit , n’entraine 
„  violemment au Baptême aucun Juif,  de quelque âge qu’il foit; 
„  qu’on ne les empêche point d obferver certaines Fêtes, &  certain« 
„  folemnitez qui ne font pas dans leurs Loix, s’ils veulent le faire, 8c 
„  que de leur côté, ils ne troublent point les Chrétiens dans leurs fê- 
„  tes, &  dans leur Culte fa).

,8  HIST. de la G U E R i p  des H U S S I T E S

(a) Râynahl, 
Ann. 1419. 
Num. i.

CO T>higos ne veut pas décider fi ces Légats furent gagnez par prières ou par argent1
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(i) Les Hiitoriens de Pologne prétendent qu’il v avoit collufion mtr/, 1-- n u *
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-, De Mantoue Martin alla à Ferrare , d’ou il envoya l’Evê
que de Sabine Légat à Venife pour y  abfoudre ceux de cette 
Republique » qui pouvoient avoir encouru l'Excommunica
tion pendant le Schifme. On a vu ailleurs que de Ferrare il alla à Flo
rence. Pour s’y  rendre il prit le chemin de Ravenne, & de Fcrli fans 
paiTer à Bologne qui avoit fécoué le joug du Siège de Rome , &  dont 
uintoine Bentivoglio s’étoit rendu Maître. Le Pape recouvra bien-tôt 
après cette Ville par le fecours du Général Braccio après s’être recon
cilié avec lui à Florence. Quoiqu'il fût reçu à Florence avec grande 
pompe, il ne laiffa pas d’effuyer plulieurs chagrins. Cependant il j  
féjourna un an &  demi, parce que Rome n’étoit pas encore libre. C ’eft 
de là qu’il renouvella l’Excommunication de Pierre de hune, qui fe te- 
noit toujours pour Pape dans fa Forterefle de Pénifcola. C ’eft ce qu’il 
fit folenneliement le Jeudi Saint , le comprenant & tous fes adlierans 
dans la lifte de tous les Hérétiques, &  Schifmadques, que les Papes 
ont accoutumé d’excommunier ce jour-là.

I l  faut que Martin fe fût alors réconcilié avec ’Mphonfe R oid ’Arra- 
gon, puifque du confentement de ce dernier, il fit divers changemens 
dans les Eglifes d’Efpagne, Il établit dans le Royaume de Valence, 
à la requifttion du même Roi , un Inqiiifiteur pour la converiion des

Îuifs ôc des Maures par une Bulle dattée de Florence du 16 d*Avril.
,’ Inquilîtion ne s’exsrçoit en ce tems-là à Valence que par des Com- 

miffaires de l’Inquifiteur d’Arragon (a). Pierre de Lune avoit fait une 
Conftitution contre les Juifs, par laquelle il leur défendoit la lecture des 
Livres du Talmud , d’ufer de paroles injurieufes & offenfantes contre 
les Cérémonies des Chrétiens, de bâtir une nouvelle Synagogue, vou
lant qu’ils ie contentail'entd’une feule dans chaque Ville, &  d’exercer 
aucune Charge, ni Dignité dans la République. Il ne vouloir pas 
non plus qu’on permît à aucun de cette Nation d’exercer la Médeci
ne, ou la Pharmacie. Il défendoit en même temps aux Chrétiens de 
fe mettre au fervice des Juifs qu’il ordonnoit de aiftinguer des autres 
Peuples par un Ruban rouge ou jaune que les hommes ̂ porteraient fur 
l'Eftomac & les femmes fur lé front. Il leur étoit interdit de prêter à 
ufurernon pas même fous le prétexte artificieux d’une vente fimulée. 
Pour les Juifs qui fe converti roi en t , il leur confervoit le droit de fuc- 
ceder, &  de retirer la part qui leur appartiendrait de tous les biens de 
Patrimoine. ' Outre cela la Bulle les obHgeoit d’à (lifter trois fois cha
que Année aux Difptites <& aux Controverfes, fur les points principaux 
de la Religion. On envoya dans toutes les Provinces d’Efpagne, des 
Copies de cetté Bulle, que l’on ¿onferve encore dans les Archives deJ 
l ’Eglife d’Arfagon (b) ; Martin F', en fit füfpéridre F éxecution , fans 
doute, parce qu’il ne VOùlôit pas que Pierre de Lune fît aucun A de de 
foùverain Pontife.

Pendant que Martin V*, étoit à Florence quatre Cardinaux de Pierre de 
vinrent l 'y  reconnoitte. B M a fir  OJfà, auparavant j Han XXILL

H -x en
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fa) Franc.
IVg/, Bicm r. 
Gfil. Ponrif. 
Rom. T . IV. 
p. 413.

Allemagne.a

France, Sc 
Angleterre,

(b) Nijl de 
Franc, du. P. 
Daniel, Tom, 
III. p. 90z.

en fît de même. Martin V . pour 1 en recompenfèi 1 aggiegea au noiîv 
bre des Cardinaux , & le fit Doyen du Sacre Collège. Il voulut mê
me que dans toutes les Ceremonies publiques , il fut le plus près 
de fa perfonne, & furunfiége plus eleve que tous les autres Cardinaux» 
Il ne jouît que peu de tems de cette gloire, étant mort 6. mois après à Flo
rence , ou le Grand Cofme de Medicis lui fît des obfeques magnifiques. Au 
refteon fait ce Pape Auteur d’un Poëme fur la variété de la Fortune _ (a).

La meme Année Martin publia une Bulle par laquelle il ex
hortait tous les Princes Chrétiens à fe croifer pour affilier Jean 
Roi de Portugal dans la conquête de l’Afrique , & en même 
tems dans la converfion des Maures. Mais ces Princes n étaient 
gueres en état de fe mêler d’une affaire étrangère , pendant qu’ils en 
avoient tant de Domeifiques fur les bras. L ’Italie n avoitpas encore eu 
le tems de refpirer après les horribles confufions qu’un long Schifme y  
avoir caufé. Les Efpagnols n’étaient pas non plus en état de rien en-, 
treprendre pendant la minorité, du jeune Roi Âlpkonfi.

XII. L’A l l e m a g n  e étoit defolée par les Guerres civiles. Thierrt, 
Archevêque de Cologne, en avoit une avec cette Ville, ou tous les 
Etats circonvoifms furent intriguez, Jean de Naffan Archevêque de 
Mayence, en particulier fe joignit à celui de Cologne contre ceux de 
Cologne ; Mais le premier de ces Prélats ne put voir la fin de cette, 
Guerre, puis qu’il mourut cette année après avoir fiégé zq. ans. O n 
l ’a fouvent vu paroitre dans l’Efifioire du Concile de Confiance. Les Turcs 
& les Bohémiens donnoient a fiez d’occupation à Sigifmond Roi de 
Hongrie pour rie pas penfer à d’autres affaires.

XIII. L es François & les Anglois étoient toujours aux mains.'
' La Guerre intefline des Princes de France s’étoit rallumée avec, autant
de fureur que jamais. Ce fut c# e  année ,qqe Jean Duc de Bourgo
gne auteur du meurtre de Louis Duc d’Orleans fut aiFaffiné àr Mon- 
tereau dans Plfle de France par les gens de Charles Dauphin de France. 
Il n’eft pas de mon fujet de rapporter ici les diverfes Opinions fur cet 
affaffinat. Je fjàe contenterai d’inferer k  reflexion que fait le Père "Da
niel là-deiïus. Ce qui eft certain, ceß que Cette déplorable fin de Jçan Duc 
de Bourgogne fut regardée, comme un effet de la Jufike divine qui avoit 
différé jttjqucs a ce moment la punition du detefiable affaffinat commis en—' 
viron don&e ans auparavant. Le fiuvenir dé ce crime fit qu’on plaignit moins 
celm qui en avoir été l’auteur , quoique d’ailleurs ce fût un Prince des plus 
accomplis de fin tems , grand Capitaine, habile dans V art dè gouverner ,dont une 
grande preuve efi l* Autoritéqu’ilprit fur lesFlamam malgré leur genie indocile, 
aimé &  redouté de la Nobleffe& du Peuple qui ne lui fit jamais la moindre pei
ne. Son ambition demefitrèe mip la Frmceencombufiion &  a rendu fà iMe- 
moire aujfi cxecrable.qu elle, a toujours-étéchére, & précieufi aux* Flamant (b)

En 14 t p. mourut à Vannes en Bretagne le célèbre Vin+< 
cent Ferner Dominicain Efpagnol du Royaume de Valence âgé 
a environ 63, ans. On a vû dans l’Hiftoire du Concile dé Con
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fiance la grande part qu’eut ce Moine aux affaires de ce tems-là. Etant 
tombé malade k Vannes, dit le P. Lobineau dans fon Hifloire de Breta
gne, les cinq compagnons de fin  Ordre, qu’il avait amenez, d’Efiagne avec 
lu i, firent de f i  grandes infionces pour lut perfuader de s’en retourner finir 

fit carrière dam fa patrie y qu’il f i  laifia emmener. Mais h peine fut-il 
embarqué que la violence de fin  mal l’obligea de f i  faire rapporter dans la 
Ville. Son retour rendit la joye aux habitant, comme fin  départ les avoit 
comblez, de triflejfe , &  il fut reçu dans la Ville au fin  de toutes les Cloches. 
D ix jours apres il mourut dans une Mai fin particulière. Après quelques 
particularitez miraculeufes l’Hiilorien ajoute , que Vincent ne fut pas 
plutôt mort, que le Duc ( t j  fit dire des Me fies a fin  tombeau , comme 
on en dit aux tombeaux des autres Saints, &  fut des premiers a faire des 
informations de fa Vie, çfi de fis  miracles pour fa canonifation qui f i  fit 
en t4.5 5- Ses Reliques étoient gardées précieufement à Vannes , 8c en 
d’autres lieux de la Bretagne. ,, Mais, dit le P. Lobineau, la Bretagne 
„  penfa perdre ce tréfor dans le tems de la Ligue , lorsque quelques 
„  Soldats Efpagnols qui étoient en garnîfon à Vannes, 8c qui fe trou- 
,, verent par hazard être de Valence, mandèrent à la Cour d’Lfpagne 
,, l’oecafion favorable qu’ils aVoient d’enlever fon corps. Philippe IL  
„  approuva l’entreprife, mais voulant faire la chofe plus honnêtement , 
,, il écrivit au Chapitre le 20. de Juillet 1592. une Lettré affez cour- 
,, te dans laquelle il fuppofoit que le Chapitre avoit offert de lui en- 
„  voyer ces Reliques, ajoutant qu’il leur étoit fort obligé de leur 
„  honnêteté , &  que le plutôt qu’ils pourraient exécuter leur pro- 
33 meffe , ils lui feraient un très-grand plaifîr , dont il leur ferait 
,3 fort obligé. Ce font à peu près ces termes. Mais comme les 
3, Efpagnols s’apperçurent que cette Lettre ne produifoit rien, ils 
„  s’aviferent d’un flratagême pour faire réufïrr leur entreprife. Les 
,3 Chanoines en furent avertis fort à propos , &  quelques-uns d’en- 
,3 tre eux , la nuit , 8c les portes fermées , cachèrent fi bien la 
3, chaiffe , qu’elle a été 45. ans inconnue. Elle fut heureufement 
3, trouvée en 1 £>3 t . par l ’Evêque Sébafiien de Rofinadec qui en 
3, fit la tranflation le <?e. de Septembre, jour qui fe célèbre à Vannes 
3, avec une grande folemnité (a).

Puifque nous en fommes à la Bretagne nous dirons que le Duc de ce 
nom après avoir travaillé inutilement à la paix des deux Royaumes fit 
une Ligue défenfive avec les Anglois. Il s’en trouva mal,' car le 
Dauphin irrité de cette démarche lui fufcita Marguerite de Clifion 
Veuve de Jean de Blois, qui prétendoit que la Bretagne étoit à fès 
cnfans. Il fut arrêté en ¿4njou , où l’aîné des Fils de Marguerite

l’avoit

e t  d u  C O N C I L E  de  B A S  LE.  Liv, IV. tfr

( t ) Cîeft Jean V. Duc dë Bretagne que le P. Lobineau repréiènte plus d’une- 
fois comme un Princc devot jufqu’au fcrupule.
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l’avoit/falt inviter , 8c de là conduit en Feitm* Lis Bretons far
inèrent auffitét pour la délivrance de leur Due» L ’ayant obtenu la 

fa) Fleury. force à la main » on fît le procès aux quatre fils de Margnc-
Tom.U ' rite » &  ds furent condamnez à mort (a), Retournons en Bo*
XXL Part. il. hème*
P* / o a . 5*03.
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U o  i q.v  E les Huffites prevaluiïènt en nombre, 
il ne paroit pas qu'ils en foient venus à des v o  
yes de fait au moins éelattantes avant le fuplice 
de Jean Hm , Sr 3é Jerome de Prague, . On 
fè contenta de douter avec beaucoup a’anünolî- 
té pour &  contre la Communion fous les deux 
efpèces. Si l’on en croit quelques Auteurs, cFe 

ne fut que renouvettée à Prague, y  ayant déjà été prêchée, mais bien.
tôt

Originedu 
rétabliilcment 
du Calice.



fitrtt de Dres
de#.(a
Cap. XXXV.

(b) Ville de 
Bohême.

tôt fupprimee, quelques années auparavant, comme on Va dit ci-defTus. 
Ce fut un nommé Pierre de Dresden qui au raport à'*Ænc as Sjlvitss (a), 
en avifâ Jacobel Prédicateur dans l’Eglife de S. Michel à Prague. C ’eit 
ce qui' a été affez amplement rapporté dans les Hiffioires des Conciles 
de Pife, &  de Confiance. Mais comme on n’y  a parlé qu’en paflfant de 
pierre de Dresden, il doit trouver ici une place particulière comme, cau- 
fe innocente des troubles d’alors. Je puis bien le défigner ainfi&fans 
fortir du Caraiière d’Hiftorien parce qu’il ne le fit, pas dans la vue de 
troubler, mais dans celle de rétablir une InfUtution" qp’il croyoit di
vine,” Il paroit que dès l’an 140.9. Jaques de Aîife (h) -> ou Jacobel, 
&  Pierre de Dresden étoient fort unis avec Jean Mus, de même que 
1Jerome de Prague, Jean de Jeffwetz*, Mathieu Enguenim 8c Pierre de 

. 'paunj. Ce fut cette même année qu’arriva la défemon des Ecoliers 
Allemans de l’Univevfité de Prague qui donna aufli apparemment oc- 
cafion à Pierre de Dresden de retourner en fa patrie (1). Il enfeigna 
d’abord les Belles Lettres à Dresden, puis à Chemnitz,, &  enfuite à Zuis* 
'kœw. Mais comme il fe rendit fufpeéi de Huflitisme qu' tÆneas Sylvius 
appella la lepre Faudoifie, il quitta la Mifnie pour retourner en Bohê
me où il fe croyoit plus en fureté, parce que Jean Hm y  avoit un par
ti confidcrable. Il y exerça la même profeffion, fi ce fut en public , 
ou en particulier , c’eft ce qui n’eft ni aifé ni important à favoir. 
Ce fut alors que Jacobel convaincu par les raifons de Pierre de Dresden 
prêcha Sc adminii&a la Communion fous les deux Efpèces, en l’abfen- 
ce de Jean Huŝ  -foit qu’il fût encore à Hujjtnets , foît qu’il fût déjà 
au Concile, comme ce dernier eft plus yraifemblable. Pierre eut d’au
tant moins de peine à perfuader Jacobel, qu’il y  avoit encore alors plu- 
fieurs Eglifes privilégiées où l’on communioit fous les deux Efpèces 
avec des tuyaux préparez pour cela. C ’eft ce qu’affirme Bearns Khena- 
nm dans fis notes fur la Couronne du Soldat de Ter mW en. D ’ailleurs 
Conrad Pellican témoigné avoir vu dans les premières Conftitutions des 
Chartreux qu’il leur étoit défendu d’avoir des Vafes précieux à la ré- 
ferve du Calice , & du tuyau dont les Laïques prenoient le fang de 
J. C .' (1). Un Evêque de Lucques nommé Fervando dit dans une 
Lettre qui fut envoyée en Bohême qu’en plufieurs Monaftères, foit 
par Privilège, foit par coutume, non feulement l’Officiant, mais le 
Peuple communioit fous les deux efpèces, mais que , perfonne ne cro
yoit que cela fût de néceffité; Jean Hus lui-même, quoi qu’il approu

vât
J ( l\ 11 P0li™k éf i c dans les fentimens de ftr n  Hth par rapport aux Dogme?, 8c 
dans Je parti des Allemands par rapport aux trois voix. &

<?4 HIST. de  la GUERRE d e s  HUSSITES



vât i’entreprife de Jacobel regardoit à peu près la chofe fur ce pied-là 
O ) .  Un Hiftorien a même avancé qu'il avoit écrit de fa prifon aux; 
Auteurs de cette entreprife qu'ils avaient enfin trouvé un Calice qui hâte* 
roit f i  mort. C ’eft ce qui ne fo trouve pas néanmoins dans fes Oeu
vres. On peut voir dans VHifioire du Concile de Confiance ce qu’il pen- 
foit là-ddTùs. C ’eft que bien qu'il ne crût pas la Communion fous 
les deux efpèces abfoiument neceifaire, il croyoit pourtant qu'elle étoit 
légitime &  très-utile, qu'elle devoit être accordée au Peuple auffi-bien 
qu'au Prêtre, &  qu’il ne falloit pas troubler ceux qui prêchoient cette 
do ét fine (a). Au lieu que Jacobel 8c Pierre de Dresdcn la croyoient 
abiolument nécefïaire parce que J. G. V avoit commandée formelle
ment. Quoi qu'il en foit, Jacobel incité par Pierre de Dresden pu
blia des Thefes en faveur -de la Communion fous les deux efpèces. 
Comme il s’apuyoit principalement fur Jean V I .  53, un de fes An- 
tagoniftes nommé Maître EUe lui repréfenta qu’il fe trompoit parce 
que dans ce paifage de St. Jean il ne s’agit que de la manducation 
fpirituelle, l’Euchariftie n'ayant pas encore été inftituée, O ui ,  repar
tit Jacobel, mais quand J. C . l’inftitua il commanda à tous de boire 
la coupe, mais, répliqua le Doêteur, cela fe fit après fouper, pour
quoi n’imitez-vous pas J. C . &  fes Apôtres à l’égard de cette cir- 
conftance (b) ? On prétend que Jacobel acquiefça pour lors, mais que 
le Dimanche fuivant il ne laiiïà pas de prêcher 6  Communion fous les 
deux elpèces dans faParoiÎTe de St. Michel. Le lendemain le Curé de St. 
Martin, nommé Sigtsmundus Rzcpankiy Difciple de Jacobely prêcha la mê
me Doétrine &  même donna là Communion fous les deux efpèces. Je 
reviens à Pierre de Dresde«.

Quelques Hiftoriens ont écrit qu’il retourna dans fa Patrie en 141$. 
Mais le célèbre Jaques Thomajtus dit fort bien là-deflùs quelle appa
rence qu'il eût quitté Prague qui paifoit pour I’afyle des Hérétiques^ 
pour retourner en Allemagne où les Bûchers étoient allumez de toutes 
parts, comme à Pfbrmes, à Spire, à Ratisbone, à Gotha, à Berlin y à 
Sanguerhufiy à Magdebottrg , à Strdfindt. Pierre de Dresden mou
rut fort âgé en 1440. C ’eft à lui qu’on attribua l’Invention de ces 
Hymnes (2) &  de ces Chanfons Spirituelles entremêlées de Latin &  
d’Allemand qui font encore en ufage dans les Eglifes de la Confellion 
d’Augsbourg. Il les compofa étant Reéteur ou fimplement Regent 
de quelque Ecole. On conjecture qu’il avoit auffi le caractère de 
Chantre, &  qu’il compofa des airs pour fes Hymnes (c) . Son def- 
fein étoit d'abord de les faire tout en Allemand ; mais y  ayant trouvé

\ de
( 1) Nam fi reBam non imijfent viatn rmmqu„,n illis Bus à carcere refcrtpfijftt illos tan

dem reperijfe poeulum quod fibi mortem acceltraret. Dubrav, [Hifi. JBob. L. XXVI. 
p. 62.z.

(1) Le favant M. Chrétien Schotgen a. fait une DiiTertation curîeufè iîir une de* 
' Hymnes où les Bienheureux font repréièntez dans la Cour cclcfte avec des Habit» 

à clochetes. De nolis in 'vefiittty Stargard s 7 i f .  ■ ■ ■ -
Tome L  I

b t  û o  C O N C I L E  de BASLJE. Ltv.

00 Opéra Tïm* 
Tom. 1. fol, 
XLII. LXII, 
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(b) Thomafim 
ubifopr. S i. 
Hagec H iit. 
Bob. anno. 
1417^.^68,

(c) Thomafius 
ub. iùpr. p.
8$,Joach. Ca
rnet ar. de Frat. 
Orthod.Ecdes. 
in Ëohetn. 
Morav. Sc 
Polon. pag. 48,



Eclat du Huf- 
fiîismc.

deldppofmon , il .prit ce -tmpsrainent pour aegpas 
de la Religion Dominante qui n einployoiçnt (qpe le Latin dans le 
Culte Divin. O n ..prétend meme .qu’il en obtint la peimiihon du 
Bros.
. II . C e f u t  suffi) tôt après Je Jupfice de J *4n fii#s rftue pomin^t* 
cale grand éclat du;Hüffmsœe. ;I1 y  ,avoit bien eu dès Fan 1411.  de s 
querelles, &  même desibttteries à-l'joçafende .>.Ç*oj£4e ,que J& n  
X X I I  /. publia contre ¡Ladifias rde ; H o ir ie  &.coRtre:kquelle Jean
Uns ; préchoit publiquement &  .avec beaucoup âe -chaleur. On a vu 
¿Heurs qu on executa troishommespour avoir foutenu J  fan Hus dans 
cette-affaire, rComme le plus .grand nombre étoit dans fon parti, la 
Villes de Prague'fut mifeà llnterdità la réferve de la Forterefle de Wif- 
rhade qui étoit exempte de la JurTdiét ion du Pape. Cet Interdit obligea 
Jean Hus àfe retirer; à'Huffmets;& de là ^Cracovit^, dans le Dif- 
triét de Prachin , ¿fin! que de-Service Pivim ne fûtnpas , -interrompu 
dans la Capitale à fonoccafion. Autantque, je le puis favoir au milieu 
d’une auffv grande obfcurité qu’eft celle, de Y Hiftoire, pendant çet ̂ in
tervalle tout fe paifa aftez. tmnquilement : à Prague; jufqu’aii fuppftce de 
Jean Hus. Mais dès.-que; la nouvelle en fut arrivée à ; -Prague ,on ne 
garda plus de mefures , ce ¡ fut un foule vement univerfeL On a . vu 
dans VHiftoirc du Comile de Confiance les Lettres pleineŝ  de reproches 
iànglants ¡que les; Grands de: Bohème écrivirent- la-deflus an Concile ; ,je 
.démarquerai feulement . au fujet de ces .Lettres qu’étant, fignées de ce 
qulilytavoitide plus illuftre en Bohême on n’a pu avancer, comme 
¡quelques Hiftoriens paiRonnez l’ont fait, que Jean Uns n étoit fuivi 
que de la lie du Peuple, de gens chargez de dettes, ou de crimes, 

.d’Ecclefiaftiques mal contents &: jaloux de netrê pas: avancez ¡ à leur 
-gré (a). Le contraire parait encore par, Je Témoignage que lUiiiverfité 
-rendit à Jean Hus:apres : fon fuplice. Comme on n’en a. pas parlé que 
je ¡fâche dans X Hifivirc du Concile de Confiance , il eft.bon d’en ¡donner 

1 icivle précis.
^runfveñité ® ^  F ^émoignage eft adrèifé, de la part, du Reâçur v &  de toute 
¡tePragunr l'Univerfité unanimement, a tous les Enfans.de Sainte Mere Eglife-Ça- 
ïavêufcie Jem tholique répandue ; dans le monde. Je&n Hus, y  eft reprefenté comme; un 
h«j. r grand & un. iaint,homme dont, la mémoire eft très-prédeufe à toute

fUniverfité. ”  Il avoit, dit-on dans cette Piecev un Hfprit fuperieur, 
„  une pénétration vive &  profonde,.nul n’étoit.plus prêt à écrire fur
„  le champ ni à faire des. réponfes plus- fortes aux Objections. Per- 
„  fonne n’avoit un zele plus véhément:mieux conduit.,en Chaire;

- „  on ne l’a jamais trouvé dans aucune erreur que dans le Confeil des 
*» médians qui- l’ont déchiré à caufe do dbnramour- pour ,1a Juftite, 
”  °  pomme d’une vertu ineftimable, d’une fainteté éclatantê  dkme hu- 
,, milite &  d une piete .inimitable, d’un deftntereffement &  d’une ;çhari- 

1 „  té-fins..exemple ! il meprifoit leŝ richéiTes au fouver.ain degré,.  il, pu- 
vrotî: ês n̂rrailles aux Pauvres, onje^ voyoit iouvent à genoux^au

„  pié

6$ HI ST. D.E la O U £  R BÆ 0  ES -H U S SI TE S

(a) Sylv. ub. 
fup. Cap. U *  
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■ tri i t e  C C r Ñ G I L E  t i*  B A S L E  liv . K  6 ?

¡, pié dû' lit des màladés1; les ñateéis Ies plus indomptables, il les g*»
. j  r. ai ; t

«
gnôit pif fa dduceuf S: il ramenôit lès Impénitents par des tortens 
de larmes; il tiroir dé l’Écriture fairitë énièvëlie dans l’oubli des mo-i 

,, tifs püiflans, èc tout nouveaux pour engager lès EcclefiàftiqUes vi- 
„  cieüx a revenir 'de leurs égaremens 5 &  à remplir les .engagemens de 
„  leur Cara&ère &  polir réformer les moeurs de tous les Ordres, fur 
„  le pie de la primitive Eglife Après cet éloge on pàffe à fon füp- 
plice en ces mots: b Les Opprobres, les Calomnies, la Famine, fin-* 
,, farnie, mille toiirmens inhumains 8c enfin la mort qu’il a foüfërie » 
„  tout cela, non feulement avec patience, mais mêms d’un vifage tran- 
„  quille &  fiant. ToùteS ces chofes font un témoignage authentique 

d’une vertu à toute épreuve &  d’une confiance auifi bien que d'u
ne foi 8c d’ürie piété inébranlables (à). Nous avons crû deVoir ex* 
pofer toutes cès cKofes aux yeux de la Chrétienté polir empêcher 

« que les ndèllës trompez pâr de faiiiTes imputations në d oten t quel* 
„  que atteinte à la fënomméè de cét homme jüÎle, ni d’aûcuii de ceux 
33 qui fui vêtit fa doifiriné

IV . J e trouve encore dans lé même Auteur üne longue ÎnveéHve 
contre le Concile de Confiance au füjêt du fupplicè dé Jean Has. El
le èfifinglante, èc emporte la piece contre ce Concile 3 &  contre l’E- 
glife feomaîne 3 &  on .voit bien qu’èlle part de là plumé d’ün des plus 
châüds amis de ce Do ¿leur de Bohême. On y  dit qùë le Condle a 
été àilémblé nonjrif rEfprit de Dieû, rtiais par l’Êfprit de malice, de 
criiàûté, &  de fureur. Qu’on ÿ  à condamné un inhbcértt fur là dé- 
ppiition. dé pefîbnnës infâmes fans vouloir ëcôutér des Évêques, des 
Dodieurs &  dès Pérlonhes de tout ordre en Bôhêmè qui rendaient té-

3)

SJ

Çhrift,, &  on Tës compare au Confeil dés Pha'riiiéns contre J .  C. A  
■ l ’egard de l’ËgliTê Romaine elle y  eft traitée fans détoUr ae paillarde 

efrontée. r On ràmàiTe après cela tous lès exemples de peffecütions dont

on prétend qu ̂ àle irrita tellement le Lape ^À les Cardinaux: qu’il fût 
. refbîù de faire les derniers 8c les plus violents, efforts pour extirper le 
fd n É  tiste, mais, dit notre Auteur, c itait jet ter de VWülè dans le feù , 

ce p jt la T Origine de lk Guerre Tdaffïtique (bj. Je croirais pourtant 
que Cet Écrit eut moins de part â cette réfolution que là déclaration 
“que 'fit Jeûn ÿomwqttc .Cardinal de Ragùfe &  Légat dû Pape én 
Bohême30Ù il avoit^été*fi Jml reçu qu’il, écrivit au Pape 8c à l’Em-

ve-
(1) Voyea le cara&ère de ce Prélat Èijl.du Concile 4e Cohfiìmce T, I,

I i

(a) Sèffrhd. 
ub. fupr.p. 
116*iiB,

In vedi ve des 
Huflïtes con
tre le Concile 
de Confiance,

(¡b) Séjfr.ÿ. *
I Z21



Déclaration de 
î'Umveriîte de 
Prague en fo
reur de la 
Communion 
fous les deuï 
Efpèces.

(a) Hcelefiaft! 
Ghap.IV.vs, 
4*

u m  aux demieres extrémités contre un Royaume qu’il regardoir com
me lien. Mais les Huilîtes après l’execution de leur Do&eur ne fe 
trouvèrent pas d’humeur de plus garder de mcilires.

Ce n’étoit que lamentations dans les Maifons publiques &  particu
lières fur la mort de Jean Hus. Les Eglifes retentiffoient de fes louan
ges. On établit même un jour pour folemnifer tous les ans fa fête 
comme celle d’un Martyr ( i)  ; ce fut le 6. Juillet jour de fon fup- 
plice. On fit battre des médailles en fon honneur.

V . C  ê fut à peu près dans ce même temps que l’Univerfité qui 
étoit toute pleine de Hulïites fit fa déclaration en faveur de la Com
munion fous les deux efpèces ayant pour Reâeur Jean Cardinal 
Maître aux Arts & Bachelier en Droit, On en a donné la fubftance 
dans Yffifioire du Concile de Confiance. Je la donne ici toute entière 
parce que par rapport à cette Hiftoire il eft important de bien favoir 
& le vrai fentiment de ces Do&eurs, & les motifs qu’op a eu de les 
pouffer fi vivement, & l’importance de la queftión en elle-même. O n 
h  donnera même mot à mot dans fon ftile obfcur &  myftique.

A  tous les fidelles Chrétiens, Jean Cardinal Maître aux Arts &  Bachelier 
tn Droit, &  toute l'Vniverfité de Prague, fâlut•

,, Nous fournies inftamment follicitez par plufieurs tant des Grands, 
„  que du Peuple de donner une pleine Confeffion de Foi touchant le 
„  vénérable Sacrement de l’Euchariftie, favoir s’il eft expédient pour 
„  le falut, que félon la Loi de J. C. notre Rédempteur &  notre Maî- 
„  tre, tous les fidelles Chrétiens prenent l’Euchariftie fous l’une &  l’autre 
„  Efpèce, & fi le Clergé la leur peut légitimement adminiftrer. Com- 
„  me tout le monde eft obligé d’avancer de tout fon pouvoir le fa- 
„  lut du Prochain , & d’éloigner les obftacles qui s’y  oppofènt &  
,, principalement ceux qui préfident , nous, félon notre devoir de 
„  Maîtres & de Docteurs, fans rien prétendre par témérité, prefomp- 
,, tion, &  opiniâtreté, fans vouloir rien définir contre la fainte Egfi- 
„  fe Catholique Romaine, & introduire des nouveautez , & protef- 
„  tant de notre Orthodoxie dans la Foi, nous femmes prêts à répon- 
„  dre à leurs honnêtes & legitimes inftances de peur que les Fidèles ne 
„  feient flottants & fufpendus par des doutes &  des fcrupules, & pour 
„  n’être pas accufez de trahir la Vérité par honte , ou par timidité, 
„  félon cette parole de l’Ecclefiaftique, ne rougifièz, point de U Vérité 
» P Hr k f alut dc votre Ame (a) > d’autant plus que,.comme on l’a dit, 
„  le Concile de Confiance qui fe tient à préfent a reconnu que la 
„  Communion a été ainfi inftituée, & adminiftrée par J, C . & qu’el- 
» k  a ainfi Pulquée Catholiquement (2) pendant long temps. 
„  Nous donc pour repondre avec liberté &  avec circonfpedion , à 
„  leurs demandes, nous déclarons fidellement que notre Sauveur pendant

» là

es H I S T ,  DE I A G U E R R E  des  H U S S I T E S

(1) Cette refolution fut prife le 6. de Juillet 1417. Seyf.p. 174,
(x) Cfitholifiment, cela fignific ou, par tout, ou feloa la Foi Catholique.



ï î  Îà eonverfation en chair étant prêt de quitter la terre pour aller an 
,5 Ciel nous préparer place dans le régné de la terr# de ‘promiiïion, a- 
w près avoir accompli toutes les figures , &  tous les Types de la Loi,  
,,  voulant établir une nouvelle alliance a inftitué , entr'autres chofes 
„  falutaires , un mémorial de fa paflion glorieufe pour l’avancement 
J, de notre Foi &  de notre pieté, &  pour nous foûtenir dans le voya- 
j ,  ge de la Terre promife. Ce Sacrement eft redoutable &  admirable,
,j c’eft une nouvelle Pâque, c’eft une Manne myftique , & par fa 
J, munificence il la donne à tous les Chrétiens , non fous une feule 
9, efpèce. Quoique l’on croye que Chrift eft tout entier fous l’une j 
j, ou fous l’autre, cependant pour la plénitude de la réfection de fa 
j, magnifique Cene, &  pour /’augmentation du mérite, il a voulu que 
,j félon le lieu, &  le temps, on prît le Sacrement fous les deux Ef- 
j, pèces, engageant fes Difciples fous peine d’être exclus du Royaume 
„  desCieux à le diftribuer ainfi pour annoncer fa mort, jufqu’à ce qu’il 
,, vienne, comme cela paroit clairement, d’une maniéré irréfragable par 
,, plufieurs palfages de l’Evangile, &  par le confentement unanime de 
,, prefque tous les Sts. Docteurs, fur tout des Anciens en forte qu’il 
„  n’y  a nulle difficulté à faire là-deffus. C ’eft pourquoi fi l’on veut 
„  donner aux Chrétiens des inftruétions vrayes &  utiles, fi l’on veut 
,, avancer leur falut, fi l ’on prend plaifir à ce qui eft honnête, fi l’on 
,, defîre un Antidote falutaire , contre la fragilité humaine , fi l’on 
„  veut falutairement faire la Commémoration du Sauveur, il faut fui- 
,, vre cette Inftitution. Nous conjurons inftamment, par les entrail- 
3, les de la Miféricorde de J. C . de courir & ce Sacrement vivifiant 
„  des deux efpèces avec emprelfement &  affiduité, quoique ce ne foie 
j, qu’un feul &  même Sacrement qui renferme d’une manière in- 
,j compréhenfible à la Raifon humaine , par lin profond &  admi- 
„  rable Confeil de Dieu, la nourriture de l’ame, dans lequel toute 
,, Prérogative de grâce, l’augmentation de la foi , tout ce qui peut dé- 
5, leâer l’ame, &  l’édifier pour l’Immortalité , nous exhortons tous 
,, les fidèles de s’y  préparer de toutes leurs forces & de vaquer fré- 
„  quemment &  dévotement à ce St. Exercice plus deleêtable, qu’o- 
„  nereux, &  qui renferme encore plus de félicité , que d’utilité, a- 
„  fin que repus de ce falutaire aliment de la Manne célefte & de ce très- 
,, fàint breuvage de la Pierre qui eft Chrift, ils puifl'ent avoir le bonheur 
j, d’obtenir &  de mériter la vie divine de la terre promife. Que fi 
5, parmi nos Predecefïèurs, ou parmi ceux qui font encore parmi nous, 
„  cette pratique n’a pas été obfervée, non feulement à l’égard des Ma- 
j, lades, mais auffi à l’égard des fains,foit par ignorance, &  par fim- 
„  plicité , Îoit que la néceflité impofée par une Maladie ou quelque 
„  autre cas ne permît pas de le faire, fiirement & commodément, nous 
j, efperons de la Mifericorde divine qu’elle aura de l’indulgence pour 
,, leur fimplicité , ou pour la necefïité qui les a contraints d’omettre 
„  cette pratique. Qiie fi quelque Conftitution humaine qui fe foit

I 3 j> nou-
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(a) Cocbl. ubi 
íiipra.

Si ¡a Commu
nion íc don- 
no i i par des 
Laïques chez 
ks Hudites.

7° HIST. DE LÀ G U é Í Í U Í des ftÜsáí 'TÉS
57 nouvellement intentée, & inconnue aux Sacrez Canons 
, pridem m SÀcrts Canoniius nonâum eflreperta nec depofi ut credimuï 

affumra) ou quelque puifïance infidieufe &  redoutable , ^ou quel- 
„  ques comminations ou terreurs s’oppofoient à cette Sacree Conlti- 
, tution de J* C . ,  rien ne fauroit nous en détacher, quand meme Ci 

ferait un Ange du Ciel , parce que ce ferait enfeignçr autreinent 
„  que ce que J. C. notre Maître Auteur, 6c Docteur dë ce Sa crm- 
„  ce n’a fait &  enfeigné. Àinfoil ne faut avoir auciin égard l  ci 
, j Dogme d’invention humaine, parce qui! eft fufpeët 6c entièrement 
„  oppofë à la Vérité Evangélique , au contraire il faut s’en tenir re- 
„  ligieufement à la dodrine de J. C . qui doit remporter fur toute 
„  autre Ordonnance &  à qui toute eputume &  toute invention doit 
„  ceder. Donné à Prague le io . de Mars 1417. en pleine Jjfemblie des 
„  Voilenrs de iZJniverjîté &  le Sceau appoje (1)*

Je rapporterai ici le jugement de Cochlée fur cette deafion de 1*U- 
niverfité. ” C ’efl là, dit-il, ia Glu avec laquelle on attrape lesfO i- 
„  féaux; ce font les filets ou l’on (1) enlace les Hérétiques. Il ÿ  
,, a déjà plus de ipo. ans qu’une infinité d’ames y  ont été priiès à 
,, leur éternelle damnation, fur tout en Allemagne beaucoup plus 
„  vafte que la Bohême ; car les nouveaux Huífites d’Allemagne Font 
„  toujours marcher à la tête de leurs Dogmes celui qu’ils ont mal- 
„  heureufement, emprunté des anciens Huífites de Bohême. G ’eil à 
„  fa faveur qu’ils introduifent leurs autres Dogmes beaucoup plus im- 
„  pies & moins probables, enforte . que c’eft comme la porte par ou 
„  entrent tous les articles des Schifmatiques & des Hérétiques , 
,, quelque Impies & quelque abfurdes qu’ils foient. Car ce Dogme 
„  n’eft pas impie & erroné en íui-méme puis qu’il dépend du Pape &  
,, de TEglife d’ordonner qu’on adminiftre le vénérable Sacrement^ux 
„  Laïques, foit fous, les deux efpèçes, foit fous une ¡foulement.r Mais 
î, c’efl une Héréfie Sc une erreur de dire& de décider que l'Egide 
» erre, ou pèche en donnant E Communion fous une efpece, &  qu’il 
,, eil de neceiTné de la leur donner fous toutes les deiix,, ”  Je paflfé 
ies autres raifonnemens de Cochlée contre cette (a) déciïion > parce 
qu une Hifioire n eil; pas un Ouvrage de Çontroverfe..

VI. S i le retabliiTement de la. Coupe étpit d’une alfoz .grande * ne- 
ceifité pour mettre en combuftion tout.un Royaume, ou fi lç meme 
retabliiTement étoit un aflez grand crime pour attirer une fi furieuÎe 
tempête fur les Bohémiens, c’efi encore une queftion d é c ro î t  , une 
Çontroverfe de Religion qui n’efl pas de mon reifort. Mais fuppo-

(0  Cocbl Hift. Huflit. L. IV. pag. i?9. 161. Theob. Bell. Huffitjp. <f*. 6r. If y 
a b1Cïi quelques varierez dans les Copies dç.Cochlée & de Thibaut, mais c ’eft plutôt 
dans les termes que quant au fens. Voyez auiïi Bzov. aun. J4.17, Num. ,e  F
fût nfta mÍ T UÍ: en fmt do?c <lue b Communion fous les deux efpèces
fut en uiage en Allemagne long temps avant la Reforme de Luther. ?



0 ,  çommeon peut le faire, que ce rétabliiTement fût légitime, il ar
riva à cet égard ce qui arrive aux ‘ meilleures inftitutions y  c’eil qu'on 
çn Æbufa, s’il eft vrai que les Laïques entreprenoient d’adminifto la 
Communion. Je trouve plufieurs Auteurs qui, T affirment, il ÿ  eu a 
auiîL un bon nombre qui n’en dirent mot > mais je n’en trouve point 
qui ait formellement defayoué le .fait. 'Il èft vrai cfue VFvêqiie de 
¿jthomils  ̂T avança au .Concile de t Confiance. 3ÿj ais les Seigneurs de 
Eoheme „s’en , plaignirept hautement comme d ’u rî Calomnie dont ils dë- 
ÏUandoient. réparation, ”  Xrès-reverend 'Père * &  Seigneur : il eft venu 
>5 à la cormoiiTance des .Seigneurs GentilsKômMes de Bohême ici pre- 
>, fens que les^Ennemis calomniateurs ¿eTi’Üïufh'e' Royaume de Bo- 
,,ihêmé ,Qnt „rapporté à vos.-Patemitez que,1e Sacrement du très-pré- 
55 cieux fang dq. Seigneur fe porte en Bohême dans des vafes'boni cbn- 
5, facrez &que des Cordonniers entendent les Confcjjiàns adminiflrent 
,, le ficré corps de notre Seigneur* C ’eft pourquoi léîHits Sei^ehïs 
5î vous prientde ne pointa jouter, foi à ' ces faux délateurs',, & de nom- 
5, mer qui font ceux qui diffament ainfi ledit Royaume de BôHê- 
55 .me, afin qu’ils en repondent devant vous, & 'devant le R o i” .” En 
effet l’Evêque de .LyhomiU .dans ion Apologie nia formellement 
■ d’avoir avancé que des r Cordonniers adminiftraiTcnt 'la Cô'irimùniân 
„en, Bohême, quoiqu’i l .dît qu’il craignôît que cëïa n’arrivât. 1 I I 1 dît 
aufïï alors, qu’il avoit ouï dire à ;dès gens dignes dé foi qu’une .fem
me de cette, Seétê avoit arraché le Corps du Seigneur des mains d ’un 
Prêtre, & s’était communiée elle-même, afïurant qu’il*en falloit üfer 
ainfi quand le Prêtre refufoit ¿Communion, qu’entre pîufièursEr- 
xeursdont elle avoit été convaincue elle avoit affirmé qu’un homme 
-Laïque ou une femme Laïque .de bonne vie ^ouvoit mieux abibüdfe 
“&  confacrer qu’un mauvais Prêtrefa). De là je tire les cdnclufions 
■ fuivantes; la première eíl, que le fait , de la femme n’eft qu’un oui dire, 
la feconde, c’eft que l’emportement ou le fanatisme d’une femme ne doit 
point tirer à confcquence  ̂pour le general. La troiiicme , c’eft que 
ÎEvêque n’ofa foutenir que les. Laïques donnaffent la Communion. 
La quatrième , c’éft que l’Equité veut qu on s’en rapporté1 plutôt à 
ce témoignage, du temps, ou les, choies fe font paffées qu’à^çelüi'd’Hif- 
toriens Modernes & palïipnnez. Cependant /èlbert 'I(rantz,ms Chro
niqueur du commencement du X ^ ï.; Siècle  ̂&  après G*êtiïiéi &  Krdnt-

lesContinuateurs dc Baronius ont avánce deux faits "que ’je ne dois 
pas diffimuler fans pourtant, vouloir en, être,íe garant. Je íes rappor- 

■ terai dans les termes du Chroniqueur. , ’^Comrne le máí alíóit1 tou- 
,5 jours en croiflant en Bohême  ̂les JBérétiques en vinrent à ce point 

- 5, de témérité que confondant les Ordres dans l’Eglife , les Là"qties 
„Singeraient d’adminidrer les Sacremens à Prague. Il y  eut méme im 
,, -Hérétique, Laïque d’o r d r e &; Cordonnier de profffion, qui re- 
,, fiftant aux Prêtres entreprit .d’adminidrer les Sacremens. Cet àt- 

• ; "  1 ” -  ’ ' " ; n  tentât

E.t  DW C O  N C I  I I  d e B AS L F:. Ltv. Jf* y r

(a) Vie de J e a n  
Hus à la tête de 
lès Oeuvres* 
Fol.VlIL



(a) Kraniüm 
WmdttL L-X. 
C.27.p.34*.
Si Wèncefifls n 
fait brûicr un 
Cordonnier 
UuiîitCr

a? tentât reveilla enfin fie fit nonchalance &  fie fi léthargie
jy & il fit brûler cet homme Sacrilege (a).

V U . T e ne prétens pas contefter ce fait , mais il me lera bien 
permis de l’examiner. On le raporte à lan 1417*^ -voir d abord 
la fituation où fe trouvoit Wenccflas cette année-là. Quand l’Umver- 
fité eut pris la refolution de maintenir k  Communion fous les deux 
efpèces, les Grands de Bohême s’affemblerent pour favoir ce qu’il y  

avoit à faire par rapport à l’Eglife &  à l’Etat.» Leur Conclufion 
fut-d’aller trouver le Roi pour le prier de venir mettre ordre à l'un 
& à l ’autre , &  ils lui envoyèrent une Députation d’entre les plus 
eonfiderables. Il s’étoit réfugié contre les troubles dans un Château 
appelle Toczjük, qu’il avoit fait bâtir fur une montagne _ dans le D iftrid 
de. Fodwefter. Dès qu’il reconnut ces Députez de loin , il en eut fi 
grand’ peur qu’il fit redoubler la garde du Château craignant d’être 
mis en prifon pour la troifieme fois. Il en admit pourtant quelques 
uns à l’audience. Ils le prièrent de vouloir venir faire fa refidence à 
Prague comme fes PrédeceiTeurs pour appaifer les troubles du Royau
me, & le purger des Brigands &  des aiiaffins dont il étoit infefté. Il 
ne promit d’abord que d’aller fe rendre à Ziebrak  ̂petite Ville du même 
Diftnct, où apparemment il étoit alors plus facile de délibérer, ne dif- 
iimulant pas fes ombrages. Enfin à force d’inftances il leur promit 
de fe rendre à Prague dans k  Fortereife de Wifrhade, &  il y  alla en ef
fet avec eux.« Quelques jours après qu’il y  fut arrivé, des Députez de 
k  Ville avec quelques Seigneurs allèrent le fupplier inftamment de leur 
accorder quelques Eglifes pour enfeigner le Peuple à leur maniéré , &  
pour donner la Communion félon VInftitution de J. C. Il les leur 
promit d’abord ; mais enfuite il leur demanda du temps pour y  pen- 
fcr. En attendant il fit dire à Nicolas Seigneur de Huffinetz qui ap
paremment étoit à k  tête de ceux qui avoient demandé des Egliiès, 
qu'il filoit la me Corde pour f i  faire pendre. Nicolas irrité &  en même 
temps intimidé par cette menace fe retira de Prague dans k  Province 
de Èechin où étoit Hujfmetz, dont il étoit Seigneur, & prit dès lors 1a re
folution de fe mettre avec tout ce qu’il y  avoit de Huffites dans k  Bo
hême en bon état de défenfe. Cependant les Huffites de Prague infif- 
toient toujours même avec violence, &  les armes à 1a main, à deman
der des Eglifes. Un jour qu’ils étoient au Pakis Royal pour follici- 
ter 1a réponfe du Roi,deux Seigneurs de fes Confeillers leur firent cet
te reponfe, le Roi délibéré encore là-deffus. Il étoit ajfez, porté a votes 

.accorder votre demande; mais votes l'en avez, détourné, parce que vous 
voulez, des Eglifes, pour ainjt dire, a main armée ; c*efi pourquoi il vous 
ordonne a tous de venir au Palais y &  de mettre bas toutes vos armes de
vant lut. Le Sénat fut fort alkrmé de cette réponfe. Il y  avoit du dan
ger & a obéir, parce qu’il pouvoit arriver du foulevement , &  à ne 
pas obéir, parce ̂ que le Roi n’auroit pas manqué d’en faire un châ
timent exemplaire. On peut voir dans YHiftoire ân Concile de Confia*- '
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ce comment Zisk* les tira d’affaire (a). Tout ceci eft tiré de Theéald  
(b) â qui B albin n’a rien à reprocher que le Huflitisme.

O r , pour revenir au fait , eft - il vraifemblable que dans ces confu- 
iions en Bohême on eût eu la liberté de faire tranquillement le pro
cès à un Hérétique fur tout pendant que les Huilâtes étoient les plus 
forts, &  qu’on mettoit tout à feu &  à fang de part &  d’autre? Voici 
comme s’en explique l’Auteur de la Perficution des Eglifis de Bohème 
qui par parenthefe ne met point le Cordonnier Huftïte au rang de fes 
Martyrs ( i)  , ce qu’il n’aüroit pas manqué de faire, il le récit deKrant- 
z,ius étoit véritable. Ce f l  ainfiy dit cet Auteur fur cette année, que le 
Concile ayant armé les Bohémiens les ms contre les antres, le feu augmen-. 
toit tous les jours; on ne voyo'tt que difputes, que querelles ¿r que haines 
mutuelles. Les Prêtres lançoient leurs excommunications contre les Hufî
tes , &  inventaient toute* forte de ftratagèmes pour les rendre odieux au 
Peuple f en tome maniéré. Entre autres ils enduifoient de boue tes Cier
ges dont ils Je firvoient dans leurs excom^mcatidns et comme ils s'étei- 
gnoiem lorsque la flamme itoit parvenue à U boue, Us faifiient croire que 
Dieu operott ce miracle pour montrer que ces maudits Hérétiques étoient 
Ennemis de la lumière ¿r les chajfoient de VEglije (c). Il eft donc clair 
que le filence de tous les Hiftoriens de Bohême, &  des contemporains 
des autres Nations, eft un argument négatif très-fort contre le témoi
gnage d’un feul que quelques Modernes ont fuivi aveuglément. Je me 
fuis arreté à ce Fait, non tant à cauiè de ion importance, que pour 
faire voir que cette Communion donnée par les Laïques pourrait bien 
être une impofture inventée pour animer le Concile qui étoit encore 
affemblé, o u , que fi quelques-uns le pratiquoient ainfi , c’étoit fuis 
aveu. En effet les Huflites ayant, comme on l’a déjà dit , demandé 
des Eglifes » parce que la Chapelle de Bethléem ne pouvoit plus fuffi- 
re, c’eft une marque qu’ils vouloient que l’Euchariftie s’adminiftrât 
d ’une manière légitime 3c canonique , &  qu’ils ne prëtendoient pas 
qu’elle fût profanée en l’adminiftrant par toutes fortes de gens , &  en 
toutes fortes de lieux. On verra pourtant dans la fuite de cette Hiftoire 
qu’il y  eut depuis parmi les Huflites des gens qui ne defapprouvoient 
pas que la Communion fut adminiftrée par des Laïques » mais ce n’é- 
toit pas lé fentiment des purs Huflites.

V III. I l parait par les Hiftoriens de Bohême de l’un 8c de 
l ’autre parti , qu’à quelques émeutes populaires près, les chofes fu
rent affez tranquilles en Bohême pendant toute l’année 1417. Les 
Huflites ayant leurs Eglifes à part , il y  avoit moins d’occa- 
fions de, tumulte 8c d’hoftilitez. Balbin (a) dit que les Grands fe 
tenaient dans un Jîlence irrité, méditant leur vengeance , 8c Thi
baut (e) que les Seigneurs de Roflnberg , devenus depuis peu Hufli

tes
»

(1) Il ne met point de Martyrs en 1417. ni en 141 S. ion .Martyrologe ne com
mençant qu'en 141p.

Tome I. K

(a) Utr.VI.p? 
114. zzy.
(b) Ub.fHÿY. p 
¿8,

(c) p. 33. ac 
H-

Etat de la 
Bohême en 
14I7*

( d E p i t ,  
Rer. fîohem,
p^ïo.
(e) B ell. Hnjjtt, 
p.tf7.



Lettre de 
S ïg ifm o n i aux 
Bohémiens.

 ̂ H I S T .  d e  l a  G U E R R R  d e s  H U S S I T E S

tes ( i ) ,  retenoient le Peuple en attendant l’iffue du Gonalc. D ’ail- 
kurs Sitifmond étant encore à Confiance écrivit aux Grands de Bohê
me , dont il y  en a quatre de nommez, une Lettre tres-forte qui, peut- 
être les tint quelque teins dans le refpeft. Le fîile en eft doux &  pi- 
Ï Ï T ,  «  voicih fubftance. r. Il leur renréfente que leur Ligue eft 
d’autant olus dangereufe que la Bohême eft environnée de vorfins qui 
ne dananaent qulne occaf.on de s’en emparer, z. Que de pareilles 
Ligues , ou conjurations ? font un attentât fort criminel contre 1 autorité 
fbuveraine, & par conféquent contre ion féréniffime & très cher Fré- 
re WemejUs à qui il appartient de vuider leurs différens félon le D roit, 
fans en venir à des Guerres mteftines. Sur le fujet du Supplice de 
Jean H h s , dont la plupart d’entre eux foutenoient le parti, &  vou
aient vanger la mort, il leur protefte de fon innocence à cet égard, 
„  Dès que Jean Hm , leur dit-il, commença de faire du bruit enBo- 
„  hême, & que nous apprîmes qu’à fon occafion il y  avoit des divi- 

fions, & des partis différens, nous en'eûmes beaucoup de douleur, 
3J parce que nous prévoyions men les fuites funeftes de* ces divifions. 
„  Nous apprîmes avec joye qu’il venoit au Concile dans l’efpérance 
„  qu’il fe juftifieroit, 8c qu’on pourrait y  réuflîr à pacifier la Bohê- 
„  me. Il vint donc à Confiance, lorsque nous étions fur le Rhin, &  
„  comme vous le favez , il y  fut arrêté. Mais s’il fût venu nous 
,, trouver, &  qu’il nous eût accompagné à Confiance, peut-être fou 
„  affaire aurait-elle pris un autre tour. Et Dieu fait que nous n’avons 
„  vû fon malheur qu’avec une douleur inexprimable; tous les Bohê- 
,, miens qui étoient alors avec nous ont pu remarquer avec quel em- 
,, preffement nous nous fommes entremis en fa faveur , jufqu’à fortir 
„  plufieurs fois du Concile en fureur. Et même nous aurions quit- 
„  té Confiance, fi les Pères du Concile ne nous avoient parlé , en 
„  ces termes : Si vous ne voulez, pas qtte l'on procédé félon la jnfiiee dans 
„  le Concile y qm faifins-mm ici \ Deforte que nous n’eûmes plus la 
„  libeité de rien dire, ni de rien faire davantage à cet égard , parce 
„  que le Concile fe ferait féparé. 4. Il leur repréfente que le Conci- 
„  le étant compofé non de quelque peu d’Ecdefiaftiques, mais des 
„  AmbaiTadeurs des Rois, 8c des Princes de toute la Chrétienté, &  
„  parfaitement uni depuis l’acceffion des Rois, 8c des Princes du parti 
„  de Pierre deLme > on ne doit point douter que tout ne s’y  paffe avec 
„  ordre , 8c avec juftice. 5. Qu’ils ne fauroient continuer à foutenir 
„  le parti de Jean Hvs> fans s’oppofer à toute la Chrétienté repréfentée 
„  dans le Concile. Nous apprenons cependant que vous avez déjà 
„  commencé à le faire par des Lettres munies de plufieurs Sceaux , où 
„ vous confondez 8c calomniez cettè Affemblée au fujet de Jean H h s .  

m Vous l’avez tellement irritée par ces Lettres, qu’elle vous a citez i
pour

P
(1) Voyez, leur changement #/?, du Conçue Cmft. U  V . p. 57. & Bdh. Epit.



pbur rendre compte de cette tontradidion. Peut-être qu’onpro- 
„  cedera contre vôûs félon îa rigueur du Droit. Et en cas que vous 
„  n’ayez pas une obet fiance filiale, vous pourrez bien vous attirer une 
,, Croifade qui feroit fuivie de grands fcândales, &  de périls cxtrê- 
„  mes auxquels il ne nous feroit plus poifible de remédier par notre en- 
„  tremife. C ’eft pourquoi nous vous prions tous affe&ueufement par 
3, l ’intérêt de votre confcience &  de votre honneur de bien pefer , s’il 
,3 eft honnête &  raifonnable d’expofer toüt un Royaume à une tota- 
,, le défoîation pour les râifons que vous alléguez., 6. Il leur offre ils

bons offices pour examiner &  tâcher dé terminer l'affaire à l’a-, 
3, mïable, proteftant néanmoins de vouloir adhérer conftamment à k  
„  Communion de l’Eglife, &  de réjetter toute nouveauté, comme il 
,, eipére la même choie de fon Frère. 7. Comme le Huflitifme «voit 
„  pour principal fondement les déréglemens du Clergé, voici ce qu’il 
„  ' dît des Eccléfiaftiqiies. Quant k Vétat du Clergé > nous [avons ee qui 
a s 'p r a tiq u é  k cet égard par ms Prédécejfeurs 9 &  nom voulons nous y  
,, tenir. Qu'ils f i  corrigent entre eux, comme ils favent qu'il faut k  faire. Ils 
3, ont des Supérieurs a qui cette corretlion appartient de droit. Outre cela 
,, ils ont l'Ecriture Sainte devant les yeux, t j  c'eft k nous autres gens fim- 
„  pies a qui il nefi ni permis, ni pofttble de Vapprofondir (a).

IX . J  b trouve dans Càchlée X X I V . Articles arrêtez par le Concile 
contre les Huflites. Quoique je ne les ayë pas vus dans les A d e s , je 
lés rapporterai pourtant , parce que tout pailïbnnë qu’efl: cet Auteur, 
il a puifé dans de bonnes fources. I. Qiie le R oi dé Bohême jure de 
conlerver l’Eglife Romaine, &  les Êglifes de fa domination dans leurs 
Libertëz, & 'qu’il ne molefte point le Clergé,&  les Religieux, fuivant 
les principes de JVicîef, &  des Huffites. II. Que tous les Doétcurs, 
A: les Prêtres quiont  iemé dans le Royaume, &  chez lès Étrangers, 
des erreurs, &  dés héréfies , en particulier celles de Wîclef 8c de Jem  
Husy condamnez par ce Sacré Concile, les abjurent publiquement, &  
approuvent îa condamnation de la Doctrine , &  des perfonnes. III. 
Que ceux qui accufez d’héréfie, 8c citez a ce fujet , n’ont pas voulu 
comparaître (oient obligez de fe retraiter, A  que'ceux contre qui on a 
procédé depuis une, ou plufiéurs airiées , 8c qui\ont m.éprifé (es Cen- 
fures A  lès Clefs dp l’Eglife fôient punis fei^nle Droit , lY .  Que 
niëme ies- Séculiers qui ' ont adhéré aux.' Wiclefites &  aux, hluffites 
qui les ont défendus &  protégé# 9 jtifent de ne'le plus faire , &  an 
contraire de les pourfuivre, &  approuver la condamnation que le Con
cile a faite, tant des perfonqes, que. de la poitrine../V\ Qpe, les, Sé
culiers qui ont dépoiüUë le Cierge foient, ; contraints de ; rcffituar x 8c 
qu’ils jurent de ne plus violer dei Éibertezi Ecclefîâftiquesi V I. Que 
ceux qui ont été chaffez de leurs : Bénéfices' ÿ  ; foient rétablis1 ; les
làütr# chiffez' 8c punis. fceif deuY Articles‘ fiiivans' renferment. à peu 
■ près de.Même .fens.. IX- Ope les [Reliques, les autres choies Ec- 
cléiiaftiques enlevées du Thréibr de Prague foient reffituees, comme

K  z  les
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Hill. Huif. 
Lib. I V ,  p .
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les biens meubles , &  les revenus de cette Eglife &  des autres tant 
en Moravie, qu’en Bohême. X. Que i’Univerfité de Prague foit ré
formée,' qu’on en chaife les Wicléfites , & .‘qu’on les pumiTe. XI. 
Que les principaux Héréfiarques de cette Se&e foient obligez de com
paraître devant le Siège Apoitolique. Tels que font, Jean Jeffenitz, , 
Jaques de M ifi (0  , Simon de Tyfna, Simon deRochU^nc (2) , Chrif- 
tian de Prakatitz- (3),  Jean Cardinal y Zdenkp de Loben , Prévôt de 
J’ |£gsife de tous les Saints, Zdijlas de Suicrtitz>, &  A/lichel de Cz>isko.
XII. Que tous les Séculiers qui ont communié fous les deux efpèces, 
ou qui ont obligé les autres & le faire, fur tout depuis la défenfe du 
Concile, foient obligez d'abjurer cette Héréfie, &  jurent, d’empêcher 
cette pratique de tout leur pouvoir. XIII. Que les Prêtres , &  autres 
Eccléiiaftiques, ordonnez par Herman Suffragant de i’Archevêque de 

<a) Conrad, Prague (a), 8c arrêté par le Seigneur Zbenko de Wartenberg foient ren
voyez au Siège Apoitolique. X IV . Que les Traitez de W idef, &  au
tres contenant des héréfies qui ont été traduits par Jean Hhs , 8c Ja 
cob el ( 4 ) , foient remis entre les mains du Légat , ou de l’Ordinaire, 
fous peine d’excommunication, auiR bien que le Traité Cl) de Jean 
Hhŝ condamnez par le Concile, & les Traitez de Jaeobel fur la Com
munion fous les deux* efpèces, de VÆte-Chrifi , où il traite le Pape 
d’Ante-Chrift, 8c fon Traité par lequel il prétend que le pain demeu
re après la Confccration (6). X V II. Que toutes les ChanÎons faites 
contre le Concile , &  contre les Ecdéftaftiques qui ont refifte aux: 
Wiclefites, & aux Huflites, ou celles qui font à la louange de Jean 
Hua, & de Jerome de Prague foient défendues fous de groiTes pei
nes dans toutes les Villes, Bourgs» Villages , & autres demeures.. 
X V III. Qu’on défende aux Eccléiiaftiques de prêcher fans vocation, 
des Ordinaires. XIX. Que les Ordinaires , &  autres Prélats ayant Ju- 
risdi&ion ne foient pas frayeriez par les Séculiers lous peine d’excom
munication. L ’Article XX. ne diffère gueres des précédons. X X I. 
Que toute Ligue des Séculiers, &  des Eccléfiaftiques contre le Con
cile , le Siège Apoitolique, &  l’Eglife Romaine, en faveur de Jtan  
Hus , de Jerome de Prague, &  des Prédicateurs de leur Seâe foit dif- 
fipée, & défendue fous de groffes peines. XXII. Qu’on obferve tous 
les Rites, &  toutes les Cérémonies de la Religion: Chrétienne dans le 
Culte Divin, à l ’égard des Images, &  des Reliques,&  que les trans- 
grefleurs foient punis. XX IIL Qu’on brûle tous les Fauteurs du Huffi-

tifme,

HIST. de la  GUERRE d i s  HUSSITES

1 Autrement Strxiko Ville Royale dans le Diftria de Vîlfm
(2) Ceft Rochzane Ville Royale dans le Diftri& de Vilfm*
(3) VilJe Royale dans le Diftrift de Beehin.
(4) C’eft le même que Jaques de Mife. ' •

joints &  le XV. St le XV?, Articles; t t â w k é j
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tifme, depuis fa condamnation > comme Relaps 3 que les Séculiers 
affiftent les Eccléfiaftiques dans cette pourfuite. C ’eft le XXIV. & 
dernier Article qu’on a joint avec le X X III.

Comme il eft parlé dans le X IIIe. de ces Articles d’un certain lier- 
mm Sutfragant de Conrad Archevêque de, Prague , il faut inftruire le 
Leiteur de cette affaire. Herman étant Evêque titulaire de N i copoli, 
c’eft-à-dire , félon le Stile Romain, in parti bus Infidelium, &  Vicaire 
Général de l’Archevêque de Prague. (Vicariat Générait s in Pontifie ali- 
bits.') On ne dit pas pofitivement qu’il eût embraffé le Huffitifme, 
on foupçonne feulement qu’il y  penchoit. Lés Hùffites, qui ne pou- 
voient, &  qui apparemment n’auraient pas voulu recevoir l’Ordination 
des Evêques dé l’Eglife Romaine, profitèrent de ces difpofitions , 8c 
fe firent ordonner par Herman. Mais l’Archevêque cafta fon Suffra- 
gant, & annulla toutes les Ordinations qu il avoit faites par un Mande- (aj Cochl ub" 
ment daté du 15. Mars 14.17 (aj.. 4 iupr. p. 169.

X. I l e s t  parlé dans Y Article X V lft des Chanfons compofées Inventive 
par les Hùffites contre le Concile , & en faveur de Jean Hm , &  de 
Jérome de Prague. Comme ces Chanfons furent défendues, il n’étoit 1 
pas auffi aifé d’en avoir des Copies que de celles que les Catholiques 
faifoient contre leurs Difciples, &  leurs Docteurs. Cochlée en rappor
te une que je mettrai ici en Latin , parce que ces Satyres réciproques 
ne contribuèrent pas peu à la Guerre, dont on fait ici l’Hiftoire (b). ^  uĵ  
Comme ce font des jeux de mots en Latin barbare > il eft impoffible p* 
de les rendre en François.

I* CreAmt namqtie ifti male 
Per hos virus eft letale 
In Bohemos cffnfttm.

2. Per cUnBd Mttndl climat à 
Et finguU IdhmatA 
E t turpiter cmfufkml

Stndium famefijjtnmmi 
Plegnnm Chrifîiœnijjiittnm 
Sic eft infamamm.

q. Privilégia frangmtitr 1 
Tefttowci expellmtnr » 
pit Stttdium defilattmi
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5 * ftimtia in fia ti, 
ln juperbiam elari, 
H en pvtaftis kaèw t

S  i



(a) J
üb. iùpr. Lib.

* p, 241,

<J. frt Orbe vobis farts,
Tarn Jkbtiles Scbolaretè 
Fraudati efiis vere.

HIST. d< t î  G U E H R E  uis  H U S S IT E S

7. Sm t Jtgna magna jatts 

H*c veftra fatm tatis 9 

Fgiflis inconfitlte.

8. Nam auJU tmerartê 
Frivolo nefario 
Damnabilitcr fiuhe >

Pro libre dccreviftis 
Pr£jkmft&$ diffn'tfiis 
V t populus Ldicalis*

10, Sub Jpecie htc «traque 
In Regno ehrcumquaque 
V t fiams Clericdis,

11» Débet cùmmunleare,
Hoc feciftis pue omettre ,
Patent ubique plane

11, Rdmi prœcifî pHtridi 
A  flipite vive viridu 
Pos tain ejlis utique*

Si l’on croît KrmzXm , il faut rapporter à 1417. une avanture tfagir 
que arrivée à Cmtenberg (1) , qui-découvre ûfTez la difpofition des 
efprits, Un Gentilhomme Huiïite , efeorté d’un bon nombre d’efta- 
fiers, étant entré dans 1*Eglife pendant qu’on difoit la MeiTe , enleva 
le calice de deiïus l’Autel, &  s’en alla' le boire au cabaret avec fes ca
marades. Le Prêtre confus &  pénétré de, douleur de cette profana
tion, s’en alla trouver un Frère qu’il avoit dans la Ville , &  qui étoit 
homme de main. Celui-ci accompagné des ouvriers qui travailloient 
aux mines alla attendre le Huffite , au fortir du cabaret, & lui paifa 
fon épée au travers du corps, &  on alFomma une vingtaine de fes gens 
qui vouloient venger fa mort (a). ''

■? X L L a 1

(1) Cuttenberg Ville de Bohême a quelques lieues dp Prague fur une des monta® 
gnes de ce nom, où il y a des raines d argeni.



* t o u  ¡CONCILE dé B AS LE. Lfa, F. 7s>
XL L a  plupart des Hiftoriens , &  entre autres Paib'm , placent à 

1418. l’arrivée de certains Se flaires qu’on appelloit Picards, & c’eit là 
.Suffi qu’on les a placez dans l'Hfioire dit Concile de Confiance , ou on 
n’a pû en parler qu’en. paifant. Comme les fentimens font partagez 
fur leur fujet, je les raporterai fans en juger , laiffant au Lecteur cette 
liberté, & je commencerai par les Auteurs de la Communion de Ro
me. Le plus ancien Auteur que je fâche qui en ait fait mention, 
c’eft tÆmas Sylvius. 11 mérite d’autant pins d’attention qu’il étoit con
temporain ; voici donc ce qu’il en dit dans fon Hiiloire de Bohême. 
» Dans ces entrefaites il s’éleva en Bohême une nouvelle Héréfie per- 
„  nieieufe &  inouïe jufqu’alors. U n certain Picard de la Gaule
s, Belgique ( ï ) , ayant pénétré d’Allemagne en Bohême fe fit d’abord 
3, quelques partifans par fes preftiges &  en peu de teins attira une 
33 grande multitude d’hommes , &  de femmes qu’il appella Adamites, 
33 parce qu’il leur ordonuoit de marcher nuds. S’étant emparé d’une 
33 certaine Iile baignée par la rivière de Lufinitz, , il iè difoit Fils de
t, Dieu 8c fe faifoit appeller Adam. Les femmes étoient communes 
33 parmi eux, quoiqu’il ne fût pas permis d’en prendre fans le confen- 
33 tement d'Adam* Quand quelqu’un fe fentoit de l’inclination pour 
33 une femme j il lui prenait la main pour aller trouver le Chef, mon 
,, efprit, difoit-il 3 s'efi échauffé four celle-ci , à quoi le Chef répon- 
,, doit, allez,, croijfez,, multipliez,) &  remplirez* la terre. II préten- 
,3 doit que tout le refte des hommes étoient des efclaves , &  qu’il n’y  
,3 avoit de libre que lui , &  ceux qui naiffoient de fa Sefte. Il en 
3, fortit un jour 40. de rifle qui forçant les Villages voifins, maffà- 
„  crérent à coups d’épée plus de zoo. Païfms, les appellans enfans du 
,3 Diable. Zisha, tout fcélérat qu’il étoit, en apprenant cette nou-

vdle en eut horreur. Car tel efl le naturel des hommes 3 qu’ils 
3, remarquent mieux les vices des autres que Jes leurs propres 3 
33 outre que les grands crimes ne demeurent pas Iong-tems impunis , 
3, &  qu’ils trouvent fouvent pour vengeurs des hommes eux-mêmes 
3, fort fcélérats. Il fe mit donc à la tête d’un corps d’armée , &  les 
3, ayant afîiégez dans leur Ifle, il s’en rendit maître > & paffa tous les 
3, Adamites au fil de l’épée à la referve de deux de qui il vouloit ap- 
5> prendre quelle étoit leur fuperftition. Lorsque j’étois en Bohême, 
33 continue Sylvius, j’ai ouï dire à Vlric de Refis Seigneur de mérite , 
5, qu’il avoit eu chez lui priibnniers des hommes &  des femmes de 
33 cette Secte, &  que les femmes difoient publiquement que ceux qui 
3, portent des habits, &  principalement des calleçons, ou des hauts de 
33 chauffes (Femoralibus) ne font pas libres* Il ajoutoit qu’elles avoient 
3, accouché chez lui dans La prifon 3 & les ayant tous fait brûler 5 ils 
33 fouffrirent le feu en riant &  en chantant (a).

Après tÆneas Sylvius je ne connois point d’Auteur plus ancien
qui

(1) Ceft-à-dire de la Picardie,

Se&e des 
Picards,

(a) Hifi. Boh, 
cap. 41. p. Jïïj 
84. 8/.



So H I S T . b i ï * CUEHH.fi » « H U S 3 I T E S
oui ait parlé des Picards que SchleStd f  i)  , Secrétaire de Zjddijlas 
Roi de Bohême, homme favant, &  bel efprit , fur la fin du X V «, 
& au commencement du XVIe. Siecle. Il eu parle afîez amplement 
dans une Lettre qu'il écrivit à Erafîne en 151 P* Comme ceft un 
morceau rare j’en donnerai ici tout ce qui eft du fait. „  Tout le Peu- 
„  pie de Boheme, & du Marquifàt de Moravie eft partagé en trois 
„  Sectes. La ire eft de ceux qui fuivent en tout le Pontife Romain, 
„  & qui le reconnoiifent pour ie vrai Vicaire de J. C . , comme font 
„  les Allemans & les autres Nations qui lui obeïlfent, comme au

vrai Pafteur de la Bergerie du Seigneur. Dans ce rang font la 
„  plupart des Grands &  de la Nobleffe , auffi bien que plufieurs 
„  Villes Royales, avec les Monafteres de divers Ordres ,  autrefois 
„  fort opulens, à préfent démolis , &  dépouillez en grande partie, 
„  La 2e. Sede eft de ceux qui adminiftrent l ’Euchariftie fous les 
„  deux efpèces. Iis ont dans leur parti quelques Grands Seigneurs , 
„  beaucoup de Gentilshommes, &  à peu près 50. Villes Royales. 
„  Ils tiennent tous les Sacremens de l’Eglife, fes Rites, &  fes céré- 
„  monies, comme les Romains, &  ils n’en différent que par l’ufage 
„  de la Communion, &  en ce que dans le Culte public leurs Prê- 
„  très chantent l’Epître , & l’Evangile en Langue du Pais.

n* « » * * • 1  ̂ * * • • , t
,,  La 5 e. Seéte eft de celle qu’on appelle Pighards (2) qui ont pris leur 

» nom d’un transfuge de cette Nation (la Picardie) qui vint en ce Pais 
s, il y  a environ 97. ans (3) dans le tems que Ziska , homme facri- 
5, lége, & fcclérat déclara la Guerre à tout le Clergé , &  s’empara 
,, de tous les biens Eccléfiaftiques. Ce Picard fe joignit à lui (4) , 
„  & l’infecta du poifon de fa Dodrine, & toute fon armée qu’il 
„  avoir ramaflée de brigands, d’homicides, de proferits , St de tou- 
„  te forte de gens perdus de la lie du Peuple.

• • • • * » « . < , ,
„  Ces gens-là ne parlent du Pape, des Cardinaux , des Evêques &  
s, des autres Eccléfiaftiques que comme de manifeftes Ante-Chrifls. 
„  Ils appellent le Pape lui-même tantôt la Bête, tantôt la Proftituée de 

l’Apocalypfe, & ils tiennent que tout ce qui fe fait par les Ecclé- 
« fiaftiques de Rome n’eft d’aucune vertu, ni d’aucune autorité, qu’en- 
» tre leurs mains il n’y  a rien de facré , ni aucuns Sacremens , qu’au 
„  contraire ce ne font qu exécrations, &  qu’abominations. C ’eftpour- 
„  quoi ils fe font des Prêtres & des Evêques d’entre les Laïques , 
j,‘ gens ignorans, & fans Lettres, qui ont femmes, &  enfans, &  qui

,, s’ en-

GermSTomCWx1 v VOyra Vfc de S°hl^ S *  L°iavitz ie Biblioth.
CO C’eit une faute pour dire Picards.

metteût rarriv«  des &t*rdsen 14.1S: 
(4) Cela eft contraire / j a ^ nS ia.,̂ jCttre’ ou dans la Relation des autres.

c a k  RelatlOÛ precedente qui porte que Zisk* défit les ?h



>, s’entr’appellent Frères, 6c Soeurs, Ils ne reconnoiiTent que l’auto» 1418.
,, rite du Vieux, &  du N . T . , ■ & n’ont aucun égard aux Docteurs 
,, tant Anciens que Modernes. Quand leurs Prêtres célèbrent la Mes- 
,, fe ils n’ont que leurs habits ordinaires , 6c ils ne difent point d’au»
,, très prières que l’Oraifon Dominicale avec laquelle ils confacrent du 
,, pain levé. Ils ne croyent rien , ou fort peu des Sacremens de'l’E»
,, glife. Ceux qui embraiTent leur Héréfie font contraints de fe faire' re*
„  baptifer dans Veau toute {impie ; ils n’y  employent ni fel, ni eau,
,, ni huile confacrée. Ils ne croyent pas qu’il y  ait rien de Divin 
5, dans le Sacrement de l ’Euchariftie, affirmant qu’il n’y a que le pain,
»  6c le vin confacré qui par quelques Signes fecrets repréfentent la mort 

de J. C . , Sc ils foutiennent que ceux qui fléchiÎTent le genou , &
5, qui adorent le Sacrement font des Idolâtres, ce Sacrement n’ayant été 
„  inftitué que pour faire la commémoration de fa mort , & non pour 
„  être porté de côté 6c d’autre, & pour être élevé aux yeux du Peu- 
„  pie, parce que J. C, qui eft celui qu’il faut adorer, & honorer, du 
„  Culte de Latrie eft affis à la droite de Dieu le Père. Ils traitent de 

vanité 6c de ridicule1 les fuftvages des Saints , & les prières pour les 
„  morts, auffi bien que la Confeffion auriculaire, & la Pénitence im- 
„  pofée par les Prêtres. Ils difent que les Vigiles & les Jeûnes font 
3, le fard de VHypocrifie,que les Fêtes de la Vierge Marie,des Apôtres,
,, &  des autres Saints font des inventions de gens oihfs. Ils célèbrent 
„  pourtant les Dimanches 8c les Fêtes de Noël , & de la Pentecô- 
3, te fa )” . Il paroit de ce fragment, 1. Que les Picards fubiiftoient ^  gr4j-m 
encore en Bohême en 15x9. 2. Que Scblefta qui ne peut être fufpeét Epift. Lit.
dans cette affaire ne leur impute ni extravagances,ni obfcénitez, ni cru- XIV. Epift. 
autez. 3. Qji’il les repréfente comme de purs Vaudois, quoi qu’il ne 
les nomme pas ainii. 4. Schlefta , un peu avant les paroles qu’on vient 
de rapporter, témoigne qu’il y avoit en Bohême des NîcoUïtes , c’eft 
à dire , des gens qui croyent la communauté des femmes, ce qu’il ne 
dit point des Picards,

-Wencejlas Hagec, Hiftorien de Bohême, a auffi parlé des Picards en 
■ plufieurs endroits de fon Hiftoire, mais d’une manière ft confufe &c il 
peu éclairée qu’on ne doit pas faire grand fond ftïr fa Relation. La 
première fois qu’il en parle, c’eft à la page 359, fous Sobieflas IL  
XXIIe. Duc de Bohême. Il fait venir les Picards dans ce Royaume 
en 1x75.', la même année que les Vaudois. Comme cela eft contraire 
à toutes les Relations , il eft clair que Hagec les a confondus enfemble,
6c a diftingué les Picards des Vaudois,que les autres Hiftoriens du Siè
ge de Rome ont tâché de confondre avec eux pour les rendre odieux.
Dans ce même endroit Hagec fait d’autres bévues qui le rendent in
digne de fo i, comme quand il met Rouen en Picardie, Sur Van 1421, 
le même Hiftorien parlant des Picards les appelle nouveaux Tabori- 
te s , &  fait un mélange confus des opinions des anciens Vaudois avec 
les infamies qu’on imputoit aux Picards. Tout cela eft confus, &

T m . L  L mê-
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. . , 8 .  même contradiftoire. x. Sdon k  propre aveu dt  H *gec,Zisk*t Chef
des Taborites , détruifit les Picards. 2. Il paroit par la fuite de cette 
Hiftoire, ou l’on verra la ConfeiTion de Foi des Taborites, que ces der
niers étoient purement Vaudois , &  entièrement innocens îles préten
dues impuretez Picardes.

Jean Dubrauski » ou Dubravius Evêque d’Olmutz, fait defcendre les 
Picards des Vaudois en droite [ligne dans un endroit de fon Hiftoire

(a) Ub.XIV. (a) de Bohême, mais dans un autre endroit il en fait des jfdamites, &
p. 364* il leur attribue des opinions, &  une conduite qu’on n’a point attri- 
(b )«b[upr. buc<£ ^  aux Vaudois 9 comme on le peut prouver par tÆneas Syl-
J\6Jn B h vins qui d’ailleurs ne leur étoit point favorable , puisqu’il appelle leur
Op, XXXV. Secte folle & impie (c). Quoi qu’il en foit, cet Auteur dit des ft- 

cards les mêmes choies cpd\Æ,neas Sylvius à quelque diiference près. 1* 
Il les fait venir de Moravie, &  il les confond avec les Taborites, dont 
il fera parlé amplement dans la fuite. Ces derniers , dit-il , n'avaient 
point encore pénétré' dans la Moravie, a U fin ils Je cantonnèrent dans me 
Ifie cjfie forme la rivière de Mora, on de Morava près de S tra jh itzL a  
ils ajoutèrent à leurs erreurs, les erreurs étrangères des Picards , [avoir 
de ne fe point mettre a genoux devant le Sacrement , parce que le Corps 
de J , C. n’y eft pas , ayant été élevé dans le Ciel en corps &  en ame, 
CT qu’il n'y a que le pain &  le vin dans l'Euchariftie, lesquels qui que ce 
foit du Peuple peut confacrer, &  prendre aujjî bien que le Prêtre dont la 
main n’en efi pas plus digne qu’un autre, 2. Jl accufe les uns &  les au- 
très d’avoir commis des ravages, &  des majfacres en Moravie, d’avoir 
pillé un riche Monaftére, appelle Wellegrade , çjr d’en avoir brûlé l’jib - 
bé avec plufieurs autres Religieux, 3. 11 raconte que Jean fumommé de 
Fer Evêque de Lithomils , (ou d’Olmutzj en Moravie les attaqua à 
main armée dans leur Ifle, &  les en chafïà, &  que de là ils paiférent 

(d) »hfipr, en Bohême qu’il appelle l’égoût de toutes les S'eftes (d) comme tÆneas 
Sylvius, retenant le nom de Picards. 4. Outre les impuretez marquées 
par zÆneas Sylvius , il dit qu’ils s’accouploient en public comme dès 
bêtes, & qu’une femme étoit obligée de rendre à fon Mari le devoir 
conjugal dans quelque lieu qu’il le demandât. 5. Que Ztska en fît brû
ler̂  30. tant hommes que femmes , entre lesquels il y  avoit deux 
Prêtres (1).
} Le Jefuite Balbin Bohémien a auiS parlé des Picards, mais fans faire 
nulle mention des Vaudois, &  fans leur imputer ni crimes, ni extrava
gances. , Voici ce qu’il en dit. L ’arrivée des Picards en 1418. accom- 
mo a fort la Se fie perverfi des Taborites , &  contribua peut-être a leur 
origine. Ils etoient 40. hommes ; avec leurs femmes, &  leurs enfans ve~ 
nant France. Ils furent repus avec joye par des gens très-avides de 
nouve es Re igions, fis fai fient d’abord en cachette des s i  ([emblée s nom-
breufis dans U Maifin d’un particulier (2). Deux ans après ils furent 

W lift nomme Rd,tï“  ' ft prefqUe t0atC d' ^  ^

gi HI S T .  de la  G U E R R E  des  H U S S I T E S



dijjîpez, fa). Je trouve aufïî beaucoup de confufion dans ce récit, car fi 
les Taborites s’entendoient il bien avec les Picards, ces derniers n’a voient 
pas befoin de fe cacher, puifque les premiers étoient prefque les Maîtres, 
D ’ailleurs cette diffipation des Picards au bout de deux ans fait aifez 
comprendre qu’ils étoient diffcrens des Taborites qui fe foutinrent pen
dant plufîeurs années.

XII. C ’e s t  un fentiment affez général parmi les Hiftoriens Pro- 
teftans que les picards n’étoient autre chofe que les Vaudois malicieufe- 
ment défigurez , &  à qui l’on imputoit des obfcénitez , & des impie- 
tez pour les rendre odieux. St ran ski (b) les confond avec les Tabori- 
tes qui étoient , félon l’opinion, commune , les descendans des Vau
dois, &  qui alloient plus loin que n’avoit été Jean Hus. Car il y 
avoit alors trois Secles. Les Catholiques Romains qu’on appelloit P a- 
0 “  y les Cahxtins qui ne s’éloignoient pas fort de l’Eglife Romaine, 
à la referve de quatre Articles dont le premier étoit la Communion fous 
les deux efpèces qu’ils foutenoient , d’où ils eurent le nom de C*- 
lixtins, ou partifam dit Calice. Le II. b  libre Prédication de la Paro
le de Dieu. Le IIL  la punition des péchez publics. Par le IV . ils vou- 
loient qu’on ôtât aux Eccléfiaftiques toute polieifion , &  tout Do
maine des biens temporels. Ces IV . Articles feront difeutez dans la 
fuite. On les appella auiïi HuJJîtcs clochons ( c ) , parce qu’ils avoient 
abandonné Jean Hus en plufîeurs chofes, &  enfin les Taborites, dont 
on vient de parler. L ’Hiftorien Anonyme de la perféemion des Eglifis 
de Bohême parle des Picards d’une manière équivoque dans fon Cha
pitre des Martyrs fous les faux Hujjites (d). Comme le Livre n’eft pas 
commun, je rapporterai lè pafTage tout entier. ,, Il faut venir, dit 
» cet Auteur ̂  au Schifme de ceux qui faifoient profelfion du Huili- 
„  tifine. La principale partie d’entre eux dégénéra, &  perfécuta les 
„  vrais fidèles. Ils avoient pourtant li même ardeur que Jean Hus 
„  de combatre l’Ante-Chrift. Mais après la mort de ce Doéteur , 
„  n’ayant pas de Chef qui par fa prudence, &  fà fermeté pût con- 
„  tenir un Peuple fort animé, ils fe partagèrent en des Faétions qui 
,, fè déchiroient cruellement. Le gros du Peuple &  du Clergé , 
„  content de la Communion fous les deux efpèces, d’où ils furent 
„  appeliez Calixtins, ne fè mettoit pas beaucoup en peine des autres 
„  Dogmes de Jean Hus. Mais les Taborites, entre lesquels fe fi- 
s, gnalérent deux excellens perfonnages , Wencejlas Coranda &  Nico- 
s, las Epifiopius ( i ) , ceux-là , dis-je avec quelque peu d’autres in- 
3, fiftoient fortement pour b  pureté, &  b  fimplicité de la Religion, 
s, &  des cérémonies. Les premiers crioient au contraire qu’il ne 
3, fàlloit pas entièrement s’éloigner des cérémonies, &  des Rites de

- 33 l ’E -

(0 J« crois que c’eft le même Prêtre Taforite 'qui eft apellé ailleurs Nicolas Bts- 
btpecy fie qu'Æneat Sylvins a pris pour l’Evêque des Ta forint, comme on le verra 
ailleurs.

BT DU C O N C I L E  Dfi B A S L E ,  Liv, V. Jj
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1418.

(a) Hifioric. 
N *rr*t. de Ec- 
fief. Erat'r.Or- 
thodox.hi Bo‘  
ietn.MorA'v.fy 
Pd/i)». p.4 3 .

„  l’Eglife, les autres crioient qu’il ne falloir pas tolérer aucune fuperf- 
”  tition. l i  fe méloit avec eux des perfonnages mafquez, C c’eft-à-di- 
”  rej ¿e faux frères) qui pour avancer les intérêts du Pape &  de 
„  l’Empereur, fomentoient la divifion, &  animoient le Peuple contre 
„  les partifans de la pure Religion, leur donnant le nom odieux de Pi

cards. Or ils dennoient le nom de Picards aux Fdudois qui chajfez. de 
„  France depuis-quelque temps fêtaient arrhes en Autriche , (ÿ* étaient 
„  déjà connus fous le titre des plus infâmes hérétiques. Ainfi tout fe paf-
„  foit tumultueufement..........  Il s’en trouva même qui prirent tant
„  d'afeendant fur Znkg Chef des Taborites qu’ils l’engagèrent à pren- 
„  dre le parti des Calixtins, &  à perfécuter par le fer &  par le feu 
„  les Picards tout de même que les Papilles.

Il ne paroit point que Joachim Camerarius (a), auflï Auteur Pro- 
teftant, ait confondu les Picards avec les Vaudois. Alors, dit-il , s'é
leva la SeBe des Adamites, dont on dit quyun certain Picard était Vau
teur , fois quil eût mm Adam , foit qu'il remuvellat P ancien
ne impiété des Adamites. Ziska extermina vigoureufement cette Sec
te. Je finirai cette diicuflion par le témoignage de Zacharie Thi
baut , Auteur fort exaét félon le témoignage du Jéfuite Bal-, 
b in. Il eft fi éloigné de confondre les Taborites avec les Picards, qu’il 
dit que ce fut un Prêtre Taborite qui dénonça les Picards, ”  Un 
„  Prêtre Taborite, dit-il, nommé Nicolas , &  M . Gitzàn écrivirent 
„  à Prague pour donner avis qu’il étoit arrivé de France un certain 
„  homme nommé Picard qui entrainoit beaucoup de monde dans fes 
„  héréfies, que leur principal Prêtre s’appelloit Martin de Moravet, 
„  qu’il enfeignoit publiquement & hardiment que le pain &  le vin 
„  de l’Euchariftie n’étoient pas le vrai Corps & le vrai Sang de J .
3, C . , mais un figne tout nud , qu’ainfi il ne falloit lui rendre au- 
„  cun autre honneur qu a la Marne, c’eft-à-dire , comme à du pain 
„  confacré, & fanérifié (qui publiée, nihil nec veritas me reveritus doce- 
„  ret: panem non cjfe verum corpus, atque fanguinem Chrifii, fed midttm 
» fignum, ideoejue nullum et alium homrem mfi Mamta ,id  eft, cenfecrato\ 
» finBificatoque pani exhihendum ejfe ) que chacun le pouvoit prendre 
„  de fa main fur la table , &  le diftribuer aux autres , parce que la 
„  main d’un Prêtre ne vaut pas mieux que celle d’un particulier, & 
„  que c’eft la parole qui confacré, & non pas la main ; que lJhom- 
„  me & la femme pouvoient en tout temps fe rendre le devoir con- 

jugal, A même dans lEglife , & qu’on peut communier auftr tôt 
„  après l’Afte conjugal ; qu’il n’eft pas néceffaire de fe mettre à ce- 
» noux dans PEglife; que l’homme & la femme peuvent fe féparer
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3, a t
( 1 ) Il s’appelloit IVaehjlom
U) StrdcingA qui fagus non longé * Regino Graditïo diflstt. ub. fupr,
(5) Inter Graditzium &  Wifelam, in Albi.
(4} J'avoue que je ne trouve aucune mifemblance à ce fait. Et je ibupçonce' 

qu’il y a faute, & qu’au Heu de Dmm, Dieu, il' faut lire, Vutem , Chef. A i’é~



„  en cas de ilérilité, de difparité d’âge, &  pour d’autres raifons, & 
„  fe remarier ; que les habits n’étoient pas neceffaires, &  qu’on pou- 
„  voit aller nud , pourvu que le froid n’en empêchât pas ; que ce 
„  n’étoit ni une honte, ni un crime, que le père eût affaire avec fa 
„  fille , &  la mère avec le fils. Thibaut ajoute , que les Taborites 
„  réfutèrent grièvement ces Dogmes Diaboliques , &  avertirent ceux 
„  de Prague de s’éloigner de ces Diables fous la figure d’hommes , de 
„  peur que le monde ne jugeât mal du Royaume, &  de la do&rine 
„  de Bohême. L ’Academie prit aufli l’affaire en confidération , & 
3, dans toutes les Chaires on défendit de recevoir ces gens nulle part, 
», fous peine d'être brûlez. En effet il y  eut un Cordonnier ( i)  
„  qui fut brûlé pour n’avoir pas dénoncé au Sénat quelques-uns de 
,, ces gens qu’il avoit eu chez lui. Ziska fit aufli brûler tout autant 
de Picards qu’il en put découvrir (a) Ce même Auteur dans un 
autre endroit leur impute des crimes horribles, comme celui de So
domie. ,, Zisha i dit-il , ayant appris que les Picards faifoient leurs 
3, affemblées Sodomitiques dans un certain Village (a) , que pour fe 
„  défendre ils s’étoient emparez d’unelile ($), ou ils alloienttout nuds, 
3, qu’ils s’étoient fait m  Die fi d’un Forgeron nommé Rohan (4) qui 
3, habitoit auparavant dans un Bourg appelle WefiU, &c que de nuit ils 
3, avoient pris d’affaut une Ville (b ), ou ils avoient tué environ 400. 
„  hommes , Ziska l’ayant appris s’en alla les attaquer avec fes Taborites. 
,, Les Picards fe défendirent d’abord comme des lions. Cependant les 
„  gens de Ziska s’étant jettez fur eux avec fureur tout fut taillé en pié- 
,, ces. Ils eurent toutes -les peines du monde à tuer leur Dieu Rohm 
,, fur qui les flèches ne faifoient pas plus d’effet que fur des murailles. 
,, Enfin on l’afTomma à coups de fléaux.

X III. I l e s t  bien mal aifé de rien conclurre de certain parmi une 
fi grande diveriité d’opinions. On peut pourtant conjeéturer vraifem- 
blablement, 1. Que les Hiftoriens qui ont écrit de ces faits n’y  ont 
pas vû bien clair, ou qu’il y  a eu beaucoup de paffion & de créduli
té dans leur jugement, z .  Que ceux d’entre les Proteftants qui ont pris 
les Picards, pour les Faudois, ont regardé les abfurditez &  les crimes, 
dont on a chargé les premiers, comme de fauffes imputations. .̂ Que 
les Hiftoriens Catholiques Romains Modernes qui confondant les PU 
cords &  les Faudois ont reprefenté les uns & les autres, comme des 
Nicolaïtes, des Cyniques impudents > des brigands, des affaifins, des gens 
de fac & de corde, l’ont fait contre le témoignage des Hiftoriens con
temporains 3 & très-Catholiques, & qui, comme on l’a déjà dit, ont 
parlé tout autrement des Vaudois. 4. Que dans une aufli grande con-

fu-
gard de la Sodomie elle n’eft imputée nulle part aux Picards, mais on a pris appa
remment pour Sodomie les obicenitez dont on les accuibit. Il femble que Thibaut 
bon Luthérien ne les aime pas * parce qu’ils nîoient la préiènee réelle dans FEucha- 
riffie. Au refte ce Cordonnier pourrait bien être celui de JO 'ftntz, dont on vient de

I41S.

fa) BeU.HàjJit, 
Cap,44.p. 93, 
& Cap. ô, p.

(b) Prcisct.

Jugement fur
ces différentes 
Relations.
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14 ÏÎ. fufioh qu’étôit alors non feulement la Bohême, mais_ toute l'Europe* 
tant par rapport au temporel, que par rapport au fpirituel , il pouvoir 
bien s’élever en divers endroits des Fanatiques &  de« Enthoufiaftes, fur 
tout parmi le Peuple qui ne lait jamais tenir un jufte milieu, f. En 
confrontant toutes ces Relations, il femble que le plus fur eft de ne 
point confondre les Vaudois, ni les Tahritcs avec les Picards, &  de 
faire de ceux-ci une fadion à part pour ces deux raiforts. La 1. c’eft 
que les HuÎîites n’eurent jamais honte de devoir leur origine aux Vau- 
dois, au lieu que , comme on vient de le voir, ils pourfuivirent vi
rement les Picards. La a. raifon eft digne d’attention, c’eft la févérité 
de Ziska envers les Picards, qu i, de l’aveu de tous les Hiftoriens, les 
pourfuivit fans miféricorde par le fer &  par le feu. Si donc les Ta* 
bernes &  les Picards euifent été les mêmes gens, c’eût été à Ziska 
une conduite tout-à-fait contradictoire, puis qu’il étoit l ’Auteur du 
Taborisme, comme on le verra dans Ion Heu. On parle diféremment 
de la manière dont Ztska défit les Picards, les uns difant qu’il les fit 
brûler, les autres qu’il les pafTa au fil de l’épée. Ce peut être l’un &  
l ’autre en des temps differents > comme cela paroit par la relation de 
Théobald.

H I S-
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peut regarder les années ' précédentes comme 
s jours , oïl l’on voit s’affembler les nuages

N
ces jours
pour former une,longue, & grpiTe tempête.On 
la verra fondre à. grands éclats, les années fui van
tes. Le Concilè de Conftance ayant fini au mois 
de Mai de 1418. > le Cardinal Jem  Dotoinî m 

............. ne tarda pas à- s’acquiter de fa Légation en Bohê
me > comme on a déjà eu occaiion de le dire. Mais non content des

ex-

1418. ,
1419,

Arrivée de 
J e a n  D om in é  
queen  Bohê
me,



exhortations & de là yoyedç.Ja perfuafion qui feule convenoit à fon ça- 
raâère y il emplqÿoit auiïi les voÿes de fait. Il etoit a (lifte en cela 
de l’ÂrehevêquêÎC^^ qui pas .encore émbraifé le Huflitif-
me. d n  place au 12. de Juin une exécution que fit ce Cardinal à Sla
ve Ville Royale de Bohême dans la Province de ce nom. Etant en
tré dans l’Eglife de cette Ville, il jetta par terre un coffre qui étoit 
fur l’autel (a) , donna la Communion fuivant le Decret du Concile 
de Confiance , c’eft-à-dire , fous une feule efpèce , &  fit brûler un 
Ecdefiaftique „ &  un Séculier qui fans doute s’y  étoient oppofez 
(r)./: C ’éft là qu’on peùt marquer le commencement du plus grand 
éclat. Depuis ce temps-là ce ne fut plus que maffacres , quincen- 
dies , que brigandages , fous prétexte de Religion. Parens , amis, 
compatriotes, tout devint indiftinciement l’objet d’une populace irritée.

Jamque faces &  fixa  volant furor arma mimflrat,

Les Magiftrats tentèrent en vain dappaifer cette rage effrenée, ils en 
fiirent eux-mêmes la viétime, comme'on le verra tout à l'heure. Wcn- 
cefias ne fe trouvoit pas lui-même en fureté parmi ces troubles , ou 
il ne pouvoit contenter perfonne. Quoi qu’il femblât favorifer les 
HuiTites , on raconte néanmoins que ces derniers mécontents de ce 
qu’il ne prenait pas leur parti auili chaudement qu’ils l ’auroient vou
lu , délibérèrent entre eux d’élire urr autre Roi. Cependant un de 
leurs Prêtres, nommé Wencefias Coranda (a ) , plus fage &  plus éclai
ré , d’ailleurs fort éloquent, les détourna de cette révolté par ce Dif- 
cours : Mes Frères , quoique mm avions ms Roi ivrogne, &  fainéant, 
cependant f i  mus jetions les yeux fur tous les autres Princes, il ne s'en 
trouvera point qui lui fait préférable, &  on\ peut meme le regarder com
me le modèle des Princes, parce qu'il efi pafible, bénin ¡{fi que de plus 
il mm aime (3). Car qui efl-cequi ofera nous attaquer fim  fin régné. Jl 
nous Uiffe vivre filon notre défir9 s'il n'efl pas de notre fimiment fur

U
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(1) 11 y a apparence que dans ce coffre étoient les Calices poür communier le Peu
ple. Au relie on a vu dans Vüifioire du Concile de Confiance que Dominique n’ayant 
pu reuflîr en Bohême s’en alla en Hongrie, ou le Hulïitisme avoir pénétré & au’il 
y mourut* en 1419. 3 'i

(1) WencejhtS' Cormda étoit Profeflcur en Théologie à Prague. 11 fut de l'Ambaf- 
ïade que le Roi George Todiebrad envoya à Vie II, 11 mourut en 1 y 19. âgé de or. ans. 
On lui fit cette Epitaphe. * ;  * 6 ”

atrtibm exœtâis Coran du verendus &  annis. 

N m c  v iv it  C brijio, vixerat ante librîs.
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la Religion, il ne nous trouble pas dans notre culte , &  il ne permet pas 
qu'on mus y trouble. Ce f i  pourquoi je  trouve qu’il efi jufie de prier 
Dieu pour fit coufirvation ; parce que c efi fin  indolence qui fait notre 

fitlut &  notre tranquilité. Ce Diicours tranquilifa les efprits du Peu
ple , & celui de Wmceflas que cette émeute avoit fort allarmé. 
,U n  autre Auteur fait tenir à Coranda un langage un peu different. 
Nom avons, leur dit-il * un Roi, &  nous nen avons point. Il efi Roi 
.de nom, il ne Vefi fias d'effet. Ce n'efi que comme me peinture fur la 
muraille. L ’un &  l'autre nous efi avantageux, f i  nous voulons ?nain- 
tenir &  fortifier notre parti. Car r. fin titre de Roi des Romains efi 
pour nous d'une grande force Contre U faclion Romaine qui nofera rien en
treprendre contre les Bohémiens, quand elle verra le Roi dam leurs inté
rêts ( 1 ) . Et que peut faire contre nous un Roi qui efi mort en vivant ? Oue 
f i  nous choififfom un particulier pour notre Roi , des le moindre péril, il 
n ’aura pas ajfex, de force pour nous défendre, &  pour fie foutenir lui-mê
me (a). On dit que depuis ce temps Coranda eut beaucoup de part 
à fes bonnes grâces (b). Non feulement Dominique ne réufïit pas en 
Bohême, mais il y  reçut mille infultes , &  on l’y  menaça même de 
le maffacrer, s’il n’en fortoit au plutôt. C ’eft ce qui l’obligea à al
ler en Hongrie trouver l’Empereur, &  l’animer contre les Huiïites, di- 
fànt qu’il ne falloit plus balancer d’employer contre eux le fer &  le 
feu. Ce Cardinal mourut en Hongrie en 1419. Après ià mort Mar
tin V. avoit envoyé Branda de ChatWon Cardinal de Plaifance en Bohê
me &  en Hongrie pour y  réduire les Hu ilites qui avoient auiïi péné
tré dans ce dernier Royaume , ou l’on prétend qu’il fut plus heureux 
qu’en Bohême. Pendant le féjour qu’il y  f it , il fe préfenta à fon zè
le un objet tout fîngulier, C ’étoit un certain Bachelier aux Arts li
béraux qui après avoir fait fes études à Vienne, &  reçu l’Ordre de 
Prêtrife étoit allé en Hongrie, où il prêchoit 8c admimitroit lçs Sacre- 
jnens félonl’ufage de l’Eglife Romaine, f i ,  d’abord, ce fut de bonne 
fo i, ou non , c’eft ce qu’on ne dit pas. Quoi qu’il en foit, voulant 
approfondir les Myfteres dont il étoit le Miniftre, il lui entra dans Pef- 
prit que ce n’étoit que des rêveries, n’épargnant ni le vieux ni le nou
veau Teftament qu’ il regardoit comme des fables. En un mot c’étoit 
un pur Déifie dont toute la Religion fe bornoit à ja lumière naturelle 
qui nous apprend qu’il y  a un premier Principe de toutes chofes. Cé
rémonies, Sacremens, Peres, Doéteurs, Glofes, il faifoit main baffe fur 
tout cela, difànt pourtant toujours la MefTe à bon compte. Mais un 
jour dans la ferveur de fon Naturalisme , il infulta un Prêtre qui fe 
difpofoit à célébrer la Meffe , &  blafphema contre Jefus-Chrift en des 
termes qui font frémir d’horreur ( i ) .  Quand la MefTe fut achevée,

le

(0  Ce rationnement eft faux, car la fàâion Romaine ne regardoit plus Ifenctfl*} 
comme Roi des Romains, Bon face IX, ayant ctcle follicitcur de ià depoiition.

(1) Vis-ne iterum confecrare fitut filium?
Tome /. M

1419,

(a) JDubrav, 
Lib. XXIII. 
p 6x4.,
(b) Æn. Sylv, 
Hiû.Boh.Gaj* 
XXVJ.



*41$. iç prêtre lui alla reprocher fes bfefphemes, mais bien loin de s’en dédi- 
re 3 il y  ajouta de nouvelles impictcz» On le dénonça a 1 Eveque qui 
le fit mettre en prifon; &  après l’avoir examiné , il trouva qu’il étoit 
tel qu’on l’avoit dépeint. Le Cardinal Légat qui fe rencontra là , vou
lut le vifiter avec trois Do&eurs en Théologie &  en Droit Canon pour 
tâcher de le ramener. On le fonda fur le fujet des Sarrafins, des Juifs > 
des Ariens, Gandois,dos ^iclefites, des B o h ê m e il fe moqua éga
lement des uns & des autres. Après cet interrogatoire on l’entreprit 
par la difpute, il fe défendit fubtilement ; mais non fans paraître quel
quefois fort embarraiTé. Ces entretiens durèrent trois joOrs pendant 
kfqueîs le prifonnier déclara jufqu’à la fin qu’il voulait mourir dans fa  
Science ( t) . Enfin on infinua à l’Official de l’Evêque de le refferrcr 
plus étroitement &  de le faire «tacher à un pôteau pour voir f i  cette pofi 
tare lui ouvrirait L’entendement* Ce qui fut dit» fut fait » &  le remè
de opéra bieft-tôt après. On l’alla vifiter , il cria miferiçorde deman
dant la mort comme une grâce. Comme on le vit ébranlé, après 
quelques remontrances fur la foibleffe de l’Efprit humain, on lui laiflà 
encore du tems pour faire fes reflexions. Enfin le lendemain, il fe rendit, 
fe retraita publiquement > &  demanda d’être mis dans un Monaftëre 
des Religieux de St. Paul ( Paulitarum) en Hongrie. Si la prifon &  
le pilort ne s’en étoient mêlez, j’en croirais plus volontiers ceux qui 

{a) mder- de ont attribué ce changement à une infpiration divine. Je tiens ce
vifionibus L. fait j e4n fifider fa) célèbre Dominicain de ce fiecle-îà, Inquifiteur de

* la Foi, qui l’avoit ouï raconter à un (fes Doéteurs qui examinèrent ce
Déifie. On verra dans la fuite Jem  Nider employé par le Concile de 
Bafle à fe réduction des Hulfites.

ziska bâtit II. s i dans cette violente fermentation des efprits, on ne refpeéèoit 
Tabor* pas même les Têtes couronnées, comment les Magiflrats auroient-ils eu 

aifez d’autorité pour arrêter le torrent. C ’eft de quoi on peut juger 
par une* des plus tragiques Scènes de ce malheureux Siècle. Les His
toriens de l’un &  de l’autre parti s’accordent fort bien fur le fond de 
l’affaire, ils varient même peu dans les clrconflances efFentîelles, fiir 
tout ils détellent unanimement ces fureurs, fous quelque prétexte que 
ce foit. Mais avant que d’entrer dans le détail il eft bon de prendre les 
chofes d’un peu plus haut. On a vu dans PHiftoire du Concile de 
Confiance que Zisk* (*) Chambellan de Wcnceflat, s’étoit engagé à 
vanger la mort de Jean PJus* Il y  en a meme qui ont prétendu que

Wcv
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( i )  Se in fclenîi» fiat mort velle.
(a) J;em Zvk.î. aiuii appelle parce qu’il étoit borgne, ce que lignifie le mot Zhka 

*n Bohémien, étoit un Gentilhomme né- dans un Bourg de Bonêirur appelle Troc- 
s*»<wp i dont il portoit le nom, avant que de s’appeilcr Ziskn. Ce Bourg eft iîtué 
auprès d'une Ville appelléc Borovmni dans le Diftriét de Béchin dans laquelle il J 
a un beau Couvent de Chanoines .Réguliers. On dit que. Mska fâpargua» parce que- 
TrQtxmm & patrie appartenait àce Monaftèie. Ziska- picnoit aufti teneia. de Zisku 
4k Calice, fZisludc Calice)
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Pfenceflas le munit de ion Sceau pour l'aùtorifef dans cette cntreprife. 
Que ce fût férieufement ; ou non , cette Patente du Prince ne biffa 
pas de lui attirer beaucoup de monde ( i) .  Ayant donc ramaiîé un bon 
nombre de gens de toute forte, il couroit la campagne, &  mettoit tout 
à feu &  à fang. Sa première courfe Fut dans la Province, ou le Dif- 
trid de Pilfin ( i )  à quelques milles de Prague au couchant de cette 
Métropole. S’étant emparé de la Capitale du même nom il fe rendit 
aifément Maître de tout le Païs, d’où il chaffa les Prêtres &  les Moi
nes, &  s’enrichit des dépouilles des Monaftères &  des Eglifes. Il y  
établit par tout la Communion fous les deux efpèces par le miniftère 
du Docteur &  Prêtre Coranda dont on vient de parler. Mais com
me il craignoit d’être furpris dans quelque embufcade, n’ayant aucune 
Ville, où il pût fe retirer en cas de befoin, il réiolut de fe pourvoir 
d’une Place de fûreté pour lu i, &  pour les liens. Il choifit pour cé 
defTein dans la Province de Béchin un endroit fort par fa fituatiün , où 
il y  avoit eu autrefois une bonne Forterefïè (3) qui fut détruite par 
les guerres. En attendant qu’ on y  pût bâtir une V ille, il ordonna & 
ies gens de drefTer des tentes dans les endroits, où ils voudraient avoir 
leurs Maifons. Et c’eft là l’origine du célèbre Tabor (4), mot qui eit 
Bohémien fignifie une Tente, ou un Camp félon le témoignage des H is
toriens du Païs. Ce fut apparemment alors qu’il fe joignit à Nicolas 
Seigneur de Hujjinefz** qui s’étoit retiré de Prague, fur la menace que 
lui avoit faite le Roi dé le faire pendre , parce qu’on l’accufoit d’avoir 
afpiré à la Royauté.

IIT .,I l s avoient tin iï grand nombre de partifans , qu’il fe trouva 
plus de 40000. perfonnes (5) qui communièrent fous les deux efpèces 
dans la Ville Royale, d’A uft, proche là Montagne de Tabor. L ’ort 
drefïa 3 00. Tables , où il y  avoit du viri &  dès calices de bois tels 
qu’on les voit ici décrits. Hagec met des enfans dans cette multitude, 
mais il ne dit point qu’ils communièrent. Il dit que les Prêtres n’a- 
voient point d’habits Sacerdotaux, &  que tous ces Communiants s’ap-

pro-

Aiïémblée de 
40000. per
sonne pour 
communier 
fois les deux 
cipècçs.

(1) Itaqtte (jtixtz quesdam ’ï ut contumeliam ïflum vmdlcare ipfi emeedéret a Rege 
¡nftmter pemjje, idque à Rege xffeStatar» ipjîus Jmplicitattm , verAmpkupertatem, te
nues opesfïve amicos refpiciente per ïochî» concèdi , figilloque infuper confirtaari qmd 
Me accibere, toque1 pssclo multos fid Je clam allicere atque attrahere. Thcobâld. Cap, 
XXVIIL pag. ¿8.

(a) Voyez. la defeription de ce Diilriil.Balb. Mifcell. Lib. III. Cap. FV.p. 16,17. 
Pilicn eft une V ille Royale de Sohême fur h  Mïie à quelques milles de Prague au 
couchant: iùr les frontières de la Bavière.

X3) Vile s’appelloit Hradfjiie. '
(4) Cette ville iubiîfte encore. On y voit une Tour que Ziska avoit bâtie pour y 

frire un lïiagafia. Dans cette Tour ¿toit l’effigie de Ziska tenant de la main gauche 
un Moine raie , ôc de la main, droite une maflTuc pour l’a Hommer. Salé. Miicell. 
Lib. lin Cap. III. $. f .  . .. ,, ,

(y) DttbramJlf. ub. fîip?. p, 6Z4. Balb. Epitom, p. 431. Æoeas Sjlv, et- Qecbl. nco 
comptent qu’enviroa 30000. Tbeob. p. 71.
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Brochèrent de la Table, fans avoir été à confeffe, &  fans nulle prépa
ration ,  com m e des profanes, ayant des Epieux ,  des Arbdettes ,  des
maffuës , &  d’autres armes qui etoient alors en ufage (a). Cette affaire 
eft racontée en gros par tous les Hiftonens de Bohême, Mais comme 
eUe eft importante, elle mérite bien un plus grand detail. Balbm nous 
la donnera fur les Mémoires d’un Auteur contemporain (b) qui avoit 
vu les chofes de fes propres yeux, &  qui, félon lui, a parle le plus 
exactement de la guerre des Huilites. Il avoir vu &  entendu Jean 
Hhs &  Tavoit foutenu vivement dans l ’affaire des trois voix contre les 
Allemands. Quoi qu’il fût hérétique , Balbin rend pourtant témoi
gnage à fa*fidelité dans l’Hiftoire. Voici donc comme il raconte l ’af
faire. ” En 1415?. le jour de la St. Michel » il s’attroupa une grande 

multitude de Peuple dans une vafte campagne appellée les Croix (c)
 ̂C eu ces _) $n allant de Benechatt a Prague. Il y  avoit des gens de 

plufieurs Villes, &  Villages, mais il y  en avoir plus des Villes de 
„  Prague, alors fort peuplées, les uns à pied, les autres en chariot. Ce 
”  Peuple avoit été invité dans cette .plaine par trois Prêtres , favoir 
”  M fjacobel, M. Jeun Cardinal, M . Mathieu de Toczcnicz,. Car 
„  lors.que Wenccfias vivoit encore le Peuple fe donnoit rendez-vous 
„  fur quelques montagnes auxquelles on donnoit les noms d Oreb  ̂ de 
„  BcranecĴ y de Takor &c. pour y  communier fous les deux efpèces. 
„  Donc, dans cette campagne M . Matthieu fît dreffer une table fur 
„  3- tonneaux vuides que ces gens avoient- bus, &  donna l ’Euchanf-- 
„  tie au Peuple, fans nul appareil ; la table n’étoit pas même couver- 
„  te v & ils n’avoient point d’habits Sacerdotaux.. Sur le foir toute 
y, cette foule partit de M pour Prague > &  arriva pendant la nuit à la, 
,, clarté des flambeaux à isrhade. Il eft furprenant que dans cette oc-
3 , cafion 3 ils ne s’emparèrent pas de cette Fortereiîe,  dont la conquête 
„  leur coûta, depuis tant de fitng. Mais il n’y  avoit point encore de 
» guerre. Le Prêtre Coranda Curé- de Pilfen fe rendit auffi dans ce mc- 
„  me endroit avec une grande troupe de l’un &  de l ’autre fexe por- 
M tant l’Euchariftie. Avant que de partir des Croix, un Gentilhom- 
„  me ayant exhorté le Peuple à dédommager un pauvre homme, dont 
„  on avoit gâté les bleds, il /ê fit une fi bonne collecte que cet hom- 
5, me n’y  perdit rien. Car il ne fe faifoit aucune hoftilité, les troupes 
„  marehoient comme des pèlerins avec un bâton feulement ; mais les 
„  chofes changèrent bien tôt de face. En partant lès Prêtres avertirent 
„  le Peuple de s’y rendre avant k  St- Martin. Mais toutes les Gar- 
« niions qu’avoit alors Sigismond dans les Villes, &  dans lés Châteaux 
„  fe joignirent enfemble pour s’oppofer à cet attroupement- Ce qui 
„  donna lieu à plufieurs fangknts combats. Car ceux de Pilfin , de 

Clqttau, de Taufih, & de Sujjtcz, qui étoient en chemin pour aller 
,, au rendez vous, ayant été avertis par Coranda de l’embufeade, pri- 
». r£nt des amies, & donnèrent de toutes parts le même avis. De for- 
»  te fe forma bien tôt une année confldérable. Quand ils furent

arri-.



7, arrivez à une certaine Ville appellée Cm», ils reçurent des Lettres 
,, des habitans d’Aufî , dans le D iilriâ  de Béchin non loin de Ta- 
,, bor , par lesquelles on les prioit de leur donner du fecours pour 
„  aller à Prague , parce que les Impériaux les traverfoient dans cette. 
,, route* Ils leur envoyèrent donc 5. chariots avec des gens bien ar- 
„  mez. A  peine ces4 gens avoient paffé la Moldave qu’ils apperçu- 
Js rent devant eux deux corps d'armée, l’un de Cavalerie, & l'autre 
„  d’infanterie. L ’un étoit commandé par Pierre Sternberg Seigneur 
„  Catholique Préiident de la Monnoye à Cmtcnberg. L ’autre étoit 
■ >, une troupe d’environ 400. perfonnes, tant hommes que femmes 

qui alloient comme en pèlerinage à'Aftft à Prague. Ceux qui a- 
5, voient été envoyez de Cm» au fecours de ces derniers y  écrivirent: 
,,  au ili-tôt pour donner avis que l’ennemi approchoit, & qu’ils avoient. 
,, befoin d’un prompt fecours, &  continuèrent leur route vers ceux. 
,, à' Auft qui s’étoient poftez fur une petite éminence. Ils furent at- 
, ,  taquez là &  défaits par Sternberg avant que ceux de Cnin pulfent les 
„  joindre. Il y  en eut pourtant quelques uns qui fe fauvérent par la 
y, fuite, &  allèrent joindre ceux de Cnin qui s’étoient aulii placez fur 
y, une petite montagne. Ceux-ci attaquez par Sternberg fe défendirent 
jj il bien qu’ils obligèrent ce Général à fç retirer à Cmtcnberg. Après 
« cette vi doive ceux de Cnin demeurèrent tout le jour dans î  endroit 
jj où ceux d'Auft avoient été battus, enterrèrent les morts , &  firent 
3, célébrer le Service Divin par leurs Prêtres. De là ils allèrent à Pra- 
jj gue chanter vi&oire, ou ils furent reçus joyeufement par leurs Con** 
33 frères ( ï) .

IV . T  h x b a v  t  rapporte à cette occafion une Lettre de Ziska 
aux habitans, &  au Seigneur, ou Gouverneur de Taufch , ou Tifttt' 
dans la Province de Pilfen: A u vaillant Capitaine 0 * a toute ta. Ville de 
Tifta. ”  Mes très-chers Freres, Dieu veuille par là grâce que vous re- 
jj veniez à votre première charité , &  que faifant dé bonnes oeuvres, 
jj comme de vrais enfans de Dieu, vous perii iriez en fa crainte. S’il 
33 vous a châtiez &  punis , je vous prie en fon nom, de ne vous 
3> pas laiflèr abbatre par l’affliétion. Ayez égard à ceux qui travail- 
53 lent pour la Foi , &  qui fouifrent perfécution de la part de fes ad- 
>5 verfaires, fur tout de la part des Allemans, dont vous avez éprou- 
33 vé l’extrême méchanceté 3 à caufe du nom de J. C. Imitez les an— 
33 ciens Bohémiens vos Ancêtres qui étoient toûjours en état de dé- 
3, fendre la caufe de Dieu &  h  leur propre. Pour nous 
s, mes Frères 3 ayant toûjours devant les yeux la Loi de Dieu ,, 
33 &  le bien de h  République, nous devons être fort vigilants, & il; 
3, faut que quiconque eft capable de manier un couteau , de 
33 jetter une pierre , &  de porter un levier {veilem geftare,,

une:
(1) Baiò. Epit, Ker. Bohem. p. 4 ^ . 436. Cet Hiftorien témoigne qee. et mor̂ * 

«eau.d’Wftoke nc fc troure pas daos les Livresimprimez.
m  3,
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DeÎcriptioil 
de Taùor.

„  une barre,une maiTuë) fe tienne prêt à marcher. C ’eft pourquoi mes. 
„  chers Frères, je vous donne avis, que nous affemblons de tous cô- 
’ ’ tez des troupes pour combattre les ennemis de la Vérité,^ &  les def- 
„  truâreurs de notre Nation, &  je vous prie inftamment d’avertir vo* 
/, tre Prédicateur d’exhorter le Peuple dans fes Sermons à la guerre.

contre l’Ante-Chrift, &  que tout le monde, ‘jeunes &  vieux, s’y  
„  difpofe. Je fouhaite que quand je ferai chez vous , il ne manque 
„  ni pain, ni bière, ni alimens , ni pâturages , &  que vous faiïïez 
„  proviiion de bonnes armes. C ’eft le temps de s’armer non feule- 
„  ment contre ceux du dehors , mais auiïi contre les ennemis do- 
„  meftiques, Souvenez-vous de votre premier combat , où vous é- 
3, tiez peu contre beaucoup de monde, &  fans armes contre des gens 
„  bien armez. La main de Dieu n’eft pas raccourcie, ayez bon cou- 
„  rage, &  tenez-vous prêts. Dieu vous fortifie. Z i s k a  d u  C a
l i c e  par la divine ejpérance Chef des Taborites ( i) .

Quoi que Ziska fe fût déjà mis à 1a tête des Huifires, ce ne fut qu’en 
ce temps-là qu’ils le déclarèrent leur Chef folemneîlement. Il femble pour
tant par la fuite de VHiftoire qu’ il les commandoit fous Nicolas Huffwetz» A  
l’inftant il les mena à Prague au nombre de 4000. qui par ion ordre 
s’emparèrent duMonaftère de St. Ambroifi, dont ils avoient déjà chaf- 
fé les Moines, &  là ils communièrent fous les deux efpèces ,  ayant por
té l’Euchariftie dans un Ciboire de bois. D ’abord ceux de Prague 
leur propoférent de détruire la ForterelTe de Wisrhade, & celle de Wcn- 
cejlas, & de ne jamais recevoir Sigismond, Mais quelques gens plus fa- 
ges s’y étant oppofez, Tentreprifê fut différée.

Y , C o m m e  on vient deparler de la Ville &  ForterelTe de Ts- 
bor, il eft bon d’en donner la deferiprion qu’en a fait nÆneas Sylvius 
telle qu’il la vît de fon temps vers le milieu du, X V . Siècle. ”  Quoi 
„  que cette Ville, dit-il j fut défendue par dés rochers efearpez Ziska 
3, ne laiffa pas de l’enfermer de murailles, &  d’un #vant-nwr (%)■ ; Eî- 
3, le eft baignée en partie de la rivière de Lufimtz, , &  en partie d’un 
„  gros torrent qui, arrêté par un rocher, eft contraint de fe détour- 
„  ner à droite pour entrer dans la rivière à l’extrémité de là Ville. 
3, L efpace pour aller dans la ville par terre ( car les deux rivières err 
„  font une Peninfule) eft à peine de 50. pieds. Là il y  a? un fbffd 
„  fort profond , &  une triple muraille , fi épaiffe qu'elle ètoit à  l’é- 
„  preuve de toutes les machines de guerre. Les Taborites Maî- 
„  très dans l’art de prendre lés places ,  avoient bâti plufieurs Tours * 
„  8c plufieurs remparts le long des murailles dans ks endroits,

>, les,

H  HIST. de là GUERRE d e * HUSSITES

0  )La Lettrée# datée de fPbrlkx. owWoticz petite Ville non loin de Tt*bor. Cette Let- 
trea etc trouvée en 1 f 41. dans Ja Maifon de Ville de Prague. Theobald dit qu’il l'a vue, 
WFb p ^ ̂ VOIt avec cctre ^cttre un Hymne Bohémien dont fe fervoient les Tabo-

(2) Antemurah, L'Auteur du ndoutébU avwgU traduat der contracarpei.;



>4 >9»,> les plus néceffaires. C ’étoit là le refuge de tous les hérétiques. Ziska 
»  le conftruifit le premier, ceux qui le fuivirent en augmentèrent les 
», fortifications chacun félon fon génie. Nous la décrivons telle que 
», nous l'avons vue. On trouve dans la rivière de Lujtnitz, des grains 
,, d’or de la groffeur d'un pois qui ri ont pas befoin d’être purifiez. Le 
», même Auteur ajoute, que jusqu’alors les Taborites riavoient point 
,, eu de Cavalerie, parce que c’étoit des gens de la lie du Peuple qui 
,, fembloient moins embraffer une nouvelle Foi, qu’éviter la Juftice» 
», &  les priions CO* Voici comment il dit qu'ils acquirent des Che- 
,, vaux. Un certain Préfident de la Monnoye nommé Nicolas , que 
», Sigismond avoit envoyé pour prendre foin des affaires de la Bohême, 
„  voulant s’oppofer aux mouvements des Hufîites, s’étoit pofté avec 
„  i ooo. Chevaux dans un village nommé Zogix.t. Zisha en ayant eu 
y, avis, l’alla furprendre de nuit la veille de Pâques, lui ôta fes armes, 
,, &  fes chevaux, les fit monter à fes gens, &  leur apprit l’exercice du 
„  manège Ci)* Il brûla le village &  Nicolas qui ièfauva dans le Château. 
>, Depuis ce temps-là Ziska ne marcha plus fans Cavalerie (à).

V I. W e n c e s l â s  pendant ces troubles, intimidé par plus (Tune 
fàcheufe expérience, s’étoit retiré dans la Fortereffe de Wisrhade, féparée 
de la Ville par la Moldave ; Il fera fouvent parlé de cette FortereiTe [de la 
nouvelle Ville de Prague.Le Prince, à fon départ, avoir ordonné auxMa- 
gifbats d’empêcher lesHuffites de porter en pompe I’Euchariflxe dans les 
rues, liagec raconte ici une particularité que je n’ai pas trouvée ail
leurs. U n Bourgeois de la nouvelle Ville, nommé Nicolas Gansz, , 
apparemment HulTite , puis qu’il recommandoit la Communion fous 
les deux efpèces , ayant parlé infolemment du R o i , il le fit met** 
tre en prifon, mais les Hufîites ayant demandé fa grade, il le mit en 
liberté , à condition qu’il s’abfenteroit des Villes de Pitrgué. Cet 
homme fe retira donc chez les Taborites qu’il animoit contré' le Roi 
par lès difcours féditîeux. Hagec ajoute , que peu de après temps il 
courut un bruit que les Taborites vouloient fe foiilever contre Wtnceflas ,, 
&  choifîr pour Roi , Nicolas Gastsz,. Ce qui n’allàrma pas peu ce 
Prince. C ’efi: fans doute ce qui l’obligea à fe retirer dans une autre 
Fortereffe (b) qu’il avoit fait bâtir à une lieüe de Prague y fous le 
nom de nouvelle Forterejfe ou de CbJtteas&ieuf ($) (ulrx nova).

V II . Z i sk  a  ne manqua pas de profiter des allarmes &  de la fé- 
curité de Wtnceflas. Jufques là , il s’étoit contenté de quelques cour- 
fës, remportant toûjours quelques petits avantages, drefïànt peu à peu 
fës gens à la Difciplinc, militaire ,  &  les encourageant par fes libéràlitez.

-■ i ■ j ■ Mais

fi) On a fait voir ci-dèflUs le contraire par Te grand nombre de Grands Seigneur« 
qui écrivirent à Sigismni* & au Concile de Confiance pour fe plaindre du fupglice- 
istytan Hus. , 7 ,
' (i) L’Auteur,du redoutable Meugle dît qu’il fut depuis Général d’arme«.<

(3) La Ville où étoit bâti ce Château s’appelloit Konradicze..

ï t  dv CONCILE de BASLE# Uv. fil* py

(a.) Hifî.Jicfèi 
C a p . X L . p .

84.
Diverfès re
traites de ÎVejp*- 
ceflaSr

Zi$ko entre 
dans Prague l*f;
armes à % 
main.
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(a) Balb.
Mile. Lib- 
lVr- p- i < T '

(b) Theob. xib. 
fupr. p. $7*

(c) Hi ft- Boh. 
Cap.
xxxvn,
P- œ* 77-

les Sénateurs
de Prague 
snaflacrez 
par les 
Huffites.
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Mais la conjon&ure étoit trop favorable pour ne s’en pas prévaloir.’ 
Animé par les confeils de Nicolas de Hujfwetz, , il rentra dans Prague, 
où la plus grande partie de la Vilie l’attendoit avec impatience. Les 
Huiîitcs fortifiez par la préfence de leur C h ef, bien loin d’avoir égard 
aux défenfes des Magiftrats n’en firent que plus d’éclat (a). Ils al- 
loient infultant les Eglifes 8c les Monafteres par leur affeéhtion de 
porter le calice. Le premier coup de leur fureur fut fur le Couvent 
des Garnies ( i ) ,  à ce qu’on prétend , parce que les Moines de cet 
Ordre avoient porté de nouvelles accufations contre Jean H hs> &  Je
une de Prague à Confiance, comme on l’a vu dans l’Hiftoire de ce 
Concile (b). De cette Eglife ils allèrent à celle de St. Etienne paiTant 
par plufîeurs rues, &  par plufieurs Eglifes bien armez. Quand ils y  
furent arrivez, ils commencèrent par piller la Maiion d’un Prêtre qui 
fans doute voulut s’oppofer à leur entreprifè, de communier ious les 
deux efpèces. C ’eft tout ce qu’en dit *Ænea$ Sylvius (c). Mais 
Thibaut y tout Protefiant qu’il eft , &  après lui Balbm, dit nettement 
que Ziska tua ce Prêtr-e, après l’avoir dépouillé de fes habits facerdo- 
taux. Balbin ajoute qu’il le pendit aux fenêtres. Si ce fut parce que 
ce Prêtre-la avoit alors abuféaela feeur de Ziska y c’eft ce que les His
toriens n’ofent pas affirmer f i ) .  D ’autres difent que ce fut un Moine 
qui commit cette impureté facrilège, car la foeur de Ziska étoit Reli- 
gieufë.

V III. D e l à  ils s’en allèrent en fureur à la Maifbn de Ville, où 
ils favoient que le Sénat étoit affemblé, pour prendre des mefures con
tre eux. Onze d’entre les Sénateurs échappèrent à leur fureur par k  
fuite. Ils fe faifirent de ceux qui reftoient, &  les jettérent par les fe
nêtres avec le Juge , &  quelques Citoyens (3). La popukee en furie 
recevoit leurs corps avec des lances, des broches, 8c des fourches, pen
dant que Jean de Premontré, rfouvellement Huffite , &  que l’on re- 
prefènte comme un homme audacieux &  capable de tout entrepren
dre montrait avec oftentation un Tableau, où étoit peint le 
ca licep o u r animer davantage un Peuple qui ne l’étoit déjà que 
trop. Le Chambellan du Royaume étoit forti du Château avec 
trois cens chevaux pour appaifer le tumulte , mais il fe trouva 
fort heureux de pouvoir fe retirer, &  fauver Ton monde. O n  prétend 
que Ziska fut préfent, &  même auteur ,  dans toute cette horrible 
icène, irrite de ce que le Sénat avoit défendu de porter publiquement

l’Eu-
(1) Ce Monaftére avoit été fondé par Charles IF. «1 154,7,
,(ij Nefcio qua decaufa fi tamen res ita fe habet. Dubru'vius enim Lib. 14. dubitetnttr 

fft .Î rf t fcJ blt quodfororiiffws -vïtium cbtuliffet. Theob. ub. fup.p, 69. On a vu dans
du Coftalÿ de Confiance que c’étoit une des raifons qui .avaient-rendu les Ec- 

deiialriques odieux à Ziska. •
(3) Les uns en marquent Îêptj les autres onze en comptant le Juge, & ion valet.

rrZT̂ Z nC mêmc/ cenc * * * *  precedente, à Breûau, mais les mieux‘informez ne 
.ctojcat p« que ce fut pour affaire de Religion,



TEuchariftie, ou ce qu’ils appelaient ia Monftrance ( r) du corps de 
Chrift. C ’eft ce qu’affirme I)ubravl»s> & après lui B Mb in (Y). Ce- î Î  *£:/■  a 
pendant tous les autres Auteurs, tant Proteftans que Catholiques, qui Boh. sanH. 
ont rapporté ce fait n’y  font point intervenir Ziska. ' H y  a entre au- JL. IV. p. «17,' 
très un Manufcrit allégué par B albin, où cette affaire eft racontée fans 
que Ziska y  paroiffe. Je rapporterai ici fur la foi de Balbin les paroles 
de ce Manufcrit, parce que, félon lui , il eft: d’un Auteur contempo
rain, &  qu’il y  a des circonftances particulières. „  L ’an 1419. jour de 
5, Dimanche fête de St. zbdon il fe fit une Proceiïion folemnelle de 
5, l’Eglife de Stc, Marie ad JVtves à celle de St. Etienne. Ayant trou- 
,, vé cette Eglife fermée, ils en rompirent les portes, ils dirent la Mes- 
3, fe, &  communièrent fous les deux efpèces. En revenant de la Pro- 
3, ceifion, ils s’arrêtèrent un peu à la Maifon de Ville, &  demandèrent 
s, au Sénat Télargiffernent de quelques gens qui avoient- été emprifon- 
„  nez à caufe de l’ufage du Calice. Le Sénat répondit avec fermeté 
3, qu’ il ne pouvait le faire. Cependant on jetta du Palais une pierre fur 
3, un Prêtre hérétique ( 1 ) ,  qui dans la Proceiïion avoit porté devant 
3, le Peuple ce qu’on appelle la Monftrance. La Proceiïion en ayant 
3, été troublée, on fit irruption dans la Maifon de Ville, St on fe jet- 
,,  ta d’abord fur le Bourgmeftre, St enfuite fur tous les Sénateurs , &
3, fur le Juge, dont le valet fut affommé dans la cuifine ( 5). Tous 
3, ces gens là ,’ &  plufieurs autres furent inhumainement jettez par les 
33 fenêtres, &  reçus en bas par la populace fur des pointes de javelots,
3, de broches, d’épées, &  de poignards. Ceux qui tombèrent encore 
33 en v ie , on les tua avec des fouets ferrez B albin ajoute que T Au
teur du Manufcrit impute toute cette tragédie à Ziska, mais il ne dit 
pas qu’il y  fut préfent, c’eft au fond la même chofe (b). Le Manuf- (b) Mifiell. 
crit de Siléfie, dont l’Auteur étoit Huiïite, accufe formellement Zis- nù.jupr. 
ha d’avoir eu part à ce maffacre C4) , auiïi bien que Hagec qui lui af- 
iocie un nommé Zibrz,d. La fureur n’en demeura pas-là. Comme 
jeeux de la vieille Ville contre leur parole ne fe joignirent point à ceux 
de la nouvelle ,  ces derniers allèrent ce même jour attaquer la vieille 
V ille, dans le deffein d’y  mettre tout à feu, &  à fang. Ils ne vin
rent pourtant pas à bout de leur deffein. Mais ils fe retirèrent pleins 
de fureur, &  il y  eut ce jour-là beaucoup de Îâng répandu. Depuis

ce

ï t  dw C O N C I L E  d e  B À S L E .  Liv. V7. y j

( 1) Sanëum Chrîfli corpus in Kfcnjirantid.
(z) Comme Balbin dit que l’Auteur du Manufcrit étoit hérétique lui-mème, il feut 

qu’il employé"le mot d’hérétique'félon le fens de l’Eglife Romaine.̂  Ce Prêtre héré
tique étoit fens doute le Moine de r̂emontré dont on a parlé tout à l’heure.

(5) Le Manufcrit les nomme nom par nom jusqu’au valet.
(4) Die menjts Julit XXX. Magifier Civium,* ér Confules aliqiii nov* Civitath cum 

Stièjudice Communionis fub »traque étmuli funt de pratorio nova Civitatis enormiter de* 
jccii, &  at réciter mtâati per papulum > Joburtnem Ziskatn Regu Bofnmiajami" 
Harem.

Tom• L  N
\
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ce teins-là les deux Villes furent prefque toûjours aminées l ’une contre

l’autre (a).

Prague,

IX* D e s le lendemain la troupe féditieufe alla fondre fur les autres 
. Momftéres de la nouvelle Ville, où elle n’ignorok pas qu’il y  avoit 

pluheurs Mo- , capture à faire, &  fur tout de bon vin , &  de bonne biere dont 
naît ères de ^  fc égalèrent à merveille. C ’eft ce qu’ils firent au Monaftere de 

Zderaz* fitué dans la nouvelle Ville, ils y  mirent le feu après l’avoir 
pillé. De là ils pafférent avec la même fureur dans la belle Çhartreufe 
de la vieille Ville connue fous le nom de Jardin de Marie, de fon- 
dée en 1341. par Jean {mnornxt\çT Aveugle R oi de Boheme, père de 
Charles Ifr  Le Prieur de cette Abhaye étoit alors un nommé Mar* 
qnard de Wammberg (Q  qui avoit été un des plusardens ennemis, & 
aceufateurs de Jean H m , &  que Balbin appeüe le fléau des Hérétiques. 
Les Huiïites étoient tellement animez contre lui que ne fe trouvant pas 
en fureté pour fa vie dans fon Monaftére, il fe retira par fe confeil de 
fes amis à Brma en Moravie. L ’expérience fit voir que fes amis l’a- 
voient bien confeillé. Les pauvres Chartreux furent traitez le plus in
dignement du monde. On les mena en fpe&ade dans la vieille Ville 
avec des couronnes d’épines fur la tête. On prétend qu’un Conful de 
la vieille Ville nommé Jean Bradai, inftigateur de ces infultes, avoit 
apofté un Tanneur de la nouvelle Ville pour marcher devant les Char
treux en habits facerdotaux , fautant , &  triomphant ; le calice à la 
main (b). Quand on fut arrivé au pont de Prague, il y  eut un grand 
débat entre les Huffites, les uns criant qu’on jettît les Chartreux dans 
la Rivière , les autres s’y  oppofant. On fe querefe, on fe battit, plu- 
fieurs furent bleifez, & il y  en eut deux de tuez. Enfin les Chartreux 
furent trainez en prifon dans la Maiibn de Ville de la vieille Cité. Les 
Magiftrats firent couper la tête au Tanneur, comme au principal Au
teur du tumulte, malgré Bradai qui f  avoit incité. Quelques Hifto- 
riçns débitent que trois de ces Chartreux difpanirent imraculeufèment 
par le fecours des priçres de leurs Confrères , &  que les Magiftmts , 
touchez de ce miracle, mirent les autres en liberté , & leur donnèrent 
bonne efeorte, & de l’argent pour les conduire en Moravie (c). Un 
autre Hiftorien a jugé plus vraifemblablement que ce miracle fut pieufe- 
ment fuppofe par les Magiftrats, pour iàuver les Chartreux de la fureur

(tt Bal5. 
fyit. p. +33 . 
te Mî{c. Bah* 
S met- §. 
LXIV.

( c )  T o n t  an.
Bob, P ta- 
Lib. î. p. 9.
Hagec, A n n .  ________ _ _iu PeuP!®.(d)- 11 y aen“efFet dam cette Hiftoireaffez de chofes incroya-
Mi [ce il. L, I V .  ™s ’ quoique vrayes , fans fuppofer des miracles fort fufpeéb. Ces
ï>ag 119. Chartreux n allèrent pourtant pas tous en Moravie. Avant trouve

k»ufo“P d’hofpitaIité chez les Moines de l’Ordre de Cifteaux dans leur
XXIX. p.
¿09,

Bedlitz. , quelques-uns ŝ y Prêterait. Mais on ne les y  
laifîa pas long-tems en repos ; ce Monaftére fut iàccagé peu de teins 
après par les Huffites qui exercèrent des eruautez horribles contre les

Char-

(ij lî pourrait être de la famille du Baron Marquant de PPartem&erg grand G lier- 
fier mort en t$ÿi. Lufac, a i. O6tofer, * * ® V
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Chartreux, St coiitrê tes propriétaires du Couvent , comme on le ver
ra dans la fuite.

X. D es que ïa Nouvelle du Maflacre des Magiftrats de Prague, 
&  des défordres arrivez enfuite, fut portée au R o i, il en fut extrême
ment ému y 8c elle caufa une confternation générale dans toute fa Cour, 
Pendant que chacun faifoit fes réflexions là-defïits , il échappa à fou 
Grand Echanfon de dire, qu'il avait bien pîéva tout cela ( i ), Le Roi 
à ce mot, foit qu’il en fût piqué, comme d’un reproche de fa négli
gence , foit qu’il le foupçonnât d’avoir trempé dans le complot » ou 
qu’il lui fût mauvais gré de ne l’en avoir pas averti , le prit par les 
cheveux, le jet ta par terre, &  lui auroit enfoncé un poignard dans le 
fein, fi ceux qui étoient préfens ne lui avoient retenu le bras. Dans 
ce même inftant le Roi fut faifi d’un accès d’apoplexie, Où felon d’au
tres dè paralyfie qui l’enleva au bout de 18. jours âgé de 58. ans , fans 
laifïèr di’enfans (z) , quoiqu’il eût été marié deux fois. Balbin met 
fa mort le 16. Août de 1419. &  le maffacre arriva le 50, Juillet. ÏÏ 
y  a pourtant des Hiftoriens de Bohême (a) qui difent qufe Wcncejlat 
mourut furie champ d’apoplexie, mais comme ils mettent aufli fa mort 
le 16. ¿ 'A o û t, il s’enfuit de là qu’il ne fut pas faifi d’apoplexie le $0. 
Juillet, lorsqu’il fe mit fi fort en colere, ou que le t6. d’ Août fut 
une nouvelle attaque, dont il mourut. Ces mêmes Auteurs ajoutent 
quelques particularitez qui feraient voir que Wenceflas ne demeura pas 
dans l’inaéfcion. ,, Après cette aéfcion , dit le Manufcrit dé Brejlak , 
,, tous les habitans de la nouvelle Ville de Prague, tant ceux du Pais 
„  que les étrangers, fifr tout les adverfaires de h  Communion fous les 
,, deux éfpècës, furent mandez à la Maifon dé V ille , fous peine dé h  
„  vie, ou de l’eXil, par ceux qui avOient maflacrë là  Sénateurs avec 
„  Ordre d’y  porter leurs armes. Les ennemis dès Huffrtes aflarmeïs 
„  de cét ordre prirent la fuite. Cependant la Communauté fe choifit 
„  quatre Capitaines jufqu’à l’éle&ion des Echevins qui devoit fe faire 
,, bientôt, leur donna le Sceau, St les autres marquesduConfulat, St 
,, fit mettre groiFe garde devant la Maifon de Ville. Le R oi irrité , 
„  8c conftérnéde ces mouvémens propofa d’extirper tous les Huffi- 
„  tes (3),  8c fur tout leurs Prêtres, mais quelques-uns dé fés Con- 
„  fèillers qui étôient dans te parti de Jean Hhs, avec lès Senteurs dé 
,, l’ancienne Ville lui propoferent un accommodement. Il fut donc

,* coït-

Çi) Quelque t̂ifis lui font dire, qu’il y avait 3. jours qu’il le fivciït i ce qui clt 
fort different. Duèrav. ub. fupr. pag. 6x7.

(1) Un Hiftorien de Bohême dit qu’il avoit été rendu ftérîle parles enchxntemens. 
Fsatb p. Je l'attribuërois plutôt au poiibn qu’on lui a*oit donne, comme le
témoigne la grande Chronique Belgique. JE dit. Francef. ad Mœn. Ann. 165*4, 
p. 3X''*. ........................

(i) Ænects Sylxr, témoigne, qu’avant iâ mort il avoit fait une lifte des Hérétiques 
qu’il vouloir qu’on fit mourir, St qu’il imploroit ilos celle le iccours de fou Frère, 
& de fes autres amis, nb fupr, Cap, XX VIII,

N  a

Ï419Î

Mort de 
fVme/lai*

(a) Minuter. 
Wratißav. Foi. 
VIII. Lupac, 
Ephemer. 
Rer. Boh.
16, Augult
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Oiver* juge- 
mens fur 
ttêm efiœj*

ailleurs, ai wm _.
qui n’a point infulté aux Mânes de Wenceflaŝ , comme ont fait preique
tous les autres Hiftoriens qui l’ont reprefènté comme un homme monf- 
trueux st comme un Sardanapale, comme un Therftte, &  un Coprony- 
me. Voici ce qu’en dit Cochlée après avoir raconté la mort de ce 
Prince. Telle fut la fin de Wenceflas X II. Roi de Bohème, d'une tige 
très-noble, mais d'une vie toute oppofée. On peut dire de- lui > ce que Sal- 
iufte dit de beaucoup de gens, qu'ils font adonnez* a leur ventre, &  au- 
fommeil qu'ils vivent comme s'ils ne vivaient pas, pajfant leur vie dans, 
l'ignorance , &  dans la greffierété, dont le corps eft efclave de la voluptér 
a qui lame eft à charge t &  dont on ne peut pas plus ejlimer la vie que 
la mort. J ’ai trouvé dans un ancien Manuicnt, qu'un jour fin  Cuifi- 
xier lui ayant refufé a manger, il le fit embrocher, ¿r rotin. I l fit jetter 
dans la rivière un Doïïeur en Théologie pour avoir d it, qu'U n'y a de 
vrai Roi que celui qui régné bien. Alais >. dit là-deffus Cochlée , ces 
sbofis paroijfent cruelles. On trouve dans le même Livre qu'il aimoit pas- 

fionnément un chien, parce qu'il mordait tous ceux qui lui montraient le: 
doigt. On dit auffi qu'U avoit toujours à fin  coté un bourreau pour intimi
der les gens, &  qu'il l'appelloit Îon Compère, parce qu'il avoit été pare
rai# d'un des enfans de cet Exécuteur± J e  ne fa i, dit Cochlée » f i  tout 
cela eft vrai. Mais tout cela même eft encore peu de chofè en comparut
ion, des maux extrêmes que foujfrit par fa nonchalance l'Illuftre Royaux 
me de Bohême qu'il avoit reçu très-floriffant des mains de fin  père. On 
ne vit depuis. qu'héréfies, que féditions, que facritéges, que guerres * que 
majfacres, &  que ne vit-on pas? Et certainement quand H n'aurait fa it 
que ce mal, qui paroii pourtant petit au prix des autres, de défiler, com
me U fit la famrnft Vmverfité de Prague, c'en était ajfex* pour rendre fin  
nom odieux a la poftérité. I l faut pourtant moins lui imputer cette perte

fi)  Ceci cil tiré .du Manufcrît de Breüau , Fol. vu. vni. dont l’Auteur afiu- 
Tt qu’il n’avance rien qu’il n’ait vû & oui. Voi la Préfoc. fur ce. Mfc*-
JUiicxÎL,

qua.



tyttM. Tfan Hus <jHl le jtiTpYSt W&ltC'iC’ttĵ Wenî• Ce Roi néanmoins fu t affiz, 
généreux, &  ajfez, confiant, pour ne point abandonner la Religion de jes 
pèresy malgré les artifices des Hérétiques (a).

XII. „ C ’e s t  la coutume des Bohémiens , dit lÆneas Sylvius , 
M d’embaumer les corps de leurs Rois, &  de les porter ainfi en pom- 
„  pe pendant huit jours dans les Eglifes de la Ville pour les pleurer 
„  folemneîkment. Cette ceremonie fut négligée à l’égard de Wencejlaŝ  
„  parce que la Reine Sophie n’ofoit pas entrer dans la Ville neuve, ou 
,, tout étoit en combuftion. On porta donc le corps du. Roi dans 
„  l’Eglife de St. Fit ( t) , & de là dans laBafilique de la Cour Roya- 
» le ( i )  (Huía Regia , Konigsfaal) ou il avoit ordonné qu’on lin -  
,, humât. Mais ce Monaftére ayant été détruit par les Hérétiques 
„  (comme on le verra dans la fuite) qui déterrèrent les Rqis de Bo- 
jj hême, & les firent jetter dans la rivière, un certain Pêcheur nom-' 
„  mé Mufcha qui avoit accoutumé de vendre du PoiiTon a Wencejlas» 
„  &  qui avoit affedionné ce Prince > enleva fecrctemcnt fou corps
„  &  le cacha dans fa Maifon. Quelque’ tems après, les affaires étant 
,, rétablies, il le rendit pour zo. ducats d’or , & il fut enterré avec 
,, les cérémonies accoutumées dans le tombeau de fies Ancê- 
„  tres ( 5}.

X III. L a mort de Wencejlas fut fui vie d’un long Interrègne (4). 
La fucceflion dans ce Royaume appartenoit naturellement à fon Frère 
Sigismond Roi des Romains, &  de Hongrie, le fécond des fils de Charte 
tes IF, Il eft vrai que Balbin témoigne avoir vu dans les Archives des. 
Rois de Bohême, qu'en 1588.par un exemple rare fur tout entre lé* 
Rois, Sigifmond donna un témoignage d'amour fraternel, en cédant k  
fin  cher Frère Jean Duc de Garitea-, Marquis de Lufiace, Province qui 
appartenait alors à la Bohême, tout fin Droit à la Couronne en cas qpe 
Wenceflas mourût fans en fans (b). Mais les choies changèrent de
puis par la mort de ce Frère, puisque dans toutes, les Lettres, que Si- 
ffiCmmd écrit depuis cette ceffion, il fe nomme toujours comme Suc- 
S - T ¿  Wencejlas, E t c’ell auffi à Sigismond que Sophie de Bavière. 
Veuve de Wencejlas s’adreffa de même qu’aux autres Princes fes voifins. 
&  alliez pour avoir du fecours dans ces violentes extrémitez y mais

r  inuti-

( i l  Cette Eelifc eft dans le Château appelle dé St, Wenctjlas, parce que ce Roi y 
repofe (Cafirum SanBt IVencfilai.) C’étoit Ja Réfidence des anciens Rois de Bohême;, 

* Baló. Mifcell, L. III. C. IX. p. jao* , . , . - t ,, ,
f i l  C’eft l’Egliiè de Ste. Marie. Elle etoit entourer de fept Chapelle» dont ch4- 

cune étoit de lajufte grandeur d’une EgHfe. Ces Chapelles avoïent été contenue* par 
ordre de la Reine Elizabeth Mère de Charles IV. Baib. ub. fupr. p. 1 ïî/- Cetoit lai
üepultufC des Rois de Bohême. , .  1_r , .

f i )  Æn Svlv. Cap. XXXVII. Les autres Hiftonens ont raconte la eferiede te 
même macère. Tbibaüddh que le Pêcheur tendit le corps ï Sififmond, ce qui ne put:

t * .  XXIV. p. m. d}0. Z M .
ter 18. ans. ub. futr. Cap. XXX. p. 71*

N  3,

ï t  d u  CONCILE d e  BASLE. U v , V i* l o i
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(a) Cochl. 8 %R. 
Hujjis. Lib.
IV. p. 176̂  
Sepuiture der 
CVenceJlai

Interrègne;.

(b) Balb. 
p. 396.
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(a) Æn. Sylv. 
Cap XXXIX. 
La Reine iè 
fbrriBe dans 
Prague & va 
attaquer Ziifr#,
(b) Klein 
Seit am.

Rufe de 
Guerre de 
ZiiU

(c) Tbeob . ub. 
iupr. Cap. 
XXXÏI.p,7 î.

inutilement. Sigtfmonâ étoit trop occupé en Hongrie eôntrè les Turfc» 
p6ur pouvoir porter fes foins ailleurs. Je ne fai fi tÆfteas Sy vins a 
eu raifon de Ven blâmer. „  L ’envie le prit, dit-il, {Sigimmd) d’al«.
„  1er contre les Turcs qui l’avoient déjà dépouillé , au lieu de pafler 
„  en Bohême. S’il fût allé à la tête d’une Armée à Prague avant 
„  que les Hérétiques euifent eu le tems de s’y  fortifier , on n’auroit 
yy pas vu le feu allumé en Allemagne , comme on la  vu ̂ depuis* 
5J Mais pendant qu'il va harceler les Turcs , il perd la Boheme, &c
„  il ne défend pas la Hongrie (a). _

X IV . C e p e n d a n t  Sophie deftituée de fecours fé fortifia com
me elle pût. Du Château de Wisrhade qui eft dans la nouvelle V il
le, elle s’étoit tranfportée dans le Fort de St, IVcncejlas dans le petit 
côté (b) , où elle pouvoit être plus en fûreté , parce que les habitans 
de ce côté-là ne s’étoient point encore aifociez avec ceux de la vieille 
& de la nouvelle Ville, &  retenoient fort &  ferme l’ahcienne Re
ligion. C ’eft pour cela que par le confeil du Seigneur Vlric de Ro * 
finberg elle fit mettre des garnifons dans les principaux endroits, com
me à l’Eglife de St. Thomas , au Palais Epifcopal, &  à Saxenhaufcn 
(Maifon de Saxe) pour fe mettre elle-même , &  les habitans du petit 
côté à couvert des infultes de l’ennemi. On rapporte à cette année 
une tentative que fit cette Princeffe pour furpréndre Ziska , qui étoit 
alors dans le Di/îrid de Pilfen. Affiliée du Seigneur dé Schvamberg 
elle ramafTa quelques troupes, alla attaquer Ztska, & l'envelopa fi bien 
par deux fois qu’elle l’auroit fait prifonniër fans ce ftratagême dont il 
s’avifa.

XV. S e trouvant invefti par la Cavalerie, il trouva moyen de ga
gner un lieu marécageux, où elle ne pouvoit aîlér. Mais comme il 
n’y  pût pas lông-tefns demeurer non plüs, il fut encore erïféniïé défis 
un endroit, où il n’eut point d’autre retraite qu’une colline, où i l  n’y  
avoit que pierres & brolfaillés , jugeant bien que l 'Arïtiée ennemie 
qui confiftoit prefque toute én Cavalerie ferôit Obligée de fè batWe à 
pied. C ’eft ce qui arriva. Tes Cavaliers defcêndtrént dé cheval , &  
tout bottez, & éperônnez allèrent attaquer Zitk* , efpéfant d’ën venir 
aifement à bout, parce qu’il avoit peu de monde. Ils y  fuient trom
pa* Ses Soldats Taborites avoient leurs femmes avec eux. Ziska leur 
commanda d’étendre toutes leurs robes , &  leurs voiles à terre. Cela 
fait, les éperons s’embaraffiérènt tellement que cette Cavalerie détaôri- 
tée, fut prefque toute paillée en pièces. On ne dit pas que déviaient * 
Ja Reine & fon Général. L ’Hiftorien rapporte feulement que ce qui 
échapa de cette Cavalerie, qui avoit manqué fon coup , s-alla retirer à 
Pdfe&y où elle fut fort bien reçue, parce qu’on étoit irrité'contreZis-

® ce qu’il avoit détruit les Monafléres de cette Ville, &  même ée 
qu’il y  avoit de iès gens eh furent chaftèz. Pour Ziska lui-même il 
fe retira ï  Tabor (c). On verra tout à l’heune que cés précautions ne
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fu/ent pas d’un grand fecours. Mais il faut auparavant parler de la dé
flation des Eglifes &  des Monaftéres.

X V I. O  n  peut juger qu’un Interrègne n’étoit pas propre à met
tre le calme en Bohême. Quoiqu’il n’y eût pas beaucoup de reiTource 
dans Wencefias , il ne laiiïbit pas de tenir quelquefois les efprits en bri
de par l’ombre d’autorité qu’il y  polTédoit encore. Les Huflites 
avoient été obligez d’implorer fa clémence après le maifacre des Ma- 
giftrats 9 fans quoi il étoit réiblu d’en faire un exemple par un maiia- 
CFe général. Il n’eut pas plutôt les yeux fermez que la populace Hus- 
fitique, déjà mife en haleine, couroit de toutes parts à bride abbatuë, 
comme des chevaux qui ont pris le mords aux dents. Elle s’alla ruer 
fur les Monaftéres, & leurs Eglifes, pillant , brûlant , &  mafîàcrant 
tout avec une fureur &  une profanation fans exemple. Ils alléguoient 
pour prétexte de toutes ces horreurs que les Moines n’étoient que des 
ventres pareffeux, de vrais pourceaux & que les Couvens leur fervoient 
d’étables. On brifa les Images &  les Statues , on leur arracha indi
gnement les yeu x, on leur coupa le nez & les oreilles. Les orgues 
furent mifes en pièces. Des vêtemens facerdotaux, & des chafubles , 
ils en faifoient des habits à leur ufage, ou des drapeaux. Et pour ce 
qu’il y  avoit de plus précieux , comme les Statues d’or &  d’argent, 
les Rofaires, les Ciboires,  les Coupes, ils l’emportoient chez eux. 
O n ajoute qu’ils fe fervoient du chrême pour graiffer leurs fouliers, &  
leurs bottes. O n jetta de la boue & de l’oraure fur les grands Ta
bleaux auxquels on ne pouvoir atteindre. En un mot ». an vit tous les 
horribles excès qu’on peut attendre d’un Interrègne arrivé dans untems 
de trouble, &  de Schifme, où chacun veut s’emparer du Gouverne
ment. Et tout cek â Vinftigation de Zisk* , &  de fès adhérens, com- 
me le rapportent les deux Auteurs Proteftans qui ont fait cette tragi
que defcription (a).

X V II. Z 1 s k a , comme on Va vû , était fort prévenu contre les 
Eecléfiaftiques Séculiers, &  Réguliers. D ’ailleurs ils avoient le plus 
contribué au fupplice de Je*** Husy &  de Jéramc dt Prague* parleurs 
accufations au Concile de Confiance. Les Eglifes &  les Monaftéres 
furent donc les premiers objets de iâ vengeance. Tousi ks Hiftoriens 
nous donnent une idée magnifique des Monaftéres &  des Eglifes de 
Bohême. *Æneas Syhius Italien, qui par epnféquent devoir être ja
loux de la. gloire de fa patrie , parle avec admiration des Eglifes &  
des Monaftéres de ce Royaume, où il avoir été envoyé > comme on 
la verra dans la fuite, &  il ne fait pas difficulté de lui donner l’avan
tage fur tous les Païs de l’Europe, tant par rapport au nombre , que 
par rapport à la magnificence, non leuleinent à Prague,'mais dans tou
tes les Villes de la Bohême , lâns en excepter les Villages. On peut 
voir en marge la defcription q**’Ü en fait (1). Il parle entre autres dé 1

(1) N ego Regnum etate nejîrn itt tota Eitropa tara frtqusntibus, t»m augKjlis*
' tèU*

I4Tp.

Ruine totale 
des Monafté
res St des 
Eglifes, tant à 
Prague que 
hors de 
Prague,

(a) Tlmb, ub, 
fupr. Cap. 
XXXL Cal. 
Hufiit.
Deicription 
des Monafté
res de 
Bohême.
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t)étail de 
ces Monafté- 
res ruinez, 
à Prague.
(a) Avent. 
Ann. Bojor. 
Lib.VII.
Cap. X X IV . 
j>. 77 8 . T he*b. 
p. '7+. Balb. 
Epit. P* 4J3-

■ jfb) Comment, 
in Veget.
P- 4+®*

la magnificence du Monaftére de la Cour Royale. Il y avoir> tlit-il, 
m  jardin autour des murailles duquel était écrite fur de belles planches 
toute l'Ecriture [ointe en lettres majufcules depuis la Génefe jufqua l’A - 
pgcalypfi* Les lettres croisantes infenfiblement a proportion de la hauteur 
de ta planche , de forte qu'on pouvoir lire depuis le bas pfques en haut. 
Mais apres la mort de Wenceflas cet ornement fu t détruit par la rage des
Hujfites. . , 1* - r J)X,

X V III. I l falloir en effet qu’il y  eût une quantité prodigieuie d E-
glifes & de Monafteres en Bohême, puifque les Hiftoriens en comp
tent jufques à 550. détruits par Zisk* (a> On peut juger que tant 
de richeffes qui fe trouvoient dans les Eglifes en or, en argent , Se en 
pierreries, étoient, & une bonne rcffource pour foutenir la Guerre, &  
une grande amorce pour le Soldat. On a déjà paile de celui de Zde- 
YAZj, & de celui des Chartreux qui furent pillez, &  brûlez à Prague, 
foit immédiatement avant la mort de Wencejlas, foit auifi-tot apres, car 
les Auteurs varient là-deifus. Outre ces deux-là , B albin en, compte 
quatorze détruits à Prague en 1419- ceux des Bcnédiihns , des Nort~ 
bénins de l’Ordre de Prémontré, des Ermites de St. Ânguftm, des 
Chevaliers de Malte , des Feftales de la Pénitence de Ste. Marie Magde
leine. Tous ceux-là , fi je ne me trompe, étoient dans le petit côté 
de Prague. Ceux de la vieille Ville & de la nouvelle Ville ne furent 
pas plus épargnez. Il y  avoit entre autres celui des Dominicains, ou 
Frères Prêcheurs, celui des Filles de Ste. Claire de l ’Ordre* de St. Fran
çois, un autre d’hommes du môme Ordre, un des Bénédictins, un des 
Chevaliers Ttutomques. Tout cela fut pillé , & impitoyablement ré
duit en cendres. On n’eut pas plus de pitié des perfonnes que des édi
fices. On maffacra tout ce qu’il y  eut de gens de l’un &  de l’autre 
fexe qui ne purent échaper à la fureur populaire en Te réfugiant chez leurs 
parens & leurs amis , ou qui ne voulurent pas adhérer aux Huflites. 
Quelques-uns obtinrent difficilement que h  peine de mort fut changée 
en celle de banmffement. Le Monaftére de St. Jérome dans la nou
velle Ville s’étant déclaré pour eux fut confervé. L ’Abbé de ce Cou
vent nommé Paul alla au devant d’eux avec fes Moines les fupplier à 
genoux d’épargner le Monaftére promettant de donner la Communion 
fous les deux ëfpèces* En effet à 1 inftant il la donna à une vingtaine 
de Taborites , qui la reçurent avec leurs arcs, leurs halebardçs, leurs 
mafïuës, leurs fcorpions, leurs catapultes* machines de Guerre de l’an
cienne milice, dont on peut voir la defcription dans Vegéce (b). Ce

Cou-

tamemath TempVu dicatum fuijfe, qu»m Bohemieum reor. Templa m  coeîum eretta , 
longitudmt ut que uwplmàim mirubih, fornicibus tegebuntur hpidüs, ultaria in fublmi 
pojita, auro &  urgente, quofanBorum RelicniU tegebuntur omfiu , Sucer do tum vefies 
Murguntistextu, ornatus omnis dîve>, pretttfffimnfuppelUx : fimfirualu, ut que um- 

C0)lF cu;™[<>’ &aàmirubili opéré lucem prubebmt. Neque hue tantum in 
Oppidts t utque Urbibui, fed m VillU que que udmirari Ucebat. Cap. XXXVI. P.
If A* 7 Cm. * ■ *
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Couvent fubfiftoit encore du tems de Theobald qui en rapporte aînfi 
l ’origine. Charles IP' , dit-il, ayant bâti la nouvelle Ville de Prague en 1348. 
voulut V orner deJomptueux édifices ¡¿r de beaux Monafleres. Entre autres, U fit 
bâtir un Monafiêre auquel il donna le nom de St. Jérôme ( 1 ) , y établit
des Alo'tncs Bénédictins Efclavons. Il obtint enfuhe de Clément VI. le Privilè
ge de faire le Service Divin en Langue Efclavonne dans ce Couvent, ce que 
le Pape Grégoire V II . avait refuféau Vue Wratiflas, comme on l'a vu. Au 
refte,fpoür le dire en paffant, ces Moines fe vantoient de poiféder un D i
plôme dé Alexandre le Grand en faveur des Efclavons , pour l’avoir fi
dèlement fervi. Mais Bdbin a démontré que c’eft une Pièce fuppo- 
fée (a). Tous ces ravages font atteftez unanimement par les Hifto- 
riens de l’une &  de l’autre Communion. On n’épargna pas plus les 
Egfifes à la Campagne que celles de la Ville. On avoit déjà commen
cé les brigandages dès qu’on eut appris l’exécution de Jean Hus. Com
me elle avoit extrêmement animé le Peuple, plufieurs Brigands fe fer- 
voient de ce prétexte pour pêcher en eau trouble. 11 en faut donner 
quelques exemples.

X IX . I l  y  avoit dans la FortereÎTede Trawenberg ( 2 ) , fituée dans 
le Diftriét de PUfin, fui* une haute montagne efearpée de tous cotez, 
&  prefque inacceifible, un certain Gentilhomme, nommé Jean Tyfia, 
d’une ancienne famille de Bohème, mais infigne Brigand. Cet nom
me profitant de l’émotion des efprits dans cette Province , en ravagea 
impunément la Campagne, & les Villes. Il y  fit de fi grands ravages 
que Wencefias tout indolent qu’il étoit fe mit en devoir de le ranger. 
Il y  envoya pour cet effet quelques Officiers avec environ 1000. che
vaux qui le partageant en plufieurs petits corps, s’allèrent pofter à Ven
trée de la nuit en divers endroits au pied de cette Montagne. On 
n’ignoroit pas qu’à ces heures-là ces Brigands fe donnoient au cœur 
joye de leur butin. Ils furent en effet furpris, les uns yvres, les au
tres dormant profondément, les autres jouant &  danfânt au fon de la 
Mufique. Il y  en eut environ 350. de pris fans nulle réfiitance. Leurs 
chevaux &  toutes leurs dépouilles furent partagées entre les Soldats, 
Ite on les conduifit à Prague, où ils furent tous pendus. On raconte 
qu’il y  avoit dans cette troupe trois Frères d’une grande beauté , & 
que plufieurs intercédèrent pour eux, mais ôn ne dit pas s’ils obtinrent 
leur grâce. A  l’égard de Tyfla il entendit bien le bruit , mais n’ofant 
fe mettre en défenfe contre tant de gens, il demeura caché dans quel
que endroit de fureté. Irrite de la défaite de fon monde , il s’affocia 
d’autres Brigands, &  fe mit à piller plus que jamais. Mais ayant ap
pris qu’on vouloit l’affiéger de nouveau , il prévint le coup , & fit 
fa paix avec le R o i, fous promeffe qu’il n’exerceroit plus le métier

de
(1) M m zflerium  Hierm ym i ad S . Sov/im m . Ce Couvent s’appelle suffi Emaus. 

Theob. p: j z .  ^
( i )  Ce mot en Allemand fignifie Montagne des fem m es ; fans doute a csufe de IV 

varrture qu’on va raconter,7om. /,

et  du C O N C I L E  de BASLE.  Liv. VI. 105
141p.

(a) Mifeetl,
l. n. c, 
xxm. 
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Digreffions. 
Tyfla fameux 
Brigand.
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Àvanture
amoureuíe.

J P -  J a „  rrCni Theèald a fdt une dcfcriouon fort exaéte de cet-

t  j s w s *  î  f t t s A r f i S '  s e t
tout’  de tant de fpe&icles’ lugubres,

roit que pour tragique dans ce que je vais raconter.

qUx T  O  n trouve dans i l  Annales d’Allemagne que Htnn A  fur- 
nommé l o L ,  avoir une fille d’une grande beaute nommée ttfcw .u S *Æ$rï
p a S  de^e mai-ier, ils prirent la réfolution de fe retker « fiab le
E , T- a, ;„arrt>a;Ues. Pour y  reuffir le Comte fe mit da- 
Îor^au S d e  l’Empereur, afin d’avoir le tems de vendre fes biens. 
Quand il eut amallé une alfa grande fortune pour E mettre en état de 
fubliirer avec fa Maîtreffe dont A vouloir faire fon Epoufe , il de
manda congé pour un certain tems fous pretexte de quelque voyage pour 
fes affaires. Il jetta d’abord les yeux fur la Boheme Pais de Monta
gnes , & de Forets, où il eft aifé de fe retrancher. Ayant trouve un 
Indroit favorable à fon deffein il s’y  arrêta, &  y  fit bw r la Porterefle 
dont il s’agit U fit en même tems pour plufieurs années une bonne 
provifion de toutes les choies néceffaires à la vie. Il n’oublia pas plus 
Lfcnal & les armes, que les magafins. Le Fort achevé, fl aflemUa 
cous fes ouvriers, & leurs familles fous prétexte de leur faire batir 
une Ville au pied de la montagne, où était le Château* Ils mirent 
en effet la main à l’œuvre, mais Vouvrage fut bien-tôt interrompu , 
parce qu A k r t  cratgnoit avec raifon que les ouvriers s’en retournant 
chez eux ne révélaient fon fecret. Il prit donc le cruel̂  parti de les 
frire tous brûler, après les avoir enyvrez. Cette horrible exécution faite, 
il retourna plus paflionne que jamais a la Coin , ou il avoit laiiïe la 
belle Helenel Quel moyen de l’obtenir ? Il n’y  en avoit point d’autre 
que de l’enlever, comme ils en étoient convenus. Il lui propofa^donc 
un jour de faire avec des Dames une partie de promenade à la campagne 
dans un certain endroit qu’il lui avoit marque. La Compagnie 
arrivée au fecret rendez-vous , le Cavalier prit la Dame , &  l’en
leva à la vue des autres, fuyant au grand galop. Après une aflez lon
gue cou rfe ils arrivèrent à leur Château, où Hélene fut ravie en admi
ration de fe voir reçue fi fplendidement. Beaux jardins , appartenons 
commodes & magnifiques , charmante vue , munitions de Guerre , 
& de bouche , & fur tout une entière liberté à leur paffion récipro
que. Pendant ce tems-la T Empereur avoit été occupé à la Guerre.de 
Hongrie. En étant revenu vi&orieux , il établit fa réfidence a Rd- 
tisbonnç qui n’eil pas éloignée de la Bohême. Comme il étoït fort pas- 
fïonné pour la chaife, l’ardeur l’emportoit fouvent dans les Forêts de 
Bohême. Il s’y  engagea un jour fi avant qu’ il s’égara, &  fut long- 
t-ems fans favoir ou il étoit. Enfin découvrant de la fuméè, il donna 
des deux, vers cet endroit, où il n’arriva qu’avec peine la nuit, tant

ks
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les chemins étoient impratiquâbles, ÏÎ n’etit pas moins de peine à fe 
faire ouvrir, tant tout était dos &  bien gardé. Albert ayant deman
dé qui va la? Ayez, pitié, dit Henri, d'un voyageur oui ¿étant ¿tarin a 
ni bu y ni mangé depuis trois jours. Il y  avoit long-tenu que nos amans, 
ou nos époux , n’avoient vu l’Empereur , &  apparemment il avoit 
beaucoup changé depuis ce tems-la, de forte qu’ils ne le reconnurent pas, 
pour fon bonheur, comme on va le voir. Helene curieufe de voir un 
homme, ce qui ne lui étoit pas arrivé depuis cinq ans à la.réiérve du 
lien, le pria înfiamment de recueillir cet étranger. On le reçoit aima
blement, on lui allume du feu , &  on lui donne-les rafraichiiEmsm 
néceffaires. L ’Empereur reconnut d’abord fon gendre & ia fille, mais 
il n’eut garde d’en faire femblant. Il fit accroire qu’il étoit un Gen
til-homme qui après avoir beaucoup dépenfé à viliter plufieurs Cours 
de l'Europe s’en retournoit chez lui fort court d’argent. Sur cela Hélè
ne lui demanda des nouvelles de l’Empereur Henri^Quoi, dit-il, vous 
ne favez pas qu’il y  a déjà un an qu’il eft mon? H a !dit-elle, Vagréa
ble nouvelle que vous m'apprenez, ; en reconnoijfance je veux de ma propre main 

faire votre lit, &  vous coucher mollement. Je voudrais que tout le refle 
de ma famille fut éteint y pour recouvrer ma liberté, gr celle de mon cher 
ami que voila. Mats, dites-moi, je vous prie, Madame, fi vous aviez* 
a préfent l'Empereur entre vos mains comme vous m'avez, , que lui feriez- 
vous ! Nous ferions en forte qu'il ne pajferoit pas le jour. Après de fenl- 
blables entretiens on accompagna l’Empereur dans fa chambre, & le 
lendemain il retourna à Ratisbonne au grand contentement de fa Cour 
qui étoit fort en peine de lui. Comme tout le monde le félicitoit, 
trevede complimens , dit-il aux Seigneurs qui l'entouroient, j ’ai une 
prière à vous faire. C ’eft de vous armer inceifamment contre un en
nemi que j ’ai découvert. Ce qui fut dit fut fait. On fe met en mar
che en bonne pofhire, on commande des ouvriers pour abbattre les ar
bres, & applanir les chemins jufques à la Fortereffe. Cependant ces 
Seigneurs voulurent favoir qui étoit donc cet ennemi qu’ils alloient 
combattre. C'efi mon fcélérat de gendre, dit-il, & mon indigne fille qui 
font dans ce Château que vous voyez. Allez l’envahir, & me les amenez 
prifonniers. A  l’infiant on marche droit à la Fortereffe , &: on en de
mande l’entrée. Albert aîlarmé de ce tumulte inopiné demande qui c’efi. 
C'efi y lui cria-1-On, l'Empereur Henri qui a été chez vous ces jours pas- 
fe z , &  qui nous commande de vous amener à lui mort ou v if  Auffi- 
tôt il fe mit en état de défenfe , mais les cordes de fon arc étant pour
ries , il fallût fe fervir de pierres. Helene cependant jettoit des cris pi
toyables. Je ne fkr'vivrai pas, dit-elle, une heure a mon époux, tuez- 
mtn y ou je me tuerai rnoî même. Les Chefs de l’Armée touchez dêcom- 
pafiion prièrent Henri de leur faire grâce. Il le fit , non fans quelque 
combat. Le T  faite conclu, la F or ter elfe fut ouverte, à l’Armée, les cou
pables demandèrent pardon à genoux, & l’obtinrent. Ils ouvrirent leurs 
tréfôrs cachez en terre fous la porte de la chambre où on mangeoit.

O  z Après
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Aïinture de
Charles IV. 
à O ÿ a ii'v itZ '

Après quoi ils accompagnèrent l’Empereur à Ratisbonne, &  depuis ci 
tems-là le Chateau fut négligé pendant long-tems. C  eft ce qui arriva
en i>$o ( i) .  . - Â

XX T. V o i c i  un autre exemple de ces Brigandages tire du me
me Auteur , mais d’une nature differente. C  eft le pillage dû  IVlonafte- 
re d’Opatovitz, proche Konigs-Gratz. Ce Couvent de Benédi&ins fon
dé fur la fin de l’onzième Siècle par Wratiflas premier Roi dê  Bohê
me , étoit un des plus riches de tout le Royaume , parce qu on n y 
recevoir que des perfonnes de qualité qui y  apportoient tous leurs biens. 
On raconte qu’en 1359. l’Empereur Charles IK  ayant ouï dire qu’il 
y avoit de grands trcfors cachez dans ce Couvent voulut l’aller vifiter 
pour en voir les richeffes. Pour cela il prit avec lui une trentaine de fes 
Courtifans fous prétexte de faire une promenade. Etant arrivé à Ko- 
mgs-Grâtz, il y laifîa fon monde, & ne prit avec lui que deux de fes 
Chambellans pour l’accompagner à Opatovitz,. Il y  fut fort bien reçu, 
& bien régalé par l’Abbé qui ne le connoiffoit pas, mais qui voyoit 
bien à fa mine que c’étoit quelque Grand Seigneur. Après le repas , 
l’Abbé l’ayant prié de lui dire fon nom , il promit de le dire pourvu 
qu’il pût entrer dans l’Eglife avec lui, &  deux des plus anciens Moi
nes , en qui il avoit le plus de confiance , ce qui lui fut accordé avec 
plaifir. Quand il fut entré dans l’Eglife, Charles dit à l’Abbé : Révérende 
Abbé, puifiue vous voulez, favoir mon nom, apprenez, que je fuis Charles 
Empereur des Romains efi Roi de Bohème votre Souverain. A  ces mots 
l ’Abbé recula quelques pas en. arriére tout effrayé , & s’excuià de n’a
voir pas connu l’Empereur, fur ce qu’il étoit fi mal efcorté. J ’ailais- 
fé  mon monde a Graditz, dit l’Empereur , pour m’entretenir plus çonfi- 
demment avec vous, mes chers Pères, fur les chofes que j ’ai a vous dire. 
Mais dites-moi, je vous prie, f i  les Pères qui font ici préfins font ceux de 
vos Confrères en qui vous avez, le plus de confiance, L ’Abbé J’en ayant 
aiRiré, je vous dirai franchement, dit l’Empereur , ce qui m’amène ici. 
On ma dit que vous avez, dans ce Heu un très-riche trèfor. Si cela eft, ne 
m’en refufez pas la vue à moi qui fuis votre Maître ¿r votre protecteur, 
&  je vous promets foi d’Empereur que je ne prendrai abfilument rien, &  
que je ne Jouffrirai pas que perfonne en prenne la moindre chofi. La pro
portion furprit les Moines. Ayant obtenu du tems pour en délibérer, 
1 Abbe tint ce langage au Roi : 7res-clement Empereur, puifque vous fin- 
haitez dette informe des trèfirs de notre Monafi'ere, nous vous dirons, 
que de 6 0 . Religieux que nous fimmes ici , il ny a que nous trots qui 
oyions connoijfance de ce trèfor qui nous a été confié a nous fu is. Quand il 
sn meurt un des trois, on confie le fier et a un autre, &  nous fammes de 
jerment de n'ouvrir le tréfir h ame vivante. D ’ailleurs Vaccès en eji fort

aan-
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dangereux, &  ne convient point a votre Majefiè. L ’Empereur après y  
avoir un peu penfe demanda qu’ils rafTociaÎTent lui quatrième à eux 
trois, offrant auiTi de prêter le ferment. La propofîtion paroiiTant fuf- 
peéte & artificicufc aux Moines défiants, ils délibérèrent encore &  
firent enfin cette réponfe à l’Empereur : Nous n o fer ion s ni accorder, ni 
refufir abfolumem a notre protecteur ce que vous propofiz„ Ayez, donc U 
bonté de choifr de ces deux chofes P une y ou de voir le lieu fins voir le tré- 

fo r, ou de voir le t réfor fins voir le lieu. Montrez-moi feulement le tréfor, 
dit l’Empereur, &  je ferai content. Il faut donc , dirent les Moines, que 
vous vous abandonniez a notre conduite (i) . Aies chersPéres, répondit l’Em
pereur, ma vie efl entre vos mains, je ferai tout ce que vous ordonnerez, 
Là-deiïùs ils prennent l ’Empereur par la main, le mènent dans un en
clos obfcur ( conclave ) pavé de briques , allument deux cierges , lui 
mettent un capuchon à l’envers fur la tête , en forte qu’il ne pouvoit 
voir que ce qui étoit devant fes pieds (2). Enfuite les Moines ayant 
ôté quelques briques, l ’Empereur apperçut confufément une caverne 
très-profonde, 011 il lui falloit defeendre jufqu’au bas. Quand il y  fut 
arrivé , les Moines le tournèrent 8c retournèrent , jufqu’à ce qu’il 
en fût étourdi. Alors ils le conduifirent dans une cave fouterraine 
longue de deux rûê's. Là ils lui ôtèrent fon capuchon, & lui mon
trèrent une grande Chambre toute pleine de lames, ou de barres d’ar
gent , puis ils le menèrent dans une autre remplie d’une grande 
quantité d’or en barre, & enfin dans une trojiiéme , où il y  avoit 
grand nombre de croix d’or,de Paix, (Pacificalia) 8c autres ornemens 
d’Eglife enrichis de pierreries , &  de quantité d’autres fortes de jo
yaux. Sire y dit alors l ’Abbé, tous ces tréfor s font a vous, on les gar
de pour vous y &  pour vos légitimes Succejfeurs, ainfi vous pouvez en pren
dre tout ce qu'il vous plaira. Dieu me préferve, dit l ’Empereur, de
rien emporter des BiensEccléfiafiiques, Jl ne fira pas dit, repartit l ’Abbé, 
que votre Majeflé s'en retourne a vuïde de ce tréfir y &  qu'elle n'emporte 
pas d'ici quelque marque de fouvenir. 11 lui mit alors au doit une bague, où 
étoit enchaiTé un précieux diamant que l’humidité n’avoit point terni. 
L ’Empereur le reçut avec plaiflr, &  promit de le porter toute fa vie, & 
même de le faire enterrer avec lui. Quand il fallut s’en retourner ils remirent 
fur la tête de l’Empereur le capuchon qu’on lui avoit ôte pour voir le 
tréfor, 8c le pirouctérent encore, afin qu’il perdît le fouvenir de l’en
droit. Etant arrivé dans la première Chambre, où il avoit été d’a
bord, on lui ôta fon capuchon, il fe mit à genoux devant un Au
tel , remercia Dieu , 8c parla ainfi aux Moines : Je vous remercie y 
mes chers Pères, de m'avoir montré ce tréfir, mais, dite s-moi , ofirois- 
je  dire, feulement a mes plus confidents amis, qu'il y a un tel tréfir dans

mon

( 1 ) Si quîdem Augufta Majejlas tua hoc eligit oportet ut ex nofiro prefcripto vivas,
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M ïtfttczÂ i Bri
gand.

mon Royaume fans marquer le lien. Ils répondirent qu il en ̂ pourrai? 
ufer , comme il jugeroit à propos. Lors qu’il fut de retour à Konigs* 
G m z,, il rie manqua pas de faire à table Je récit dè ce qu’il avoit v u , 
& la defcription du tréfor, fans dire ou il étoit. On s’en informa des 
Chambellans qui l’avoient accompagné. Ils dirent qu’ils avoient été 
avec l’Empereur au Monaftère d’Gpatovitz, &  qu’il avoit été fort long
temps en convention avec l’Abbé, &  deux des plus vieux Moines. 
Il n’en fallut pas davantage pour éventer la mine ( ï) .

X X il. P o u r  revenir donc de ces digreffions dont j ’efpére qu’on 
ne me faura pas mauvais gré 3 un certain Gentilhomme de Bohême, 
nommé Jean Miefteczkh d’une famille diilinguée , mais qu’il desho
nora par fes brigandages, ayant appris qu’il y  avoit à Opatovïtz, un fi 
riche tréfor, réfolut de s’en emparer , au moins d’en tirer bon parti. 
Pour y  reuffir, il monte à cheval avec deux de fes camarades, fous 
prétexte d'aller vifiter l’Abbé qui s’appelloit Pierre Laczure. Le Bri
gand fut fort bien reçu, & bien traité (2). Au bout d’une heure il 
vint deux autres eilafiers, & enfin le nombre multiplia jufqu’à 303 
qui comme autant de Dogues détachez par leur Maître tuèrent tout au
tant de Moines qu’il leur en tomba fous la main. Le Maître de fon 
côté pendant qu’on étoit à table fe jetta fur l’Abbé , &  fur trois ou 
quatre des plus vieux Moines, leur commandant le poignard à la gor
ge de leur dire où étoit le tréfor. Les Moines le rèfuferent tonflam- 
ment; l’Abbé fut mis-à la torture, & ne voulut rien reveler. Ainfi le 
Tyran fe retira fort irrité dé ne pouvoir découvrir le tréfor. Cependant il 
emporta 8000. florins que l’Abbé avoit en fon pouvoir, &  pour 2000, 
florins de vâfes facrez. L ’Abbé mourut peu de temps après de fes blef- 
fures, &  Balbin n’a pas fait difficulté d’en faire un Martyr. A  l’é
gard de Aiïefleczky il s’en alla chez lui, &  régala splendidement de fon 
butin fes amis de l’un & de l’autre fexe pendant plu heurs jours. Du 
refle de fa proye il acheta le Château, & la Villè & Opokz.no dans leDif- 
triét de Konigs- Gratz. il  fut cité par l’Empereur, mais il rie voulut 
point paraître a la Cour, que quand l’affaire fut afloupie. Je corifens 
quon mette!’Abbé au rang dés Martyrs, comme un autre St. Lau- 
rent C3). Mais je ne crois pas qu’on doive mettre fur le compte des 
Huffites le pillage de ce Monàftère. Il ne paraît point que ce Bandit 
fut alors Huffite. Au contraire B albin témoigne qu’il voulut expier 
ce Sacrilège en faifant rude guerre aux Huffites étant dans fon Château 
neuf de LichtemboHrg* Il eft vrai que cet Auteur ajoute , qu’on vit

pen-
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(1) 'TkeobaU dit que l’Émpefeùr ëftîma ce tréfor quatre fhîîllôHs de florins, ub. 
füpr, p. yj, Bfllb. Epit. p. 434. Mifcell. Bohem. S an ci, §. LXI. H Agée. Hift. Bobem. 
Ann. 130. £.5-93. f94. f95\

(1) Theébaid dit que ceci fe âflirla nuit, B albin que ce fût à l’heure du dinef. 
(3) On prétend qu’il fut martyriié dans [le III. Siècle fous Valeritn pour rfaVeir 

pas voulu découvrir ks tréfors de l’EgUfc à cet Empereur..



pendant long temps le drapeau de ce Brigand pendu à un gibet à Pra
gue , parce qu’il leur avoit faufle fa - foi (a) » comme portoit l’infcrip- 
tion. Cela ne fignifie pointant pas qu’il eût abjuré le Huffitisme , mais 
qu’ayant traité avec les Huffites, il ne leur avoit pas tenu parole. Quoi 
qu’il en foit, quand la Ville de Chrudm, où il s’étoit renfermé , fe 
rendit aux Huffites, il fe joignit à eux par force. Depuis il rentra en 
grâce avec Sigismond. Ce Monaftère fut depuis pillé par les Tabmtes , 
mais on ne dit pas s’ils enlevèrent le tréfor.

X X IÏI. J e reprens le fil de l’hiÎtoire pour palier aux Monaftères ra- 
fez, &  brûlez, &  aux Moines mailacrez par les Huffites hors de Pra
gue. Balbin compte entre les premiers le Monaftère des Dominicains 
ae la Ville Royale de Pifik. C 0  dans le Diftriét de Prachin. Les Ha- 
bitans de cette Ville déjà favorables aux Hulfites y  mirent tout à feu 
St à fang, tuèrent &  afiommérent les Prêtres & les Moines fans quar
tier, &  chaiférent les Communiants fous une feule 'efpèce. Ce même 
Hi-ftorien raconte que les Huffites proposèrent à ,ces Moines Valternati
ve , ou de la Communion fous les deux efpèce s , ou de la mort , St 
qu’ils choifirentnourageufement le dernier,parti (b). Ils’furent£n ef
fet maffiacrez, &  le Monaftère brûlé. Plufieurs Couvents eurent le 
même fort en diverfes Provinces à peu près dans le même temps. Il 
eft fort mal aifé de bien diftinguer les temps &  les lieux , parce que 
les Auteurs .du Pais m’en parlent eux-mêmes que confusément, ce qui 
n’eft pas furprenant, dans une fituation auffi turbulente. On peut 
mettre dans le nombre des Monaftères détruits cette année, celui des 
Dominicains de Glattm , Ville du Cercle de Pilfen, dans laquelle les 
Huffites avcient le deffus. Comme ils favoient qu un de ces Moi
nes avoit été à Confiance , lors que Jerome de fyagqe y  fut ffiûlé, 
jugeant par lui de tous les autres, ils les mirent en prifon, où ils-les 
laiiférent périr de faim (c).

(i) Ville Royale dans le Diftriéfc de Prachin, non loin de Iracfatitz,
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1420,
La Ville 
d’Auft dé
duite.

A l b i n  place au commencement de Tan 1420* 
la deftruéfcion de la Ville & Auft (1). Cette 
Ville iituée au pied du mont Tabor avoit pour 
Seigneur ZJlrtc de Rofimbergy alors zélé Catho
lique Romain , & fort animé contre les Huf- 
fites. Ziska craignant que ce Gouverneur

__ ____ _____ n5inquiétât les Taborites , &  ne les empêchât
de bâtir leur Ville, alla iurprendre cette Ville la nuit dans le temps

du
Ci) Elle s'appelle autrement Sefewi.



du Carnaval, &  en l’abfence du Gouverneur. Comme ces jours-là font 
des jours de débauche, tout le monde étoit endormi,la Ville fut pri- 
Jé avant qu’on s’apperçût qu’elle étoit attaquée. Tous les Habitans 
furent panez au fil de l’épée, ou écrafez fous les ruines de leurs mai- 
fons, ou de leurs murailles. Le Monaftère des Dominicains fut rafé, 
&: on ne fit aucun quartier aux Moines (1), Quelques-uns neanmoins 
fe retirèrent au voilïnage dans la Eortereffe de Sedlitz, (a) , où étoit 
alors ZJlric. Mais les T'abordes allèrent auifi furprendre cette Place. 
Elle fut réduite en cendres , les pauvres Moines màlfacrez , & Vlric 
afïommé à coups de fléaux, on lui coupa après fa mort les pieds & 
les mains, & on les jetta au feu , avec le refte de fon corps (b). Cet
te défolation fut fuivie de celle d’un Couvent de Religieux de Prémon
tré à M ilovitz.H agec témoigne que ces Moines échapérent à la fa
veur de la nuit. Balbin parle de deux Couvents détruits à Lamy, l ’un 
de Religieufes de Prémontré y l'autre de Bénédiélins (c). Ce dernier fut 
auifi réduit en cendres avec les Moines qui y  étoient au nombre de 
cent, &c une Bibliothèque, la plus riche en manufcrits qui fut en Bo
hême. Il en fut de même de celui de Benefchaw. Les Moines de l’Or
dre de Cifteaux eurent à peu près le même fort à Népomnkj> auifi bien 
que les Religieufes du même Ordre, &  du même lieu. On met auifi 
à ce temps l’incendie de quelques autres Monaftères de Prague , outre 
ceux dont on a déjà parlé. Je me difpenferai de faire rémunération de 
ceux fur lesquels on ne dit rien de particulier. Je rapporterai dans les 
termes de Balbin une particularité qui regarde le Monaftère des Servîtes 
C2) dans la nouvelle Ville de Prague. ”  Dans ces conjonéèures, dit- 
,, il , toutes périlleufes qu’elles étoient la Providence permit que les 
,, Servîtes afTemblaiTent leur Chapitre , comme fi elle eût voulu leur 
,, procurer la gloire du Martyre. La plupart étoient des plus nobles 
„  Familles de Florence &  de Sienne (d). Pendant qu’ils étoient af- 
,, femblez lesTaborites allèrent fondra fur eux, leur demandant s’ils vou- 
,, loient figner les quatre Articles. Comme ils proteftérent de vouloir 
,, perfévérer dans leur R elig io n o n  mit le feu au Couvent, & on aî- 
,, luma des bûchers pour brûler les Moines qui fouffrirent gayement le 
,, fupplice en chantant le Te Venm'\ Il en périt 64. dans les flammes. 
Balbin ajoute ici un miracle dont je laifle le jugement au Leéteur. C ’eft 
que les âmes de ces Moines fortirent des bûchers pour s’envoler vers le 
C iel, &*que les Taborites eux-mêmes les virent. Après avoir détruit 
tous les Monaftères de fond en comble à Prague, les Taborites voulant 
en faire autant des autres Eglifes, tant de Prague que d’ailleurs , ceux 
de Prague prièrent Ziska d’épargner tant d’édifices confacrez au Service
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(0  L’Auteur <Ut qu’il a pleuré for les veftiges de cette Ville, & de ce Monaf
tère , & que ce n’eft plus qu'un champ, où on féme du bled.

(a) Ordre de Religieux de St. A n gufiin  dévouez, particulièrement à la Vierge. 
S  ponde en met la fondation en 1433. par Banquiers de Florence,

Tome /. P

1410.

(a) Dans le 
Diitriit de 
C&aflmr,

(b) Tbeob. p, 
77>

(c) Balb. ub. 
iupr. 6ü.

(d) B«l&> Mil«- 
cclL ub. fopr. 
S.LXIX.



JvÿÆO..

Ruine du Mo- 
naitère de 
G ratz.

(a) Balb. Miff 
ceüan. ubJÎupr. 
$. LXX[.

(b) Bell, Unft.
v n j "
Ruine de la 
Cour Royale 
appelléc Kq- 
nigs-SaaL

(c) Balb. ub. 
iiipr.
(dj Theob. p,

Ziska perd 
m  oeil au 
Siège de Raby.

Oivin. Mais cette prière loin de le toucher ne fit que l’irriter davan- 
tage. Il fortit de Prague avec Coranda dans la refolution de ne rien

 ̂ B A l b 1 n rapporte à ce temps-ci la deftruéfion d un Monaf- 
tére auiïi [de l’Ordre de C  liteaux â Gryiditz,» Les Orébites ( 1 ) ?
„  dit-il j ayant à leur tête Hmek^Krnjfma de Lichtenberg , homme de 
”  tête &  de main, mais qui avoit pris le mauvais parti , détruifirent 
”  le magnifique Couvent de Gratz, (z) dans la Province de BoleJUvie, 
’ ’ animez par les confeils d’un Prêtre facrilëge nommé Ambroife, & 
„  d’un autre A portât nommé Matthieu Lttpacitts , &  en emportèrent 
„  toutes les dépouilles, dont leur Chef payoit fes troupes. Ce ne 
„  fut pas un combat, mais*une boucherie. Le Monaftère fut réduit 
„  en cendres, & les Moines périrent par le fer &  par le feu (a). 
Theobald, qui a rapporté le même fait avec quelques autres circonfian
ces , le place à l’an 1425» ; mais peut-être que la même chofe eft arrivée 
une iëconde fois dans ce même endroit,ou qu’il a confondu deux Vil
les à peu près de même nom. Quoi qu’il en foit, il dit que les Ha- 
bitans de Gratz, , ayant pourfuivi Hinek̂  lui enlevèrent tout fon butin, 
tuèrent beaucoup de fes gens, en emmenèrent plufieurs prifonniers dans la 
Ville pour les faire pendre, &  qu’un Prêtre Auteur de cette Tragédie 
fut brûlé fb).,

III. Qju e l a u  e s jours après les Moines de l’Ordre dè Cifteaux 
fubirent le même* fort dans leur Monaftère de la Cour Royale (3). 
Plufieurs de ces Moines furent brûlez. On épargna pourtant un cer
tain Jaques fur nommé le Scholaftique qui avoit été Reéteur de T  Uni
versité de Prague. Il étoit alors Prédicateur dans l’Eglife de Tein, où 
il exhortoit le Peuple à recevoir le Sacrement de l’Euchariftie avec ref- 
p e â , &  fans doute félon la pratique de l’Eglifo Romaine. Le Sénat ob
tint que fa peine fût changée en exil à caufê de là grande éloquence
(c). Theobald dit que Ziskœ fut le chef de cette entreprife (d). La 
FortereiTe fut pillée, & brûlée, auffi bien que le Monaftère. Le corps 
de Wencefias fut deterré, & indignement traité. On a vu ailleurs 
comment il fut mis à couvert de leurs infinités.

IV. D a n s  le meme temps, ou à peu près, Ziska alla mettre le 
fiége devant la Forterefle de Raby dans le Diftricfi de Prachin , &  la 
prit d allant. Mais cette conquête lui coûta cher. Car comme il étoit 
fur un arbre, d ou il regardoit, &  encourageoit fes gens » ¿1 tomba 
tout à coup une Bombarde qui fracaifa l’arbre dont il fe détacha un éclat 
qui lui creva l’œil qui lui reftoit (4). Il fallut aller fe faire panier à

pra—
(1) Les Huffites s'appelèrent auffi de ce nom d’une Montagne dcCmtenbere tm’ils 

appelaient auffi Oreb. * ^
(1) Cette Ville s'appellent auffi G radltz

&ll<focr%T Mon3Û:ere proche Beron** Ville Royale fur la Mife, dans le- Diftrift

§. u x v a™ L t t ^ * p dès?û  jeuneffe en joa“ * " tc en6os- eM -ab-fû

114 H r S T .  DE LA G U E R R E  DES H U S S I T E S



e t  d u  C O N C I L E  DE B A S  L E .  Ltv. FIT. ï i ç
m

Prague. Cependant le Fort de Raby fut réduit en cendres. Il ne paroit 
pas qu’il y  eut là de Monaftère. Mais Balbin dit que huit à dix 
Moines qui y  avoient fauve leurs effets furent jettez dans le feu aux 
grandes acclamations des Taborites. Theobald ne parle là , ni de Mo- 
na itères, ni de Moines.

V . U n incendie, ou un maffacre n’attendoit pas l’autre. Prachatitz 
fumoit encore du fang de la fureur Huffitique que Ziska partit de là 
pour enfanghnter d’autres Lieux. H y  avoit près de Cromlow t ou 
Cr ommv, fur les terres des Seigneurs de Rofimberg, un vafte & riche 
Monaftère de Cifteaux que le monde alloit voir par curiofité. Les 
7abrites fe fervirent de ce prétexte pour l’aller détruire. Les uns di- 
fent qu’ils avoient à leur tête Ziska j les autres Ficlori» Bocz>ek̂  de 
Kunflad , Père de George de Podiebrad, qui fut depuis Roi de Bohê
me. L ’Abbé nommé Rudger avoit réfol u de s’y  défendre jufqu’à la 
derniere extrémité. Balbin qui rapporte ce fait dit qu’il a vu dans 
la Maifon de Ville de Eudwitz, une Lettre de cet Abbé par laquelle 
il demandoit du fecours (a). Il en vint, mais trop tard, L ’Abbé eut 
bien de la peine à fe fàuver dans les bois voifins, avec ceux de fes Re
ligieux qui purent le fuivre. Ceux qui réitèrent furent pendus à des 
Tilleuls. Miracle ! Depuis ce temps les feuilles des Tilleuls de cet en
droit font comme des capuchons de Moines. B albin dit qu’il en a v û , 
&  qu’on les montroit comme une merveille (b). On a parlé en pafTant 
des Orébites. C ’étoit des troupes de payfàns qui étoient au fond dans 
lès mêmes fentimens que les Taborites , mais ils avoient leurs armes à 
part, 8c ils venoient au fecours les uns des autres dans le befoin. Les 
premiers fe piquoient de ne point çéder en zèle à leurs confrères, &  
c’étoit entre eux une émulation de furieufes .hoftilitez. Il eit confiant 
par le récit des Auteurs Catholiques , Huffites , &  Froteitants qu’ils 
exercèrent des cruautez inexprimables, brûlant, noyant , & mutilant 
impitoyablement les pauvres Religieux. Les Relations font fi confu- 
fes là-defTus qu’on ne fauroit entrer dans aucun détail. Ils commirent 
des inhumanitez horribles à Graditz, dont les Habitans Hufïites fe joi
gnirent à eux pour brûler un Monaftère appelle Saint Champ. Ceci fe 
paffa en 1420. Revenons de cette digreffion.

V I. N o u  s avons laiffé la Reine Sophie avec Rofemberg, fe retran
chant de fon mieux dans le petit côté ae Prague. Pendant ce * temps- 
là plufîeurs des Habitans de la vieille &  de là nouvelle Ville, invitez par 
les Galixtins, qu i, comme on l’a dit ailleurs, fë bornaient au Privilège 
de la Communion fous les deux efpèces , &  aux trois autres Ar
ticles 5 dont on a parlé, allèrent à Tabor, où il y  avoit déjà une quan
tité* prodigieufe de Taborites , communiants fous les deux efpèces 
en toute liberté. Ces derniers tinrent ce langage aux Praguois, 
Nous vous plaignons de n avoir pas la liberté de communier fu s  
les deux e(peces t parce que vous hes commandez, par deux Forte-

P z

1420«

Deftruitio» 
d'un Monaftè« 
reprès de 
Cromhw datte
k- Düwadc 
Prachin.

(a) Baltijlarw>

(b) ub.fupr.

Les Huffites 
s’emparent de 
la FortcrelTede 
IVisrhade.
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(a) V ttlra v . 
ub.iùpr.

Trêve,

Les Hoftilitez
secommca-
îeiiU

refis Ci). St vous voulez, accepter notre fecours, nous irons les démolir w 
nous abolirons le Gouvernement ¿Monarchique , nous ferons de la Boheme 
une République (a). On accepte les offres , les Taborites k  joignent 
aux Praguois,, & aux Cdixtins, ayant à leur tête Nicolas de HuJJinctz, , 
&  vont aiftêger Wifihade. Ils l’emportent d’affaut , parce qu’il n’y 
avoit qu’une foible garnifon. De* là , fortifiez par la jonérion de 
Ziska , ils vont attaquer le petit côté par Saxenhaujen ou Mai fon de 
Saxe, qui gardoit le pont , & fermoir les avenues. Le combat fut 
fanglant, & dura long temps. Les allégeants, effrayez par les Bom
bardes, Si par d’autres Machines d’autant plus terribles qu’elles étoient 
nouvellement inventées, ou plutôt employées en Bohême ( i )  , difé- 
rérent de continuer leurs attaques jufqu’à la nuit , ou les coups ne 
font pas fi fûrs. Ce fut alors qu’étant entrez de vive force dans la 
Place, on en vint aux mains à coups d’épées , les Taborites demeurè
rent les Maîtres du champ de bataille, mais non fans perdre beaucoup 
de monde. Un Auteur qui fut témoin oculaire de l’action dit, qu’on 
ne vit jamais rien de plus horrible que le carnage qui fe fit dans ce combat 
noéfurne. Ils s’emparèrent de l’Eglife de St. Thomas, du Palais Epifcopal, 
& de la Maifon de Saxe, ou il y  avoit des Gamifons. Il y  eut encore là 
beaucoup de fang répandu de part & d’autre, mais les Taborites eurent 
l ’avantage, & allèrent attaquer la Fortereffe de St. Wencejlas r ou s’é- 
toit réfugiée la Reine, qui fut conduite fort difficilement ailleurs par 
Rofimberg. Cependant comme Sigismond y a voit envoyé fêcretement du fê- 
cours pour fortifier la Garnifon, après un Siège fort opiniâtre, les Huifites 
furent repoufïèz dans la Ville dont ils feferoient rendu maîtres, fi parl’en- 
tremife de quelques-uns des Grands de Bohême, on n’eût conclu une 
Trêve de quatre mois, avec ces conditions ; qu’il y  aurait liberté de 
part Si d’autre de communier, ou fous les deux efpèces, ou fous. une. 
feule ; &  qu’on ne troublerait perfonne dans l’un ni dans l’autre ufa- 
ge ; que les Huffites ne chafferoient point les Religieux &  les Reli- 
gieufes de leurs Couvents, & qu’ils rendroient Wifihade. lÆneas Syl- 
vius qui parle de cette Trêve dit qu’elle fe fit par la medición des. 
Ambaifadeurs de Sigismond , qui étoient venus prendre les rênes du 
Gouvernement en l’attendant (3), Il ajoute qu’une des conditions du 
Traité étoit que Ziska reftitueroit Pilfin , &  les autres places dont il 
s’étoit emparé.

V IL  C e t t e . Trêve donna quelque répit à Prague.: Les Huffites
étran-

HIST. de la GUERRE des HUSSITES

M  Celle de Wifrhade dans la nouvelle Ville, &  celle de St. WenceÛas dans le 
petit côté.

(t) On en attribue communément l’invention à un Moine Allemand nommé 
Schwartz,. D’autres les croyent beaucoup plus anciennes. S t r w v .  ad Carol. I V .  
XXXVII.

(3) Æn. Syfo. Cap. XXXIX. D’autres difent que la Reine avoit la Régence avec 
quelques Seigneurs de Bohême, mais au fond le Gouvernement étoit entre Ies> 
mains du plus fort, c*cft*à-dire, d’une;populace indomptable..



étrangers fortirent de la Ville. Le Sénat reprit fes fondions, Les Ca
tholiques qui étoient fortis de la Ville n’oférent pourtant y  rentrer, 
craignant la fureur du Peuple. Ils attendoient Sigismond qui avoit pro
mis de venir bientôt à leur fecours. Mais comme il avoit écrit qu’à 
fon arrivée il gouverneroit le Royaume de la même maniéré que Char
les IV , fon Père, cette Lettre produiiit un très-mauvais effet dans l’ef- 
prit des Huffites , parce que Charles avoit fait des Ldits très-févcres 
contre les Hérétiques, comme on l’a dit ailleurs. Cette nouvelle fer- 
vit de prétexte aux Taborites pour continuer leurs ravages hors de h 
Ville. Comme ils étoient fupérieurs en nombre , ils répandoient par 
tout la terreur, non fans être pourtant quelquefois vigoureufement re- 
pouffez. Ils eurent fur tout beaucoup à fouffrir des Montagnards de 
Cuttemberg qui travailloient aux mines. Ces gens-là comme des Do
gues alloient à la chaife des Huffites, & tout autant qu’ils en pou- 
voient trouver y ils les jettoiènt dans des puits profonds. Il y  en eut 
600. qui furent traitez de cette maniéré, dans ces conjonéfcures (a).

IX. S i g i s m o n d  voulant remédier à ces défordres alla tenir une 
Diète à Braun, ou Brinn Capitale du Diftriâ: de ce nom en Moravie 
qui étoit auiïî agitée par les troubles de la Bohême. Le 15. de Dé
cembre il s’y  rendit accompagné de la Reine Sophie fa Belle-Sœur, d’un 
Légat du Pape, de quelques Evêques Hongrois , &  de quantité de 
Grands Seigneurs. A  fon arrivée les choies changèrent tout à coup 
de face, dans cette Province. On vit en un inftant fuccéder le calme 
à l’orage. Tous les Ordres de la Province lui promirent à l’envi de 
facrifier leur fortune &. leurs enfans pour fa défenfe , pourvu qu’il 
prît celle de la Religion de leurs Ancêtres, & que l’Héréfie fut extir
pée de la Province (b). Il écrivit de là à la Nobleife, & aux Magis
trats de Prague de s’y  rendre inceifamment. , Ils y  entrèrent avec toute 
forte de demonftration de joye, &  y  furent reçus de même. Cepen
dant on put comprendre dès le lendemain de leur arrivée , fur quel 
pied ils avoient deifein de traiter, puisque les Prêtres qu’ils avoient a- 
menez avec- eux donnèrent la Communion fous les deux efpèces dans 
un poêle à quiconque la vouloit recevoir, malgré les exhortations des 
Prélats à éviter cet éclat (c). Le Manu fait de Brejlau porte même qu’à 
caufe de cette entreprife l’interdit fut mis à Braun pendant le féjour qu’ils y 
firent. Ils eurent audience quelques jours après ; ils demandèrent d’a
bord pardon au R oi, &  promirent de le reconnoître. Ils preffoient 
même inftamment Sigismond de venir fans delai prendre pofTeffion du 
Royaume, pour en appaifer les troubles. Mais Theobald dit , qu’ils 
ajoutèrent à leur foumifïion des conditions qui ne furent pas du goût 
de l’Empereur. C ’étoit de leur laiffer la liberté de confcience ; que 
fans égard aux Traditions humaines, ils puifent célébrer PEuchariftie 
félon lTnftitution de J. C  ; &  que leurs Eecleiîaffiques ne fe mêlaf- 
fent point d’affaires fêculiéres. Ils ajoutoient à cela de grands éloges de' 
Jean Hhs , &  des plaintes de là tragique fin , par lamelle , difoient-

P j  ils»
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ils, il a plus mérité de grâce devant Dtett que St. Pierre lui~mcme* L  Em
pereur ne fit que fourire de ces prétentions qu’il trouvoit exhortan
tes , & de ces difeours téméraires, &  hors de propos. Mes chers Bo
hémiens , leur dit-il, laifez, cela a part, ce n'efi point ici m  Concile; il 
falloir faire ces demandes a Confiance. Mais puisque vous voulez, que je  
régné jurvous, je vous expliquerai ma penfec par ecrtt* La fubftance de 
cet Ecrit étoit, „  qu’il donnerait une amniftie générale , fans jamais 
,, marquer aucun reÎTentiment du pafie , pourvu qu’ils le reconnuilént 
„  pour leur Souveraine qu’ils ôtaÎTent les chaînes, &  les barricades des 
„  rues de Prague, qu’ils portaient toutes les barres, & les colomnes, 
„  & autres machines dans la ‘ FortereiTe ; qu’ils abbatiffent tous les 
„  remparts & retrancliemens qu’ils avoient dreiTcz v is-à -v is  de la 
„  FortereiTe après la mort de Wènceflas ; qu’ils laifTafTent en repos les 
„  Religieux & les Religieufes qu’ils dégageaient de leur ferment tous 
,, les Gouverneurs, & Commandants, qu’ils avoient mis dans les Pla- 
„  ces, & qu’ils y  reçurent les fiens, fur tout qu’au lieu du Gouver- 
„  neur (a) qui occupoit la FortereiTe Caroline , ils y  reçulTent pour 
,, Gouverneur celui qu’il leur nommerait (b) A  ces conditions il 
leur promit de venir à Prague, pour y  gouverner en Père de la Patrie, 
fur le pied de Charles IV . Ton Père, &  non autrement (c). Les Dé
putez s’en étant retournez chez eux, on fit la leéture des ordres de Si- 
gismond, & on les exécuta de point en point. Les Catholiques , &  
fur tout les Allemands qui iè trouvoient à Prague, en triomphoient, &  
chantoient vidoire contre ceux qu’ils appelaient les Hérétiques. Les 
Chanoines, les Curez, les Prêtres , &  les Moines que la crainte des 
Huflites avoit fait fortir de Prague y  revinrent , fur ce que le Roi a- 
voit publié qu’on les biffât entrer librement, &  que peribnne ne criât 
fur eux Vfhkj, Vfakjy comme on faifoit toutes les fois qu’il paffoit un 
Moine.

X. M a i s  les Taborites, &  lés Huflites, qui n’avoient point paru 
à la Diète, ayant appris cette nouvelle en furent extrêmement confter- 
nez. Ils fortirent de Prague fur le champ , &  allèrent, les uns trou
ver Ziska à Tabor, lés autres Nicolas de Hujfinetz, à Suàotnhtz. Ils 
fuient attaquez en chemin par quelques Grands de Bohême fidèles au 
Roi. Le combat fut long &  rude , mais on prétend que l’avantage 
demeura aux Huflites (1). De là ils allèrent attaquer^«/?, Sedlitz,̂  M i- 
Invfcow, penefehaw, Launj, comme on Ta déjà vu dans l’énumération 
des Monaftéres ruinez. Ziska étoit à cette aârion, à ce que quelques- 
uns prétendent. Depuis ce combat perfonne n’ofa plus attaquer' les Ta- 
horites jufqu’â l'arrivée de l’Empereur; Ce Prince ayant appris la re

traite
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, ^  Hagee a prétendu que ce Fut les Huflites gui eurent du. deiTous, mais Théo- 
’ *  Lupacius croyent le contraire plus Y n i i c m b l a b l e m e n t  fur d’anciens MSS.

Albm pour accorder ces Auteurs conjecture que l’avantage fut douteux. Baib. E- 
pitom. p. 438, Theob. ub. lùpr. Lupacius. if .  Mars.



1420^traite des Taborites, &  la fourmilion de ceux de Prague, écrivit au 
Burgrave de Wurtemberg, &  à tous les Gouverneurs pour les remercier 
de leur obéïffance > leur enjoignant févérement de ne rien ceder aux ifï- 
cîefites, & aux Taborites, &c de les exterminer abfolument s'ils ne vou- 
ioient pas voir périr toute 3a Bohême ( i) .  Il n’en falloir pas davan
tage pour enflammer les Catholiques Romains fort ulcérez de tant de 
pertes qu’ils avoient faites, Ôc de tant de maflacres &  d’incendies qu’ils 
avoient foufferts. Ils fe jettérent avec fureur fur tout ce qu’ils purent 
rencontrer de HuiTites tant dans la Ville qu’aillèurs.- On a déjà vu 
plufieurs échantillons de ces cruautéz réciproques. Car on peut juger 
par le paifé que les Taborites ne furent pas plus modérez.

XI. I l s  fe méloient même de prophétifer, en difw t, par exemple, 
ejne y . C. v¡endroit bien-têt juger le monde, &  que fâr les armes des 
Taborites, il êtabliroit un nouveau Régné fur les ruines de tous les Royau
mes de toute la terre , que toutes les Pilles de Bohême feraient englouties 
fous U terre k U refirve de cinq, qui leur étaient les plus favorables ( i ) .  
L ’Auteur du Manufcrit de Brelîau qui étoit feulement Calixtin, &non 
Taborite, ou Huffite outré, n’a garde d’approuver ces téméraires pro
phéties. Je rapporterai fes paroles. „  Ces prédirions firent une telle 
,, impreflion fur quelques Villes, fur tout fur celle de Pilfen ($ ), où 
,, la Communion fous les deux efpèces étoit reçue , qu’elles ne vou- 
,, loient plus avoir aucune correfpondance avec leurs adverfâines en ce 
,, point. Car ces Taborites, &  leurs Prêtres affolloient le Peuple dans 
„  le Diftriét de Bechin, &  ailleurs,"en répandant plufieurs opinions er- 
,, ronées &  contraires à la Foi Chrétienne, interprétant les Prophéties 
„  de l’Ecriture à leur fantaifie > &  méprifant les Saints Doreurs. Ils 
,, exhortoient le peuple à éviter la colère de Dieu qui alloit fondre 
,, dans peu fur tout l’Univers, & à quitter Villes, Châteaux, Bourgs, 
,, à l’exemple de Loth, pour fe retirer dans les cinq Villes de refuge,- 
j, Ces difeours frivoles portèrent plufieurs fimples de Bohême , &  
,, de Moravie à vendre leurs biens à vil prix , & à s’en aller avec 
„  leurs femmes &  leurs enfans en porter l’argent aux pieds des Prê- 
,, très.

X II. S i  g  x s m o n d  ne trouvant pas de fureté à aller fitôt à Pra
gue, parmi tant de troubles, s’en alla à Breflau Capitale de la Siléfie (4). 
Il y  fignala le féjour qu’il y  fit par des exécutions bien fanglantes. On 
a parlé ailleurs d’une fédition arrivée l'année précédente , ou les habi-

tans
t

(1) Nif omnetn Ditionem vttfiamtn veüint;
(1) Pilfen qu’ils appelloient le Soleil 5 Zatek Capitale dû Diftri& de ce-nom qu’ils 

appelloient Segor i Launi qu’ils appelloient la Lune $ Slan Capitale du Diflriét de ce 
noin qu’ils appelloient ¿‘Etoile i GUto qu'ils appelloient l’Aurore. Bolk Epit. Rer. 
Boh. p. 417.

(3) On verra dans la fuite cette Ville redevenue Catholique, .* ,
(4) Il appelloit BreJUiv là féconde Réfidence » & la féconde Capitale de là Bonc» 

me. Salé, ub, liipp, -
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Ito HIST, de la GUERRE des HUSSITES
tans de Breflau avoient jette le Magifìrat par les Fenêtres de la Maifon 
de Ville. Ceux du Pais témoignent que ce ne fut point pour caufe 
de Religion, comme quelques Auteurs 1 ont dit , mais pour quelque 
affaire CivileT Quoiqu’il en foit, l’Empereur en fit mourir douzedes 
plus coupables. 11 y avoit alors à Breflau un Buffi te de Prague nom
mé Jean Crafa qui prêchoit la Communion fous les deux efpèces , 3c 
préconifoit Jean Hus, blâmant hautement le Concile de. Confiance qui 
-l’avoit fait brûler. Les Religieux de Breflau l’avoient fait mettre en pri
son avec un Etudiant de Prague qui étoit dans les mêmes fentimens » 

qUe ceux de Prague avoient envoyé à l’Empereur pour lui offrir de 
le reconnoître, s’il vouloit leur permettre la Communion fous les deux 
Efpèces. Jeun de Crafa fut tiré à quatre Chevaux dans les rues, mais 
l’Etudiant fe fauva la vie en fe retraitant (O* Dans ce mêmetemsFer
dinand Evêque de Lticqu.es, Nonce du Pape, fit publier , &  afficher à 
Breflau la Croifade de Alartin H. contre les Hufïites, &  ceuxdeBres- 
lau promirent à Sigifmond de lui donner du fecours contre ces der-

Les Bohé
miens iè ré
voltent contre 
Sigifmond.

(*) Le 3. 
¿'Avril.

(b) Tbcob, ub- 
iùpr. p, 76. 
hUpAC. III. 
Avril.

mers.
XIII. C e t t e  nouvelle irrita extrêmement les Bohémiens. Ils 

étoient animez principalement par un Moine nommé Jean de Prémon- 
tré, qui avoit embraffé leur Doctrine, & qui s’étoit déjà fignalé dans 
cetre Guerre inteftine. Ce Prêtre prêchant le Carême à Prague, éle- 
voit jusqu’aux nues Wiclefj 3c Jean Hus, déclamoit contre l’Empe
reur & l’appelloît le Cheval roux de l'Hpocalypfè. Aies chers Praguois , 
difoit-il , ne voyez-vous pas de quel efprft /’ Empereur efl porté a votre 
égard \ Il efl ennemi juré du Calice. C* efl lui qui nous a fait excommu
nier. Croyez-vous qu'il vous traite autrement que ceux de Breflati\ Là des- 
fus le Peuple de Prague affembla la Bourgeoilie-, &  l’Uni ver fi té (a). Ils 
jurèrent tous de ne jamais recevoir Sigifmond pour leur R o i, de défen
dre la Communion. fous les deux Efpèces jufqu’à la dernière goutte 
de leur lang, & ils recommencèrent leurs hoftilitez à la Ville, &  à la 
Campagne (b). Ils écrivirent des Lettres circulaires par tout le R o
yaume, pour exhorter les Villes à n’y point biffer entrer Sigifmond. 
Us le repréfentoient comme un ennemi de la Langue Efclavonne , qui 
n avoit point d’autre vue que de perdre le Royaume, qui avoit enga
gé à l’Ordre Teutonique unPaïs appartenant à b Bohême (2) aliéné la 
Marche de Brandebourg , &  qui, après avoir fait brûler Jean Hus , 
&  Jérome de Prague, vouloit encore exterminer leur Doétrme. C ’eft 
ce qui fit refoudre Sigifmond à leur faire une Guerre ouverte. zÆneas 
Sylvius prétend que fi ce Prince, au lieu d’aller à Breflau, eûtf marché

tout

(1) Theob. ùb. iùpr. p. 76. Hiß. perfec. Red. Boh. p* 33. 40. Cet Auteur Ano
nyme met Craß entre les Martyrs de Bohême. Manufcr, de Bref.

I1) JQtù D alm atien Lingue, hofiis effet, m e alia cura teneretur quant perdendi Re*  
£ o i _ Opl 'i m tîq u am  Prutenorunt civitatent {alias M ar chiant novant Prutenorupt ?W.) 
£}rdmi jure pignoris okligaffet. Æn. Sylv. u b .fu p r . Cap. XXXIX, p. 8a.



tout droit à Prague, après la Diette de Bran» , il n’auroit pas été obli
gé d’en venir à cette extrémité. Quoi qu’il en Toit, voyant qu'il ne 
pouvoit rien gagner, ni par promelTes, ni par menaces, il leva des trou
pes dans tout l’Empire, dans la Hongrie , dans la Siléfîe , & dans la 
Luiace.

X IV . E n attendant que toute l*Armée arrivât, P Empereur envoya 
de Siléfîe 4000. chevaux courir la Campagne en Bohême. Ces trou
pes furent renforcées par d’autres de Moravie &  d’ Autriche qui 
avoient à leur tête Albert Archiduc d’Autriche, & le Capitaine de 
Moravie fa). Ziskg remporta fur ces troupes une vi&oire confîdérable à 
Votiez, entre Tabor, &  Prague. Cette petite Ville fut réduite en cen
dres. En même tems les Taborites qui s’étoient emparé de la nouvelle 
Ville pour empêcher ceux de Wifrhi.de d’y  faire irruption 
firent faire un long &  large foiTé depuis l’endroit appelle Bo~ 
t itz y jufques à la Moldave. Pour hâter l’ouvrage, on y  employa nuit 
&  jour, les femmes, &  les enfans. La Garnifon Impériale qui étoit 
dans Wifrhade ië moquoit de ces travaux. Que vous êtes foux , di- 
foient-ils , croyez-vous que desfojfez puijfent vous féparer de l'Empereur ? 
Feus feriez bien mieux de vous occuper a cultiver la terre, On a déjà 
eu occafion de parler de la deftruétion du Monaftére de Sedliz dans le 
Cercle de ÇzajUu. On ajoutera feulement une particularité, c’eil que 
fix qui s’étoient battus comme des Lions ayant échappé du maifacre 
général, Ziskg promit la vit à celui des fïx qui tueroit les cinq autres. 
Alors ils fe jettérent comme des Dogues les uns fur les autres (b). Il 
n’en relia qu’un qui s’étant déclaré Taborite fe retira à Tabor, &  com
munia fous les deux Efpèces en témoignage de fidélité.

X V . C  e fut à peu près dans ce même tems que le Burgrave Czeu* 
ko de VPartenberg,  q u i, à ce que quelques-uns prétendent , étoit Hus- 
fite dans le coeur, rendit aux Hulûtes la ForterelTe de WenceJUs> après 
avoir pillé l’Eglife, & brûlé les reliques (c). D ’autres Auteurs racon
tent l’affaire tout autrement, &  d’une manière beaucoup plus honora* 
ble à ce Gouverneur. Ils difent que ce Gouverneur ayant, par ordre 
de l’Empereur, chalfé de la ForterelTe de Wèncejlas, les Communians 
fous les deux Efpèces, ceux de Prague irritez de cette violence lui cou
pèrent tous les vivres, T empêchèrent de réparer le mur qui étoit tombé 
Sc lui' envoyèrent des gens pour lui propofer deux choies , l ’une de 
communier lous les deux efpèces, l’autre de rendre la place. Il répon
dit que ce feroit une légèreté honteufe. de palier ainfî tout à coup d’u
ne Religion à l’autre, &  demanda quinze jours pour y  penfer , leur 
faifant efperer de le rendre après ce terme. Ayant obtenu ce delai , il 
envoya fecretement de fes gens à l’Empereur, pour demander du fe- 
cours, promettant de.tenir bon jufqu’à ce qu’il fût arrivé. L ’Empe
reur n’y  manqua pas. Il y  envoya aulïî-tôt deux de lès Généraux 
avec quelques Troupes. Wanenkcrg leur remit la Place & fe refira 
chargé de riches dépouilles, dans une ForterelTe qu’il avoit près de la

Tom, A  ̂ Q  Ville
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Ville de Gitchin. Ceux de Prague en furent fi irrités qu’ils pendirent 
fes Armes à la Potence, ou elles demeurèrent jufqu’à Tannée fui vante 
qu’il fe réconcilia avec eux CO5 mais ils ne fe rebutèrent pas pour ce 
mauvais fuccès, comme de cette fbrtereffe on peut voir tout ce qui fe 
paiTe dans la vieille & dans la nouvelle Ville, ils l’attaquèrent de nou
veau. Ils avoient même déjà gagné les dehors ; mais croyant le Fort 
moins gardé qu’il n’étoit, ils furent repouifés avec perte jufqu’à un 
certain endroit, ou ils fe vangérent fur des Mûnaftcres. Ceux de Pra
gue apprenant leur dcfa-ftre vinrent à leur fecours avec fept-cens hom
mes feulement, ce Renfort n’eût pas été fuffifant, fi Ziska n’y  eut accouru 
de Pilfen ou il étoit alors. Quoiqu’il n’eût amené avec lui que trente Che
vaux fon arrivée releva tellement le courage des Affiégeans qu’ils iè rendirent 
Maîtres de la FortereiTe défendue par Plmven à qui Wknemkrg l’avoit remi- 
fe (2). Aigris d’avoir manqué plus d’une fois leur coup ils fè difpo- 
foient à réduire tout en un monceau de pierres comme ils Pavoient 
promis à Ziska, car on raconte que Ziska rencontra dans fon chemin 
quelques Taborites près de Prague occupez à détruire un Couvent, & 
à en infulter les Moines ; ces gens lui demandèrent : Frere Jean , com
ment vous fiait le regai que nom faiforn a ces Comédiens fier es ? (inunétos 
Sanniones) Il leur répondit en leur montrant la Bafilique du Château de 
Wenceilas, Pourquoi .avez-vous épargné cette Boutique de Chauves (Cal- 
vitia Officina) deiîgnant par là les Moines ou les Prêtres à caufe de leur 
tonfure. Helas, repondirent-ils, nous en fumes honteufiment repouffés hier y 
mais fi elle retombe entre ms mains nom n'y laijferons pas une pierre fur 
(autre fa) ; c’eftce qui ne manqua pas. La magnifique Chapelle de St* 
Wenceflas toute bâtie de Jafpe enchafle dans de l’or fut pillée &  démo
lie à coups de marteaux & de malfues (Q . La FortereiTe, qui pou- 
voit paffer pour une Ville par fa grande étendue, &  fâ belle Bafilique 
auraient eu le même fort, fi quelques Officiers de la vieille Ville tou
chez de ce fpeétacle affreux n’euffent amené du monde pour en chaffer 
les Taborites. Ce fecours arrivé, la Garnifon reprit courage , &  les Ta- 
borites furent repouffez. Les Officiers qui gardoient le Château remer
cièrent ceux de la vieille Ville de les avoir fecourus fi à propos, &  leur 
promirent de le faire favoir à l’Empereur, & de lui recommander leurs 
intérêts. Ce qui leur fit plaifir. On ne remarque ces petites pjirtiai- 
laritez que pour mieux faire connoître la fituation dès chofes dans 
Prague.

XVI. Z i s k a , après avoir promis à ceux de Prague de les affifler de
tou-

Tït FÎTST- d j  l a  G U E R R E  d e s  H U S S I T E S

(1) Theob. ubi fup. Cet Auteur après Lupaeitts place cette Aétion au 7. de Mai 
Mbtjuÿ. p. So. Balb, la met au Mois d’Août. Epit. p. 44a-

(2) Je fuis la Relation de Thcobald p. 80. Balbin dit que* Vlm m  battit les Praeois 
Mais cette Place fut h Couvent attaquée avec de fi diférens fuccès que les Hiflonens 
du I aïs eux-memes ont de la peine i  débrouiller les faits.

(3) Voyez.-en la dcicription dans les Mifcellanées de Balbin L. III. C. IX $. 1.



toutes fes forces , s’én alla ï  Tabor d’oû il écrivit des .Lettres circu- 
laires à ceux de l'on Parti, pour les exhoner à fecourir Prague contre 
l ’Empereur, dont on attendent à tout moment l ’arrivée. Il n’en fal
loir pas davantage pour les tenir tous à Perte. U n  des Capitaines ( i)  Ta- 
borde, avant leve en diligence. 400 hommes dans le Di (tri et de Bradiez, 
ou Gratz, (1)  , marcha vers Prague, non fans commettre de grandes in- 
humanitez en chemin. Il brûla entre autres la petite Ville & le Mo- 
naiiere de Hradifiie dans le Diilrict de 'EoleJUiv. Etant entré dans Pra
gue avec fon monde il alla d’abord attaquer Wifrhadc , mais il y 
fut repouiTé avec perte, &  il y  auroit fuccombé, fi Ziska ne fût ve
nu à fon fecours avec l ’élite de fes troupes. Comme il rfalloit jamais 
nulle part, fans laiffer des traces fanglantes de fon paifage , c’efl ce qui 
ne manqua pas dans cette occaflon. Il brûla en paiTant la petite Ville , 
8c le beau Monaftère de Benefchaw entre Tabor, 8c Prague. De là ayant 
fait alte dans une plaine fur le bord de l’Elbe, il fut attaqué par un 
corps de Cavalerie Impériale ̂ qui s’étoit mis en embufeade dans un tail
lis, mais elle fut vigoureufement repouiïee par l’Infanterie Taborite 
mieux poftée pour combattre. Il fut reçu à Prague à bras ouverts. 
Le Clergé, le Sénat, la Bcmrgeoifie allèrent au devant de lui, fes |pldats 
Taborites avec leurs femmes & leurs Enfans furent régalés des provi
sions des Monaftères qu’on avoït pillez. Après s’être bien gorgez 
ils courent les rués de Prague, coupent les Mouiïaches de tout ce 
qu’ils rencontroient de Catholiques, dépouillent, décoifent les femmes 
¿c fe conduifent en un mot avec' tant d’infolence que les Chefs fu
rent obligez de les menacer du gibet s’ils continuoient leurs violences. 
Cependant un Seigneur du Parti Catholique, nommé JeanAiichalecs, 
fè mit en devoir de fecourir Wifrhade avec de la Cavalerie &  de l’In
fanterie 8c de bonnes munitions de guerre 8c de bouche ; mais les 
Taboritcs l’ayant attendu au pail'age dans l ’Ifle voifine, il y  fut battu 
à plate couture & eut bien de la peine à fe fauver lui quatrième dans la 
Fortereife. On ne dit point ce que devint alors le Siège de cette Place 
fouvent prife 8c reprife,

X V II. P e n d a n t  que ces chofes fe paifoient à Prague, quelques 
Villes, comme Zatec (3) ,  Lamy (4 ), Slan (5) fe liguèrent pour la 
défenfe des Huffites, 8c infefterent la Campagne par des IV1 affaires 8c 
des incendies. Après ces couxfes les Taborites entrèrent dans Prague fa)

ou

(O Hinkù de Todiebrad oncle de George de Podieérad qui naquit cette année 8c qui 
fut Roi de Bohême en 145-8. quoique fluiïite. Lfipncius z, Mart.

(z) Ilya en Bohême deux Villes de ce nom, Tune fur l’Elbe,appellée Konigsgr/ttz 
qui étoit fappanage des Reines de Bohême., l’autre eiV dans le Diftrift de Eéchin, Sc 
appartenoit autrelois aux Seigneurs de Roftmbtrg, Je crois que c’eft celle dont il s'a
git ici.

(3) Capitale du Diftriét de ce nom fur l’Egre,
(4) V ille Royale dans lë même DiftritL
(y) Capitale du Dillrid de ce nom.

O .»
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(a) p. 7».

Ceux de 
Prague iè 
retranchent.

(b) Dans le 
peut côté.
(c) Dans la 
yieiik Ville-

où ils furent reçus au chant des Hymnes &  des Pfeaumes. Leurs Fem
mes , non moins aguerries que leurs Maris allèrent fondre fur le Con- 
vent de Ste. Catherine , dans la nouvelle Ville &  le démolirent prefque 
entièrement, mais comme elles s'y prenoient avec trop d'ardeur, il y  en 
eut vingt-fept d’ècrafées fous les ruines. Les Maris s’étant mis en de
voir d’aller déterrer leurs Femmes de deffous ces ruines furent obligés de 
s’en retourner, craignant d’y  périr eux-mêmes 5 une partie du Couvent 
fut conformée par là (a). Theobald qui raconte ce fait dit que 
de fon tems, la Tour fubfiftoit encore , quoiquelle n’eût point de 
toit.

X VIII. C o m m e  on avoit avis que l’Armée de l’Empereur s’avan- 
çoit à grands pas, ceux de Prague réfolus de ne le point recevoir fi
rent des Lignes depuis ce Couvent jufqu’à la Moldave 8c mirent garni

son dans les endroits d’où l’on pouvoit fournir des vivres à Wifrhade. 
D ’autre côté ceux des Grands qui tenoient pour Sigifinond tâchoient 
de détacher du Parti Tahorite les Villes qui y  étoient engagées. Dans 
cette vue le Seigneur Gmllmme de Hafemberg accompagné de fes 
VaiTaux 8c de quelques Gentilshommes alla à Sim  pour efïayer de 
gagner cette Ville Royale, parce que c’étoit une Place de grande impor
tance? Pour y  reüilir , il répandit le bruit que Prague s’étoit rendue 
à l’Empereur. Les habitans allarmez de cette nouvelle 8c deftituez de 
fècours 8c de confeil furent obligez de fe rendre 8c de chaffer leurs Prê
tres Huiïites, pour en recevoir de Catholiques, 8c on mit une bonne 
garni fon dans la Ville. Le même jour les Taborites s’allerent pofter en 
un certain endroit dans le deffein d’aflieger la FortereiTe de Ratfchin (b), 
& celle de St. Wencejlas (c ) , comme ils le firent. Ceux de Prague de 
leur côté coupèrent tous les Arbres de l’Archevêché afin que fes Enne- 
mis ne puifent s’y  cacher.
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Places &  fe fortifiant

E 12. de Juin il vint un Meflager donner avis 
que l'Empereur s'avançoit avec une grofTe Ar
mée , 8c qu’il avoit envoyé devant lui quatre 
mille Chevaux pour faire lever le Siège de Rat- 
fibin &  du Château de St* Wenceflas* Ceux dé 
Prague en effet, les Taborites & les Citoyehs de 
Zatec &c de Laum levèrent le Siège de ces deux 
avec leurs Chariots qui leur fervoient de rem- 

Q . S f««w *

1420.
Approche dç
l’Armée
périale.



(i) Thtob.
;p. 8».
Arrivée de 1‘ Armée*

(b) Cochl.
Bell. Hufli. 
h. V. p. 198.

Stgifinànd eft 
reçu à K.o- 
nigsgrati.

parts ,  fe mirent en état de défenfe, fufpendus entre l’efperance &  13 
crainte. Les Impériaux qui vouloierit épargner le fang dans la Ville 
allumèrent un grand feu loin du Camp pour attirer ceux de Prague 
qui en effet voyant la fumée &  s’imaginant que l’ennemi étoit là , y  
coururent pour le combattre. Aufïî-tot les Impériaux 5 qui s etoient 
cachés fort loin de cet endroit , allèrent en diligence s’emparer de la 
Tortereffe avant que ceux de Prague puifent le favoir. Mais ceux-ci 
l’ayant appris allèrent en furie rafer prefque tout entier le petit cote de 
la Ville &  fe retirèrent avec ceux de Zatec &  de banni dans la vieil
le Ville5 ou ils avoient beaucoup de correfpondances , comme-les Ta- 
borites en avoient dans la nouvelle (a).

If. E n f i n  une partie de l’Armée de Sigifmond arriva au mois 3e 
Juin. La-plupart des Hiiloriens de ce tems-là difent que quand elle 
fut complette, elle étoit de plus de 140000 hommes. On peut voir 
en marge ce qu’en dit Thcubald (1).  Il s’y  trouva pîuiîeurs Princes 
&  Grands Seigneurs ; 1. Frideric Electeur de Brandebourg , Sigifmond 
lui avoir donné l’Inveiliture de cet Éfcélorat à Confiance, I  condi
tion qu’il lui fourniroit des Troupes en, cas de befoin. 2. Guillaume 
Sz Frideric furnommé le Belliqueux Marquis de Mifnie > le dernier s’é- 
toit retiré mécontent de Confiance fur le refus que lui avoit fait Si- 
gijmond de lui donner quelques Villes de Bohême qu’il avoit con- 
quifes ; mais ils fe réconcilièrent. On- voit - une Lettre des Magiftrats 
de Prague &  des Barons de Bohême à ce Prince, ou ils lui font de 
grands reproches d’avoir fourni contr eux des Troupes à Sigi[mond 
& l’exhortent de fe retirer, s’il ne veut pas être damné avec Sigijmond, 
lui repréfentant que Sigifmond n’étoit pas de fes amis &  qu’il ne fe fe- 
roit point réconcilié avec lui: s’il n’eût eu befoin de fon feeours (b_) ; 
fa Lettre eft dattée de 142 r. 3. M m  T. Archiduc d’Autriche qui 
fut depuis Empereur. 4. Les Princes de Bavière, favoir Henri de Lands- 
h u t, Guillaume de Munie &  Jean Frere de Louis d'Ingoiftad. Ces 
Princes avoient eu de grands démêlez enfemble, comme on l ’a vû dans 
l’Hiftoire du Concile de Confiance; mais ils fe réunirent pour la caufe 
commune.

III. L ’E m p e r e u r  fut reçu dans la Ville de Konigsgratz C i ) , 
ou il y  a une bonne Fortereffe. Delà il envoya des Lettres à Pra
gue pour fommer les [Habitans de tenir leur parole , & de le recon- 
noitre pour Roi de Bohême. Il leur ordonnait en même tems d’ôter

in-
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( t )  C&farianos milites 15-0000 Cutbenos, a lii {quod-fidemexcedit) ; 00000. Hagens de 
m no 1444. eoi 3 0000. numéro fuiffe fcri bunt > Germanos 125-000 C&fftrianîs ja m  *a-  
<tea 40000 addnxijfe in antique qttodam maiwfcripto l*g i; A  Germants 140000 numéro 
Cafarianis fù fp eiia s  latum  addu&os elfe Martimts Boreck Uratiflâvienfis memories 
frodiilit. Thcob. u t fu p .p . 83.

(-2) Cette Vilie eft iituee entre la Silclie 5c le diftriét de Chrudim fur l'Elbe. Cé- 
toit .Appanage des Reines de: Bohême.



Xu|£Oi.inceffammcnt toutes les barricades, &  de porter leurs aimes les uns (i ) 
dans la FonereiFe de St. WenccJUts, les autres (2) dans celle de Wifrhade. 
Ces Lettres furent lues à Prague le 24 Juin mais, au lieu d’y ré
pondre, on redoubla les Gardes , &  les barricades dé Konigsoyatz. 
L'Empereur alla à Cuttenberg &  enfuite I Litomeritz (3) où les Ha- 
bitans lui fournirent abondamment des Vivres, & lui offrirent du fe- 
cours. Ayant appris dans cette Ville qu on avoit brûlé à Prague quel
ques Moines qui refufoient de changer de Religion -, il fît jetter dans 
l ’Elbe 24 Huflîtes qu’il y  rencontra. Après avoir campé là autour 
pendant quelques jours avec ce qu’il avoit de Hongrois , d'Allemands 
&  de Cuttembourgeois, il alla à BoUflmv (4) en attendant le refte de 
l’Armée. Delà il alla à Miinick^Ville Royale à quatre milles de Pra
gue , puis à Sim  que Hafimberg avoit furprife. Il y  fut reçu fplen- 
didement ; mais comme il ne fe Soit pas à des ennemis tout récemment 
réconciliés, il alla camper ailleurs. Il profita de ce loifîr pour aller v i- 
fiter quelques Fortereflès , comme Zicbrack  ̂dans le Diftriéfc de Poâ- 
y vert h , Tocceniç, Carlfleirt (5) dans le même Diitrict, où il alla vifi- 
ter les tréfors que WenccfUs fon Frère lui avoit laiffez. Delà il alla cam
per à Beraune fur la Mife dans le même Cercle, &  y  fit faire diverfes 
fortifications-

IV . O  n a vu ci de (Tus que les Seigneurs de Rofimberg avoient em- 
braffé le Huflitifme. Vlric de ce nom allarmé de la prefence de l ’Em
pereur changea tout à coup de parti, abandonna les Taborites , envoya 
leurs Prêtres prifonniers en divers Châteaux &  obtint l’abfolution du Légat 
du Pape. D ’autre côté plufieurs Seigneurs Huflîtes ayant ramaffé un grand 
nombre de Paifans allèrent à Konisgratz où ils furent bien reçus des 
Habitans qui n’ignoroient pas les difpofitions de Stgijmond à l’égard de 
la Religion. On y  communia librement fous les deux Efpèces, L 'A u 
teur du Mars Moravique nous fait part d’uné anecdote à l’occafion 
de ce Seigneur. Il dit qu’ayant des terrés dans le Diftriét de Bechin 
où dogmatifoit Jean Hm après fa retraite de Prague, il s’engagea dans 
le Huflùifme étant encore fort jeune; mais qu’ il s’en repentit bien-tôt 
après, en partie rebuté par les defordres des Huflîtes, en partie frappé 
d’un ibnge fort étrange. Jefus-Chriiï lui apparut enfanglanté &  fe plai
gnant que les Prêtres l’avoient ainfî traité en voulant feparer ion fang de 
fon Corps. Notre Seigneur ayant difparu, Jean fîtes fe prefente à lui 1 * 3 4
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(1) Ceux de la vieille Ville.
(a) Ceux de la nouvelle Ville.
(3) Ville Royale de la Bohême iûr l’Elbe à quatre Milles de Prague.
(4) C ’eft une des plus anciennes Villes de la Bohême. Elle cil fi tuée au milieu dé- 

ce Royaume iùr l’Elbe. Elle fut bâtie par le Dtte Bolefias vers le milieu du X. Siècle. - 
¿albin qui avoit été fur les lieux, dit que ce n’étoit plus qu’im Cadavre de Ville.

(y) Fortereflê bâtie fùr une fort haute Montagne par l’Empereur Charles IV. l'an' 
1348 à 3 Milles de Prague. Wencejlas y ht bâtir depuis un Château qu’on appelloit 
Châtecw-îitHfi ou Conradifc.

Rofetnèerg 
abandonne 
les Huflîtes ̂  
& eft battu..



(a) Czechor, 
Mars Morar. 
P- 4*8.

(b) BflZS.Epït. 
P- 44I*441-
Siège de 
Prague par 
]ei troupes 
Impériales.

fur un étang avec une torche ardente à la main ; mais à l’inÎtant &  la 
torche &  Jean lins font dévorez par un Chien, Là-deffus St. Wcn- 
ccjlas fe montre &  demande à Rofimberg s’il a vu le Chien &  le Fallot. 
T’ai vû l’un &  l’autre , dit-il, mais jé ne fai ce que cela préfage. Dieu, 
dit le Saint, a juré de punir U Bohême par diverfis erreurs pendant deux 
tens quarante fept ans. En même tems il voit un grand homme af
freux qui met le feu à un gros monceau de paille. Là-defïus le Saint 
lui dit , fiuvenez*-vous de Dieu » de moi, de St. Adelbert, £r ¿abandon
nez* pas votre première foi , féconde en grâces Divines. Auffi-tôt après 
la vifion, Rofèmberg s’en alla avec cinq-cens Chevaux trouver le Légat 
■ du Pape â Z'tebrac FortereiTe appartenant aux Rofimbergs, fit fon abju
ration, alla enlever aux Huflites la Ville de Wodnian dans leDiitriét de 
Prachin fa) & en fit abbatre les murailles , afin qu’elle ne leur fervît 
plus de retraite.

Théobald met au fixiéme de Juillet de cette année la défaite du mê
me Rofimberg devant Tabor où il avoit mis le fiége par ordre de l’Em
pereur ; mais Nicolas de Hufiinet^ à qui Ziska avoir confié cette impor
tance Place, avec la fleur de fon Armée fit une fi vigoureufe fortie, 
qu’il mit les Afliegeans en déroute après en avoir fait un grand carna
ge. Balbin témoigne avoir entre fes mains trois Lettres de l’Empereur à 
ZHric de Rofimberg. Dans la première écrite de Hongrie, il lui ordon
ne de fe joindre avec Rogirz* de Landjlein Gouverneur de Budweis pour 
aflîéger Tabor. Dans la fécondé écrite du Camp au Monaftère de 
Cladro dans le Diilriét de Pilfin, il lui commande de traverfer les Hus- 
fites dans la conftruâion de leur Tabor, & lui donne avis qu’il lui en
voyé des troupes de Bavière &  d’Autriche. Dans la troifîémeil con- 
fole ce Général de fa défaite qu’il imputoit aux Troupes Autrichien
nes (b).

V. L e refte de l’Armée étant arrivé le $0. de Juin, elle campa de
vant Prague dans des endroits qu’il eft inutile du marquer, parce que 
les noms en font trop barbares &  trop inconnus. Les premiers jours 
fe pafférent en efcarmouches, où il y  eut beaucoup de fang répandu, 
de part & d’autre. Le onzième de Juillet, l’Empereur fit former le 
Siège en trois ou quatre endroits devant la vieille &  la nouvelle Ville 
de Prague. On a peu de détail de ce premier Siège qui tourna mal 
pour les troupes Impériales, quoique l’Empereur eût garnifon dans la 
FortereiTe de Wenceflas d’où on pouvoit battre la vieille Ville , &  dans 
celle de Wifrhade qui commandoit la nouvelle. Les Taborites qui fe 
battaient en défesperés, comme pour leurs autels &  leurs foyers eurent 
bien-tôt repouffe les affiegeants de la nouvelle Ville. La vieille Ville 
eut plus à fouffrir •> quoiqu’elle fut mieux fortifiée, parce que les 
Impériaux avoient fait entrer beaucoup de troupes par le petit coté dont 
ils etoient les maîtres. Les Hongrois s’étoient poftez dans le grand 
Enclos du Palais Epifcopal, d’où ils lançoient leurs traits jufques dans 
la vieille Ville* Cependant les Taborites étant venus au fècours des

As-
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AiTiégez ils chaflerent les Impériaux de la Ville & les pourfifivirent 
jufques à la Moldave*

V I. L es Allemands voyant qu’il feroit impoiïible de venir à bout 
de la vieille Ville, ii Ton ne chaffoit Ziska d’une haute Montagne à 
T Orient de la nouvelle Ville près du Gibet de Prague, &  qu’on appelle 
encore la Montagne de Ziska , dont il s’étoit empare , &  où il s’étoit 
retranché jufqu’aux dents., prirent la réfolution de l’y  aller forcer, 
L ’Attaque fe fit d’abord aifez heureufement, les Troupes Saxonnes 
avoient déjà forcé les retrancfoemens malgré la refiftance des Afiiegez, en* 
tre lesquels il fe trouva deux Femmes & une Fille les Armes à la main, 
qui ahnérent mieux périr que de fe rendre, L ’Infanterie , ayant arra
ché les hayes, coupé les fafcines, comblé les foffez pour frayer le chemin 
à la Cavalerie, on étoit au fommet de la Montagne. Ziska lui-même 
étoit aux- abois, fi les Taborites de la nouvelle Ville*ne fuient accou
rus à. Ton fecours. Ils avoient à leur tête un Prêtre Taborite (a) qui 
au lieu d’Etendart portoit le Ciboire. A  ce Signal le combat commen
ça avec une nouvelle furie. Les troupes Allemandes furent repoulfées, 
&  mifes en déroute, quoi qu’elles fuffent fans celle, rafraichies par des 
Détachemens que leur envoyoit l’Empereur. Les Hiftoriens donnent 
beaucoup, d’éloges,à la valeur d’un Vigneron nommé Robykj> homme 
groffier, mais robufte &  courageux, qui avec Ziska fit durer le Com
bat jufqu’â l’arrivée des Taborites (b). Les Impériaux perdirent plus 
de i f o o  Hommes à ‘cette Aétion qui dura tout le jour. Ziska y 
perdit la moitié de fes meilleurs Taborites. Il fut lui-même abbattu 
par terre, mais il en fut quitte pour une légère bleifure. ‘ On trouva 
entre les Morts les deux Femmes Sc la Fille dont on vient de parler. 
Quelques jours après (c) cette défaite» il arriva un autre défaftre, le 
feu ayant pris par un grand vent dans le Camp Impérial, confuma 
quantité de ricneffes & d’effets de grand prix ; mais fur tout les E* 
chelles pourrie Siège. On dit que le feu y  fut mis par une Femme 
de Prague qui rocjoit incognito dans Ul Camp (d). Le*Siége cependant 
continuoit toujours au grand defavaJïtage de# Impériaux fort ¿maltrai
tez par les machines de Guerre dp ceux de Prague. Il reftoit encore 
deux Monaftères à Prague que les Taborites brûlèrent, parce qu’ils les. 
incommodpient.

VU . E n f i n  le 30 de Juillet de cette année Sigifmnd leva le Siè
ge de l’avis de tous les Chefs de VArmée. Il dura à peu près un mois, 
pendant lequel ceux de Prague , pour montrer qu’ils n’avoient pat 
peur ne fermerenr les portes ni jour ni nuit. Cependant comme *5ï- 
gifinond étoit encore Maître du petit côté où étoit la Fortereife de St, 
We»ce]Us, il s’y  fit couronner le même jour (1) par l’Archevêque

*  - -

*
(0  C’cft ainfi que 3*Ibi» le rapporte. Thibaut marque ce Couronnement le 10. de 

juillet, Sc Cxachnod le 28.
Tomç A R
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Zùka défait 
les Allemands 
fur iâ Mon
tagne.

1410,

(a) Vitta
LiÿicKky.

(b) Thttbaldus 
P* 84. Baib. 
JEpit. p. 4,40. 
Czecfor, p, 
462. ■

(c) Le 19. de 
Juillet.

(d) Halb, üb, 
fupr.

L'Empereur 
leve le Siège f 
fit iè feit 
couronner.



([a) Epit* 440* 
Première dé
faite de l’Em
pereur en 
Bohême,

(b) Avent. 
Ann. Boïor. 
h. VII. p. 
780. Czeefor*
Retraite de 
l’Empereur.

Suite de la 
viéfcoire des 
Bohémiens, 
Nouveau 
Siège de 
Wifrbadc 
par les 
Toborites,

Conrad* qui ne s’étoit pas encore déclaré Huffite , & créa félon la 
coutume plulieurs Chevaliers- Comme ce Prince manquoit toujours 
d’argent il enleva les Tréfors que fon Pere & fop Frere avoient cachez 
à Carlftein, & ailleurs, les Lames d’or & d’argent dont les tombeaux 
des Saints étoient couverts dans la Bafilique de Saint Wenceflas il en
gagea plulieurs Villes de Bohême aux Ducs*de Saxe, pour payer leurs 
Troupes, tes Joyaux de la Couronne à des Banquiers & les Reliques 
Impériales aux Nurembergeois pour une groffe femme ¿’Argent. Les 
Hiftoriem Catholiques (dit Balbin), ont remarque, il ym a long-tems, que 
cet argent a étéfunifie à plufieurs, & qu'il n'a, de rien fervi ni à Sigis- 
moud ni à aucun Roi de Bohême (a).

VIII. L’on raporte peu d’exemples d’une défaite auffi complette 
que le fut celle de Sigifinond cette année t ce ne fut pas feulement de
vant Prague qu’il Tut battu , il le fut par tout où il voulut pénétrer 
depuis en Bohême- On ne peut en avoir un meilleur témoin quo Hen
ri de Landshut Duc de Bavière qui y étoit, & qui eut bonne part à 
la déroute générale. Voici comme il en parle dans une Lettre qu’il 
écrivit de Prague cette même année à fon Chancelier. LLous avons at
taqué la Bohême far cinq fois & tout autant de fois y nous avons été' défaits 
avec perte de nos Troupes, de nos armes, de ms Machines & Znfirstmens 
de Guerre y de nos provijions, de ms valets dé jérmée* La plus grande 
partie de ms Gens a péri par le fer» Cr l'autre dam la fuite- Enfin par 
je ne fai quelle maligne fatalité,  nous avons toujours hontenfimemtourné 
le dosj même fans avoir vu l'Ennemi (b).

IX. E nfin Sigifinond fi opiniâtrement-pourfuivi par la fortune 
n’eut point cfoutre parti à prendre que de fe retirer en Moravie, & de 
là en Hongrie , après avoir licentié ce qui lui refloit de troupes Alleman
des, & laifTé des Gamifons dans les deux Forterelfesde Prague. En 
s’en allant il paffa à Litomeritz pour s'affiner de ta fidélité de cette 
Ville. Etant à Kuttemberg il partagea fes Hongrois en deux bandes * 
avec ordre d’aller fourager les terrg de quelques Seigneurs Huffites, en 
qui il avoit trouvé plus de réiifiance (1).

X. Qv  e l  0,11 £ fanglant qu’eut été le Siège de Prague , ce qui fe 
paffia depuis cette année ne le fut pas moins. Les uns enflés de leur 
vi¿foire, les autres irrités de leur défaite , ils fe ruoiènt les uns fur les 
autres avec une fureur inouïe. Ziska ayant quelque répit par la retraite 
de Sigifinond en profita pour mettre tout à feu & à fang en Bohême, 
Sa fureur fe déchaiga fer tout fur les Monaftéres (2). Ge qui fe fit de

* ' plus

(}.)■  Ç’ètoît les Comtes Hinko 8c VtBorinde Boetkon deCunfiat Seigneur de Podie» 
v ‘lle fur l’Elbe qui a donné un Roi Huiïïte à la Bohême, Fils de ce ViBorin. Bat- 

bin Epit. p. 441. -
(1) On a ramaiTé ailleurs à part toutes les défolations de Cbuvens & les*Maflâcres 

, Patres arrives en des tems différens ; maison a changé, de & oa
les mettra chacune en fa place & dans ion tems.
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plus mémorable depuis la retraite de i Empereur furent deux Sleges de 1410* 
jVifrhade entrepris par les Huiîites. La première tentative fut faite par 
quelques Taboyites &  par les Habitans de la. nouvelle Ville ; mais elle 
ne leur réuflit pas. Car la Garnifon du château voyant les feux & 
les Lanternes des Affiegeants, ne fit femblant de rien, jufqu’à ce qu*ils 
fuifent près de forcer la porte de la FortereÎTe, Alors elle fit une (ortie, 
fe jetta fur les Taborites &  en tua un grand nombre. Lés Fuyards eurent 
bien de la peine à échaper» parce que la porte de la nouvelle Ville fut 
fermée pir ordre du Sénat, &  ils auraient tous péri , fi la Garnifon * 
craignant une (ortie de la* nouvelle Ville ne fe fût retirée dans le Châ
teau. Les Taborites s'en plaignirent au Sénat, comme d'une hoflilité, 
di&nt qu’il n’a voit fait fermer les portes, qu'afin qu’ils périment feuls,
&  menacèrent de fortir de la Ville. Cette menace allarma ceux de Pra
gue qui deftituez de ce fecours ne fe pouvoient défendre contre l’Em- - 
pereur, s’il revenoit les attaquer, comme il le fit. Là-deffus les Prê
tres &  les. Citoyens de la Ville s'affemblerent pour prévenir le danger 
commun. Il fut réfolu dans cette Aifemblée d'engager les Taborites à 
ne les point abandonner. Ils ne purent pourtant fi bien faire qu'il n’en 
lortît un grand nombre avec leurs Drapeaux, où ils avoient peint deS 
Calices , &  s’allèrent joindre à Ziska qui faifoit tous les jours de 
nouvelles Conquêtes, renforcé de nouvelles Troupes.

IX. C e Général voulant éprouver leur valeur les mena à une petite PriicdeRxfV" 
Ville, nommée Rz*icz,an où il y  ayoit upe Fortereife ; on ne (ait dans prfBV&.dc 
quel Diftriét. Il emporta l’une &  l’autre &  y  brûla fept Prêtres a- ™ 
près les avoir garrotez &  enfermez dans un poêle ardenr. De là il 
marcha à Prachatitz. En chemin faifant il fit noyer Herman Evê
que de Nicopoli, &  Suffragant de l’Archevêque de Prague,avec deux 
Prêtres. On prétend qu'il avoit ordonné des Prêtres Taborites, com
me en eifet il en fut ceniùré par l’Archevêque Conrad , que méqie il 
donna la Communion fous les deux Efpèces, mais que s’en étant re
penti il avoit Tait fa paix. C ’eft pour cela qu’il fut traité comme 
transfuge, 8c Apoftat par les Huflùes. Quelques jours après Z iskf 
arriva devant Prachaticz > dans le Diftrîéfc de Prachin , où Von *a dit 
que Ziska avoit fait fes premières études. Il fpjtnma d’abord la Ville 
de fe rendre, &  de chaifer les Catholiques, affurant les habkans de fa * 
prote&ion en ce cas-là. Mais les Catholiques animez par leurs Prêtres 
n’écoutèrent point fes propofitions, &  fe difpoférent à fe bien défendre, 
lui difant qu’ils n'avoient rien à craindre d’un petit Gentilhomme comme 
lui. Irrité de ce mépris, ilinveftitla Ville de tous cotez. Elle ne ref ila pas 
long tems. Dès le premier affaut üs demandèrent quartier. Ziska n'étoit pas 
d’humeur à leur en faire après en avoir été infulté. Il entra dans la Vil
le , &  y  fit mv grand carnage. On compte qu’il y  eut 13 5. hom
mes d’égorgez, 'félon l'ordre qu'il en avoit donné (O  j ce qui (aifoit 

’ , . la
(l) ThtoMd dit qu’il avoit ordonné à (es gens de tuer i|oi Citoyens p. 8y. 86.
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la plus grande partie des habitans. Les Prêtres qui n ¿voient pas pris 
les armes, &  le peuple avec les femmes &  les enfans fe réfugièrent 
dans l’Eglile , où tÆneas Sjlvius dit qu’il les fit tous brûler (a). 
D ’autres racontent la chofe é ’une maniéré tant foit peu moins : tragi
que. Ils difent que Ziska ayant fait fortir les femmes &  les enfans 
de la Ville, fit mettre le feu à l’Eglife, &  qu’il' y  eut plus de 8co. 
perfonnes confumées dans cet incendie (b). Pendant ce temps-là les 
Taborites qui êtoient reliez à Prague , s’étant partagez ei* deux ban
des allèrent piller , les uns fur les terres du Seigneur de Rofimberg, 

"les autre? en Luface•
XII. C e p e n d a n t  le iç .  de Septembre ceux de Prague joints 

aux Orebites, aux Taborites &  aux Villes de Gradin, de Zatec, de 
Lamy & de Slan qui avoient quitté le parti de l’Empereur, recom
mencèrent le Siégé de Wijrhade, Toutes ces troupes liguées avoient 
à leur tête des Chefs d’une valeur éprouvée. Stgismond de retour de 
Hongrie étoit à Cnttemberg fort mortifié de ces nouvelles quoiqu’il 
tâchât de divertir fon chagrin avec des Inflrumens de Mufique, Spem 
•vtiltH fimulam , frémit aitum corde dolorcm. Pour ne point ceder à 
Ziska en incendies &  en mafTaeres , il infefloit tous les environs avec 
fes H u fa .*  11 mit tout à feu & à fang autour ¿ç Boleflau, Ca
pitale du Diitrid de ce nom, n’épargnant ni les femmes, ni les enfans* 
Les affiegez réduits à l’extremité lui députèrent, pour lui demander des 
vivres, iàns quoi ils ne pouvoient pas. tenir plus d’un mois. Il leur 
promit de leur en envoyer dans trois femaines aiï plus tard. En même 
temps il écrivit en Moravie pour en tirer du fecours, en attendant qu’il 
prît des mefures & donna des ordres pour faire venir des vivres par 
terre & par eau aux Affiegez 5 mais Nicolas de HuJJittetz, l’ayant fu, al
la s’emparer avec un Corps de Taborites de lTfle qui eil aux pieds de 
Wifihade, afin de pouvoir couper les vivres en bouchant la rivière avec 
des chaînes &  des fafeines.

XIII. P e n d a n t  queues chofes fepaffoient, quelques Seigneurs 
affemblés à Graditz, écrivirent à l’Empereur, pour lui repréfenter l’état 
déplorable où étoit tout le Païs, &  lui offrir leurs foins pour quelque 
accommodement aimable avec ceux de Prague. L ’Empereur répondit 
favorablement &  promit d’oublier tout le paffé fi on le vouloit recon- 
noitre pour Roi. Ces Seigneurs portèrent auffi-tôt ces nouvelles à ceux 
de Prague. Ceux-ci ayant pris du temps pour en délibérer , fe déchaî
nèrent d’abord contre Sigismond , comme contre leur ennemi déclaré, 
ainfi qu’il l’avoit fait paraître par le Siégé de leur Ville. Ils difoient 
d’ailleurs qu’il vouloit opprimer leur Religion, &  que fi Dieu ne les 
en eût préfervez il ferait arrivé ce que Charles I K  avoit prédit avant 
fa P o rt, ¿¡ne l'm  de fes deux Fils perdroit Prague ( i j .  Cependant ils

con-
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qu’en 1377. Charles IV étant à la fenêtre de fon appartement V 
Wijrhaie d ou il regard©« la Ville fe put a pleurer.. Le Gouverneur lui en ayant

de-
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cônclurent que fi T Empereur vouloit permettre une Conférence de 
fes Théologiens avec ceux de Prague fur les quatre Articles de Religion 
dont Zisk* étoit convenu , ils confentiroient à un accommodement. 
La réponfe portée à l’ Empereur qui étoit alors à Beroue, il donna les 
mains à une Conférence, oh il vouloit affilier Iw-même; mais il ajou- 
toit qu'il falloit auparavant faire une Trêve > &  fe retirer de devant 
Wijrbade. Ceux de Prague au contraire déclarèrent qu’ils ne celTeroient 
point d'agir jufqu'à ce que l’Empereur entendît leurs Théologiens & 
leur cédât lui-même volontairement Wifrhade. L ’Empereur en colere 
renvoya cette demande aux Calendes Grcques. Toutes les avenues de 
Wifimde étant fermées par terre &  par mer, la Garnifon fut contrain
te dé capituler , après un Siégé de plus de cinq femaines ou l’on man
gea fix vingt Chevaux, des Rats, des Chiens & des Chats. On en
voya de part &  d’autre dés Officiers pour parlementer. La Convention 
fut que fi dans quinze jours 1?Empereur ne délivroit pas fa Place, ou 
n’y  envoyoit pas des vivres dans la quinzaine, elle fe rendroit fans nul
le oppofition. •_

X IV . L  e 51. d’Oétobre l'Empereur fe difpofa à faire lever le Sié
gé de Wijrbade avec une armée qui lui étoit venue de Moravie. En 
même temps il ordonna à la Garnifon du Château dé St. Wenceflas d’al
ler attaquer la Maifon 4e Sare affiegée par ceux de Prague dans la pe
tite Ville &  de la brûler,s’ilTe pouvoit, pendant qu'il iroit devant#//  ̂
rhade, attaquer les Taborites. Mais fes Lettres ayant été interceptées,

,  ̂ 1 r l - i_ i_î_____ ti  ̂_ n r

trop tard ; le temps ‘auquel ils avoient promis de fe rendre étoit expi
ré depuis plus d'un jour. De forte que les Aïfiegez en gens de _ pa
role ne tirèrent pas même l ’épée. Les Impériaux voyant que la Gar
nifon ne fàifoit pas la moindre défenfe, &  que d’ailleurs ceux de Pra
gue s’étoient trop bien retranchez pour les pouvoir forcer, avertirent 
l'Empereur de ne pas s'expofer , lui &  fon Armée. Non non dit- 
il , je veux hasarder le Combat avec ces Porte-fléaux. U n de fes Gé
néraux (1) lüi ayant repréfenté que ces fléaux étoient fort redoutables. 
Vous autres Moraves, repartit-il, vous »’êtes que des Poltrons. Auflï 
tôt les Cavalier^ defeendant de Cheval, vous allez voir, dirent-ils, 
que mus irons où Fbtre Majeflé titra pas* A  l’in fiant s'étant jet
iez avec furie en divers endroits, ils furent par tout taillez en pièces, 
ou aÎTommez à grands coups de ces fléaux que l’Empereur avoit fi

‘ ;  fort

demandé la caufe. Je fo i,dit-il, ms deux fils ferent ennemis de te ’Royaume &  
que Vu» d'eux abîmer» Prague i mais f l  je /»vois lequel défi des deux » je h tutrois de t 
ma frepe main. Theob. p. $7.

(1) Defpêt* elumlwifem .Qravattim Capitaine de Moravie. 11 fut tué dans cette 
A&ion. Theeb. p, fiS.
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fort méprifé. Les Hongrpis ayant voulu les défendre , ils eurent l  
dos ceux de Zatec, de Launi.&  de Sfótta qui en paiTerent au fil de 
l’épée un grand nombre, mirent en fuite les autres. L ’Empereur lui- 
même fut du nombre des fuyards., Ceux de Prague qui étoient dans 
d’autres retmnehemens, voyant cette'déroute fe jetterent fur les Mo-, 
raves, & fans faire quartier à aucun, ni s’amufer à faim des prifbn- 
niers, les aflommérent avec leurs fléaux de fer. La Viéfcoire ne fut 
pas moins compieteci la défaite moins générale; La plus grande par
tie de la Noblefle de Moravie y  demeura. On peut voir les noms 
des principaux dans Thcobald, Balbm, &  Cz.ecborod. Un des Generaux 
«chape de cette boucherie qui a décrit cette Adion dit qu’il demeu
ra trois cens ou environ des Grands Seigneurs Bohémiens du parti de 
l'Empereur. Leurs Corps demeurèrent quatre jours fans fepultûre en 
proye aux chiens, ce qui cauià une telle infeétion que la place n étoit 
pas tenable. Enfin un des Generaux touché dé cómpaflìon du fort mal
heureux de tant de braves gens, les fit enterrer à fés dépens dans le C i
metière de St. Pancrace voifin du Champ de bataille. On voyoit en
core leurs noms dans ce Cimetière du tans de Theobald (a).

XV. L e même jour que fe donna la Bataille les Impériaux rendirent 
Wifibade à ceux de Prague avec les Catapultes , les Mortiers &  autres 
machines de guerre, à la réferve de leurs {propres armes, félon la Capi
tulation. Us témoignèrent une grande reConnoiflance à la Gamifon de 
ce qu’elle avoit fi fidellement tenu ia parole &  leur donnèrent libéra
lement tout ce qui lui étoit néceflaire pour fe retirer en bon ordre. Les 
jours fuivans furent employer à démolir la Fortereflè &  à piller les E - 
gîifes. On en compte quatorze de ruinées dans ce tems-là. A  
cette occafion on raconte que pendant le Siège les Afliegeants manquant 
de groflès pierres briférent les Colomnes &  les piliers d’une Eglife pour 
les jétter par morceaux contré la place /avec leurs Catapultes. X e troi* 
fiéme de Novembre qui étoit un Dimanche, ceux de Prague furent en 
prò ceffi on dans l’endroit ou ils avoient remporté la vi&oire , pour en 
rendre grâces à Dieu fdlemnéllement au chant de leurs Hymnes en Bo
hemien.

X V I. A i n s i  périt la fuperbe EortereiTe de Wifihade, qui avoit été le 
fejour des Ducs &  des Rois de Bohême. Elle étoit plus ancienne que la 
Ville de Prague, ayant été fondée en 683,. par Crocus fecond Duc de Bohê
me. Quelques années apre? elle avoit été mieux munie par Libttjfa fille 
de ce Duc qui avoit le gouvernement de Bohême. PrzdtmfituSytxcÀCxèmt 
Duc de Bohême, fut le premier qui 1*appella Wifibade , mot Bohe
mien qui fignifie lieu élevé. Il n’en reftoìt plus que quelques monu- 
mens. C ’étoit un Jardin potager du tems de Theobald. Et campes ubi 
Troja fuit (b). L'Eglife Collegiale de cette Fortereffe fondée dans l’on- 
2ieme Siècle par le Duc Brz,etiJIas , &  enfuite ornée magnifiquement 
par l e » «voit de grands privilèges accordé? par Alexandre 
IL  Elle relevoit immédiatement du Pape. Le Prince &  Chancelier de

Bo-
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Bohême en étoit le Prevôtperpetuel. Le Prévôt, le Doyen, les Cha- 1410*^
noines avoient le privilège de porter la mitre dans les jours folemnels, & 
même Le Diacre quand on célebroitla Méfié devant le Duc.

X V II. L E  m P E r e  u n voulant fe venger, en quelque forte , de Ravages que 
la perte de Wifrhadt s'alla jetter fur les Terres de ViBorin de Podiebrad font le5 lmpc- 
&  de Henri fon Frere, parce qu’ils avoient affifté ceux de Prague , & retraite05 ^  
y  porta la défolation par tout ; mais un autre Seigneur de la Maifon de 
Podiebrad (a}, qui auparavant avoit été l’Ennemi capital des Praguois, (a) bocîcchs, 
irrité de cette irruption contre ceux de fa Maifon confpir^avec eux Bodkèrad. 
contre l’Empereur, &  fe rangea dans le parti des Ç#lixtim+ L ’Em
pereur avec lès Huflars exerça k$ mêmes violences dans tout le Terri
toire de Prague, il brûla, pilla tour &  fit mener des Vivres dans le
Château de Wenccjlas fitué dans la vieille Ville.

X V III. D a n s  ce même tems plufieurs Paifans s’alTembierem fiir Horribles cru;*' 
une Montagne, qu’ils appellerent Oreb ( i)  , entre Ledecz* dans le Dif- au tes‘des Oré~ 
triâ  de Czatzlawer &  la FortereiTe àz Upmcb dans le Diftrict de Leit- éites‘ 
vteritzs*v De là ils fàiloient des Coudes dans tout le voifinage princi
palement aux environs de Çraditz* pillant, mafîàcrant, brûlant, fur tout
les Moines. Ceux qu’ils ne brûlaient pas ils les mettoient enchaînés 
fur la glace pour les faire périr de froid, (b). On rapporte d’eux des 00 C-etoitau 
chofes suffi infantes qu’inhumaines, Ils coupoient à quelques-uns les 
parties, 3c les leur peodoient au Cou > au lieu à'̂ mnletes. Les Bohé
miens eurent tant d’horreur de cettebarhariequ’ils entreprirent de s’en 
défaire, quoi qu’ils en fuiTent bien fervis au Siégé de Wifrb+dc. Les 
Orebites en ayant eu le vent prirent le parti de fe retirer \Tdhr  auprès 
de Zisk$~ Ce que les Hulfars de l’Empereur ayant fu , ils fe canipér 
rent dans un certain lieu en embufeade ; mais les Orebites avoient pris 
un autre chemin j  ils Turent pourtant atteints par les H u f o . dans un /
taillis, ou ils fe défendirent fi bien qu’il n’y  fc* eut .que-quatorze de 
tués à coups de fléchés.; De cemoipbre étoit leur Prêtre qui fut rtn- 
verfé avec le vafe où il portoit l ’Euchariftie qu’il élevoit en guife d’é- 
tendait. Ils portèrent ce vafe à Tjtbor oà Ztska les prit en Ta protec
tion (c). Ils firent depuisde grands ravages en Moravie, &  en Silelie. (c) Thetl, ub̂  
O n en pourra parlérdans fonlieu. -f . > . i ; ; . . .  . iupr. Cap.

X IX . A  H t m’ s la Conquête ■ de( Wtfihade ceux de . Prague ne pou- p ivif1<m 
yant rien attendre gpte? dé funefte de h  part de Sigifmm  confus &r .ceux de Prâ  
irrité de fa défaite t d’ailleurs obftiné à leur refufer le libre exercice & les. 
de leur Religion ne penferent plus .qu’à fe choifir uni autre R oi. Les- 
principaux Seigneu# d-entr’Oiix ̂ .s’étant afiemblez ( 1) ils jetterent les
yeux fur j tagell&n Roi de Pologne qui avoit emhraÎFé fe Chrifeianife

: " ‘'--7 • • ' ' ' •; •: • .i:. me _

(v) D'aubes dîient qu’elle s’appçlloit aÙUi? QupiquHl e* ioit,c’çft de U qu’ils rF«nt appelles 6rèbitts.(1) Hinsko t ou Henri de Srufcbin, Victorifr» EoxJa & Henri de Bediebrad* Theobalcfc- 
uUftqr. p 8S, -
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jn= en 1589. &  résolurent unanimement de lui offrir la Couronne, 
pourvu qu'il fes kifiat communier fous les deux efpèees ; imis les 7i*- 
brntes s’eppofeent vivement à ce deiTein. Ds ¿iiôient qu il feur fal
loir un U  01 Bohémien & qui eut fes terres dans'le Pué. Nicolas de 
Huflnetz, fur tout , éclats ouvertement contre une telle proposition* 
sî̂ ptine avons-nous chafé, difoit-il, un Roi étranger, que vous vouiez 
en appeüer encore un* Voyant qui! ne gasnolt rien par fes remon
trances , il fit forrir de Prague tous fes Tahorites &  s’en alla avec eux 
joindre ^¡autres qui étoient occupez à quelques Sièges (r).

XX. N  i c o l a s  D e H u s s i n h t z  feignant de vouloir repren
dre la oaite Ville de RzÂczatn fur ks ¿Catholiques tout proche de Pra
gue envova des Députez dans cette Capitale pour attirer ceux de Pra
gue , êc fe faciliter par la rentrée: dans k  Ville. L'artifice reuHît. Ceux 
de Prague allèrent au devant des Tûorïtes portant avec eux rEucharii- 
tie, en grande-pompe* A  leur arrivée, comme leurs Prêtres fe difpo- 
foient a communier avec feiirs omemens, les Taborites, hommes &  fem
mes , fe jettérent fur ces Prêtres. A  quoi fervent¿ difoienr-ils, ces ha- 
b:ts de Comédiens t quttteẑ Us &  communiez, fans ces omemens, ou nous 
vous Us arracherons. Mais les phis fages de l’un &  de l’autre parti les 
accommodèrent à condition que de part &  .d’autre on ne fe traverferoit 
point dans le Culte. Cependant Jíujjinetz, entra dans Ifcague avec quel
ques Prêtres &  propoia avec menaces à la Communauté, que, félon leur 
promeffe, il y  eût un égal nombre de Taborhes, que de ceux de Pra
gue, dans k  Maifonde Ville & pour k  garde des Tours. Ceux de Pra
gue s’étant afTemblés pour en délibérer, répondirent que l’E nnemi étant 
éloigné, ils n’avoient plus befoin d’une fi fente garde &  que quand il 
ferait neceifaire , ils ne refuferoient pas de s’unir a eux pour fe bien 
commun. Ainiï Hujjwctz, s’en retourna à l’Année. Le Château de RzJc- 
zan* fe rendit à ceux dtPrague à condition que tout ce qu’il ÿravoit 
de monde aurait k  vie fauve, &  qp’homnfes &  femmes auraient k  li
berté de fe retirer avec ce qu’ils pourraient emporter fur eux. Mais 
quelques Taboritcs s’étant fourrez, avec ceux qui avoient été comman
dez pour faire. íbrtir paifiblement les* Afliégez fe jettérent fur ces der
niers & les fouilknt par tout 4 leur prirent ce qu’ils avoient de meil
leur, non feulement leurs habits, leur or, leur argent; Hiis leurs or-

- nemens, leurs ceintures d’or &  d’argent, les exhortai^ Te joindre à eux » 
pour fuivre k  Loi dé Dieu. Ziska fe montra enrare plus cruel que 
fes‘ Taborites* Car ayant fait arrêter ceux qui étoient fortis de la: For- 
tereffe, il les livra à des fondeurs quiiies brûléjfnt inhumainement, 
quoiqu’ils ofFriflent.de.fe faireânftruire.,1 .

XXI. C e p e n d a n t  quelques Seigneurs Calixtins vinrent à Pra
gue, pour tenter un accommodement entre les Calixtins &  les Tabori- 
tes\ ils affemblérent pour cet effet les deux Villes à l’Églife de St. Am-

broi-
(1) Fr op vit Z & Lejîm,
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broife. On donna ordre que chaque Ville auroit fa place à part, &  
que les Taborite* auraient aulli leur place particulière, fans être confon
dus avec ceux de la vieille &  de la nouvelle Ville. On défendit en mê
me tems, fous de certaines peines, qu'il ne fe trouvât là ni femmes, ni 
Prêtres, de peur quelles Prêtres par leurs fuggeftions, & les femmes 
par leurs clameurs n’aigriífent les efprits & ne caufaffent de la confu- 
fion. Cette difpoiition déplaifànt à fîHjJinetz, zélé Taborite qui cipe- 
roit d'avoir un .grand partí, iî tous les Coras euifent été mêlez enfem- 
ble, il fe retira fort mécontent, &  bien refolu de n'y plus retourner.
Il ge voulut pas même fe trouver à un repas auquel il avoit été invité 
par Ies Confuís dans la Maifon de Ville avec Zi$h¿ 8c les autres Sei
gneurs, craignant, difoit-il, d’y être aflaiTmé. Cependant il fut obligé 
d ’v  revenir malgré lui. Ayant eu la jambe caifée par la chute de fon 
Cheval dans une fbiïe, il fallut qu’il s’allât faire panfer à Prague, Mais Mort de 
la gangrène fe mit dans fes bleifures , &  il en mourut le joui; de Noël nets' 
dans la Maifon de Rofemberg. Cette mort mit la conftemation chez 
les uns, &  la joye chez les autres. Les Taborites perdoient un grand 
Appui, &  les Cdixtim un redoutable ennemi. Quoique les Taborites 
euifent reconnu Ziska pour leur Capitaine, c’étoit pourtant Hujjinetz, qui 
commandoit en Chef. Ziska lui fucceda.

X X II. L ’A s s e m b l e ’ e |Voit été mandée dans TUniveriité au Conférence 
College de Charles [K  mais les Taborites déclarèrent qu’ils ne s’y  ren- des Tafaritei 
droient pas , craignans, fans doute, d'être opprimez par PUniverfité ^ cs 
toute Calixtine. On leur accorda donc un autre endroit dans la Ville.
Les Prêtres & les Dofteurs de l’un & de l’autre parti s’étant aífembiez, 
les Barons voulurent que l’on commençât l’Aéte par la célébration de 
la MeiTc. Mais le Reéteur de PUniverlité dit qu’il falloit préalable
ment examiner certains Articles des Taborites fort préjudiciables au Ro
yaume de Bohême. Là-deiTus Pierre de Maldonovitz, ( 1 ) alors Pré
dicateur à StM ichel, lut ces Articles en Latin &  en Bohémien , avec 
leurs qualifications. 1# Que cette année 1420. ferait la Confommation Articles de# 
du Siècle &  la fin de tous les maux, & que dans ces jours de vengeance vîtes,
&  de rétribution tous les ennemis de Dieu & tous les pécheurs du 
Monde périraient fans qu’il en reftât aucun parle feu, par le fer , par 
les fept dernières playes, par la famine, par les dents des bêtes , par 
les Serpens, les Scorpions, &  par la mort, comme cela eft dit Eccle- 

fiajlique XXXIX. 34. 55. a. Que1 dans ce temps de vengeance il ne 
faut avoir aucune compaffion des ennemis de Dieu, ni imiter la dou
ceur de J. C . parçe que c’eft le temps du zèle , de la fureur, &  de 
la cruauté. 5. Que tout fidèle eft maudit s’il ne tire fon épée pour ré
pandre le Sang des ennemis de J. C . , & pour y  tremper fès mains, 
parce que bienheureux eft celui qui rendra au double à la grande Prof- 
tituée le mal qu’elle a fait. 4. Que dans ce temps de vengeance, 8c

fong 4
( 0  II ctoit aufll Notaire, $c avait foutenu Jem Has à Confiance.
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I4*Q* long temps avant le Jugement dernier, toutes les Villes, Bourgs, Châ
teaux, &  tous les Edifices feront détruits comme Sodome, &  que Dieu 
n’y  entrera point, ni aucun jufte. 5. Que dans ce temps, il ne reliera 
que 5. Villes, où les Fidèles feront obligez de fe réfugier , autli bien 
que dans les Cavernes, &  dans les Montagnes, *bù font affemblez les 
Fidèles, &  que Prague fera détruite comme Sodome. 6 , Que les Fidè
les affemblez dans ces Montagnes font le corps mort, où s’afïêmbleront 
les Aigles, ‘c’eil-à-dire les armées du Seigneur, pour exécuter fes juge- 
mens. 7. Que tout Seigneur, Vallai, Payfan qui n’adhérera pas aux 
4* Articles * favoir la liberté de prêcher toute forte de veritez, d’avan
cer la Loi de Dieu, &  de détruire les pécheurs , qu’un tel homme 
fera foulé aux pieds comme Satan , &  comme le Dragon , &  qu’on 
pillera fes biens auffi bien que tous ceux des ennemis de J. C . 8. Que 
l’Eglife militante dans ce nouvel avenement de J. C . fera reparée juf- 
qu’au dernier jugement, &  qu’il n’y  aura plus nul péché, nul fcan- 
dale, nulle abomination, nul menfonge, &  que les Fidèles feront bril
lants comme le Soleil, fans tache, c’efl-à-dire , fans nul mélange de 
médians. 9. Que dans cette réparation les Elus reflufciteront de la pre
mière refurreétion , jufqu’à la fécondé qui fera générale, &  que J. C . 
defcendra du Ciel avec fes Elus , qu’il converfera fur la terre, que 
tout ceil le verra, qu’il donnera un gçand feftin fur les Montagnes, 
qu’il regardera les conviez, qu’il jettera les médians dans les ténèbres 
extérieures, & qu’il confumera en un moment, ceux qui ne fe trou
veront pas fur fes Montagnes. 10. Qu’avant cette première refurreétion 
ceux qui avoient été enlevez dans le Ciel ne mourront pas, mais qu’ils 
viendront avec J. C . fur la terre, &  qu’on verra accomplir, ce qui 
cil prédit Efaie, LX V . &  Jpocal. XX I, 11. Que dans cette réformation 
il n’y aura plus ni perféeütion, ni fouffrance, ni oppreffion, ni impôts ni do
mination féculiere , &  qu’il ne fera point permis aux Fidèles de s’élire 
un R oi, parce que Dieu feul régnera, & que le Royaume fera donné 
au Peuple de 1a terre, &  que la gloire de ce Régné fera plus grande 
que celle de la primitive Eglife. 12. Que dans ce -Régné chacun n’en- 
feignera point fon Frere, mais qu’il fera enfeigné de Dieu , qu’il n’y  
aura plus de Loi écrite, que la Bible fera détruite , parce que la Loi 
étant écrite dans tous les coeurs, il ne faudra plus de Do&eurs, &  que 
tous les pacages, où l’Ecriture prédit des perfections, des fcandaies, 
des erreurs, n’auront plus de lieu. 13. Que dans ce Régne , les fem
mes enfanteront fans douleur. 14, Qu’après la refurreétion générale fes 
hommes engendreront fils &  filles. 15. Que dans fe nouveau Régné 
fes femmes ne rendront point le devoir conjugal à leurs maris , parce 
qu elles enfanteront fans cela. 16. Que dans ce jour de vangeanceles fem
mes pourront quitter leurs maris, & leurs enfans pour fe retirer fur fes 
Montagnes, &  dans fes Villes de refuge. 17. Que dans cette repara- 

. tion de 1*Eglife on démolira jufqu’aux fondemens toutes les Eglifes, 
les Autels, les Bafîliques , les Chapelles, &  autres femblabks Edifi

ces,
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ces » qu’on détruira tout de même toutes les maifons des Prêtres, com
me étant infeéfcées d’héréfies. 18. Que les Prêtres Evangéliques ne ppf- 
federont point de biens temporels. 19. Qu’il n’y  aura point de Sacre- 
mens, point d’habits Sacerdotaux» qui ne font que des Mommeries» 
&  que les Jupes CJ°ppa ) des Laïques, &  autres ufages impertinents 
n’auroient plus de lieu, &  qu’on retrancheroit toute fuperfluité dans 
les habits, parce que les femmes qui s’en fervent ne font autre ehofe 
que des Courtifanes parées. 20. Qiie les Hlêtres qui célèbrent la Meife 
autrement qu’on ne faifoit dans la primitive Eglife, ne font pas des Prê
tres, mais des Hypocrites qui prient par oftentation, Ôt qu’il ne faut 
pas entendre leur Méfié. Q u’on peut faire le Service Divin en plein 
air, dans les Maifons, dans les Tentes, aufli bien que dans les Mai
fons deftinées à cela. 21. Que Judas n’a pas communié, &  qu’il n’eut 
pas le pouvoir de faire le Sacrement. 22. Que J. C . n’eft pas corpo
rellement , &  facramentdlement dans l’Euchariftie , &  qu’il ne faut 
pas l’y  adorer, ni fléchir les genoux devant le Sacrement , ni donner 
aucune marque de Culte de Latrie. Qu’il n’eft point permis de gar
der le Sacrement pour le lendemain, afin de s’en fervir pour le Culte 
Divin. Qu’il ne fout point l’élever. Qii’on prend aufli bien lé Corps, 
& le  Sang de J. C . dans le repas ordinaire que dans T Euchariftie, pour
vu qu’on foit en état de grâce. Qu’on ne fauroit dire la Meife plus 
d’une fois en un jour dans toutes les «Parodies. Qu’un Laïque peut fe 
communier lui-même. 23. Qu’il ne faut rien croire que ce qui eû 
contenu dans l’Ecriture. S te. Q u’il faut abolir abfolument toutes les Tra
ditions humaines , comme on fepare la paille du bon grain. Qu’il ne 
faut point lire les Ecrits des Anciens Doéteurs , comme Denys, O i-  
gencj Cyprien, Chrjfifiame , Jerome , ¿ÎHguflw , ni les alléguer pour 
confirmer l'Ecriture. 24. Que le Baptême, &  l ’Euchariftie, aufli bien 
que les autres Sacremens ne fubfifteront pas dans l ’Eglife jufqu’à ce 
que J. C . vienne. Qu’il ne faut point confacrer l’eau du Baptême. 
Qu’il ne faut point baptiser les enfons par Queftions, &  par Reponfes, 
ni avoir des Parrains. 25. Qu’il ne faut faire aucun cas ae la Confef- 
fion auriculaire. Qu’il ne fout point impofer de fatisfa&ions aux Pé
nitents , mais feulement leur dire, ffc.» &  ut pèche fîtes. Et quiilnefaut 
point employer le Chrême, pour oindre les malades,& les enfons bap- 
tifez. 26. Que les Prêtres iàns être Evêques peuvent* confacrer des È ' 
vêques. 27. Q u ’il ne faut point invoquer les Saints , parce qu’ils ne 
prient point pour nous dans le Ciel. 28. Qu’il ¡ne faut point obferver 
le Carême » &  qu’on peut manger de tout ce qu’on veut dans ce 
tenapsélà. Qu’il ne faut pas .célébrer d’autre Fête que le Dimanche. 
29. iQg’ft irie faut point croire le Purgatoire., ni prier pour les morts. 
5 0. Quir! faut abolir les Hymnes., &  les chanfons fpirituelles. 51. Qu’il 
.n’eft ¡pas permis aux Chrétiens de manger -de b  viande étouffée , ni 
d ’aucun animal avec fon Sang (a)-.

Cette Leéture faites les fentimens furent fort partagez. Les Maîtres
S i  de
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Artîciis des 
Cálixtins.

de r Uni veril té, déclarèrent ces Articles ou erronnez ou hérétiques, ou 
fcandaleux, &  offrirent d’en faire voir la fauffeté par l’Ecriture dans 
des Thèfes publiques. Quelques Tabontes les foutinrent tous véritables. 
D ’autres plus modérez en exceptèrent quelques Articles ou ils trou- 
voient du venin, & qu’ils difoient leur avoir été fauflement imputez. 
j f y  Concile d e  Confiance y dit l’un d’entr’eux , on na mis Jhr notre 
compte que quarante Articles hérétiques, &  vous mm en impojez, plus de 
feptœnte. On demanda copi#de ces Articles pour y  répondre. Cepen
dant un certain Nicolas Bifiupec que les Tabontes avoient pris pour 
leur principal Prêtre prenant la parole: Nous n’agiterons, dit-il,pour 
le preïent que cette queftion , favoir lequel eft le mieux de faire la 
Cene, ccenam conficere, en habits Sacerdotaux, ou avec l’habit ordinaire. 
Pour nous, nous croïons que les Prêtres des Taborites font mieux de 
donner la Communion en habits tout fimples , que ceux de Prague 
avec leurs ornemens , parce que Jefus-Chriíl &  fes Apôtres ne s’en 
font point fervi &  que c’eil une invention des Papes introduite plu- 
heurs Siècles depuis.# Il reprocha auffi aux Prêtres de ceux de Pra
gue de n’avoir pas encore tout-à-fait renoncé à la Donation de Conf- 
tantin , &  de poffeder des biens Séculiers. Jean Hus avoit fort in- 
fifté contre ces Donations des Empereurs &  contre la. poffeifion des 
biens temporels par des E celé ira friques. Après que celui-ci eut par
lé Jacobel fe leva pour lire u» long Cayer qui fe reduifoit à ces 
Chefs.

XXIII. 1. Q u  e dans PEglife, il y  a des chofes eilentielles au falur, 
comme de lire les paroles de la Confecration Jhr le pain &  le vin , 8c 
d’autres accidentelles, telles que font celles qui regardent les Ornemens» 
2. Que perfonne ne peut, ni ne doit, changer leç premieres ; mais que 
pour les autres on peut les omettre félon les tems, les heures, la nécefo 
Îîté, qu’on doit pourtant les obier ver quand cela fe peut. 3. Qu’il eu 
eft de même des inftitutions des Saints Docteurs, quand elles ne font 
pas contraires à la Loi de Dieu, ou qu’elles ne mettent point d’obfta- 
cle à fa pratique. Que f i , dit-il, les Frétés Taborites veulent imiter Je- 
fits-Chrift en tbut dans la Cene , qu'ils la fajfent le foir apres Joupé er 
qu'ils lavent les pieds de ceux qui doivent communier. Après avoir par
lé , Jacobel remit ion Cayer entre les mains du Seigneur de Maifin Neuve 
pour le garder, & <5n fit favoir'aux Taborites que s’ils avoient quelque chofe 
à propofer ils pouvoient le faire dans un certain terme, afin que conférant ces 
divers Ecrits on pût mieux éclaircir la Vérité. Ainfi finit h  Conférence.

Ce fut à peu près, dans le même tems que le Clergé s’afTem- 
bla pour tâcher d’accommoder les différents de Religion. Theobald 
prétend que cette Ail emblée n’aboutit pas à grand’ chofe , parce 
que chacun vouloit avoir la raifon de fon côté , comme cela arrive 
dovdinaire dans ces fortes de Conférences ou l’on cherche plus la vic
toire, que la Vérité. Cependant l’Auteur du Manufcrit de Breílau 
raconte l’affaire autrement &  avec plus de circonftanees. Après avoir

parle
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parlé aifez amplement, más d'une maniere fort embrouillée, de la désu
nion de ceux de Prague avec les Taborites, entre lesquels il y avoir, dit- 
il , des Picards ; il rapporte ce qui fe paffa dans ce Synode. Le 8. de 
Juillet , commença Y A  ¡E mblée du Clergé dans la vieille Ville au Col
lege de Charles I K  &c. V oyez, dans ce Manufcrit, la fuite qui finit 
par ces mots par me Relation generale.

X X I V . C o m m e  Sigismond perfiftoit à refufer à ceux de Prague l’ufa- 
ge de la Communion fous les deux Efpèces, ils tinrent auifi leur réfolution 
de ne le point recevoir, &: d’appeller le Roi de Pologne , malgré les 
Taborites, Ils avoient déjà envoyé une Ambaifade à ce Monarque 
pour le fonder. Elle fut fort bien reçue mais le Roi fe contenta de 
répondre, pour lors, qu’il vouloit avoir l’avis de fon Confeil, avant 
que de donner fa réfolution fur une affaire de cette importance. Il in- 
finuoit en même teins qu’il falloit auffi favoir fous quelle condition les 
Grands de Bohême lui faifoient cette offre (a). Ils lui envoyèrent peu 
de tems après une Ambaifade plus folemnelle , favoir de la part des 
Grands Htnkp de Colftein, de la part delà Nobleife Jean St las ̂  deux 
Confuís de Impart de la gpurgeoifie, & deux Ecclefiaftiques, Jean Car
dinal, & Pierre V dnglois. Avant leur arrivée Wladijlas ayant tenu 
confeil là - deffus , il fut unanimement réfolu que le Roi n’accepte- 
roit p oint la Couronne d<? Bohême, par ces raifons. r. A  caufe de 
f  Héréfie dont la Bohême étoit înfeétée, 2. A  caufe de la guerre in- 
teffine dont elle étoit déchirée. ; .  Parce que Sigismond étoit T héritier 
legitime du Royaume de Bohême, outre d’autres confiderations moins 
importantes. On convint pourtant que le Roi ne s’ouvriroit point aux 
nouveaux* Ambaffadeurs qui dévoient venir, & de les îaiiTer autant 
qu’il fe pourroit dans l’efpérance, afin de tenir en bride Sigismond alors 
ennemi.de la Pologne.

XXV.  C es Ambalïèdeurs arrivés, ils tinrent ce difcours au Roi. 
„  Sire, quoi qu’après la mort de Wenceflas notre Roi ,  nous eu thons 
„  envoyé une Ambaifade folemnelle au Roi des Romains & de Hon- 
,, grie , pour le prier humblement que comme Héritier &  Succefleur 
„  du Royaume, il vint en prendre poffeifion, non content de mépri- 
„  fer nos inftances, il nous a donné, pour toute reponfe , animé par 
,, les Allemans nos ennemis , qu’il ne viendront point en Bohême fi 
„  nous ne remettions entre les mains de fes Officiers toutes les armes 
„  de Prague, &  fi nous n’abbattions un mur de la Ville pour y  faire 
„  fon entrée. Vous pouvez juger, Sire, quelle fut notre indignation 
„  &  notre furprife à fouie de cette propofition. Il s'eft mis en effet 
„  en état d’exécuter fes menaces, ne méditant que la ruine du Royau- 
,, me de Bohême. Il y  eft entré, avec une groffe Armée qu’il a voit 
„  levée chez la plupart des Princes ¿¿Allemagne nos Ennemis, & après 
„  avoir ravagé tout le Païs, il a formé le Siégé de Prague. Voyant 
„  qu’il ne pouvoit venir à bout de,1a prendre, il a enlevé la Couron

ne Roya le % les reliques des Saints, les Tréfors, les Livres, les Joyaux
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„  de la Couronne , ramailez depuis long tems &  les â diffipes ou por- 
”  tez ^  Hongrie. C ’eft pourquoi, bien loin de reconnoître un Roi 
”  cruei , un homme fi profane > nous fommes réfoltis au contraire 
„  de le pourfuivre jufqu’à la mort comme un ennemi capital de no* 
n tre Langue (L**g**g#) & de notre Nation. Si donc, Sire, votre 
, Sérénité veut bien accepter l’offre que nous lui faifons du Royaume 

de Bohême » nous en avons commiffion de tous les Barons, Gentïls- 
”  hommes, Citoyens, Seigneurs 8c Sujets de ce Royaume, pourvu 
„  que Votre Majefté nous donne fa parole Royale de nousdéfen- 
„  dre contre nos Ennemis 8c de confentir aux quatre Arti- 
,, clés de notre Religion, favoir la Communion fous les deux efpeces , 
„  U Correction publique des Crimes, la libre prédication de la Parole de 

Diett par tout, &  qu'on ote aux Eglifes &  au Clergé la pojfejfon des 
„  biens féculiers. Votre Sérénité ne doit point fe figurer que n’accep- 
„  tant pas le Royaume de Bohême, elle puiiïe jouir en paix de celui 
„  de Pologne, ou le conferver que par une grande effufion de fang. 
„  Sigiimond eft notre ennemi commun, &  quand il aura détruit ou au 
,, moins fort affoibli le Royaume de Bohêife , il afpuera à celui de 
,, Pologne. On en peut aifément juger par la Sentence inique 
,, qu’il a portée à Breflaw contre votre Excellence &  fon Royau- 
„  me en faveur des Chevaliers de l’Ordre Teutonique. O n fait 
„  que depuis long-tems il anime ces Chevaliers contre vous 8c votre 
„  Royaume, &  qu’il les fondent par fes armes 8c fes intrigues.

XXVIT. L e R o i  répondit à cette Harangue, en ces termes: Mef- 
jteurs (Viri Nobiles) nous apprenons avec douleur que vos démêlez* avec 
Sigifmond Rot de Hongrie vont' toujours en augmentant ; nous ne fommes 

pas moins fenfbles à vos pertes qu'aux nôtres, fur tout la ruine de Pra
gue nous afflige fenfiblement, cr mus offrons d'employer tous nos bons offi
ces ̂  f i  vous les voulez accepter, pour negotier une bonne réconciliation. Mais 
comme la propofitton que vous nous faites et accepter le Royaume de Bohê
me demande une mûre délibération, nous ne Jaurions y répondre avant que 
d'avoir confulté notre tres-sher Frere Alexandre Witnoud Duc de Uthua- 
nie. C'eft pour céla que nws allons lui envoyer une Ambdffade , afin de 
convenir d'un lieu ou mus putffions nous aboucher &  en délibérer enfemble. 
En même tems deux des AmbafTadeurs de Bohême partirent pour la 
Lithuanie afin de communiquer l ’affaire au Duc. A  l ’égard des deux 
autres le Roi les fit conduire à Micpotomze avec ordre de les traiter 
honorablement. C'eft un endroit fequeftré 8c prefque inhabité. La 
raifon de cette précaution étoit que Martin K  avoit mis un Interdit 
fur tous les endroits où fejoumeroient les Huflites. De forte que 
s’ils avoient demeuré davantage dans des lieux fréquentes le Peuple 
auroit été trop long-tems privé du Service divin (a).

X X V III. L a d i s l a s  peu de tems après affembla Une Drette VLu- 
blin pour délibérer avec fon Frere TVithoud fur les offres de la Bohême. 
Les AmbafTadeurs s’y étant rendus on leur fit cette réponfe. „  Il ne
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„  nous eft pas permis à nous qui íbrames des Princes Chrétiens & qui 
,, voulons être réputez tels d’accepter le Royaume de Bohême que 
„  vous nous offrez, fur tout Sigijmond Roi des Romains , en étant 
„  rheritier légitime. Car bien qu’il ait violé les droits de l'amitié & 
„  du ring par fa Sentence arbitrale contre nous f  1 ) ,  nous remettons 
,, notre caufe entre les mains de Dieu qui eft Je vangeur des injures. 
„  Nous ne refufons pourtant pas nos bons offices au Royaume de Bo-

hême. Si vous voulez renoncer à vos erreurs qui (ont condamnées 
„  par toute l'Eglife, nous ferons en forte de pacifier votre Royaume 
„  fans que votre honneur en fouffre. C ’eft dans cette vue que nous 
„  envoyons des Ambaffadeurs à Sigijmond, pour délibérer avec lui des 
,, moyens de vous ramener à la Foi Catholique &  de vous réconcilier 
„  avec F Egide. Nous écrirons en même tems au Siège Apoftolique, 
„  pour y  négotier en votre faveur un retour honorable &  une réunion 
,, avantageufe. D ’ailleurs comme Sigijmond a déjà deux Royaumes & 
,, qu’il lui feroit fort difficile de vaquer à l’adminiftration d’un troifié- 
,, me, peut-être que voyant votre Converiïon » il voudra bien ceder 
,, fon droit héréditaire &  vous biffer celui de vous choiiîr un autre 
„  Roi qui vous convienne. En ce cas? l’un de nous deux pourrait 
„  accepter vos offres, & fe charger du Gouvernement, & même en 
„  cas de refus de la part de Sigijmond, fi vous voulez abandonner 
„  vos erreurs, nous ne ferons pas difficulté d’accepter le Royaume , 
„  avec le Confentement du Siège Apoftolique (aj.

XXIX. L e refte de cette année fe paffa comme le commencement 
en brigandages, en incendies, en maflacres, en profanations, &  en 
Sacrilèges. On raconte une aéfion des plus inhumaines 8c des plus 
impies commife à Jaromr ( t)  par le Capitaine de la Gamifon que 
les Impériaux avoient dans la Forterefle. Le Peuple de la Ville s’étant 
affemblé pour prier Dieu , 8c pour communier fous les deux efpèces, 
cet Officier furvintà l’impourvu, il en mailkra un grand nombre dans 
l ’Eglife, donna une partie du vin de l ’Euchariftie à fes Chevaux, &  fit 
répandre le refte à terre (b). A  peu près en même tems Hynka de Podie- 
ùrdd Huffite fit une aétion fort barbare dans une efcarmouche qu’il 
eut avec quelques Troupes de Siléfie &  de Luíate proche de la Ville 
de Nymbourg fur les frontières de la Siléfie. Ayant eu le deflus dans 
une Action, il fit couper les mains,le nez 8c les oreilles aux prifon- 
niers, &  les renvoya dans cet état ; mais il en porta bien-tôt la peine. 
La Garnifon Impériale de Nymbourg lui êfeefla une embufcade , &  le 
mit en fuite avec perte de plufieurs de fes gens.

XXX. Q u  e l q . u e  s jours après ceux de Prague affiégérent le Non- 
vêtu Château appelle Conraditx, , bâti par Wcncejhts en 1391. La Garni-

ion

(1) En faveur de l’Ordre Teuton!que. /
(a) Ville de Bohême fondée au commencement du SiecJe onzième par le Duc 

de ce nom.
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1 4 *0 * Ton Impériale fe défendit vaillamment pendant un Mois. L eG ouver- 
n°re n/pouvant plus tenir fe rendit à condition que la Gamifon pour- 
roit fe mirer en toute fumé à Kaurfihm Capitale du D iftnft de ce 
nom à quelques milles de Prague, &  qu e» leur fourmroit des Cha
riots pour emmener ce qu'il »voient <k plus precieqx. Ce qui fut ac- 
cordé" &  même juré fur les Saints Evangiles. Cependant quand la 
Gamifon qui ne pouvoir foupçonre* les Affiegeans d infidélité for- 
tit avec tous fes Bagages, le Peuple de Prague alla fe jetter fur leurs 
Chariots &  piller tout ce qu'ils »voient. La Gamifon mro* de cette 
mauvaife foi rentra dans la Forterefle avec ferment de fe defendre juf- 
ou’à la dernière goutte de leur fang. Mais ceux de Prague voyant bien 
oueles Aflieeez ne bourroient tenir leur ferment, puisqu'ils s’etoient 
déjà rendus tme fols, remirent le fiége devant fa Fortereffe &  la batti
rent plus fort que jamais. Les Affiegez fe défendant en defesperez 
tuèrent d’abord cinq-cens-cinquante fept hommes a ceux de Prague ; 
de forte que ces derniers ne refuferent pas un accommodement ; les 
Affiegez; ayant fait mine de l’accepter, ceux de Prague leur envoyè
rent pour parlementer un Officier qui leur tint ce Langage : Mcffteurs 
nos bons amis , nous fimmes fort furpris quedefhtuez, comme vous etes 
de tome efpérance de fecours , vous vous défendiez, avec tant d'opiniâ
treté. pendant quil en efi tems encore rendez, vous, & accep
tez, U grâce qu'on vous offre. Un Officier de la Gamifon répondit 
de la part du Gouverneur. Foici la réponfe que notre Gouverneur nous 
a ordonné de vous faire. Comment êtes-vous étonnez, que nous nom dé
fendions avec tant de vigueur ? Vne telle défenfe nefi-elle pas néceffaire 
contre des perfides ? Fous nous avez, promis toutes fortes de furêté avec 
ferment fur les Sts. Evangiles & vous nous avez, manqué de parole. 
Oui efi-ce qui vous croira déformais ? Nos gens en ont uféplus honnête
ment dans la Fortereffe de Wifrhade. Sachez donc que nous aimons 
mieux mourir que de nom fier a vous. Là-deifus ceux de Prague fe mirent 
à miner la Place; mais les Affiegez ayant fait fauter les Mineurs par une 
contre-mine; il fallut en venir à une Tranfa&ion>à la réquifition mê
me de ceux de Prague, par laquelle les Affiegez Îdrtirent de la Place à 
Cheval. J ’ai raportéte fait fur la relation de Theobald, la chofe fe ra
conte un peu autrement dans le Manufcrit de Breilau. On n’y  par
le point de l’Infidélité de ceux de Prague, mais on y  ajoute .que le 
Gouverneur du Château ayant mis fur un Chariot plufieurs Manuf- 
crits qui appartenoient à 1# Couronne , le Peuple les enleva ; que 
cette populace même étant entrée dans le Château pénétra jufquesdans 
une voûte , ou il y  avoit encore plufieurs Livres qui furent auflt 
enlevez ; que toutes ces dépouilles furent vendues à vil prix par% 
populace à Prague & que le lendemain la Fortereffe fut brûlée.
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E Commencement de Tannée 1411. amena les 
mêmes ipeétacles d’horreur. Ziska fortjt de 
Prague pour aller vifiter les Moines du Diflruft 
de Pilfen qu*il appelloit par dérifion les bons a* 
mis j &  fis beaux-frères. Il y  avoit déjà fait 
auparavant une fi cruelle moifTon, qu’il ne pou* 
voit plus gueres qu’y  glaner ("a). Il parut qu’il 

n’en vouloit pas moins aux ReUgieufes qu’aux Moines par l’incendie 
Tome /. T  du

ï+U;
Tncendie ,588 
pillage de 
dirers Mo. 
naftères.

(aj Tbeoè.p', 
91.
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( a )  B.vbin. ÎVliicCil. ub,
P- 77*

(b ^  Equités 
IVrz.rfovecii. 
Baib. Epit. 
P* 3 7 7 -

du Couvent de Cotifchm , où étoient des Religieufes de Prémontre. 
Elles firent pourtant aifez de ré fi fiance par le fecours des Soldats qu’el
les av oient fait venir à leurs dépens. On ne dit point quel fut le fort 
de ces.Nones (a). De là Ziska s’alla jetter fur le Monaftère de Cladrmv 
appartenant aux Bénédi&ins dans le même Diftriâ: près dé la y ille  de 
MifeV il  en cchapa cependant plufieurs Moines qui ayant eü le vent 
de ce cjeffein emportèrent leurs Archives, &  ce qu’ils avoient de plus 
précieux pour fe fauver à Ratisbonne dans un Monaftère de leur Or
dre., Ceux des plus courageux qui refterent, après s’être bien , défen
dus avec nne Garnifon qu’on leur avoit envoyée périrent enfin, «obli
gez de ceder au nombre. ; Ziskà .liberal du bien d’autrui fit préfent 
de Clddrœw & de tout le territoire du Monaftère à un Préfident de 
la Monnoye, bon Officier f i ) .  Celui-ci après avoir bien fortifié ce 
Couvent &  celui dont on vient de parler en donna la garde à un hom
me de qualité (2) qui depuis le défendit vaillamment contre l’Em
pereur. Balbm-v-aporte ici la ruane de quelques autres Couvents corn? 
me celui de' Piaffer, dé l’Ordre dé Cift'eaux dans le même Diftrié: » ce
lui de Teplitz, dans le Cerclb de TJtmeritz,-, où il y  avoir des Reïigieü- 
fes du même Ordre, Fut démoli & confirmé dans les flammes. L ’Ab- 
beife de ce Monaftère voulant le fauver reçut \ts*Taborites avec toute 
forte de marques de bienveillance, & les régala de fon mieux. Us fi
rent d'abord mine dlëii vouloir ufer humainement; mars ils ne furent 
pas plutôt Tafîaftcz^qn’ils £e. jettérent fur une proye qu'ils devoroient 
depuis long-tems des yeux. Ayant tiré les Religieufes du Couvent ils 
le pillèrent, & le réduifirent en1 cendres. On dépouilla les Religieufes, 
& on en noya quelques-unes. Comme Teplitz* eft -un lieu connu à 
caufe de la falubrité de fes eaux, ôn ne fera peut-être pas fâché d’en 
trouvèr ici l’origine; Ce fut des pourceaux qui en découvrirent la 
fource en fouillant la terre, fur la. fin ..du douzième Siècle. Judith 
femme du Roi WUdiJhts y  bâtit Un Couvent de Religieufes Bénédic
tines leufën fit préfent, avec tout lé territoire. Les Hüffites l’a
yant détruit, quelques Gentilshommes (b) bâtirerit un Château dans 
V même place , & en 1467 le Roi George de Podiebrad leur en fit do
nation à perpétuité.

Le Manufcrit de Brejlav? Ôc Theobald difent qu’en ce tems-ci > ou 
à peu près, Ziska s’avança vers Mife Ville Royale, fur la Rivière de 
Mife fondée en 1 151 par le 'Dwc Boleflas. Comme c’étoit la Patrie de 
jac&bel, on ne doit pas être furpris que Ziska y  ait été bien venu. 11 
y  avoit au voifinage une Fortereïfe appellée Schwamberg dont le Seigneur 
étoit fort ennemi des Taborites. Ziska apprenant qu’il vouloit l ’aller 
attaquer devant Mife s’avança vers lu i, avec fes Taborites &  mit le

fiége

(i) Pierre Smirzik île Svoyjfaa.U eft appelleMapjÎer U m ttL  Je eroisque c’eft lui qui avoit la dire£Uon des Minés. ; *
.. j(i) Chwwal de la Maiion de Rzepicki.
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fiége devant fa FortereiTe. Elle fe tendit par Capitulation après iix jours 
de réfi fiance. Le Seigneur de Schwambcrg fe retira dans une FortereiTe. 
voifi ne dont le Commandant eut bien de la peine à le garentir des vio
lences des Taborites. Il fut même contraint de le tenir prifonnier. Il 
ne faut pas oublier ici la petite Ville de Rockjfane dans le Diftriét de 
Pilfen y non tant pour l'importance du lieu que parce qu’elle a donne 
naiffance au fameux Jean de Rockifane, dont il fera fouvent parlé dans 
cette Hiiloire. Ziska y  fit pendre quelques Chanoines Réguliers de 
St. Zugufiin &  brûler dans de la poix un Prêtre vénérable par fon âge 
autant que par fon Caractère. La chofe eft allez touchante d’elle-mê
me ï fans y  ajouter le miracle que Balbin y  ajoute. J'ai ouï dire , dit- 
il , aux Per es de notre Société qu'en 1624 lorsqu'ils ramenèrent les Habi
tons de cette Fille a la Foi Catholique par leurs prédications> l'endroit ou 
ces Saints hommes avoient fouffcrt le Martyre exhalait une odeur f i  douce 
qu'ils croyoient être dans le Ciel (a).

II. L e même Auteur met au 16. de Mars de .cette année la Tra
gédie de Commvtm, allez belle Ville du Diftriéfc de Sutx,, Les Au
teurs racontent différemment cette Action , mais ils conviennent tous 
qu’elle fut des plus fangîantes. Il paroit que la Ville étoit déjà aiïiegce 
depuis quelques jours, &  qu’elle fut prife ce jour. Un Auteur dit qu’elle fut 
furprife par la trahi fon d’une fentinelle qui gardoit un polie., & quife lailïà 
gagner fur la promeiTed’un Chapeau plein a argent qu’il reçut en effet par 
un trou de la muraille j mais le même Auteur ajoute que le traître 
fut le premier exécuté (b). Outre l’efpérance d’un grand butin dans 
un beau Pais , Zisha avoit plus d’une raifon d’en vouloir aux habi- 
tans de cette Ville. On rapporte que pour l’infulter les femmes avec 
les Enfans parurent fur les murailles toutes nues (0  > lui montrant 
ce que la pudeur veut qu’on cache ; mais fon principal grief, comme 
le témoigné Balbin, c’eit que les Catholiques de cette Ville avoient 
brûlé plufieurs Taborites, &  entre autres un Seigneur (z) avec deux 
Prêtres Huflnes. Dubrmvski raconte l’affaire un peu autrement., „  A  
,, peu près en ce tems-là les Taborites , dit-il, eurent du detîous. Ils 
„  s’étoient emparez des Villes de Chotieborz* ($) &  de Pr̂ elaitcz* (4) 
3ï qu'ils avoient bien fortifiées » &  d’où ils incommodoient beaucoup 
s, ceux de Chrudimer (5J , &  de Cuttemberg. Un Maître de la 
,, monnoye de ce dernier endroit nommé Fia fia  leur enleva ces deux: 

Places, en tua beaucoup &  en fît plu fie tirs prifonniers. A  Cottiburg 
il en demeura plus de 1000. fur la place & leur Chef nommé Hro- 
mada fut conduit à Crudim avec trois Prêtres qui fè moquoient des

» Vêr

st du CONCILE de B A SUE. Lh. IX, 147
14* I*

3 J
33
3?

( 0  u b f i u f r .  

$. LXXVII.
Incendie. & 
maiïacre de 
Commotstu.

(b) Defiript. ¿U 
la Boh. en 
Allemand par 
un Anonyme 
p. SS. impri
mée F:ancf. 
Leipfic. chez 
Jean Ziegern 
en 1711.

(1) Lupac. Calend. 16. Mart. Je crois plutôt que'ce fut pour ejcciter iâ compaflioa 
quelles parurent toutes nues,

(z) Hromadkst de Gijleèriczê. Balb. Bpit. fer. Boh. p. 44.4.
( Dans le Diftriâ de Czajlaû.
(4) Petite Ville dans le Diftriâ: de Chrudimer lut l’Elbe* ;>
(y) Dans le Diftriâ: de ce nom,

T z



(a) Dubra-ffisk. 

Hift. Bob.
L. XXVI.
p , 6 8 f t  6 8  <>•

(b) $alb.
Epit. Rer. 
Bob- p- 44j\ 
Mifcelh «b, 
fupr. §. 
LXXV1II.

(c) Dubmvjlr 
ub. fupr.

p. OJi.

Prilè de 
ISeraune.

Vctemens facerdotaux, &  ils furent brûlez en place publique. Ceux 
„  de Cuttemberg jetterent dans des puits 215. 7  aborites qu’ils trouve- 
„  rent à Pr^eUucz, (a> Quoiquil en foit, Zisk* s’étant rendu Mai- 
tre de Commotau , n’épargna ni les femmes ni les enfans. On paffa 
au fil de l ’épée deux ou trois mille Citoyens, Lupatius en met 22000 ; 
mais Bdbin dans fon Abrégé foupçonne que c'ell une faute d’impres- 
fion, quoique dans fes Mifieilanees il dife que la choie n’eft pas impof- 
fibie en comptant les femmes &  les enfans, outre les troupes étrangères 
qui étoient venues de Mifniepour renforcer la Garnifon de la Ville (b). 
On fit au fil brûler un bon nombre de Prêtres, de Gentilshommes &  
d’Ouvriers. Dubrawski raporte que les femmes Taborites ayant emmené 
les femmes & les filles Catholiques hors de la Ville fous promelfe de 
leur donner la vie , on les fit brûler, même fins épargner les femmes 
groffes (c). Bdbin témoigne que comme la plupart de ces cruelles exé
cutions s’étoient faites dans l’Eglife &  dans le Cimetière, on n’y  avoit 
plus enterré perfonne depuis ce tems-là. Je raporterai dans les termes 
de cet Hiftorien une particularité qui tient du prodige. „  J ’ai appris, 
„  d i t - i l , des Concierges de cette Eglife, &  j ’ai vu moi-même une 
„  chofe bien merveilleufe &  dont, ni eux ni moi, n’ont pu encore 
,, trouver la raifon. C ’eft que dans le Cimetière de cette Eglife, il y  a 
,, une fi grande quantité de dens humaines, qu’on diroit que comme 
,, dans la fable, on les a femées exprès en terre, fur tout quand il pleut, 
,, on peut amafïèr des dents toutes pures ; fi vous enfoncez le doigt 
,, dans la terre, vous trouverez des effains de dents. J ’ai trouvémoi- 
„  même des dents dans les fentes des murailles du Cimetière que j ’ai 
,, montrées à ceux de nos Pères qui y  étoient avec moi. Peut-être 
„  cela étoit-il arrivé parce que plufieurs qui furent maflàcrez dans cet- 
„  te occafion n’ayant point été inhumez, félon le rapport deshabitans, 
„  leurs dents fe font ainfi difperfées, les dents fe corrompant beaucoup 
„  plus tard que les autres os dans les Cadavres. J ’en laiffe le jugement 
,, à la fagacité du Lecteur ”  ; &  moi aufii.

III- L E s T  aborites fe piquèrent, au rapport de Bdbin, d’une plus 
grande humanité à Berame qui fut aflïegée quelques jours après. Mais 
félon fon récit &  celui de Theobdd cette humanité n’alla pas fort loin. 
Beraune étoit une Ville Royale à trois lieues de Prague fort attachée 
à l’ancienne Religion. Elle étoit fervie par un bon nombre de Prêtres 
&  pourvue d’un bon threfor Ecclefiaftique, ce qui n’étoit pas une pe
tite amorce. Les Catholiques ie défendirent durant trois jours avec 
une valeur incroyable, & tuerent aux Afïiegeants environ deux cens 
cinquante hommes. La Ville prife, quelques habitans fe retirèrent dans 
la T o u r, oîi ils fe défendirent en défesperez pendant tout un jour. 
Enfin la Tour fut forcée. On paifa au fil de l’Epée'ce qui reftoit 
d habitans. Leur Chef Jean de Chablitz, fut précipité de la Tour 8c 
reçu en bas à coups de fléaux comme fi c’eût été une gerbe de bled. Le 
Cure nommé J atoJIohs avec trente-fept autres, tant Prêtres que Moi*

nés,
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iqir*nés , furent brûlez auiïi bien que quelques Seigneurs & quelques Doc
teurs de Prague, pour n’avoir pas voulu fe faire Huflites. C ’eft le ré
cit de Theobald; celui de B albin (a)eft un peu différent. Il dit 1. qu’on 
ne fit point main baffe, comme à l’ordinaire, fur tout ce qu’on ren
contra & que les Chefs commandèrent d’épargner le fang. 2. Qu’il n’y 
eut que le Commandant de la Tour qui fut précipité, &  traité comme 
on vient de le dire. 3. Qu’on offrit la vie à ceux qui voudraient fouf- 
crire aux Articles qu’il appelle hérétiques , &  qu’on eut avec eux des 
Conférences, ou on les exhorta à avoir pitié d’eux-mêmes & des leurs, 
à céder au tems 5 & à ne pas irriter le vainqueur. 4, Qu’ayant obtenu 
un jour pour délibérer, &  qu’étant demeurez inflexibles aux careffes & 
aux menaces, on en vint aux fupplices. 5. Qu’on fit les exécutions dont 
on vient de parler. BMhin (b) obferve au refte ici en paffant pour mar
quer la richeffe de Beraune qu’en 1632 les Saxons enlevèrent à cette 
Êglife 38 Calices d’or &  d’argent enrichis de pierreries , avec d’autres 
ornemens d’Eglife. Les habitans de Melnih  ̂ (1) ayant appris ce qui 
fe paffoit à Beraune envoyèrent des Députez à Prague pour fe mettre 
fous la protection de cette Ville &  accepter les Articles des Tabo- 
rites. Ils furent bien reçus & on leur donna un Seigneur pour les com
mander.

III. D e Beraune Zhka fe rendit a Broda de Bohême (2) ,  il alla d’a
bord camper devant laufch Ville Royale avec une Fortereffe dans le 
Diftriét de Pilfen. La Garnifon fe rendit, après avoir tenu trois jours. 
Ziska la renforça de quelques-uns de fes gens & s’en alla mettre le fiége 
à Broda. Il fut repouffé par deux fois avec perte 3 mais les Affiegez 
ne pouvant tenir plus long-tems: fe retirèrent, les uns dans la T ou r, 
les autres dans l’Eglifè. Aufli-tôt les Taborites ayant rompu les por
tes, toute l ’Armée entra dans lai Villes la Garnifon qui s’étoit retirée dans 
la T  our implora vainement liPcompaflion des vainqueurs. On mit le 
feu à la T our, &  on emmena les Soldats hors de la Ville où ils furent 
brûlez ou affommez contre les Loix de la Guerre. Les Habitans qui 
s’étoieut retirez dans VEglife de St. Godar ne furent pas plus épargnez. 
11 en fat brûlé plus de deux cens avec, l’Eglife qui fut 'aufli mife en 
cendres. Il y  eut une vingtaine de Prêtres, enveloppez dans cèt incen
die. Mais un certain NicoUs .Nœvarra, Secrétaire du Chapitre de la 
Métropole de Prague, fut plus maltraité que les autres, parce qu’il étoit 
aident ennemi de Jean Htts &  des Huflites. C ’étoit à qui le déchi- 
reroit, comme pour le facrifier aux Mânes de Jean Hus, Cepen
dant les Chéfs de l’Année Taborite jugèrent plus t  propctè de lui con- 

' , - ( 7  .7 : ' ièr-
. ' . H r \ 1 ; ■ 1

( i l  Petite Ville avccun Château fur une haute Montagne dans le Diftriét de ly*
tomentz, où la Moldave fie l’Elbe fe joignent. Tbeob. ub. fup. p. 9*.

(2) H y a deux Villes en.Bohême qui s’appellent Broda, l'une la Bohémienne, l’au
tre l’Allemande -, l'Allemande-eft du côté de la Moravie & la Bohémienne eft à 3où 
4 milles de Praguç. Il y a aufli une Broda en Hongrie., r 1
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(b) Mifcelhm* 
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LXX1X.

Prîiè, 5c mas- 
iàcre de Broda,
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(b) B albin 
Mifcell, §.
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îct ver le peu. de vie qui lui reftoit , pour le conitmivr dans les fl&m* 
mes. L ’ayant emmené hors de la Ville ils le jettérent dans un tonneau 
de poix ardente (a),

IV . D e s  Conquêtes iî rapides obligèrent plufieurs Villes à faire leur 
paix, à l ’exemple de la Ville de Melnitz. Les Habitans de Kaurfihim 
( t ) Capitale du Diftrict de ce nom envoyèrent des Députez à ceux de 
Prague avec offre de ié joindre à eux. Auiïi-tôt ces derniers envoyèrent 
quelques troupes à Kaurfckim recevoir le Serment des Habitans qui pro
mirent d’embraifer leur Religion. En exécution du Traité , ils allèrent 
attaquer le Monaftère deCifteaux , le mirent en cendres &  jetterent cinq 
Prêtres dans le feu. L ’Exemple de ceux de Kaurfckim fut imité par ceux de 
ColinovL Coloria (z).  On y  envoya des troupes de Prague qui brûlèrent le 
Convent des Dominicains avec iix Moines. A  l’égard du Doyen qui étoit 
un homme de qualité , ils le jettérent dans de la poix ardente. B albin 
met à ce tems l’expédition de Chrudim (5) Capitale du Di fin et de 
ce nom. Cette Conquête ne donna pas de peine à Ziska, les Habitans 
ayant déjà pris les devans pour avoir bon quartier. Ils fe fignalérent 
même par une expédition qui dut être fort agréable aux Taborites, en 
s’emparant d’un Monaftère dont ils maffacrérent les Moines avec plu* 
fours Citoyens. Dès que Ziska fut entré dans la V ille, on courut au 
Monaftère des Dominicains, où on mit le feu. Il y  eut , félon quel
ques uns 8 , félon d’autres, 18 Moines brûlez. BaWin dit que paifant 
par là, on lui montra la place du Couvent &  des bûchers. La Con
quête de Raudnitz. (4) ne donna pas plus de peine à Ziska. Conrad 
( 5 ) Archevêque de Prague qui favorifoit déjà les Huftttes, lui en fa
cilita l’entrée, &  donna même fort largement des rafraîchiffemens à 
fon Armée. La Ville n’en fut pas mieux traitée pour cela. Dès que 
les Soldats eurent bien bû &  bien mangé ce fut à qui pilïeroit le mieux. 
Ils fe jetterent d’abord fur le Couvent de* Chanoines Réguliers de St. 
jiuguftm ou il y  avoit une très-belle Eglife. L ’Abbé Allemand nom
mé Fbldomar ayant voulu faire quelque réfiftance fut maffacré des 
premiers. Plufieurs Chanoines eurent le même fort. Quelques-uns 
fe fauverent dans les fouterrains. Quand on eut dépouillé ce Couvent 
&  l’Egiife on brûla l’un &  l’autre (b). Je paffe plufieurs autres Mo- 
naitérés de moindre importance dont Balbin ne rapporte la ruine qu’en 
paifant.

V . O n
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• (0  C’eft une des plus anciennes Villes de Bohême, ayant été bâtie en 6f%.
(1) C’eft une Ville Royale bien fortifiée dans le Diftriâ de Czajlaw {ùr l’Elbe. 11 

y a a preiènt un V.hateau dans l’endroit ou etoient les Dominicains, Les Capucins 
y ont un Monafteie.

(?) p une 'V Royale auprès de la Rivière de Chrudimka. Ellé-fut bâtie par 
un ancien Duc nomme Cmd.\ *

Ceft une g'wdc Ville avec un Château dans le Diftri£t de Schlaner fur 
i Elbe. ....... .. ,

(yJ Voyez l'Hifîeire du Çpnùhjfe Confiance, fur cet Archevêque.



V . O^r a déjà dit quelque part que les Habitans de la Montagne 
de Cuttemberg a voient en pluiieurs occafions fort maltraité les Tabo- 
Htes. *Jç rapporterai là^denus les paroles de l’Auteur de Li perftcmion 
des Egiifis de Bohême fur l’an 1419. „  Les Taborites ayant envoyé
33 deux Députez fa) à ceux de Cûttemberg qui étoient pour la plü- 
>} part venus d’Allemagne pour Îravailler aux Mines, &  par confé- 
h  quent dans le parti de l’Empereur, au lieu d'écoutér des propofitions 
35 de paix s’en fai firent & les jettérent dans des puits profonds. La mê-

me choie arriva peu de tems après à un Pafteur (b) de Garim Vil- 
5? le où on avoit auÎfi reçu des Allemans , & à pluiieurs autres tant 
h Prêtres que Séculiers, Ils achetoient les Taborites donnant cinq 
b Florins pour un Prêtre & un Florin pour un Séculier, ce qui caufa 
*3 une horrible boucherie ” , On trouve ce qui fuit dans un certain Ma- 
nufcrit, félon le témoignage de Thermams. „ E n  1420, ou jet- 
5>' ta dans la première minière environ 1700 hommes, dans la fecon- 
33 de 1508, dans la troifiéme 1554. C ’eft pourquoi le r8 Avril on 
53 célèbre tous les ans la Mémoire des Martyrs dans ce même en- 
„  droit où il y  a une Eglife qui fublifte encore. Cela s’eft pratiqué 
53 jufqu’en 1 <515 que le Prefident de la Monnoye (Wrefowetz.) vou- 
33 lut l’empêcher ; mais inutilement. La perfécution augmentant , 
3) cette pratique ceffa en t 6z i  (c). Te ne veux pas contredire le fait; 
mais il y  auroit plus d’une reflexion a y  faire ; car pourquoi ces Tabo
rites allaient-ils par milliers à Cuttemberg ? On ne va pas en fi gran
de foule pour des affaires particulières. Si donc c’étoit pour attaquer 
les Cuttembourgeois on ne doit pas les mettre au rang des Martyrs. 
D ’ailleurs quelle apparence que ceux-ci dont la plupart étoient Alle
mands Catholiques & Impériaux euffent fouffert pendant tout un Siè
cle que l’on célébrât chez eux la Mémoire de ces prétendus Martyrs. 
Pour accommoder l ’affaire il faudroit donc dire que ceux de Cuttem
berg étant devenus Huiïites . comme il paroit qu’il y  en avoit parmi 
eux, regardèrent comme des Martyrs les premiers Taborites que leurs 
Peres avoient ou noyez ou brûlez ; mais c’eft la coûtume des Histo
riens de ces tems-là de mal circonftancier &  de faire des Hiftoires bor
gnes où l ’on ne voit qu’à demi.

Quoiqu’il en foit, ceux de Cuttemberg, pour prévenir l’orage qui 
les menaçoit, allèrent au devant de ceux de Prague qui étoient portez 
près du Monaftère de Sedlitz* dans le D iilriâ de Czaflaw, non loin de 
cette Montagne. Ils faïfoient marchir devant eux des Prêtres qui 
portoient i’EuchariiHe. Quand ils furent arrivez ils fe mirent à ge
noux pour demander grâce repféfentant à ceux de Prague les anciens 
Traitez qu’il y  avoit entre les deux Villes, qu’on devoit les confiderer 
comme deux fceurs ; que Cuttemberg étoit par fes mines d’argent le 
tréfor de tout le Royaume, qu’ainfi en les épargnant ils s’épargnoient 
eux-mêmes, &  la Patrie. Il y  eut un Prêtre Taborite qui leur re
procha fommairement les maux qu’ils avoient faits > les exhortait à n’y

plus

à r  ûv Ê Ô N C î t Ê  de "B À S LE» Uv. IX ; iÿr
142 r.

Ceux de Kut- 
tembcrg tb 
réconcilient 
avec ceux 
de Prague,
(a J Qui Lus 
Tetjhnuus £ ç  
Matthias 
BUjius.
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Chodekr.
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(a) Lupfltiui
7 Mai. 
Thtobuld p. 
ip$, Balb. 
Mifcelf §. 
LXXXIV.

(b) Theobald. 
üb. fupr.
Ealb. Miicell. 
§. LXXXV.

(c) Tbeobald, 
ub. iupr. p.
ÿ6.
Pigrefîîon 
au iujet de 
Cuctemberg,

plus retomber , après quoi il leur annonça la paix de la part de ceux de 
Prague. Balbin rapporte qu'une des Conditions du Traite fut que 
ceux qui ne voudroient pas changer de Religion auroient trois mois 
de terme pour vendre leurs biens, &  fe retirer où bon leur femble- 
roit. Cet Auteur ajoute qu’on ne leur tint pas parole &  que plu- 
iieurs Catholiques de Cuttemberg voulant foitir avec leurs effets fu
rent dépouillez par les Soldats de Prague, qu’ils coupèrent aux uns 
les mains, aux autres le nez, aux autres les oreilles, &  les traînèrent 
en cet état dans la Ville (aj. A  l’égard du Monaftère de Sedlitz. ( t )  
dont on vient de parler, voici ce que l’Hiftoire en dit : Ziska qui 
n’en ménageoit aucun voulant épargner celui-ci, à caufe de fa beauté, 
avoit défendu de l’endommager en aucune façon. Cependant un de 
fes gens y  mit le feu, apparemment la nuit. Ce Général feignant d’en 
être bien content fit publier que fi celui qui avoit fait ce coup, vouloir fe 
déclarer , il lui donneroit une bonnefommed’argent. L ’Incendiaireaufïl 
avare que cruel fut la dupe de fon avarice, il fe déclara &  reçût l’argent; mais 
on le lui fit avaler fondu (b) ; en même tems il défendit de mettre le feu 
nulle part fans fon ordre. Si l’on en croit quelques Auteurs, fes ordres 
furent mal exécutés puifque les Taborites maifacrerent <500 Religieux 
du Couvent des Chartreux de Prague, &  de Podiebrad qui s’y  étoient 
retirez comme en un lieu de fureté. De là Ziska s’en alla à Chru- 
dim où commandoit Jean Miefieces dont on apparié. Il fe rendit à 
condition qu’il n’entreroit ni Pragois ni Taborite dans la Ville. De Ion 
côté il communia fous les deux efpèces, fouferivit aux quatre Articles 
des H u Oit es & fe joignit à eux pour exercer un métier qu’il favoit - 
bien, il fit rafer un Monaftère dans la Ville, brûler huit Prêtres 
& piller tous les vafes &  ornemens facrez qu’il remit à Zis- 
k* (c).

V f. P u i s q u ’ o n  a parlé de Cuttemberg, c’eft ici l’occafion 
d’en marquer l’origine après Theobald. La Bohême avoit eu autrefois 
à foûtenir l’effort de plufieurs puiffans ennemis, &  ce fut pour fe met
tre à couvert de leurs irruptions que les Rois de Bohême placèrent des 
Païfans dans la Forêt dont ce Royaume eft environné. Leur occupa
tion étoit de défricher & de cultiver le Païs ; mais il falloit qu’ils fus- 
fent toujours prêts à prendre les armes au premier befoin. O n leur 
donna de grands privilèges, le Droit de pêche, de chaffe, &  autres 
Droits Royaux. On les affranchit de toute forte d’impôts &  de fer- 
vitudes & ils ne relevoient d’aucun Seigneur que du Roi. Ils rendi
rent de grands fervices à la Bohême dans l’occafîon que je vais racon
ter. Le Duc Brz,$wetijlms 19 Duc de Bohême (2) pour vanger les

ou-
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(1) La Fortercflc de Sedlitz avoit déjà été raÆe, mais le Monaftère fut épargné 
alors.

(1) Quelques-uns difent le ti* Il étoit appellé VAchille de la Bohême,*



i 4 ï̂*outrages qu’on avoit faits à Boleflas II/. fon grand père en Pologne 
<O î ayant fait irruption dans ce Royaume en challa Cafimir , & étant 
entré dans Cracovie, il en emporta des thréfors immenfes en Bohême , 
&  y  emmena prifonniers plufieurs milliers d’hommes. Les Polonois 
eurent recours au Pape pour en avoir raifon. Les Bohémiens & prin
cipalement le Duc furent cites en Cour de Rome. Mais le Duc y 
ayant envoyé des Ambaflfadeurs avec une bonne fomme d’argent, il en 
fut quitte pour bâtir la belle Eglife de St. Wenceflas à Prague. Les Po
lonois ne trouvant point de reflburce à Rome , s’adreiférent à l’Empe
reur Henri III. qui n’aimoit pas les Bohémiens. Ce Prince ne de
mandant pas mieux qu’une occafion de continuer la Guerre que l’ Lm- 
pereur Cûnrad fon Pere, prévenu par la mort, n’avoit pû achever, 
envoya des AmbaiTadeurs en Bohême, pour redemander tout ce que 
le Duc avoit enlevé aux Polonois. Brz>etsflaus j^pondit qu’il avoit 
toujours été fort fournis &  fort fidèle à l’Emper^p qu’il avoit exacte
ment payé le tribut que Charles le Gros avoit impofé à la Bohême en 
titre d’hommage (2),  &  qu’il n’étoit pas obligé à davantage. L ’Em
pereur envoya une nouvelle Ambaifade en Bohême pour faire la mê
me demande &  menacer de la Guerre en cas de refus: One l'Empe
reur vienne, dit le Duc,  U n amènera point tant de Cavalerie qu'il n'y 
ait de la place pour l'enterrer. L ’Empereur irrité de cette réponfe le
va une groiïe Armée &r alla fondre fur la Bohême, Le Duc de fo'n 
côté ne s’endormoit pas. Il pofta fes troupes entre Ronsberg & 
Taufch (5)5 &  il y  fut bien-tôt fuivi d’une nombreufe Multitude 
de Bohémiens que la crainte des Allemans faifoit courir à lui com
me les mouches a miel courent apres le thim, dit l’Hiflorien. Le Duc 
choifit dans cette troupe 500 Païfans pour aller couper dans la forêt 
de Bohême tout le bois entre Schonfelds ( 4) Sc Ratisbonne, leur 
ordonnant de jetter les arbres derrière eux. Les Bohémiens étant 
épouvantez de cet ordre qui fembloit frayer le chemin à l’Ennemi, 
Quoi, leur dit le D uc , vous avez, peur des allemands avant que de les 
avoir vus ? Oue les Poltrons f i  retirent, &  que ceux qui font fideles d 
la Patrie demeurent avec moi. Mous avons des epées de fer &  non des ■ 
fourreaux , des Tir me s d airain &  non de bois, comme les Allemands. 
Cependant l’Empereur fit avancer fon Armée entre la Bavière & la 
Bohême, &  donna le Signal du Combat; mais ayant appris que les 
Bohémiens s’étoient poftez de manière qu’on ne pouvoit les attaquer 
qu’à pied,, il ordonna à fa Cavalerie de mettre pied à terre, pour aller 
chercher l’ennemi. Les Bohémiens s’étoient fi bien retranchez dans

r  \-

f i)  Après'une paix conclue on lui creva les yeux 8c on mafiacra iès Gardes. 
Salé, Epit. L. IÍI. C. IL

(1) Cétoit iîo . Bœufs 8c f'bo Marcs d’argent.
(3) Dans le DÎftriâ de Pilfen, non loin de Cuttemberg.
(4) Vieille Ville fur une Montagne dans le Diiln<a de Ebbogncr ou il y a une 

Mine d’argent.
Tome /<
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(a) Theobald- 
ub. fupr.
Cap. XXXV. 
p- *78- *7 9 - 
Autres cruel
les exécu
tions de 
Ziska.
(bj Balb, 
Mifcell. fol, 
LXXXV.

1* Abatis de bois qu’on avoit jette au pied de la Montagne  ̂qu il etoit 
impoflible de les y  forcer. La plus grande partie de 1 Armee de 1 Em
pereur mourut de travail» de laiïitude & de ioif, iàns coup ferir. La 
plupart de ceux qui réitèrent , &  entre autres le Marquis de Bade » ac
cablez du poids de leur Corps fe tenoient appuyez fur des Arbres, fans 

^pouvoir remuer. Dans cette fituation les Bohémiens en euient bon 
marché. Tout fut paifé au fil de l’épée. Les Cuttembergeois en tuè
rent un grand nombre avec leurs Crocs, &  jetterent leurs dépouillés 
■ dans une large & profonde foife, ou on jetta auiïî les Corps morts. 
Cette Aétion fe paifa en 1040. Le Duc Brz>etijlaHs fit bâtir la un Mo* 
naftère en l’honneur de la Vierge, ou il mit des H ermites de St, ¿ît&gufim. 
Depuis ce tems-îà les Cuttembergeois eurent de grands Privilèges, &  une 
exemption générale de toute forte d’impôts. Us ont dans leurs armes un 
Croc avec des Etoiks. On leur engagea quantité de terres. Ils ont 
encore vingt SénalSs, qui tiennent leur Sénat dans leur vieille Forte- 
reife, en partie brûlée depuis quelques Années (a).

V II. D e C u t t e m b e r g  Zisha s’en alla à Tabor, où l’on dit 
qu’il extermina quelques Picards qui s’et oient joints aux Taborites (b). 
De là il s’en alla ravager & brûler la Campagne & la faire ruiffeler de 
fang fans diftin&ion d’âge ni de fexe. Oti compte plus de trente Mo- 
naftères détruits dans cette courfe, foit par le fer,.foit par le feu. 
On ne s’arrêtera qu’à ce qu’il y  a de plus mémorable, ou plûtôt 
de plus digne d’être à jamais effacé de la Mémoire des hommes. Pas- 
fant à Sezemitz, endroit non loin de Gratz, , où il y  avoit un Cou
vent de Religieufes de l’Ordre de Cifteaux, il en fit prendre 13 (on 
croit que les autres moururent de frayeur) &  ordonna qu’on les jet- 
tât dans la riviere. Ceux qui alloient exécuter cet ordre rencontrè
rent par bonheur des gens de Prague, qui moins inhumains, quoique 
Huffites , les réclamèrent &  les renvoyèrent à Konigsgratz, fans leur 
faire aucun mal; la Conquête de Jaromir (1) ne fut pas fi facile 
que celle de beaucoup d’autres endroits , parce qu’elle avoit été 
bien fortifiée, tant par les Bohémiens, que par les Moraves. Les 
Habitans qui s’étoient bien munis de pierres &  de flèches, firent d’a
bord beaucoup de re fi fiance, &  tuèrent beaucoup de monde aux Affie- 
geans, moitié Taborites, moitié de Prague. Quand on eut battu la 
Chamade, on ouvrit la porte pour capituler. Les Conditions furent 
que les Habitans pourroient emporter tous leurs bagages &  fe retirer où 
ils voudraient ; mais, comme ils avoîent déclaré que c’étoit à ceux de 
Boheme qu ils vouloient fe rendre, &  non aux Taborites, ceux-ci 
contre leur parole, fe jetterent en fureur fur les Habitans, en maflacré- 
rent tout autant qu’ils.en rencontrèrent, dépouillèrent les femmes, &

les

Ï54 HIST. DK LA GUERRE des HUSSITES

0 } Ccft une Ville Royale dans le Diilriét de Konîgsgratz,, Elle fut bâtie au com- 
aftencement du Siecle XI. par jfaremir Duc de Bohême.



les filles &  les jetterent dans P Elbe. Le Gouverneur O ) de la place 
fut emmené prifonnier. Les Prêtres au nombre de 1 8. qui ne vou
lurent pas embraifer la Doctrine des Taborites furent brûlez. Trois 
autres qui changèrent de Religion eurent la vie fauve (ay

V I I I .  * O  n place â cette même année une violence faite à.Prague. 
On avoit jufqu’alors épargné dans la vieille Ville le Couvent de St. 
George ou étoient des filles de qualité , dont ZJrfile Sœur du Bur- 
grave de Wurtemberg étoit Abbeife (1). Jeun de Prémontré Profe- 
lyte Huffite, dont on a déjà parlé, étant entré avec fes gens dans ce 
Monaftère follicita PAbbeífe d’embraifer le Huifmfme , lui promettant 
la vie, en ce cas-là; mais la menaçant de la perdre , fi elle refufoit. 
Vrfile ayant déclaré qu’elle vouloit perfévérer dans ià Religion, ils la 
trainérent &  trente (5) de fes Religieufes dans les lieux les plus fré
quentez de la V ille, oïi ces pauvres filles étoient expoféçs aux infultes 
&  aux huées de la populace. En pailànt fur le pont quelques-uns pro
posaient de les jetter dans la Moldave ; mais les moins furieux s’y étant 
oppofez on fe contenta de la reléguer à Graditz,. Peu s’en fallut qu’il 
n’y  eût une grande efcarmouche à cette occafion (by Comme je ne 
doute point que ce ne foit ce même j hm  que l’Auteur de la Perfécu- 
tion de Bohème met entre íes Martyrs, puisqu’il l’appelle y*an de Zeli- 
va de Prémontré, je rapporterai ici fon Caraétère, fon hiitoire & fa fin 
tragique, quoiqu’elle ne foit arrivée qu’en 1422.

IX. O  n l ’a déjà vû en T41p. dans le Mafïacre des Confuís de Pra
gue animant les Huffites par la montre du Calice. En 1420. Martin 
F. ayant fait publier à Breflaw fa Croifade contre les Huifites , Jean 
de Prémontré prêchant à Prague fur quelque paífage de l’Apocalypfe fe 
mit fui* les louanges de Jean Hm & de iViclefy comparant l’Empereur 
Sigismond au Cheval roux repréfenté par St. Jean, & animant le Peuple 
contre ce Prince comme contre un perfide qui n’avoit point de parole, 
&  qui vouloit les livrer au Papifme. Ce fut là-deifus que ceux de Pra
gue prirent la réfolution & jurèrent de défendre le Hufïitisme au 
péril de leurs biens & de .leurs Vies , à l’exemple de plufieurs autres. 
Villes (4) qui avoient déjà pris le même parti. Ils établirent quatre 
Chefs de Milice, deu£ à la vieille, deux à k  nouvelle Ville, à qui le Sé
nat donna le Sceau & les Clefs du Thréfor & des Archives. Il leur ajoi- 
gnit enfuite 40. autres perfonnes pour leur fervir de Confeih Cette ré- 
ibîution prife, ils écrivirent par toute la Bohême des Lettres fanglatites 
contre Sigismond, comme contre un ennemi de la Patrie & de k  Re
ligion.

La même année les Taborites . joints à ceux de Prague ayant eu dû
dçf-

BT DV CONCILE DE BASLE, Liv. JX. x55
(â) D ubraw . 
Hiíh Boh. L . 
XXVI.p.tí^p, 
Tkeob.vSi. fupr. 
Cap.XLVI. 
Bail. MiicelL 
ub. fupr, §. 
LXXXVII, 
*Violences fai
tes à Prague à 
PAbbcíle, 5c 
aux Religieu
fes de St. Gfiif'

1421.

(b) Theobald. 
Balb. Miicell.$, 
LXXXVI11.

Caraibère £c 
fupplice de 
Jemdt Fré* 
montré.

(f) U étoit de Moravie.
(2) Elle portoît le titre de Princeflè.
(3) Selon B albin-, Theobald n’en met que treize. 
(4.) Lann, Sim, Glataro, Tttflat*.
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défions dam le Siégé de Wifrbade* ceux-là pailoient de fortir de k  
Ville, craignant l’irruption de Sigismond. Ceux de Prague en etoient 
fort confierai parce qu’ils ne pouvoient fe foutemr fans le. fecours des 
Taborites, mais Jean de Prémontré afiembla le Sénat des deux Villes, 
où il fut refolu par fonConfeil d’engager les Taborites- à demeurer dans 
la Ville. Quelque tems après il compofa un Scnat de Picards qui l’a- 
voient nommé pour leur Chef, & il ht chaffer de la Ville le Curé de 
¿if. Michel, l’accufant d’être trop attache au PapiÎme , de ne vouloir 
pas donner l’Euchariftie aux enfans,& de ne pas faire chanter dans Ion 
Eglife des Hymnes en Bohémien. Il etoit de toutes les deliberations 
tant Ecclefiaftiques que Civiles &  Militaires.il fe trouva le 19. Août 
de cette année, dans l’Armée que ceux‘de Prague avoient levée pour 
chaifer les Allemands de la Bohême. Dans une Diète qui fe tint à 
Broda , à peu près en ce même tems poîir traiter d’accommodement, 
quelques Seigneurs de B.ohême (t)^ ayant invite ceux de Prague à y 
envoyer des Députez, Jean de Premontre con fuite là-deflus deconieilla, 
fortement cette Députation qu’on avoit promiiè. Ces Seigneurs, diioit- 
i l , nagijfent pas avec affez> de frmehife &  de candeur, ils nembrajfem 
pas entièrement nos quatre Ârticles (z) &  ils font plus portez/ pour l Em
pereur que pour vous &  pour la Patrie. A  ces mots le Peuple fe diviia r 
les uns voulant qu’on tînt parole aux Seigneurs, les autres qui faifoïent. 
le plus grand nombre refufant avec chaleur d’avoir rien à faire avec ces 
Seigneurs qu’ils traitoient d’infidelles. J  tan de Prémontré craignant qu’il 
n’arrivât une fedition porta cette Sentence : Qu’on enverroit deux C i
toyens de Prague, non à Broda; mais à Colin (3),  &  que les Dépu
tez qu’on leur envoyeroit de Broda n’iroient point les trouver à Colin, 
mais fe tîendroient à Cuttemberg (4) ,  &  que toute la Négociation fè 
feroit par Meifage. Les Seigneurs ayant eu avis de cet ordre de Jeany 
envoyèrent à Prague Rofemberg &  Wurtemberg pour exhorter les habi- 
tans à fe joindre aux Seigneurs &  à la Noblefie, afin de prendre unani
mement de bonnes mefures contre l’Empereur; mais Jean qui faifoit 
toujours le Maître dans le Sénat, n’y  vouloit point entendre. Cepen
dant fon oppofition ne prévalut pas. On nomma Jean Przibram, 
Procope Pr^enshi & quelques autres pour conférer avec ces Seigneurs. 
On verra dans la fuite ce qui fut conclu dans cetfe AiTemblée. Ce
pendant le Moine de Prémontre' mécontent de ce qu’on n’avoit pas fui- 
vi fon avis fit condamner &  chaifer de la Ville Przàbram quand il eut

ren̂
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( 0  tJlric de Rofeméerg, Cenco de Wantmbtfg, Itanvectis de Malfm- Neuve avec 
quelques autres- Tbeob. Cap. I. p, 103.

fi) Apparemment ils n'étoient que fimples Calixtins, c’eft-à-dire que contents 
de la Communion fous les deux Eipèces, s’éloignoient peu de FEgliiè Romaine, dans 
le refte.

(3) Cette Ville eit à y  lieues de Broda..
Ê4O A un Mille deColin..



et du CONCILE de BASLE. L h . IX* U 7
rendu compte de fa Négociation. Son Collègue de députation étoit 
mort de la peite qui étoit alors en ce M s-là . Les violences de Pré
montré ne fe bornèrent pas là, il accula un Gentilhomme, nommé Jean 
Sadlo de Cofteletz, , d’avoir trahi ceux de Prague dans un combat con
tre les Allemands &  dans une Conférence tenue à Cuttemberg. Sadlo, 
pour fe juíEfier, écrivit au Sénat qui étoit de l’élection de Jean, Le 
Sénat répondit qu’il pouvoit venir en toute aflurance, & qu’on le met
trait à couvert de toute violence. Sur cette parole il vient à Prague, 
comparait dans le Sénat, mais auffi-tôt après on fe failli de lui , la 
nuit, & il eut la tête coupée dans la Maifon de Ville de la vieille Pra
gue. Ceux de l’un &  de l’autre parti ont prétendu que Sadlo étoit 
des leurs. Les Catholiques en faifant un bon Catholique , comme 
Jean de Prémontré l’en accufa pour le rendre odieux, ,& fur ce pied-là 
Balbin ne ferait pas éloigné d’en faire un Martyr. Les Taborites ont 
foutenu qu’il favorifoit les Calixtim, & qu’il communioit fous les deux 
efpèces. On ne fauroit mieux faire que de biffer la chofe en fuspens, 
comme a fait judicieufement Balbin, Hagec rapporte que c’étoit un 
homme de bien &  de pieté ; qu’il avoit été Confeiller privé de Wen- 
cejlas, qu’il delira fort un Confelfeur à fa mort, de qu’il n’en put ob
tenir. Il fut enterré dans l’Egllfe de St. Nicolas derrière la Maifon dé 
Ville de la vieille Prague (a). Enfin Jean de Prémontré en fit tant, 
que ceux de Prague le deférerent comme un Picard, Ils l’acculèrent 
de palfer les bornes de ià vocation-, &  de s’ingérer tellement dans les af
faires politiques qu’il avoit fait exiler &  tuer des gens diftinguez par 
leur pieté, leur favoir & leur prudence , comme cela étoit arrivé à 
Przjibram &  à Sadlo. Sur cet avis, le Sénat tint une délibération, fe- 
crette; mais elle ne pût l’être alfez pour échaper à la connoiHante du 
Moine. Il alla donc, fans y  être mandé Ci ) ,  dans le Sénat, accompa
gné de dix autres, querella les Sénateurs,leur déclarant qu’il s’en alloit 
alfembler les Citoyens, & qu’il ferait jetter par les fenêtres le Sénat & 
fon Juge. Là-deifus on le faifit du Moine &  He fes Compagnons, on 
fit venir le bourreau &  après avoir bien fermé la Chambre , il eut la 
tête coupée avec fes Camarades. Il arriva que les LiÜears en lavant la - 
Chambre lailTérent couler du fang dans la rue. Le Peuple à ce fpec- 
tade accourut à la Maifon de Ville & enfonça la porte. Voyant la 
tête du Moine ils fe jettérent en fureur fur les Confuís &  fiir le Juge 
§c les maffacrérent. Un Prêtre Picard, &  Jacobel, ayant mis dans 
un plat la tête du Moine la portèrent dans les rues, exhortant le Peuple 
à vanger fa Mort ( i ) .  Le Peuple animé par ces Prêtres pilla les Mai- 
fons des Sénateurs, les Juifs qui n’y  avoient nulle part n’y  furent pas

épar-

(0  Æneas Sjh j.  Hiß. Bohcm. dit pourtant qu’il y fut mandé.
(2) Ce récit eit de Theobald; mais Æneas Sylvias ne parle ni de Jacobel ni ue> Pi

cards dans cette action qu’il attribue à des femmes, ub. [nfr, Tiieob, Cap, fi.  p,.-
3£>7>
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(a) p. 49-j-O'

Monaftères 
détruits à llinf- 
tigation de 
Hr ¿montré*

Les Taborîtes 
repou île z. de
vant Brix.

épargnez. On fe faifit du Collège de Charles IF* 8c des autres Collè
ges & on emmena prifonniers les Moines comme les Inftigateurs du 
iuppïice de Jean de Prémontré qu’ils regardoient comme un Apoftat. 
On brûla la Bibliothèque du Collège qui pafloit pour fort riche. Cinq 
des principaux de la vieille Ville &  deux de la nouvelle Ville furent 
executez à mort parce qu’ils aVoient été ennemis de Jean* On pré
tend que Jacobel fit porter pendant 1 5. jours dans les rues les Têtes du 
Moine 8c de fes Compagnons expofées en pompe fur une bière &  qu’ils 
chantoient avec la foule l’Hymne qu’on chante à la mémoire des Mar
tyrs Jflijm t fanÜi qui &c. Je n’examine point ici quelle étoit la doc
trine de Jean de Prémontré* Je fuppofe même que ce- fût l’Evangile 
tout pur ; mais je ne fai fi un homme auffi violent, aufii feditieux & 
auifi perfide qu’on repréfente ce Moine , peut être .mis au rang des 
Martyrs, comme l’a fait l’Auteur de VHiftoire des Perfecmions des £- 

glifes de Bohême fa). Cet Auteur ajoute que les Corps de ces décapi
tez furent enfevelis folemnellement dans une Eglife &  qu’un Prédica
teur qui n’eft pas nommé fit leur Oraifon funèbre fur ces paro
les : Des hommes pieux enfevelirent Etienne A  et. V III . 2, &  qu’il 
exhorta le Peuple après le Sermon à perfeverer dans la doélrine que ce 
fidelle Maître lui avoit enfeignée pendant que lui &  tout le Peuple 
fondoit en larmes. Quand je confidére tout ceci, j ’ai du penchant à 
foupçonner que Theobald s’en eft trop légèrement rapporté aux Au
teurs Anti-Huffites , comme Hagec 8c zÆneas Sjlvius, &  que Jean 
de Prémontré n’étoit pas fi méchant qu’on le fait. C ’eft de quoi je 
laifle le jugement au Leâeur.

X. B a i b x n  attribue au même Jean de Prèmontré la deftruétion 
dé plufieurs Monaftères , comme celui des Religieufes de Prémont ré) 
à Duxan (1) .  Il y  eût dans ce même Diftriêt plufieurs Monaftères 
pillez &  brûlez. Quelques Religieux fe fauverent dans les bois ; mais 
ayant voulu rentrer dans leurs Couvents, quelques années après , ils 
eurent le même fort que* les autres. Plufieurs tant Prêtres qu’autres 
Catholiques s’étoient retirez dans une Ville appellée Bilin (2). Ceux 
de Prague s’emparèrent d’abord de la Ville ; la Garnifon s’étoit retirée 
dans le Château avec ce qu’il y  avoit de Prêtres; mais ayant été pris 
par trahifon , il y  eut une grande quantité de Gentilshommes &  de 
Prêtres brûlez.

XI. C f. ne fut pas la meme chofè à Brix (J) oîi il y  avoit une 
Fortereife. LTlc&eur Frédéric de Saxe &  le Duc de Àdifnie à qui 
appartenoit cette Ville vinrent à fon fecours avec quelques Seigneurs 
de Boheme 8c en chaiferent les Taborites avec perte de 2000. hom

mes

iy8 H 1 ST. de la GUERRE des HUSSITES

(1) Petite Ville fur l'Egre dans le DiÎtria de sUn.
fi)CJeft une des plus anciennes Villes de la Bohême dans le DiÎhi<a de />«*-

rmrïtz*
(3) Ou Brux Ville Royale dans leDiftriit de Lent meritz.



mes (a). Ils avoient commencé l’attaque de cette Ville par le Mo- 14.1 r.
naftère des Religieufes de l ’Ordre des Frères Pénitents de Marie M m- (a) MtrUn 
delaine (i)?.  Sept de ces Religieufes s’étoient fauvées dans les bois voi- ToP°Sr' Bô  
fins; mais n’y  pouvant fubfifter, elles retournèrent dans leur Couvent. *umotB™f- 
Elles y furent cruellement mafïacrées aux pieds de l’Autel L ’Hiftoire 
dit que la terre trembla à ce Maiïàcre, que la Statue de la Vierge Ma
rie détourna la tête &  que l’Enfant Jefus qu’elle portoit lui mit le 
doigt fur la bouche (b). _ (b)M.Mif-

Si ce Miracle trouve des incrédules, au moins feront-ils bien aifes celil Decad* 
de voir là-deffus les vers de Pontams , car ils font beaux. 1V.$. xc.

Illi (Haeretici) ira moti clauftrum Vefidibus aptttm, 
învadm t, media Templi fieptem or dîne fieras 
E filvaque domum reduces, quo exegerat ingens 
Ante timor, revocarat amor Clanfrique bonique
Martyrii, leBas dextris ad fidera verras.

* ± * x ' * 
ppeu mtfiere mattant partim ceyvke recifi.
Partim tranfiBo tenera in prœcordia ferra
Spumantes halam animas, &  labra fatigant
Vhima firreBis ad fidera vukibus amne
Sanguinis irrigua, fcelere hoc terra ipfi tremîfcit,
SanBa Dei Genitrix, hune declmantis ad inftar  ̂ %
Ilium , fie fleB it, lava digitum ingerit ori
Maiertio, puer ipfie finu gefiatus lefius
V t Monimenta docem &  teftes FTumims Ara fc). (c) Bull. Epit.p. 448.449.

X IÏ. B a l b i n  témoigne qu’il n’a rien trouvé dans les Auteurs Digrefiionfur 
touchant le fort de la Ville de Boleslm* (a) dans ces violentes Con- B°ieflaw- 
jond tires. Il la repréfente comme une Ville très-Catholique & même 
Sacerdotale > au ¿noms toute pleine de Prêtres. Etant comme elle l’é- 
toit environnée de Taborites, il étoit furpris de ne trouver nulle part 
qu’elle eût été prife & pillée par eux, comme les autres Villes, d’au
tant plus qu’elle avoit depuis peu reçu Sigismond. Enfin, après bien
des recherches il a trouvé dans un Manufcrit que Beleflaw s’étoit ren
due fous certaines conditions à ceux de Prague qui n’en uferent pas 
avac tant d’inhumanité qu’ailleurs, tant par cette raifon qu’en mémoi
re de St. Wenceflas fon fondateur, dont ils confervoient encore le culte 
&  dont ils avoient épargné le Temple à Prague. Il y  avoit dans Bo-

leflaw

ÊT DU C O N C I L E  DE B A S E E .  Lh. PZ; j jp

( i) Voyez l’Iniïi tution de ce Monaflère,Bail. Ejîitom. rer. Bohem. p. 462. 
(i) Capitale du Difhiéfc de ce nom. Elle fut fondée en 937. par St. fVtncejÏAs.
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(a) Baiò. Epit.

Diète de Cz.as- 
law.;

leflaw une Eglife Collegiale de Chanoines Réguliers dont on remarque 
avec éloge qu’aucun d’eux ne changea de Religion quoique plulieurs 
Prêtres l’euflent fait, foit par crainte, ou par intérêt> foit par perfua- 
fion. Mais s’ils épargnèrent Boleilaw, il n’en fut pas de même d’une 
Eorterefle voifme appartenant à un Seigneur ( r) à qui ils en voûtaient, 
pour plus d’une raifon, fur tout parce qu’il étoit zélé Catholique , & 
bon lmperialifte. Quelques années auparavant ce Seigneur fort dans les 
intérêts du Roi avoir mis en fuite Nicolas de Hujjinetz, &  d’autres 
Chefs des Taborites dans un endroit appelle Sttdomir. En une autre 
occafion, il avoir fait un grand carnage de Taborites à Prague, en paf- 
fant à gué la Moldave avec fes troupes par un lieu qui lui étoit con
nu. La FortereiTe fut emportée après trois jours de reiiftance. Pour 
s’en vanner, Michdovitz, alla attaquer vigoureufement la vieille Ville de 
Boleilaw ; mais il fut repouflé par ceux de Prague, qui vinrent au fe- 
cours de la place (a). Zisha ayant à pluiîeurs fois inutilement tenté de 
s’emparer d’une Commanderie de Chevaliers de Malthe, qui fut vigou- 
reufeipent défendue par la valeur de Henri de Maifon-Newue Grand 
Prieur des Chevaliers Teutoniques, s’alla rabattre fur les Villes, les Châ
teaux & les Monaftères du Voiiinage. Il detruifit & brûla entre au
tres un Monaitère de Religieufes à Homdowitz, (2).

XIII. C e f UT'nu commencement du Mois de Juillet de cette an
née que ceux de Prague enflez de leurs vi&oires affemblerent une Diè
te de tous les Etats de Bohême à Czailaw Capitale du Diilriét de 
ce nom ( $ ), Ils écrivirent en même teins à ceux de Moravie pour 
leur cfemander deux chofes. La première! de ne porter plus les armes 
contre le Royaume de Bohême, comme ils avoient fait, menaçant que 
s’ils continuoient ils îroient mettre tout à feu &  à fang rfiez eux. La 
fécondé, d’envoyer inceifamment leurs Députez à la1 Diète. Ils y  en
voyèrent en effet , quoiqu’un peu tard, une Ambaiîade compofée de 
plufieurs Gentilshommes de la Province. On mit d’abord fur le ta
pis les quatre Articles-dont tous les Bohémiens étoient convenus, fans 
en excepter même la NobleiTe Catholique dont la plus grande partie 
chancetait entre l’Empereur &  les Bohémiens. Mais à ces quatre Ar
ticles, ils en ajoutèrent un cinquième qui étoit d’abandonner Sigtsmond 
8c de ne reconnoitre pour Roi que celui qu’ils diraient. La réponfe 
des Moraves fut, que pour les quatre Articles, ils s’y  rangeraient ai- 
fement; mais qu’ ils ne pouvoîent accepter le cinquième avec honneur, 
avant que d’être dégagez du ferment qu’ils avoient prêté à SkismonL

Çe-

160 H I S T *  de  la  G U E R . H E  d e s  H U S S I T E S

ou de M ichehberg. Cette Fortereflè s’appelloit Tatti,( 1 ) Jean de Micbalovltz 
ou Taiifen,

( 0  Ville eil connue par la mort de Rodolphe Roi de Bohème qui y mou- 
rut en 1507. pour avoir mangé trop de Melons. Gerard Koo Hift. Auftr. L. Ïï. p.tì8. 
Baiò. Epit. p. jjü. r

f e Bt flT  "°™m.e les principaux Seigneurs de Boheme qui s’y
trouvèrent 8c met a leur te te 1 Archevêque Conrad, ^



Cependant, pour ne pas rompre tout-à-fait, ils' demandèrent du tems 
pour en délibérer avec les Etats de Moravie. A l’égard de V Archevê
que Conrad qui étoit prefent à cette Diète» comme il penchoit pour le 
Huilitisme, il ne fit nulle difficulté de recevoir les quatre Articles. 
C’eft depuis ce tems-là qu’on marque ià rupture ouverte avec le Siégé 
de Rome.- Le Manufcrit de Breflaw le met à la tête des Seigneurs de 
la Diète, au lieu que Theobald y met le Seigneur Vlric de Rojimberg, 
fans donner aucun rang à Conrad, On ne dit pas ce qu’il penfoit fur le 
cinquième Article. Enfuite les Villes, fui* tout ceux de Prague, in fixè
rent à élire pour R.oi Sigismond Cor ¿but fils à' Alexandre Withoud Grand 
Duc de Lithuanie (i). Les Grands, après quelques difficultés , fe ren
dirent enfin à cet avis, & on nomma douze d’entre eux pour l’Ambaf- 
fade de Lithuanie. Voici quel fut le refultat de la Diète.

„ XIV. Nous U l r i c  de R osemberg &c. Savoir fai- 
„ fons ce qui fuit par ce préfent Ecrit* Confiderant les malheurs ex- 
„  tremes, les féditions,les incendies,l’oppreffion générale dont le Ro- 
„ yaume de Bohême eft afflige depuis long tems à l’occafion des véri- 
,, tés révélées dans T Ecriture Sainte & voulant > autant qu’en nous eft» 
„ apporter du remede à ces maux » appaifer ces troubles hc remettre fur 
,, un bon pied le Royaume, comme notre devoir nous y engage , a- 
„ vons reçu unanimement dans cette Diète générale les Articles fui- 
„ vans, réfolus de les foutenir & de les défendre envers & contre tous, 
„ à moins que peut-être , on ne nous enfeigne mieux par l’Ecriture 
„ Sainte, ce que les Doreurs & les Prêtres de l’Academie de Prague 
,j n’ont encore pu faire.

i. Que la Parole de Dieu foit annoncée par tout librement par les 
Prêtres Chrétiens dans le Royaume de Bohême &  dans le Marquifat de 
Moravie.

i . Que le vénérable Sacrement du Corps &  du Sang de Jefus-Chrifl, 
foit adm'miftré fous les deux Efpèces aux Adultes &  aux Jeunes gens » 
fiinjî que Jefus-Chrifi la  inflitué.

Qu’on ote aux Prêtres &  aux Moines dont plufeurs s'ingèrent dans 
le Gouvernement de la République les biens temporels qu’ils pcjfedent en 
grande quantité &  ^ui les détournent de ¿’Office Sacerdotal, &  qu'on nous 
les reflitue, afin que félon la doélrine de l' Evangile &  la pratique des A - 
potres, nous étant fournis, &  vivons dans la pau vreté, ils foient aux au
tres en exemple d’humilité.

4. Que tous les pechez, publics qu on appelle Mortels &  tous les autres 
dércglemens contraires a la Loi de Dieu foient reprimez, félon les Loix, çr 
d’une manière convenable dans toutes, for tes de perfonnes, par ceux qui en

ont

ET DU CONCILE DE BASLE. Liv. IX. i 6 i

(1 ) Le Manufcrit de Breflaw ne parle point de Coribut j mais feulement de LaJif* 
las Roi de Pologne 8c d'Alexandre Withoud ion frere, Ce même Manufcrit ajoure 
qu’il fut réiôlu à la Diète qu’elle ne ieroit point au préjudice du choix qu’on avoit 
tait du Roi de Pologne, ou de fvn frère.
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(a) Lei8. de 
Septembre,
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s?

ont la charge , afin d'effacer dam le Royaume de Bohême &  dans le Màr- 
quifat de Moravie la mauvaife réputation ou ils font de tolérer le defor-
dre ( 0 .

y. „  Que de notre vie, à moins que Dieu par quelque fatalité fe- 
,, crete ne femble le vouloir ainri, nous ne recevrons pour notre Roi 

Sigismond, pareeque par lès confeils de fes adhérens il nous a trom
pez, qu’il a fait mille maux à la Bohême par fes cruautez , &  qu’il 
s’eft rendu indigne de la fucceffion au Royaume , &  de T héritage 
qui lui venoit de droit. T  elle a été la réfolution unanime des Députez de 

r, Prague, des Citoyens de Tabor, de toute la Nobleffe des Villes &  des au- 
„  tres Communautez qui ont reçu les quatre Articles ci-delTus mention- 
M nez, parce que ce Roí méprife ouvertement les véritez révélées dans 
„  l’Ecriture & qu’il ne tend qu’à perdre le Royaume. Que ri quel- 
„  ques Seigneurs , Gentilshommes ou Villes , ie détachent de nous 
,, pour adhérer audit Roi ou le favorifer , après en avoir été con- 
„  vaincus par des témoignages fuffifans, &  avertis, ils fubiront les pei- 
„  nés marquées ci-dejfow.

„  6 . D'un Confientement général nous avons élu vingt perfonnes 
„  graves &  intègres, pour aaminiftrer le Royaume pendant U vacance, 
,, (quatre Confuís des Villes de Prague, cinq d’entre les Seigneurs, fept 
„  d’entre les Gentilshommes, à la tête defquels eft Ziska, &  cinq au- 
„  tres, on ne dit pas de quel ordre) ( i ) .

„  Nous leur donnons plein pouvoir comme aux Régents de gou- 
„  verner le Pais &  d’y  entretenir l’ordre &  la tranquihté. Tout ce 
„  qu’ils réfoudront, &  nous ordonneront d’une commune v o ix , fur 
„  tout pour le bien du Royaume, nous l’exécuterons de bonne foi fans 
„  balancer &  fans biaifer. S’il y  a quelqu’un qui y  contrevienne, ils 
,, ont le pouvoir de l’y  contraindre & nous les appuyerons en cela de 
„  toutes nos forces. Quelque part qu’ils nous commandent de mar- 
„  cher nous irons, à moins qu’il n’y  ait quelque obftacle invincible.
„  En tout cas nous fournirons nos troupes Auxiliaires , fi quelqu’un 
„  des Régents déplaît aux autres ou aux Villes de (à direction, on en 
„  fubftituera un autre. Quand il y  aura quelque cas grave &  difficile 
„  que les Régents ne pourront pas décider, ils s’aifocieront deux Pré- 
„  tres & fur tout Maître Jean de Przibram pour les affifter de leurs 
„  Confeils, lesdîts Régents ne pourront exercer le pouvoir que nous 
„  leur donnons que jufqu’à la St. Wenceflas (a). Que ri pendant ce 
„  tems-là la Providence nous donne un R o i, chacun rentrera dans fon 
„  ordre, &  dans fon rang, & jouira de fes privilèges. Cependant les 
„  quatre Articles feront maintenus dans leur force &  teneur , à moins 
„  que d’un Confentement général , on ne faife quelque autre Con-

» ven-
CO Ce font là les 4. Articles dont on'a fouvent parlé 8c qui forent agitez au Con

cite de Bafie.  ̂ s
(0  ib font nommez dans Theoèald.
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« vention. La peine des Contrevenants fera la Confifcation de leurs 
« biens, l’exil &  rinfamie (a).

X V . D e s  q ,u e Sigismond eut eu avis de cette Diète , il en
voya dès Ambaifadeurs (1) avec des Lettres de créance. Ayant été 
admis à l’Audience, avec beaucoup de peine > ils s’étendirent d’abord 
avec profu fi on fur les louanges de l’Empereur. Mais Vlric de Roftm- 
berg Pré fi dent de la Diète, à qui ce début ne plaifoit pas, interrompit 
T Orateur pour lui demander fes Lettres de creance de Sigismond. El
les étoient conçues en ces termes ’’ S i g i s m o n d  Empereur des Ro- 
, ,  mains, Roi de Hongrie, de Bohême y de Dalmatie, de Croatie 8cc. A  
„  tons les Seigneurs Chevaliers, Gentilshommes , à toutes les Filles &  a 
,, tous les hàbiians de Bohême. Nous vous faifons favoir, qu’ayant a- 
„  pris qu’il fe tient une Diète en Bohême > nous y  envoyons deux 
>, de nos Confeillers 8c fidèles Mini lires pour vous initruire de nos in- 
m tentions. Elles ont toujours été, &  feront encore à l’avenir, que 
,, le Pais foit gouverné par de bonnes Loix &  que vous entreteniez 
„  l’ordre &  la tranquiîité, fur tout que vous preniez notre parti con- 
„  tre ceux qui , pour des ombrages, & des accufations fans fondement, 
„  nous dépouillent de notre droit héréditaire, comme vous y  êtes obli- 
„  gez envers votre Souverain. Dieu nous eft témoin combien nous 
„  avons de douleur de voir la Bohême en proye à tant de maux. C ’eit 
„  pourquoi nous avons toujours différé 8c nous .différons de défendre 
,, nos Droits par aucune hoftilité parce que nous ne voudrions pas don- 
3, ner occafion à des Etrangers de venir ruiner le Royaume. Quant 
s, aux quatre Articles pour lefqtieîs vous nous avez fouvent follicité, 
„  demandant d’ être ouïs là-deffus, nous vous l’avons toujours accordé, 
3, & même nous'vous déclarons que chacun peut- demeurer en pofïèf- 
3, fi on de ce dont il jouit, félon Dieu &  félon la Juftice 8c l’équité, 
3, en forte que chacun demeurant à couvert de toute oppreifion nous 
3, publions vivre enfemble tranquillement. Que s’il femble à quelques- 
3, uns que nous avons été la caufe de quelque confufion dans le Païs, 
3, ce que certainement nous ne croyons pas, nous y  apporterons du re- 
,, mede avec plaifir, nous remettrons les chofes dans l’ordre, & nous 
„  recevrons'lès1 avis qu’on nous donnera , afin d’éloigner de nous' ce 
„  blâme. Vous favez tous, outre cela, que même du vivant de notre 
„  très-cher Frere Wemejlas d’Heureufè mémoire , nous avons toujours 
3, été prêts à marquer nos bonnes intentions pour le Païs 8c que nous 
,, avons effuyé beaucoup de travaux, 8c fait beaucoup dé depenfès afin 
3, que chacun pût vivre en liberté , félon fes Loix 8c Privilèges com- 
„  me à l’ordinaire. Que s’il fe trouve des gens qui1 ne veulent pas ac- 
3, cepter les-offres que vous avez toujours defirées vous-mêmes 8c qui 
3, entreprennent d’expofer le Païs à une entière défolation & de nous 
3, exclure contre tout droit & équité de nôtre Royaume héréditaire,

,, nous

ET DU C O N C I L E  de  B A S L E .  Lh. IX. 16*5
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t'a) Theoh. p. 
99. 100. 
Rsponlè des 
Bohémiens à 
S ig i s m o n d ,

nous femmes réfolus de ne le plus fouffrir, nous implorerons le fe-
cours de nos amis &  de nos voifins, &  nous nous employerons avec 

”  vigueur à remedier à ces defordres généraux &  à nous maintenir dans 
”  notre Jj-oit , quand même nous faurions que cela ne fe pourroit 
”  fore pans que vous en fouiFrifliez des pertes irréparables pour vous 
”  &  pour votre poftérité &  fans un déshonneur qui vous expoferoit 
”  aux railleries mordantes du public. C ’eft ce que vous expliqueront 
”  nos Ambaifadeurs, aufli bien que le refte de nos intentions, &  vous 
„  leur donnerez à tous deux , ou à l’un d’entr’eux la même créance 
55 qu’à nous-mêmes (a)*

X VI. l e s  Bohémiens repondirent à cette Lettre en ces termes. 
5, Très-illuftre Prince &  Roi ,  puisque Votre Augufte Majefté nous 
,, promet par fes Lettres, que fi elle a été la caufe de quelque trou- 
5, ble & de quelque confuiîon en Bohême, elle eft difpofée à y  remé- 
„  dier. Voici les Griefs que nous avons à vous propofer. 1. Vous avez 
„  permis au grand deshonneur de notre Patrie qu’on brûlât Maître 
,, Jean Bus qui étoit allé à Confiance avec un Sauf-conduit que vous 
„  lui aviez donné. 2. Tous les hérétiques qui s’éloignoient de la Foi 
,,  Chrétienne ont eu la liberté de parler au Concile de Confiance. Il 
3, n’y  a eu que nos excellens hommes à qui on l’a refufée. Outre ce- 
„  la, pour y  aggraver encore l'affront fait à la Nation Bohémienne 
„  vous avez fait brûler Maître Jerome de Prague homme de mérite 
3, qui étoit allé à peu près de même fous la Foi publique ( fub fimili 
„  jide, pari fide publica. ) 5. Dans le même Concile Votre Majefté a 
„  fait profcrire, frapper d’amtheme & excommunier la Bohême par 
„  une Bulle d’Excommunication que le Pape a lancée contre les Bo- 
„  hemiens &  leurs Pré.tres, ou plutôt leurs Prédicateurs pour les extirper 
,, tous jufques à la racine. 4. Vous avez fait publier cette Bulle à Breflaw, 
,3 à la honte de la Bohême, &  à la ruine de tout le Royaume. 5. Par 
„  cette publication, Votre Majefté a excité & ameuté contre nous tous 
„  les pais circonvoifins, comme contre des hérétiques publics. 6. Ces 
3, Princes étrangers que Votre Majefté a détachez contre nous ont mis 
„  la Bohême à feu 8c à fang, fans épargner ni âge ni fexe ni condi- 
,, tion, & fans diftinétion du Séculier & du Religieux. 7. Vous avez 
„  fait tirer par des chevaux &  brûler à Breflaw un de nos Citoyens 
35 nommé Jean Crafa, parce qu’il approuvoit la Communion fous les 
„  deux efpèces. 8. Vous avez fait trancher la tête à quelques Cito- 
3, yens de Breflaw pour une faute qu’à la vérité ils avoient commife 
3> envers Wencejlas, mais qui avoir été pardonnée ; &  vous avez envoyé 
„  les autres en exil. 9. Votre Majefté a aliéné le Duché de Brabant 
3, ( 1) que Charles JK  avoit acquis par de grands travaux , Hercule}s

33 la  -
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(1) On voit ailleurs des plaintes des Bohenvens fur l’aliénation de la Luface 
h donner à l’Eleéteur de Brandebourg à condition de leur faire la guerre, fins 
j  fuit parlé du Brabant.
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3, laboribm à grands fraix &  a engagé la Marche de Brandebourg , i*
„  fans le confentement du Royaume & des Grands, io. Contre fes 
3, Engagemens, Elle a fait tranfporter hors du Royaume la Cou- 
s, ronne de Bohême, fans l’agrément des Grands, de la Nobleife 8c 
„  des Citoyens, comme pour nous expofer au mépris & aux raille- 
,, ries du Monde, i i . Elle en a fait de même des faintes Reliques 
„  de l’Empire acquifes auffi par de grands travaux, &  avec beau- 
,, coup de dépenfes par le même Prince & qui faifoient tant d’hon- 
„  neuf au Royaume, \z. Outre cela elle a fait emporter de l’Eglife 
,, de Carleftein divers joyaux ramaffez par nos Ancêtres avec grand 
„  loin & depenfes auffi bien que d’autres Monaftères ou il y  en avoit 
„  de cachez. ! 5. Elle a encore aliéné tout de même contre nos droits 
,y &  coutumes la Menfi (t) de la province cnt du Royaume y  8c l’ar- 
,, gent qui y  étoit gardé pour l’entretien des Veuves, des Orphelins 
,, &  de quantité de gens de bien. 14. En un mot votre Majefté a 
y ,  violé & enlevé tous nos Droits, 6c nos Privilèges, tant en Bchê- 
„  me, qu’en Moravie,&  par ces raifons elle eft lacaufe des confuiions 
,, de la Bohême. Altdî nous prions votre Majefté, x, de nous reftituer 
,, toutes ces chofes, & d’ôter cet opprobre de deifus la Bohême &  la 
„  M oravie. z. De rendre au Royaume les trois Provinces qui en ont 
3, cté détachées à l’infû des trois Ordres du Royaume. 3. De reftituer *
„  la Couronne de Bohême, les chofes facrées de l’Empire, Imperii f i -  
„  cra (z)y les joyaux,la Menfe Royale,les Lettres publiques, les Di- 
„  plomes, 6c tout ce qui a été enlevé à Carleftein. 4. D ’empccher les 
, Nations voiftnes, & fur tout celles qui font comprifes dans la Bohême 

„  ( 5 ) ’ de nous troubler, &  de répandre notre fang. 5. Nous prions 
, y auflî votre Majefté de nous faire favoir fa réfolution claire & nette 
y y furies quatre Articles (4 ), dont nous fournies abfolument réfolus de 
y y ne nous point départir, non plus que de nos Droits, Conftitutions,
„  Privilèges & bonnes Coutumes dont le Royaume de Bohême & la 
yy Moravie ont jouï fous vos Prédéceifeurs.

X V II. L ’E m p e r e u r  ne tarda pas à répondre à une Déclaration Répliqué de 
suffi nette5 6c auffi vigoureufe. Sa réponfe rouloit fur ces Chefs, l’Empereur* 
„  1. Qu’il étoit innocent du fupplice de Jean Hm &  de Jérome de 
5» Prague, &  des troubles arrivez en conféquence ; qu’il avoit pris en 
,, main au ‘Concile b  défenfe de Ion Frère Wèncejlas &  du Royaume 
y y  de Bohême, &  que même cette interceffion lui avoit attiré des cho- 

fes fort dures à digerer. 3. Que la Bohême en elle-même, n’avoit
j, cte

(0  Menfe, Mexfa, Table. C’cft un terme d’Egliiè pour dire le revenu d’un Evêché 
ou d’une Abbaye. La Mcniè Royale étoit apparemment un Thréibr public deitiné 
par les Rois de Bohême à des Aumônes.

(2) 11 iàut entendre par là les Reliques, les Vafes, Ciboires 5c autres ornemens - 
d’Eglife.

(5) Le Brabant »ta Luüoe, le Brandebourg, la Moravie, la Silefic,
(4) Ils font répétez.

x  î



1̂ 2 T* „  été ni flétrie ni condamnée ; mais feulement des gens qui après avoir 
”  honteufement diffipé leurs biens s’croient jettes fur les Monaftères & 
”  fur les Temples confacrez à Pieu &  bâtis avec tant de peines &  de 
a’ dépenfes, pillant, tuant, brûlant, facçageant par tout , foulant aux 
„  pieds les chofes faintes & enveloppant dans ces maflâcres , &  ces 
”  incendies indiftinâement toutes fortes de gens, Religieux ,  Moi- 
„  nés, Prêtres, hommes, &  femmes, médians, &  gens de bien , avec 
„  une cruauté & une avidité infstiable de feng &  de butin. 3 . Que 
„  c’étoit ces fureurs, 8c ces impietez qui avoient attiré contre eux les 
„  Princes voifins, & qu’ainfi c’étoit à ces gens-là qu’il fàlloit impu- 
„  ter les malheurs de la Bohême. Qu’il n’y  avoit nulle apparence, 8c 
„  que perfonne ne pourroit croire qu’il eût vouln défoler ainfi fon 
„  Royaume héréditaire., dont au contraire il plaignoit infiniment le 
„  fort. 4. Qu’il n’avoit enlevé la Couronne 8c les autres choies fàcrées 
„  que pour les conferver au Royaume, 8c empêcher que tout cela ne 
„  fût détruit & pillé comme le refte. Qu’à l’égard de la Menfe du 
„  Royaume, il en avoit fait enlever les Thréiors, du confèntement 
„  des Grands qui les avoient fait tranfporter ailleurs munis de leurs 
„  Seaux. 5. Qu’il rejnettoit à l’arbitrage des Princes & des Seigneurs 
„  voifins les defordres & les troubles dont ils prétendoient qu’il étoit 
„  la caufe , & ceux dont ils l’étoient eux-mêmes, afin que chacun 
,, redrefTât. le mal dont on jugeroit qu’il avoit été l’auteur. 6, Quant 
„  aux quatre Articles auxquels ils étoient fi refolus de fe tenir , il ré- 
„  pond qu’il n’a jamais tenu à lui qu’on n’en fît la difcufïion ; mais 
,, qu’avant que d’en venir là , ils avoient: tout mis à feu &  à fang 
„  dans fon Royaume, & dans le leur. 7. Qu’à l’égard de leurs Droits 8c 
„  de leurs Privilèges fon intention n’a jamais, été d’en enfreindre 
„  aucun 8c qu’il eft encore difpofé: à les, confirmer , &  même à les 
„  augmenter.

„  C ’eft pourquoi ,, dit-U pour Concîujïott de fa Lettre , ç’eft à 
„  vous de bien pefer qui c’eft qui a violé vos Droits. Confidérez 
„  les Lettres par lesquelles vous vous êtes obligez les uns envers 
„  les autres, & vous verrez fi c’eft par vous , ou par d’autres, que vos

Droits ont e.te enfraînts ( 1 ) • Nous avons appris aufît- que vous 
„  avez brifé les Statues de pierre , enlevé celles d’argent, &; brûlé cd- 
„  les de bois dans l’Eglifè de St. Vit de la ForterefTe de Saint WenaeJUs, 
„  Certainement je ne fai; pas. fi c’eft par là, que vous, prétendez confir- 
,, mer vos Privilèges (2),  vous, voulez encore détruire la Fortereffe mê- 
„  me que vous n’avez point bâtie, avec les belles Eglifes dediées à 
„  1 honneur de Dieu, ç eft pourquoi nous vous prions., au nom de 
„  Dieu,, de ne point détruire ni laifler détruire ces, Temples. Vous

,, n ar

(1.) Etant brider légitimé du Royaume, il regn-doit comme, une Édition la.Liguc 
qu ils avoient faite contre lui, UU1UUW »

(i) Ces choies itoient à la Couronne & par coniequent inviolables.
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», n’avez déjà que trop deshonoré ce Pais en détruifant Wifrhadeb cette 
», célèbre reiîdence du Royaume, avec le Temple augufte de St. Pïer- 
», rt & de St. Paul &  quatorze belles Eglifes qui dépendoient de cette 
», LorteréiTe. Que fî vous detrïùféz l’autre, vous vous attirerez, & 
S) devant Dieu &c auprès de tous les Princes voifins, une confufion 
», &  une ignominie étemelle. • Vous les animerez contre vous. Dieu 
», lui-même vous les détachera &  vous livrera à la honteufe dérilîon 
», de tout le monde & à une ruine irreparable ; car vous n’ignorez 
», pas que ce Temple elt la plus grande gloire de la Couronne de Bo- 
„  nême. Là font inhumez St. Wtncèflks & les autres Saints nos Pa- 
„  irons , aufli, bien qui l’Empereur Charles notre Seigneur Jte Père de 
», très-heureufe &  de très-fainte Mémoire, avec quelques autres Rois 
», ¿te Princes ( i )  &c.

X V IIL  P é ï i d I a n t  cette Diêtte une Armée d’environ iooooSi- 
léfiêtis fit irruption en Bohême aux environs des Villes de Naced (z) 
&  de Trmtenan ( j ) , 8c de Pelitz* (4) , où ils commirent de grands 
defordres. Mais ayant appris que Ziska venoit pour leur donner la 
challe ils fe retirèrent, félon Theobald. Le Manufcrit de Breflaw entre 
dans un grand détail. Il dit que ces Siléiiens maffacrerent un grand 
nombre de perfonnes de l’un & de l’autre fexe, qu’ils coupèrent les 
pieds, les mains 8c le nez à plufleurs enfans. Il ajoute qu’à cette nou
velle, il fut conclu que tous les Seigneurs avec leurs Troupes, lesPaï- 
fans du voifinage &  la Communauté de Gradetz. iroient fondre fur les 
Siléiiens ; mais qu’ils ne les attendirent pas. Cependant ces derniers en
core au voifinage allarmez de cet armement, écrivirent aux Barons de 
Bohême qu’ils étoient difpofez à entrer en compofition ; c’eft ce qui 
obligea le Seigneur Cz>inko de Wurtemberg à commander à fes gens dé 
ne pas pouffer les Siléiiens; mais un certain Ambroifi Chef 8c Curé de 
Graditx, fouleva tellement le Peuple contre ce Commandement que les 
Grands auroient été affommez par les Pa’ifans avec leurs Beaux ferrez , 
s’ils ne s’étoient retirez. En même tems le même Prêtre Ambreifi fe 
rendit à Prague pour accufer Cziuko d’infidelité puis qu’on auroit pu 
conquérir toute la Siléfie , s’il n avait pas commandé à fes trou
pes de ne point agir ; niais quelques Seigneurs juftifiérènt fa con
duite.

XIX.

142

Irruption
Siléiiens
Bohême.

(1) Le Manuicrit de Breflaw dit que dans cette Diette Conrad indit un Synode 
Provincial où f e  pourrait trouver tout l i  Clergé am i &  ennem i, tant de M oravie que 
de Pologne, pour tra iter de l ’unité de l'Églife &  de P avancement de la Loi de JDieu. Je 
ne trouve point les Aétes de cè Synode. Balèin  en marque ùn afïêmblé à Prague 
par Conrad le7. Juillet 1411. où la Communion fous les .deux efpeces fut réÎoIuê.Lê 
Domaine fêculier ôté aux Eccléfiaftiques Sc la Jutisdiétion fur le Clergé donnée aux 4 
Seigneurs nommez ci-deffus. B albin. Épîtom. ub. fupr. p. 447. 448*

(i) Ville Seigneuriale fur une haute montagne dans le Diftriét de Konigsgratz, 
(î) Dans le même DiftHÉb, c’étoit lâ patrie de Jean Z iska .
(4) Dans le même Diftriâ.



r, XIX. Z i s k a cependant Chef des Taborites ( i)  pourfuivit à ou-
dcs trance la Seéte des Picards, faifant brûler tous ceux qui ne vouioient 

pis changer de fentiment. Entre ces Picards étoit un Prêtre nommé 
Martin Locjuis , qui avoit été arrêté prifônnier par un Seigneur nom
mé Vlric de Tavac Ôc enfuite relâché à la prière des Taborites. Ce 
Prêtre, pour échaper des mains de ceux de Prague, s’en alla en Mora
vie fa Patrie, emmenant avec lui un autre Prêtre borgne qui étoit de fa 
Sedc. En paiîant par Chrndim, le Capitaine de la Ville les arrêta & 
les fit attacher à un poteau. Pendant qu’il les tenoit ainfï il. les interro
gea fur la Religion, leur demandant , entre autres chofes ce qu’ils çroyoient 
fur le Sacrement de l’Euchariftie. Martin répondit que le Corps de 
Jefus-Chrift étoit dans le Ciel parce qu’il n’en avoit qu’un &  qu’il ne 
de voit pas y  avoir plufieurs hofties fur l’autel (2). Le Capitaine fut ii 
irrité de cette proportion qu’il donna un grand coup de poing à A4ar- 
tin & l’auroit fait brûler, fi le Prêtre sîmbroife n’avoit -intercédé pour 
lui. Ces prifonniers ayant été remis entre les mains à'̂ Imbroife, il les 
emmena liez à Graditz, , ou.pendant environ 15 jours, il tâcha de les 
ramener à fes fentimens. Mais n’en pouvant venir à bout il les con- 
duifit à Raudnitz, ou étoit l’Archevêque Conrad, qui les fit mettre dans 
un Cachot défendant au Peuple de les vîfiter, depetu* qu’il n’en fut in
fecté, comme parle T Auteur du Manufcrit de Breilaw. Conrad après les 
avoir retenus près de huit mois, fans rien obtenir fur leur efprit, les en
voya à Prague à la requifition de Ziska qui vouloit les y  faire brûler, 
pour l’exemple ; mais les Confuls de Prague craignant qu’il n’arrivât 
quelque fédition dans la V ille, parce que Martin y  avoit beaucoup de 
partifans, envoyèrent un Conful à Raudmtz, avec un bourreau , afin 
que Conrad punît à ion gré les Prilonniers. Cet Archevêque leur fit don
ner la torture pour leur faire déclarer leurs fentimens &  pour favoir 
s’il y avoit à Prague des gens de leur Se&e. Ils en nommèrent dans 
les tourmens quelques-uns qui étoient dans leurs fentimens fur l ’Eucha- 
riftie (5). L ’Archevêque les exhortant à revenir à l’unité de VEglife 
& à renoncer à leurs erreurs. Ce n'eft pas nous , dirent-ils en fouriant, 
qni fimmes feduits, cefl vous qui trompez, par le Clergé , vous mettez, a 
genoux devant la Créature , c'efl̂ a-dire devant le pain de VEucharifiie, 
Enfin ils furent conduits au fupplice environnez d’une grande foule de 
Peuple. Comme on les exhortoit à fe recommander a fes prières, Ce

n’efi

(0 C’eft atniî qu’il eft appelle dans le. Manufcrit de Breflaw, ce qui femble faire 
voir que les Taborites étoient des. gens .différents des Picards.

(1) L’Auteur du Manufcrit de'Siléfie: traite cette propofition de Blafphême. 11 étoit 
fimplement Calixtiu. ' ‘ V  -

(g) C’étoit marchand ifè fort mêlée à Prague. Iby avoit dès Hujfîtes r c’étoit le nom 
general des Taborites, quoiqu’ils allaitent plus loin que Jean Htts n’avoit été, comme 
on le voit par leur Déclaration ci-deiïus , des Picards que les Taboritesièmbient quel
quefois favori fer Sc que d’autres fois ils femblent avoir en horreur, 6c enfin desCVt- 
iïxtim qui faiioient le plus grand nombre. Conrad paroit avoir été deces derniers.
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pas nous, dirent-ils, qui avons befoin de prières, que ceux qui en ont *1411; 
bejoin en demandent. Ils furent tous deux jettes dans un tonneau plein 
d’huile ou de poix ardente. L ’Auteur du Manufcrit de Breflaw témoi
gne beaucoup d’horreur pour les fentimens de ces gens-là & félicite mê
me l’Eglife d’en avoir été délivrée. Ce même Manufcrit; rapporte qu’a- 
près cette execution on arrêta prifonniers à Prague quelques Prêtres Ta- 
borites entre lesquels il met Procope Raft (1) &c un autre nommé Abra
ham qui ne vouloit pas qu’on allumât des Cierges devant le Sacrement 
de l’Euchariftie.

XX. A  l a  nouvelle de cette exécution ceux d’entre les Picards qui Sédition à 
fe trouvoient à Prague, fur tout dans la nouvelle Ville, allèrent trouver PraSue- 
Jean de Premomré (a) qui pafToit pour' Picard , afin d’en délibérer 00 v pyei fon 
avec lui. S’étant aifemblez dans un Cimetière, ils fe plaignirent hau- ^deffu* 
tementde la Tyrannie de Ziska, Sc du Sénat des deux Villes contre 
ceux de leur Religion, 6c au fon de la cloche Jean de P remontre ré- 
folut de former un nouveau Sénat compofé pour la plus grande partie 
de ces Picards qui étoient venus le trouver. Enfuite il les amena 
dans la Maifon de la vieille Ville de Prague où après avoir accufé d’in
fidelité &  d’autres crimes l’ancien Sénat , ils le caiferent 6c élurent 
quatre Picards pour gouverner l’une & l’autre Ville dont ils ne firent 
qu’une, en attendant la Création des Nouveaux Confuls , laquelle 
Création fe fit bien-tôt après. Cependant cette élection faite violem
ment contre les Privilèges de la Ville déplaifoit aux plus fenfez, &  à 
ceux qui avoient quelque bien dans la Ville. On dit même qu’il y  
eût un Armurier, fans doute Picard, qui ne voulut pas accepter le 
Confulat par cette raifon. Il falloit que cet Armurier fût Ailrologue, 
puifque de la conjonction de la Lune qu i, félon lui, defignoit le Peuple avec 
la Planete de Mars qui ddigne la Guerre, il auguroit que cette élection Marinier 
allumeroit une divifion parmi le Peuple (b). C ’eft dommage qu’on ne de Breflaw/* 
fâche pas le nom d’un homme qui devina lï bien ; quoi qu’il ne fal
lût pas être grand Devin pour cela. En effet , auffi-tôt après cette 
élection faétieufe, Jean de Prémontré adreffa ce difeours à la Commu
nauté de Prague aifemblée dans la Maifon de Ville. „  Vous autres 
,, Séculiers, vous ne faites qu’un Corps &  un même Peuple. Si 
,,  vous voulez donc que le Corps Ecclefiaftique 6c vous ne faffent 
9, non plus qu’un Corps, &  que le Peuple ne foit pluŝ  partagé par 
„  leurs divifions, il faut que vous chaffiez Maître Chrétien Curé de 
„  l’Eglife de St. Michel dans la vieille Ville , & fes autres Prêtres 
„  qui ne s’accordent pas avec nous; mais qui retiennent encore ces 
,, mommeries (entendant par là les Rites & les ornemens Romains)
„  qui ne veulent pas communier les enfans , ni chanter les Hymnes 
,, en Bohémien, &  que vous fouffriez qu’on leur en fubftitue d’au

tres,

(r) Il y en eût un de ce nom qui fuccçda à Zhka, comme on le verra dans la 
iùire.

Tome I. Y
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p. J03,

, tres. La populace applaudit à cette propofition en difant en Bohémien, 
t  a  c k  > t  a  C K , ce qui fignifie oui, oui (a). Ce qui fut execute en plu
sieurs Egliiès malgré lés Confuís &  les principaux de la Ville qui n o- 
férentpas s’y  oppofer ouvertement depeur d'être maflacrez par le Peu
ple. L ’Auteur du Manufcrit de Breflaw raconte qu’il y  eut des fem
mes & des filles qui furent plus courageufes. Voyant la timidité des 
Conducteurs, elles aifemblérent dans la Maifon de ViUe les mieux in- 
tentionnez (i> pour porter leurs plaintes aux Confuís, 6c une filled’en- 
tr’elles lût mot à mot l’écrit qu’elles avoient drelTé. Ces Confuís irritez 
de cet Ecrit qui leur reprochoit l'irrégularité de leur élection les arrêtèrent 
toutes, ordonnant qu’on mît les Femmes mariées, &  les Filles dans des en
droits à part afin d’en venir plutôt à bout par leurdefuniôn ; mais comme 
elfes s’oppoferent vigoureufoment à cette fêparation (2) les Confuís deman
dèrent qu’on leur remît cette Lettre. On la leur refufa&tls fc retirèrent 
retenant les femmes renfermées dans unechamhre pendant deux heures, au 
bout desquelles on les laiiTa aller. Leur Lettre ayant été lue par la plus fai
ne partie de la Ville, elle fut approuvée (3) ; mais on ne dit pas quel 
en fut le faccès.

En ce tems-là les Taborites &  les Orébites s’afFemblerent autour de 
Cuttemberg &  s’emparèrent de la Ville de PrzxlmtaJfur l’Elbe. L ’Em
pereur qui étoit alors à Cuttemberg apprenant que Ziska faifoit de 
grands ravages à Pilfen en decampa pour aller fecourir cette Province ,̂ 
laiiïànt le foin dé chàffer dé Fr^elautzÀ les ennemis au même y  can de 
JMieftec&ki qui avoit pillé lé Monaftère d*Qpatovitz,* Ce dernier, en 
effet, avec les Mineurs de Cuttemberg &  quelques Troupes auxiliaires, 
furprk PrzœUmzÀy y  tua beaucoup de monde, en fit n f  prifonniers 
qu’il fit jetter dans les minières. Ce même Capitaine ayant appris que 
la petite Ville de Cbutibor avoit été furprife par lés Taborites s’y  en 
alla avec fon monde, les- en chaflà avec perte de mille hommes 8c 
fit brûler leur.Commandant avec deux Prêtres.

(1) Omnes Veritati fervientes.
(1) M ulleres depojïto timoré •vim m  in d u m t &  n u lla tem t invîcem  fef>ar*ri vts~ 

iunt.
{3) Cette particularité eft tirée du Manufcrit de Breflaw.
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L I V  R E X.

I. A vû qü£ farinée précédente le Roi de Po
logne t &  lé Duc de Lithuanie avoient offert aux 
Bohémiens leur médiation four les reconcilier 
avec Sigifirtond. En effet le R.oi de Pologne 
avoit envoyé dans cette vue des Ambaffadeurs 
à r  Empereur. Outre les propofitions de faix 
entre la Bohême, &  Slgtfmond, les AmbaiTa- 

dévoient offrir à ce dernier, que files Bohémiens.refufoient de
Y  i  s’ac-

142, î .
NegoriatiobÉ 
des Bohé
miens avec 
la Pologne.
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(a) Cromer de 
reb. Pol.
Lib. XVIII.
P-431- 434* 
Theobald, ub 
iupr. p.
104. 105-.

Divers mou- 
vemens de 
ceux de 
Prague.

s’accommoder à des conditions raifonnables , le Roi leur Maître ie join
drait à l’Empereur, pour les réduire par les armes, à condition que 
l’Empereur de Ton côté s’tuùroit avec lui contre les Chevaliers Teuto- 
niques, félon leur convention. L ’Ambaflade fut fort bien reçue, & 
même Sigifmend offrit plus qu’on ne lui demandoit, puis qu’il lui pro- 
pofa un mariage, ou avec fa fille, ou avec la veuve de Wencejlas, a qui 
ü  promettoit de donner pour dot la Silefie ave^ 100000. florins. Le 
Roi de Pologne trouvant ce dernier Mariage plus avantageux , envoya 
un AmbaÎTadeur à Sigismond pour en traiter. Mais cet Ambaflàdeur , 

; ay ant fuivi Sigismond dans fon expédition de Bohême fut arrêté par les 
Huffites, &  emmené à Prague , où il demeura long-tems prifonnier, 
Ce qui empêcha la négotiation du mariage. Cependant quelques mécon- 
tentemens étant furvenus entre Sigismond) d’un côte le Roi-de Po
logne , &  fon Frère le Duc de Lithuanie, de l’autre ce dernier réfo- 
lut d’envoyer Cortbut fon Neveu , ou fon Coufîn Germain pour 
prendre poiTeflion du Royaume de Bohême, en fon nom. Mais au
paravant, il voulut prévenir-les Bohémiens par une AmbafTade , tant 
pour leur donner avis que leurs Âmbaifadeurs avoient été arrêtez en 
Silefie par Jean Duc de Troppmv, &  envoyez à Sigifmond, que pour 
leur faire agréer Coribttt, qui étoit déjà fur les frontières avec fes Trou
pes ; il leur demandoit outre cela du fecours, en cas d’oppofition. 
Ceux de Prague répondirent qu’ils le recevroient avec plaifir, mais que 
pour des troupes ils ne pouvaient pas \ui en envoyer , parce qu’el

les étoient occupées ailleurs » fur quoi l’Amba (fadeur fe reti
ra fa).

IL C  e p  e n d a n t  ceux de Prague s’avancèrent vers la Ville de Bie- 
la ( 1 ) ,  où commandbit le Seigneur Michdlecc. Mais ce dernier pour 
faire diverfion étoit allé affieger, fur le chemin, la vieille Ville de Bo- 
leflau occupée par ceux de Prague, bien afflué de la prendre, fi on ne 
venoit pas promptement à fon fecours; - C ’eft a quoi les troupes de 
Prague ne manquèrent pas. Faifant mine de quitter l’entreprife de Bie- 
la , elles coururent à Bolefïau & en firent lever1 le. fîége ; puis repre
nant leur defTein elles retournèrent affieger Biela. Mais la Garnifon 
^attendit pas l’aifaut, elle? feffiauva de ntih &  UiiFa la place vuide aux 
affiegeans. Dans ce même tems Albert Duc d’ Autriche gendre de l’Em
pereur emporta la JFortereifede Gêpifi,omtz,y fit lia Garnifon prifon-
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lÆmpereur 
entre eu 
Bohême.

mere.
III. L ’E m p e r î u R faifoit avancer fes troupes en Bohême. Quand 

il fut arrivé fur la frontière, il envoya des Saufconduits à quelques Sei
gneurs (1  , qu’il fev.oit bien intentionnez, avec ordre/d^venir rie trou-

i;ï / Í- ver

( 0  En Allemand WeifoAfftr. Elle eft dans le Pifîriit dtflBbî ^ ,
(*) Henri de, Rofemèerg, Cence de Wartenberg, Guillauméjè Haftnberg, J e  fin Mief- 

teezkï* & Futa Cziajia loviez avec pluiieurs autres Seigneurs & Gentilshommes. 
Theebald. p, 10&,



Ver à Iglœuïy Ville de Moravie qui confine à la Bohême. Dès qu’ils 
y  furent arrivez, ils prêtèrent hommage à Sigifmond » & promirent de 
le reconnoître pour leur Roi. Le 18. Novembre l’ Armée de ce Prin
ce ayant carnée à Ledec dans le Diftrict de Czaflau,il s’y rendit 
pour reconnoître lui-même le terrein & donner ordre à toutes cho
ies,

IV . C e u x  de Prague alhrmez de la réconciliation des Seigneurs 
avec Sigifmond, implorèrent le fecours de Ziskg. Ce Général ne man
qua pas de s’y  rendre dès le 1 de Décembre avec fa Cavalerie, & ion 
Infanterie, &  tout ce qui étoit neceflàire pour foûtenir un fiége. Il 
y  fut reçû avec de grandes acclamations ; les Prêtres &  la jeuneife 
de la Ville allèrent au devant de lui > comme au devant d’un. Héros. A  
fon entrée on fonna toutes les groifes cloches de la Ville, &  il n’y  eut 
régal que l ’on ne fit à lui, fie à tout fon monde. Après y  avoir de
meuré huit jours.pour donner les ordres neceffaires, il alla munir quel
ques Places importantes, comme Cz,aJlow &  Cuttemberg..

V . L a Garnifon de Prague apprenant que l’Empereur amenoit une 
grofTe Armée, s’écouloit infenfiblement. Ziska lui-même ne fe fiant 
point à ceux de Cuttemberg > qui navoient jamais été fincerement pour 
les Taborites, alla fe fortifier fur une montagne voifine (a), où re
tranché ju(qu'aux dents , il obfervoit les démarchés de l’Armée de 
Sigifmond. 1 Ce Prince de fon côté alla s'emparer de Cuttemberg, 8c de 
là affieger Zishu fur fa montagne. Mais à peine le fiége eut-il duré 
deux jours que Ziska avec'fes Taborites., ayant pendant la nuit pafie 
au fil de l’épée toutes les Sentinelles , s’ouvrit le partage au travers de 
l’Armée, 8c fe rendit à Colin ( 1 ) avec fon monde & fon bagage pour 
attendre de pied ferme l’ennemi. Sigifmond ayant quitté la Campagne 
à caufè du froid extrême qu’il faifoit alors, Ziska profita de fa retraite 
pour faire lever des troupes à Gïtfchin dans le Diftriél de Konigsgratz 
&  à Turnm au voifinage de la Siléfie. Le froid s’étant ralenti à Noël, 
ce Général affembla tout fon monde pour aller mefkrer fis armes, difbit- 
il , contre celles de l'Armée Impériale.

L ’Empereur de fon côté ne s’endormoit pas. Bien réfolu d’attaquer 
Ziskd, U alla prendre pofte à Cuttemberg dont ce Général n’étoit pas 
éloigné. Mais apprenant qu’il venoit un gros de Troupes auxiliaires, 
il Brûla la Ville, afin qu’elle ne fervit pas de retraite à fon ennemi. Les 
Hongrois qu’il avoit avec lui y  paiïèrent tout au fil de l’épée fans 
épargner même les enfans au berceau (b). Après cette cruelle expé
dition, Sigifmond alla en toute diligence attaquer Broda l’Allemande. 
Ziska l’ayant atteint le lendemain , tailla une partie de fon Armée en 
pièces , &  pourfuivit les fuyards trois lieues durant. On enleva 
14p. chariots de ce qu’il y  avoit de plus précieux. Il y  en avoit

trois (l)
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(l) A un mille de Cuttemberg Sc à fix de Prague,
Y  j
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Zi s ka entre 
à Prague, Sc 
prépare tout 
à une bonne 
défeniè.

Il remporte 
divers avan
tages iur les 
Impériaux 
auprès de 
Cuttemberg. 
(a) Turgango,

(b) Lupatx 
6. Janv.
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trois entre autres pleins de Livres Hébreux , Grecs , &  Latins dont 
les Hongrois avoient dépouillé les Eglifes de Bohême. Le butin fut 
partagé également entre les Taborites. Le lendemain Zisba alla mettre 
le fiége devant Broda. Les affiégez fe défendirent fi bien d’abord que 
les afîiegeans perdirent environ jooo. hommes. Les derniers irritez de 
cette refiftance fe battirent le lendemain comme des Démons , c’eft ce 
que porte ma Relation. En vain la Ville voulut fe rendre, elle fut 
brûlée, &  détruite à un tel point que pendant 14. ans, il n 'y  ha
bita ame qui vive. Après cette vi&oire Ziska affis fur les drapeaux 
Impériaux fit quelques Chevaliers parmi les Taborites. A  l ’égard de 
l’Empereur, il n’eut point d’autre parti à prendre, que de fé retirer à 
grand’ hâte en Hongrie. Le Général Pifo Florentin l’ayant voulu fui- 
vre fe noya malheureufement avec environ 1500. hommes qu’il com- 
mandoit , voulant paifer la Riviere d’jTglœiv fur la glace (a). En 1412. 
ce Général avoit bien fervi Sigismond contre les Vénitiens (b).

VI. I l faut placer à cette année ce qui fe pàfTa en Moravie par rap
port à la Religion. Ce fut dans le X. Siècle que la Moravie qui au
paravant étoit un Royaume devint une Province partagée entre les Hon
grois , les Polonois, & les Bohémiens. Dans le Siècle fuivant le Duc 
Brz,etiJUs, appelle 1* Achille de la Bohême , la conquit toute entière , 
&  l’unit au Royaume de Bohême, fous le nom de Mar qui fat. On a 
déjà remarqué que la Moravie avoit eu les mêmes Apôtres que la Bo
hême , c’eft-à-dire, les deux Moines Grecs, Cyrille &  Methodius, qui 
la convertirent au Chriftianiime, avant que de pénétrer en Bohême. 
Il faut donc faire à l’égard de la Moravie les mêmes obfervatiôns qu’on 
a faites dans le premier Livre de cette Hiftoire, fur les divers change- 
mens arrivez dans la Religion en Bohême. Quoiqu’un Hiftorièn de 
Moravie (c) ne mette qu’à l’an 142,1. l’entrée au Hüiïitiiine dans 
cette Province , il parait pourtant qu’il y  avoit fait pliifiêurs années 
auparavant des progrès cônfidérables, puifque lès Lettres, qui furent 
écrites de Bohême à Confiance , avant &  après le fupplicè de Jean 
//»refont écrites au nom du Royaume de Bohême, &  aü Mârquifat 
de Moravie, & que même la Bulle de Martin V. défigne l’un &  l’au
tre. Quoi qu’il en foit, n’ayant point d’autres Mémoires , je m’en 
tiens à la date de cet Hiftorièn. Il raconte qu’èn 1411. deux Prêtres
(d) s’étant emparé d’une IÎle de la Moravie, y  aifemblerént une groife 
troupe de gens de la lie du Peuple, qui prirent le nom de Taborites, 
à l’exemple des Bohémiens. Pour fubfifter dans cette if lè , ils faifoient 
des courtes continuelles aux environs ", pillant Bourgs, Châteaux, &  
Monaftères. Ils pillèrent entre autres le beàu Couvent de Wèlekrad dè 
l’Ordre de Cifteaux , oh ils brûlèrent l’Abbé, &  tept Moines. Les 
Grands de Moravie allarmez de ces mouvemens, s’aflemblérent à Bru- 
na, pour engager le Capitaine de la Province (e) à en prévenir les fui
tes. On envoya en même tems à Jean de Prague Evêque â’Ôlmutz. , 
pour lui demander des troupes. C ’eft le même Prélat ,* qui étant Evê

que
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que de Lytomils dénonça Jacobel au Concile de Confiance. Il s’étoit 
retiré à Rome, pour éviter la fureur de Wencejlas qui le haïffoit mor
tellement. Mais ayant appris la mort de ce Prince , il retourna dans fon 
Diocèfe, dans lequel il avoit été confirmé par le Concile de Confiance, 
malgré Wencejlas, qui T avoit conféré à un autre. Lorsque T Archevê
que Conrad eut embrafTé le Huffitifme , Jean fut Adminîftrateur de 
l’Archevêché de Prague. On le repréfente comme un homme de tête 
&  de main , &  pour ainfi dire, au poil &  à la plume. Quand il 
avoit dit la Méfié, il quittoit fes habits facerdotaux, pour en prendre 
de militaires , &  montoit à cheval armé de toutes pièces, le cafque 
en tête , l’épée à la main , &  la cuiraffe fur le Corps. Ennemi juré 
de XHtrcfie , il faifoit gloire de n’épargner aucun HufTite. U en périt 
plujieurs milliers par fes foins , &  par fes armes, &  il en ma lai-même 
2co. de fa propre main. Il mourut Cardinal en 1430 fa). On peut 
juger à ce portrait qu’il ne fe fit pas prier pour aller au fecours de la 
Province. Il avoit même déjà par avance affemblé> de fon propre mou
vement, tout ce qu’il y  avoit de gens en fa difpofition à Kremjritz, , 
place qui lui appartenoit, pour faire la Guerre a l’œil.

Toutes ces Troupes s’étant rendues dans la Forterefie de Buklow, 
après avoir délibéré fi l’on iroit d’abord attaquer l’Ifle, ou fi l’on at
tendait des troupes auxiliaires d’Autriche, &  de Hongrie, il fut ré- 
folu unanimement de ne point perdre de tems, de peur que les Tabori- 
tes de Bohême ne vin fient au fecours de ceux-ci. L ’Ifle fut attaquée par 
trois endroits, mais les Infulaires fortifiez de quelques Gentilshommes 
de leur Se&e s’étoient fi bien retranchez , &  fe défendoient fi vaillam
ment qu’il n’y  avoit nulle apparence de les pouvoir forcer. Cependant 
le courage des afliégeans fut bien relevé par la nouvelle de l'arrivée des 
fecours de Hongrie, &  d’ Autriche* En chemin faifant Pierre Perrin 
l ’un des Généraux qui commandoit les troupes auxiliaires , alla- par or
dre de Sigifrmnd ravager les terres de quelques Seigneurs ( ¡) , qui fou- 
tenoient les affiégez. Les Autrichiens, & les Hongrois s’étant donc 
joints aux Moraves on recommença l’attaque de l’Ifle. L ’Armée fe 
difpofoit déjà à pafier la rivière fur un pont de bateaux que l’Evêque 
ÜOlmutz, avoit fait conftruire, lorsque lès affiegez l’ayant appris dé
campèrent la nuit, pour fe retirer dans les forêts, &  fur les montagnes 
voifines. Elles furent inaceeffibles à la Cavalerie, qui voulut les pour- 
fuivre. L ’Infanterie même n’y  put grimper fans beaucoup de peine, 
&  de danger, les fuyards , lançant fui elle continuellement de grosÿ 
éclats de rocher. On atteignit pourtant quelques-uns qui furent 
mafîkrez. Le refte fe fauva en Bohême, &  fe joignit aux Orc
hites CW- .

Cette même année deux d’entre les Grands de Bohême entrèrent à
main
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main armée en Moravie, où ils avoient de bons correfpondans parmi 
la Nobleffe de cette Province. L ’un étoit Bor̂ ek̂  Dobalitz., qui l'an, 
née precedente s! étoit emparé de Litomijl Ville Epifcopale de la Mora
vie. L ’autre étoit Morin de Podiebrad père de George , qui fut de
puis Roi de Bohême. Comme ils n’avoient point de plus ardent en
nemi que l’Evêque à'Olmutz>, ils allèrent attaquer ce valeureux Prélat, 
& mirent fes Troupes en déroute. De là ils entreprirent le fiége devant 
la Ville de Krtmfir , &  s’emparèrent de la Ville, après deux jours de 
fiége. Mais la ForterefTe fut fi bien défendue par deux radians Capi
taines ( i ) 5 qui y  commandoient, que les Humtes furent obligez de 
décamper avec quelque perte , fans pourtant abandonner leur delTein. 
Ils recommencèrent en effet l’attaque peu de tems après avec beaucoup 
de vigueur, & ils furent reçus jie  même. Mais dès que les affiégez 
apprirent que l’Evêque à'OImutz, &  l’Archiduc Albert venoient au 
fecours avec une grolfe Armée ils fe retirèrent en diligence en Bohê
me , fans être pourfuivis. Il n’en fut pas de même de ceux qui les 
avoient appuyez dans leur entreprife. Il y  avoit parmi eux des gens de 
la première Nobleffe tous Huffites, ou penchans de ce côté-là (2). On 
réfolut de les pourfuivre à toute outrance. Mais l’Archiduc étant rap
pelle en Hongrie par l’Empereur fon beau-père, il chargea l’Evêque de 
cette expédition, lui laiffant un bon Corps de Cavalerie qu’il avoit 
amené de,Hongrie. L ’Evêque fans perdre de tems s’en alla attaquer 
Boczkon de Kmftat dans la Fortereffe de iViskowitz*. Mais ce Seigneur 
en ayant eu avis ne l’y  attendit pas. Il fe retira dans une autre Forte
reffe (a) qu’il avoit auparavant bien pourvue de toutes les chofes né- 
ceffaires pour foûtenir un fiége. Outre que -fituée fur une haute mon
tagne, elle pouvoit fe défendre long-tems, comme elle le fit en effet, fi 
bien qu’il fallut abandonner l’entreprife. L ’Evêque fut plus heureux 
dans l’attaque de la Fortereffe de RacsJtx, appartenante au Seigneur de 
Cravarz. E l l e  fê rendit enfin après une vigoureufe réfiftance. Le Gé
néral de Fulflein fut bleffé à mort dans cette attaque. L ’Evêque vou- 
loit encore attaquer une autre place voifine, nommée Château-neuf ou 
N euf Chat cl fituée fur un roc efearpé entre des bois, &des montagnes, 
où un Seigneur (b) Huffite avoit laiffé Gamifbn, en s’en retournant 
en Bohême. Mais comme la faifon étoit fort avancée, il fuivit le con- 
fêil qu’on lui donna de remettre l’entreprife au Printems prochain , & 
de mettre fes troupes en quartier d’hyver. De fon côté il fe reti

r a  à Kremjîr avec un Régiment de Fantaiïins pour obferver les en
nemis.

V IL  A v a n t  que de m’engager dans l’année 14 12 ., il faut félon 
notre plan voir en gros , ce qui s’eft paffé dans l’Eglife pendant les

deux
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r4 îi*deux années précédentes. Martin K  partit de Florence le 11. de Septembre 
de 1420. , &  arriva à Rome le 22. Il y  fut reçu comme un Dieu tu
télaire. Cette Capitale avoit en effet grand befoin d’un puifïïmt Ré
parateur de fes brèches, ayant été toujours en proye au premier oc
cupant depuis le Schifme , per forme ne fe mettoit en peine de tenir en 

-bon état une Place qu’il faudroit abandonner tôt ou tard. A  peine y 
reconnoiffoit-on la forme d’une Ville. Les maifons étoient des mazures, 
les Eglifes tomboient en ruine, l’herbe croiffoit dans les rues , denuée 
d’habitans, &  les vivres y  étoient rares & chers. Martin K  touché 
d’un fi trifte fpeâacle fe mit en devoir de rétablir Rome dans fon 
ancienne fplendeur, &  d’en reformer les mœurs, qui fe reffentoien.t 
beaucoup de la ruïne générale. Ce qu’il exécuta en effet avec tant 
de fuccès, qu’on le regardoit à Rome , non feulement comme le vrai 
Pontife, mais comme le Père de la Patrie (a). Etant fur le point de for- 
tir de Florence Martin V  avoit publié une Croifade contre Pierre de 
Lune i fiégeant toujours comme Pape à Penifcola. Après avoir inutile
ment employé les cenfures Eccléfiaftiques par le Miniftère du* Cardinal 
Allemand, Martin jugeant qu’ il n’y  avoit plus de reffource que dans la 
voye des armes, envoya le Cardinal Pierre de Fonfica en Efpagne pour 
y  faire executer fà Groiiàde. La CommHïion étoit des plus difficiles. 
La France toujours divifée par les anciennes faétions avoit de plus fur 
les bras la Guerre avec l’Angleterre. Le Portugal étoir occupé con
tre les Maures; on fait l’état où étoit l’Allemagne, &c tout le Nord 
s’en reffentoit. La Caflille étoit déchirée par des Concurrens pour le 
Gouvernement pendant la Minorité , &  ces mouvemens tenoient tout 
le refte de l ’Efpagne en échec, C ’eft pour les affoupir que Mefifen 
V* envoya l’Eveque de Modem à Jean Roi de Caftille pour négocier 
un accommodement.

V III. O  n vient de voir en paffant quel étoit alors l ’état de la 
France. File ne fut pas pacifiée parle fameux Traité de Troye , où 
Henri V  Roi d’Angleterre époufa Catherine de France à condition 
qu’il fuccederoit à la Couronne de France après la mort de Charles 
VL à l’exclufion du Dauphin. Je trouve dans l’Hiftoire de France 
du P. Daniel cette particularité qui regarde l’Eccléfiaftique. Il pa
rtit* dit-il, que dès ce tems-lk le Roi d’Angleterre, le Duc de Bourgogne, 
&  la Reine firent agir a Rome pour faire approuver par te Pape Martin 
V. , ce qui s'étoit pajfé en France contre le Dauphin* &  que ce Prince 
Payant f it , il écrivit k ce Pape pour l'empêcher de rien faire contre fis in
térêts» I l y a au Thréfir des Chartres me Lettre écrite au Dauphin en for
me de Bulle, par laquelle le Pape l'ajfuroit qu'il n'avoit jamais eu le des- 

fiin  de préjudicier en rien au Droit que fa naijfance lui donnait au Royau
me de France (b). Il eft certain que ce Pape s’entremêla beaucoup dans 
ces Guerres, ioit pour en tirer du profit, foît pour les pacifier. On 
voit une Lettré de lui à Henri V» pour l’engager, comme il en don- 
noit l’efpérance, à faire rétablir en France, &  en Angleterre' fur l’an-
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L. III. p. JS-
Naples.

(b) ub. iiipr.

(c) Rjvfnuld. 
Ann. 1410. 
num, VII. 
VIII.

cien p ie d ,  les droits q u e  le S ièg e  de R o m e  p ré te n d o it y  a v o ir . II  y  a 
d eu x L e ttre s  d u  m êm e P a p e ,  l ’une au m êm e R o i ,  l ’autre au  D a u p h in , 
p our les e x h o rte r  à la p a ix ,  fu r  to u t  dans des c o n jo n c tu r e s ,  o u  1 l _lc -  
rê iîe  ra vageo it le S ep ten trio n , &  o ù  les T u r c s  in fe fto ie n t r O r i e n t . i l  
avo it e n v o y é  p our cette n é g o c ia tio n  le C a rd in a l Nicolas Albergati I >  
vê q u e  de B o lo g n e . M a is  elle f u t  interrom puê' par la m o rt  des d eu x 

R o is  d ’ A n gleterre  &  de Fran ce ,  arrivée l ’année fu iv a n te , co m m e  on

■ le  verra (a ) . .
I X .  E  K parlant des affaires d ’ I ta lie ,  o n  a o u b lié  de parler d e  celles 

de N aples. C es troubles in teftin s de la France a vo ien t e m p ê ch é  Louïs 
/IL  D u c  d ’A n jo u  d*en tirer les fecours néeeffaires p o u r  en trer en p o f-  

fefïion d u  R o y a u m e  de N ap les. L e  C o n c ile  d e P i f e ,  &  Alexandre K  
l ’avoient a d ju gé  à Louis fon  P è re . Jean XXIII, a v o it  c o n firm é  ce ju 
gem ent ,  &  au rapport de Platine ( b ) ,  Martin K  lu i  a v o ir  p ro m is l ’ in vef- 

titure de ce R o y a u m e  après la m o rt de Jeanne. C ep en d an t ce n ’é to it
pas une C o n q u ê te  aifée à  faire. L e s  obftacles n ’ éto ien t pas p ou rtan t 
d u  cô té  de Jaques d ’ A n jo u  E p o u x  de Jeanne IL  R e in e  d e N a p le s ,  

puis q u ’ il a v o it  abandonné to u te  p réten tio n  a u x  C o u ro n n e s  d e  la te rre , 
pour prendre le fro c  dans l ’ O r d r e  de St, François. I l  s’a g if ïo it  d o n c  de 
dépoffeder Jeanne, q u i  n ’ é to it  pas Ü’h u m e u r à  le  fo u ffr ir . D ’ailleurs 

après la m o rt de Jeanne,  il  y  a v o it  d ’autres Pretendans â  ce tte  C o u 
ronne co m m e Alphonfi R o i  d ’ A rra g o n  q u e  cette  P rin ceflè  a v o it  adop
té  p o u r fo n  F i ls ,  &  fo n  SuccefTeur ( c ) .  C ep en d an t Louis, dans l ’ ef- 
pérance d ’ être ap p u yé  par le P a p e , par le D u c  de M ila n  ,  &  par les 
F lorentins q u i lu i avo ien t p rom is d u  fe c o u rs , s ’avança dans le  R o y a u -  
nijj|,de N ap les avec deffeîn d ’en affieger la C a p ita le . D è s  q u 'Alfonfi 
en eû t la n o u v e lle ,  il lu i e n v o y a  une A m b a ila d e ,  p o u r  le  d éto u rn er 
de cette e n trep rife , o u  p o u r  lu i déclarer la G u e r r e , s ’ i l  y  p e r f ifto it . I l  

en a lleguoit p ou r raifons d ’ un  côté certaines p réten tio n s q u ’ i l  fo rm o it  
fur le R o y a u m e  de N a p le s , &  de l ’autre fes engagem ens avec la R e in e  
Jeanne, fa M è re . Louïs ré p o n d it q u e  perfuadé de la ju ft ic e  de fa 
caufe ,  il  ne d o u to it  p o in t q u e  D ie u  ne la fa v c r ifâ t  ,  &  q u ’a in fî il 
éto it ré fo lu  de la fo u te n ir ,  fans craindre le« m enaces d ’u n  U fu r p a te u r . 

C o m m e  il n ’avo it p o in t de P o r t  à  N ap les en fa d ifp o fîtio n  ,  &  q u e  
d ’ailleurs il n ’a v o it pas aifez de Y a iffe a u x  p o u r  l ’attaquer p ar m e r ,  il 
l ’afliégea par te rre , avec a llez de fu ccès. P endant le  S iè g e  Sforce fon  
G én éral alla attaquer les V ille s  &  les C h â te a u x  v o ifin s  p o u r  em p êch er 

q u ’il n ’entrât d u  fe c o u r s ,  &  des v iv re s  dans la V i l le .  I l  s’ empara 
d abord de la V i l le ,  8c d u  F o r t  d’Averfk, à  h u it  m illes ( 1 )  d e  la C a 
p ita le , d ’o ù  il faifoit des courfes fo r t  avantageufes. C o m m e  les fecou rs 
prom is par le R o i  d ’ A rra g o n  n e .v e n o ie n t p o in t ,  les C ito y e n s  éto ien t 
près a fe fo u le v e r , lors qu e la R e in e  e n v o y a  des A m b a ffad eu rs à A L

phonfe

(1) Milles d’Italie qui font dé mille pas.
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phonjè p o u r les hâter. M a is  le R o i  rép o n d it q u ’ il n ’ îroit poin t en I -  1 4 1 1 »  
talie q u e  Braccto G é n é ra l de la R e in e  ne fe m ît  en C am pagne p ou r le  
fo u ten ir . C e t te  n o u velle  f it  fo u le v e r  la p lu s gran de partie d u  R o y a u 
m e > o u  Louis f u t  p refqu e par to u t  déclaré R o i  de N aples , fans fe 
m ettre  en peine d e Jeanne,  q u i  n ’ é to it regardée q u e  com m e im e R e i
n e  en  p ein tu re. 11 ne m a n q u o it  p lu s qu e la co n q u ête  de N aples p our 
rendre co m p let le  trio m p h e de Louis. M ais u n  acciden t im p ré v u  chan
gea r Jt à co u p  la face des ch ofes. Q u elq u es m écon ten s avoien t o ffert 
à  vrce d e  lu i  o u v r ir  un e des portes de la V i l l e ,  q u i a v o it  é té  n egli-

fé e , parce q u ’o n  la c r o y o it  fuffifam m en t m u n ie  d ’ailleurs. I l  s’y  ren- 
it  en effet la n u it avec q u elq u es C avaliers p o u r  y  e n tre r ,  &  u n  C o rp s  

d e troupes q u ’ il porta au v o in n a g e , p ou r les fou ten ir. O n  tro u v a  la 

p o rte  o u verte  fé lon  les co n ven tio n s. M a is  un e p outre q u i traverfo it la 
p o r t e ,  em p êch an t les c h e v a u x  de p a ffe r , il fa llu t m ettre p ied  à te rré , ce 
q u i  ne p u t fe faire fans b ru it . L e s  Sentinelles de la V il le  reveillées par 

ce m o u v e m e n t, &  par le hen niffem ent des c h e v a u x , o n  cria au x  ar
m es. À u Î f i- tô t  Chriftophe Cajctan c o u ru t au fecou rs avec u n  C o r p s  de 
C a v a le r ie , &  chaiïà ceu x  des en n e m is, q u i éto ien t déjà en trez dans la 
V il le .  C e  c o u p  m a n q u é , Sforce rem ena fon  m on de à A v e rfa . D a n s ce 
m êm e tem ps Braccto i ï  lo n g  tem ps attendu , v in t  enfin à  la tête  de 
30 0 0 . c h e v a u x , A p rè s  a v o ir  re m p o rté , ch em in  fa ifa n t, u n  avantage 
con fid érable fu r  les troupes de Sforcey il alla ie  porter devant N ap les.
M a is  ayan t apris q u e  cette  V i l le  m an q u o it de v iv r e s , il s’o u v r it  u n  
partage dans la Lucanie,  &  dans la Calabre, P rovin ces q u i partent p o u r 

les greniers d e  l ’ Ita lie . Sforce averti de fa m arche le  fu iv it  à  la tête  de 
fa C avalerie  co m p ta n t fu r  u n e v ic to ir e  certaine. I l  l ’auroit en effet rem - ^  
p o rté e  fans la n o ire  trah ifo n  d u  C ap itain e  Tartalia,  q u e  le Pape a v o it  
e n v o y é  e v c c  1 0 0 0 . hom m es arm ez de toutes pièces - ( Catapkrafti) au 
fecou rs d u  D u c  d ’ A n jo u , C e  T r a îtr e  donna avis fi à propos à Brac- 
cio q u e  Sforce le  p o u rfu iv o it  ch a u d e m e n t,  q u e  celu i-là  eut encore le 
tem p s de repaifer le Sarn^u en grande p ré c ip ita tio n , &  d ’ échapper à  
u n  danger in évitab le . M artin, &  Louis n ’en fu ren t pas m oins m o r

t if ie z  q u e  Sforce lu i-m ê m e . TartaUa eu t la tê te  co u p ée. C o m m e  Mar
tin V'. cra ign o it q u e  cette  gu erre  en tiran t en lo n g u eu r ne d e v în t fa

tale au S ièg e  de R o m e ,  i l  e n v o y a  d e u x  L é g a ts  à N aples p o u r  n égo - 
tie r  la  p aix  entre les C o n cu rre n s. Alphonfi n ’ écouta pas ces L é g a t s ,  
parce q u ’ il a v o it  bien  des raifons d e  fe défier d u  P o n t i fe ,  q u i en effet 
a v o it  e n v o y é  d m  fecou rs à  Louis., M a is ce d e rn ie r, au  grand étonne

m en t de to u t  le  m o n d e , co n fen tit à  une T r ê v e  , faute a  argent ,  o u  
p eu t-être  d e  co u rage  ,  8c ayan t m is fes Places en fequertre entre les 
m ains des M é d ia te u r s ,  il fe retira auprès d u  Pape ne lairtant pas fo rt  
bon n e o p in io n  de lu i. I l  lë m b lo it q u e  cette  retraite d û t pacifier les 
troub les d e N ap le s . M a is  il s’éleva  de nouvelles brouilleries entre le  
P a p e , &  la R e in e  Jeanne* L ’ad o p tio n  q u 'e lle  a v o it faite âf dlphônfi 
d ’ A rra g o n  p o u r  lu i  fu cced er au R o y a u m e  de N ap les dbrtnoit b eaucoup
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d’ombrage à ce Pontife, quiavoit defiiné ce Royaume à Louis d'An
jou, D ’ailleurs cette PrincelTe ne payoit point à la Chambre Apofto- 
lique le revenu annuel auquel elle s’étoit engagée par fon Couronne
ment. Elle empêchoit de plus, autant qu’elle pouvoit, l ’entrée des 
vivres à Rome, tant par terre que.par mer. Deforte que Martin K  
fut obligé d’adrefler une Bulle aux Archevêques, Evêques, Eccléfiaf- 
tiques , &  Magiftrats du Royaume de Naples de ne payer à Jeanne 
aucun tribut, ni redevance, juîqu’à ce qu’elle eût fatisfait à la Cham
bre Apoftolique. D ’autre côté, il furvint des brouilleries entre Jean
ne & Alphonfi fon Fils adoptif. Ce dernier ne fondoit pas feulement 
fes prétentions au Royaume de Naples fur l’adoption de t Jeanne* Il 
prétendoit auffi qu’il lui appartenoit par droit de fucceiîion, par Main- 
froy Roi de Sicile , qui dans le X III. Siècle avoit époufé la fille de 
Pierre IIL  Roi d’Arragon. Il eft vrai que Raynaldus obferve que les 
Ancêtres d'Alphonfe avoient renoncé à ce Droit pour le Royaume de Sar
daigne , &  de Corfe , mais Alphonfi ne laiifoit pas de renouveller fes 
prétentions, comme font ordinairement les Princes, quand ils en ont 
l’occafion favorable. De forte que Jeanne & Alphonfe, dans des dé
fiances réciproques l’un à l’égard de l’autre,ne cherchoient que les oc- 
caiions de fe détruire (a). Mais les Légats de Martin K  firent fi bien 

l* que tout fe pacifia. A  la perfuafion de ce Pape Louis et Anjou reftitua 
à Alphonfi, & à Jeanne les Places qu’il avoit mifes en fequefire. Les 
Généraux Braccio, &  S force fe réconcilièrent, &  il fut permis à cha
cun d’eux, en cas qu’il arrivât quelque rupture , entre Jeanne & Al
phonfe , de fervir le premier des deux qui imploreroit fon fecours. Jean
ne demeura en poîle filon du Royaume , 6c Alphonfi fe contenta du 
Droit à la Succefiion. Quoi que Martin V* ne fût pas content, com
me on l’a d it, de l’adoption que Jeanne avoit fait d*Alphonfi, il aima 

. mieux le fouffrir ,* 6c abandonner Louis d'Anjou, que d’avoir toujours 
à dos, le Roi d’ Arragon, qui pouvoit continuerle Schisme en faveur 
de Pierre de Lune, qu’il avoit repris fous fa prote&ion depuis le Con
cile de Confiance. Cet Anti-Pape en effet agiffoit toujours comme 
vrai Pape dans fon Ifle de Penijcola. Il ne manquoit pas même de
partifans qui déclamoient contre le Concile de Confiance qui l’avoit dé- 
pofé. -C’eft ce qui paroit par une Bulle de Martin V* au Patriarche de 
Jérufalem, Adminiftrateur de l’Eglife de Barcelone, &  aux Chanoines 
de cette Eglife , par laquelle il leur ordonne d’excommunier folemnel- 
lement CO deux des principaux Auteurs de cette fa&ion, &  de les 
faire mettre en prifon, eux 6c leurs partifans. Il donna les mêmes or
dres aux Archevêques de Sarragofe, & de Tarragone , & à l’Evêque 
des liles Baléares* Il envoya aufii dans cette vue l’Evêque, de St. Ta- 
poul, Légat dans les Provinces Méridionales de France, pour étein

dre

(r) Teftis diebus aâflante circumfufa popttli muîtitudinc, pulfatis campants* é> fc- 
mm accmfis. ac dmde in terram prcjtùtis} Raynald. ub. fupr. num. III, . ■



dre les reftes du Schifme , qui iubfifloient encore dans quelques en
droits (a).

X. *  O  n a parlé ailleurs delà Seéfce des Fraticdks. Quoique ces gens 
euiTent été déjà condamnez plus d’une fois , il y  en avoit encore de 
répandus dans l’Italie, &  fur tout dans la Marche d’Ancône. Le Pa
pe y  envoya deux Cardinaux pour les exterminer par la voye des ar
mes. C ’eft de quoi ces Prélats s’aquiterent vaillamment. Ils maf- 
facrérent ces pauvres gens , &  mirent tout à feu & à fang dans les 
lieux de leurs habitations. Ce qui en échappa fe retira en Grèce (b;. 
Ils ne furent pourtant pas tellement exterminez qu'il n’en refiât en
core en pluiîeurs endroits de l’Europe puis qu’en 1426. où le Pape 
donna à Jean de Capiflran de l’Ordre des Frères Mineurs la commif- 
fion d’en purger l5Italie. 11 paroit auiïi qu’il y  en avoit en Efpagne 
dans ce même temps par l’ordre que Martin donna à deux Moines de 
travailler à leur converlion Ce). Ceci appartient auiïï à l’Italie , &  
avoit été omis.

XI. Le Concile de Confiance avoit ordonné de tenir tous les trois 
ans des Conciles Provinciaux. En exécution de cet ordre Eberhard 
Archevêque de Saltz.bonrg en tint un cette année. La plupart des Ca
nons de ce Synode tendoient à corriger , fur le plan du Concile de 
Confiance, les abus qui s’étoient gliiïez dans la Difcipline Eccléfiafli- 
que» par rapport à l’ufage de l’Eglife Romaine. Quelques-uns de ces 
Canons regardent les Mœurs, &  la Do ¿Inné. Il y  en a un fort févère 
contre le Concubinage des Prêtres, qui, dit-on dans ce Canon, avoit 
fort augmenté pendant le Schifme,& qui n’étoit pas fans exemple dans 
ce Diocèfe. Le Decret du Concile de Confiance, à cet égard, y  eft 
confirmé. Dans un autre Canon, on permet aux Pères Ôc aux Mè
res de baptifer leurs propres Enfans, dans une grande néceflïté, à la ré- 
ferve de l’huile fur la poitrine, &  fur les épaules , & du Chrême fur 
la tête, qui doivent être donnez par les Prêtres. Le Canon contre les 
ajuflemens fuperflus des femmes eft conçu en ces termes : ”  Nous a- 
3, vons apris de divers lieux avec douleur, &  nous l’avons vu nous- 
,, mêmes en partie de nos propres yeux, qu’en plufieurs endroits de la 
,,  Province, les femmes fe mettent immodeflement, ayant des queues 
„  en forme d’afpics, &  d’autres ornemens d’une fomptuofité exceffive. 
„  Il y  en a qui avec leurs voiles, leurs cheveux , &  autres ornemens 
3, de tête, fe font des têtes monftrueufes par devant &  par derrière. 
,, Confiderant donc que ces fortes de vanitez caufent du icandale dans 
„  l’efprit des fimples, &  donnent lieu à des médifances , que par là 
„  on fe ruine > &  qu’après avoir épuifé fon patrimoine , on vole, &  
„  on pille, pour fournir à ces dépenfes, que d’ailleurs ce luxe donne 
3, lieu à des fpeétàcles, qui provoquent la concupifcence. Nous, par 
3, l’approbation du Concile, conjurons au nom de Dieu3 &  fous pei- 
„  ne d’excommunication , tous les Laïques de notre Province de con- 
3, tenir leurs femmes &  leurs filles, &  toutes celles qui font à leur
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„  fervice dans les. bornes de la modefiie , évitant toute forte de fuper- 
„  fluité. Tout de même fous peine d’excommunication » nous oraon- 
„  nons aux femmes, d’obéir à leurs maris» priant les PutiTances féculié- 
„  res de tenir la main à l’exécution de cette Ordonnance (a}. Qttoi 
que le Concile de Confiance eût fait brûler Jean Km  » &  anathema- 
tifé fes fentimens » il ne lailToit pas d’avoir fes Sedateurs hors de la Bo
hême , & en particulier en Allemagne, &  dans le Diocèfe de Saltz- 
bourg» C ’eft pourquoi le Synode renouvelle là-deifus lès Sentences du 
Concile de Confiance, &  ordonne une inquifition exacte &  févère 
contre les Huffites, &  leurs fauteurs, de quelque ordre &  de quel
que condition qu’ils foient. C ’étoit la coutume de diftinguer par quel
que marque extérieure les Juifs d’avec les Chrétiens. Le Légat dé Bo
logne Nicolas Jlbergati avoit ordonné dans fon Diocèfe qu’on les dis
tinguât par quelques marques jaunes fur la tête (b). Un autre Légat 
en Allemagne avoit ordonné qu’on diftinguât íes Juifs d’avec les Chré
tiens , par un bonnet cornu, &  les Juives par une cloche fonnante. Le 
Synode confirme cet ufage. O n défend dans ce même Synode aux Ec- 
cléfiaftiques de tenir des tavernes chez eux, de les fréquenter ailleurs, 
d’aller à des feftins » d’avoir chez eux de jeunes femmes ou filles pour 
fe fervir» d’aller à la challe, de nourrir des chiens , &  des oifeaux de 
chaiTe, & de joiier aux dez.

Il paroit par l’Hiftoire Ecclefiaftique que ce dernier abus étoit fort 
commun dans ce Siécle-là. Il y  avoit alors en Italie un Prédicateur cé
lèbre nommé Bernardin de Sienne, qui avoit fïgnalé fon zélé avec beau
coup de fuccès contre le jeu. Prêchant un jour à Bologne fur les 
mauvaifes conféquences du jeu, il s’exprima ainfi : Que le joueur ne s'i
magine pas de ne commettre que ce péché. Vn homme, qui f i  plaît k ce 
métier s'engage dans toute forte de crimes. J e  ne parle pas meme de la 
perte irréparable du temps dont on rendra compte a Dieu. Non feulement 
ce joueur mange fin  patrimoine, &  prodigue un bien dèfliné k fin  entre
tien , k f i  procurer une vieille fe  commode , a aftfier les pauvres , mais 
il ravit le bien d autrui, il otea un bon Citoyen, quelque fit s k fin  meil
leur ami, ce qui lut firoït necefaire Jinon pour le préfint , au moins pour 
l'avenir r &  pour la nécefité. S 'il gagne, il efi infultam, s'il perd, il 
cft furieux. Æ  lieu d'exercer fa colère contre lui-même, il la décharge 
fitt fa femme qui en efi innocente. Quelquefois plus criminel encore, il 
s en prend a Dieu, aux Saints dont il brtfi les Images' (c).

XII. J e trouve dans Raynaldus, l’un des Continuateurs de Baronius, 
une Bulle de Martin V*, datee de cette année , concernant un cer
tain Nicolas Serrurarius Hermite de. éV. Æ gufi’m qui repandoit lé 
Hufiitifme, & d’autres opinions particulières dans lés Pais bas. Te rap
porterai le précis de cette Bulle. I. Elle expofe la doftrine de ce Doc
teur à peu près en ces Articles que j’abrégerais i .  La charité a Dieu 
pour objet, &  le prochain, &  non pas foi-même. Les Prêtres en 
Concubinage public n’ont pas l’autorité d’abfoudï-e, &  lé Service Di-

vm



vin eft nul entre leurs mains* Ils font excommuniez , & pires que 
Judas , qui nourrifloit Ta Concubine , &  fes bâtards de la bourfe des 
Apôtres* Ceux qui communient avec eux font excommuniez auiTn 5 
On ne doit prier que Dieu , &  nullement les Saints. 4. Les Moines 
Mendians font les vrais Curez &  les Vrais Confeffeurs, qui ne doivent 
point être traverfez par les Curez Ordinaires. 5. Dès qu’on a commis 
un péché mortel, il faut le confeifer au premier Confeffeur , qui fe 
trouve, avant que de l’avoir oublié. 6, Une femme n’a point befoin 
de purification, cleft judaïfer. 7. C ’eft une Idolâtrie que ae rendre au
cun honneur à la bière de«5>. Antoine { 1). C ’eft un péché mortel de don
ner à manger aux porcs qui portent la Clochette de Saint Antoine. 
Nicolas Serrurarius s'étonnoit , dit la Bulle, que Us Prélatspujfent fiuf- 

frir qu'en portât dans U Païs la bière de St. Antoine pour quelques pré- 
fem que ces Moines leur fai filent. Ceux qui font chargez, de porter cette 
bière ne fine que des impojieurs. ( trompatores &c abufatores , hoc eft 
impoftores ) Il ne croyoit pas qu'il fût vrai que les Papes eujfent donné 
aucune concejjion aux Moines de St.- Antoine de recevoir quelque chofi 
pour eux, &  pour leurs pourceaux, parce qu'aucun Pape n'a donné des 
Indulgences pour nourrir des animaux. Ces Religieux députez, pour exer
cer cette mendicité n obtenaient rien que par la crainte , fur tout dans les 
villages, que St. Antoine n y mette le fin  y comme on les en menace y s'ils 
ne donnent rien. C'eft pourquoi ces pauvres gens donneraient jujqu'au der
nier denier. IL  La Bulle dit que Serrurarius parut au Concile de Confian
ce (z) pendant la vacance du Siège, &  que fon affaire fut donnée à 
examiner au Patriarche de Conftantinople, Ce Patriarche affembla les 
Archevêques, les Evêques, &  les Docteurs pour en connoître. Il fê . 
trouva par cet examen que Serrurarius avoit imbu de fa doétrine ceux 
de Tournai, &  de Cambrai* Le jugement fut que cet Henni te de St. 
Augufiin n’approcheroit de fa vie ces contrées-là de plus de trente lieiies, 
que s’il le faifoit, il feroit livré au Magiftrat, mais que s’il donnoit 
des témoignages de repentance, il feroit rétabli à la paix de l’Eglife, à 
condition qu’on lui donneroit pour priibn le Monaftère des Auguftins 
à Mets, fans avoir communication avec perfonne* qu’avec lès Reli
gieux. Ce Jugement étoit bien modéré en comparaifbn de celui de jS-. 
H us, quoique ce dernier fût moins; hérétique que l’autre au fens de l’E 
glife Romaine. Mais comme la Bohême avoit été troublée à l’occa- 
fion de J . Hus, & qu’il attaquoit plus direélement le Siège de Ro

me,

et du CONCILE de BASLE, Liv. X igj
1411.

(1) C’eft Antoine de Tadettë, vulgairement de Fade, autrement de.Portugal. Moi
ne de l’Ordre de St. François dans Te XIII. Siècle. Comme lèlon la Legende les 
porcs lui étoient confierez, les Moines en entretenoient par le moyen des quêtes 
qu’ils faifoient, portant une elpèce de bière de St. Antoine , à qui on rendent , un 
culte religieux; Voyez la çurieufe Dilïcrtatiôn du célèbre Rertnao Cènringuts fur 
une Neuvaine de St. Antoine imprimée à Helmftadt en 171,'.

(z) Je n’ai rien trouvé de cette affaire dans les Aétès de^e Concile» ni dans aucun 
autre Auteur. Raynaldus allègue un Manufcrit qu’il ne fait point connoître. ■ 1
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me, il en falloit faire un exemple» Quoi qu’il eu foit , la Bulle porte 
III. Que Serrurarius fe retraita folemnellenienir 5 deteftant en particu-, 
lier le Widéfisme &  le Huifirisme. IV . Cependant comme il demeu- 
roit toujours reclus , quelques Auguftins Dominicains Freres Mineurs y 
8c Carmes s’étant plaints de la rigueur de ce Jugement, Martin Fl le 
confirma par cette Bulle datée de Florence (a) •

XIII. C e fut environ ce temps que fe conclut le mariage de Fri- 
deric Marquis de Brandebourg, fils âiné de Frideric Electeur de ce nom 
avec Hedwige fille à'Wladiflas Roi de Pologne. Les premières propofi- 
tions s’en firent à Tanguermunde (1) dans la Moyenne Marche de 
Brandebourg j où le Roi de Pologne avoit envoyé quelques Seigneurs 
Polonois pour délivrer des prifonniers de cette Nation que l’Ele&eur 
âvoit faits, pendant fa guerre avec les Ducs de Stettin. Les conditions 
du mariage étoient, que fi JVladijlas n* avoit point d’en fans males, ion 
Gendre lui fuccederoit ; que la partie de la Saxe, &  le territoire de Le
bas , aliénez de la Pologne, y  feroient réunis, &  que Hedwige auroit 
100000. florins de Dot. Cette PrinceiTe mourut en 1431. avant que 
le mariage fût confommé. Le Roi de Pologne, &  FEle&eur de Bran
debourg firent en même temps une Ligue offenfive &  défenfive, con
tre leurs ennemis , &  en particulier contre les Chevaliers Teutoniques 
qu 'Wlaâijlas avoit deiTein d’attaquer inceíTamment. Mais P Electeur 
l’engagea à continuer la Trêve encore un an. La même année le R o i, 
de Pologne déjà décrépit époufa la DuchefTe Sonca Nièce de fon Frère 
Withoady Princeffe à la fleur de fon âge. Comme elle étoit Grecque, 
il la fit rebaptifer, &  elle fut nommée Sophie (b) »

XIV. O ís marque à 1411. la mort de Philibert de Naillac Grand 
Maître de Rhodes. On l’a vu entre les Gardes du Conclave au Con
cile de Pife, où fut élu Alexandre F* &  à celui de Confiance où fut 
élu Martin F  Mais comme par une faute d’impreffiorr qui fe trouve 
dans tous les Aéfces de ces Conciles il eft mal nommé, on n’en trouvoit 
de nouvelles nulle part , on n’a pu rendre la juftice qui eft due à un 
perfonnage de cette importance. C ’eft ici l’occafion de le faire en fui- 
vant les Mémoires que nous en fournit l’Illuftre Abbé de Fertot dans 
fa belle Hiftoire des Chevaliers de Malte. Philibert ( car il l’appelle ain- 
fi ) de Naillac y, Grand Prieur d’Aquitaine fut élu Grand Maître de 
Rhodes en 1397* Il eut grande part aux affaires Politiques 8c Eccle- 
fiaftiques, auffi bien qu’aux guerres de fon temps. Son Ordre fut 
d’abord engagé dans une Ligue contre Bajaz.et L  qui menaçoit la Hon
grie fous le régné de Sigismond de Luxembourg qui fut depuis Empe
reur. Le Grand Maître avec les principaux des Commandeurs &  des

' ; ‘ \  ' ' Che-- , ■ ., 1 . . . / .

( ï) Cette Ville a donné la naiflaoce à des Empereurs, des Eleéfeurs, Se d’autres 
Princes. On rapporte qu’après Prague l’Empereur Charles IV. ne : prenoît plus de 
plaifir nulle part qu’à Tanguermunde. Voyez des Mémoires curieux fur cette Ville 
par Mr. George Godefroy Kufier > imprimez à Brandebourg en 1711.



Chevaliers fe trouva en 1397. à la famçufe Bataille de Nicopoli qui fut td.tr' 
fi fatale aux Chrétiens par la témérité » & la méfîntelligence des Chefs, -
&  par la licence du Soldat. Sigtsmond lui-même qui étoit à la tête de 
cent mille hommes entreprit le Siège de cette importance Place. Mais 
elle fut fi bien défendue .qu’il fallut le lever pour aller au devant des 
Turcs qui venoient à fon fecours avec une groffe armée. La déroute 
des Chrétiens fut fi générale , que le Roi, &  le Grand Maître auraient 
eu le mime fort, f i  dans ce défit dre ils neujfem trouvé par bavard au 
bord du Fleuve la barque d’un Pêcheur dans laquelle ils Je jettérmt ; & 
malgré me nuée de fiches que ces barbares tiraient contre eux F Us s'éloi
gnèrent du rivage, ç-r f i  laiffant aller au courant, ils gagnèrent P embou
chure du Fleuve <fou ils découvrirent la Flotte Chrétienne qui n'en était 
pas éloignée. Le Roi & le Grand Maître accablez, de douleur > prirent une 
des Galères de la Religion, qui les porta heureufiment a Rhodes (a). Quel- (a)Liv.VI.p; 
ques années après le Grand Maître de Rhodes avec fes Chevaliers iè la7* 
trouva engage dans une guerre avec Tomerlm, qui après avoir dompté 
Bœy fauet vouloit s’afl'ujettir tous les Princes de Y Anatolie. Ce Conquérant 
mourut peu de temps après avoir pris Smirne (b) , ou les Chevaliers, (b)en 141^ 
félon notre Auteur, fignalerent leur pâleur,&  après avoir fait la paix 
avec un Roi des Indes , qui étoit entré en Pene à main armée.}

Pendant les guerres que fe faifoient ces Princes Infidelles le Grand 
Maître prit des mefures pour la fureté des liles de la Religion, 8c dans 
cette vue il fe rendit maître d’un ancien Château fitué en terre fer
me à 12 milles de Lango, Tune des Ifies qui appartenoient aux Che
valiers. Il monta lui-même fa Flotte, courut les cotes de la Carie, abor
da dans le Golfe, entra dans le Port par un vent de Sud-Ouefi, ou de Le- 
bejche, débarqua fes troupes y fùrprit9 & attaqua une Garni fin de Tdr- 
tares que Tarner /̂woif laijfée dans cette Place, & s*en rendit maître; 
mais en ayant reconnu U foiblejfe, il en fit confiruire une nouvelle , qu'il 
fit bâtir Jur le roc a la pointe d'une P res qu'l fie qui s'avancait dans la 
Mer i il la nomma le Château de St, Pierre, ¿r les Turcs ¡ appelleront de
puis Bidrou (c). Depuis ce temps-là, Jean le Mcingre Maréchal de (c) p. iyt 
Boucicam, qui commande« dans Gènes pour le Roi de France, ayant 
paffé à Rhodes pour aller fecourir Famagoufte attaquée par le Roi de 
Chypre qui vouloit l’enlever aux Génois, le Grand Maître l’accom  ̂
pagna dans cette expédition pour y  négotier la paix, entre le Roi de 
Chypre &  les Génois , 8c il y  réuffit. Avant que de s’en retour
ner à Rhodes, ils allèrent courir les côtes de Syrie &  de Paleftine, 
jufques à Tripoli pour tâcher de délivrer les Chrétiens de ces Ré
gions , opprimez par les Sarrafins. Quoi que TFaillac 8c Boucicaut 
n’enflent qu environ *ooo. hommes ils fe battirent avec une prodi- 
gieuiè valeur contre plus de 15000. de ces Barbares, qui défendoient 
les bords de la M er, 8c les repouflerent jusques dans TŸtpolù Mais 
les Généraux Chrétiens n’ofànt.attaquer cette Place trop bien defenduë 
fe rembarquèrent pour palier à Bar ut h Ville de la Phénicie tres-confide- 

Tome I, À  a ra-
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table dont ils s’emparèrent. Après ces courfes a t e ï  heureufes le Grand 
Maître prit la routé de Rhodes Bouacam celle de f ™ * / r .  Dans 
ce même temps le Sultan recherdra la paix avec les Chevaliers de Rho
des fous des conditions fort favorables i  l Ordre (a). ^

Mais dit ici notre Hiftonen, ’ ’ qudles auraient ete les forces de ce 
Corps redoutable, fl elles n’avoient pas été divifées par le malheu- 

”  reux*Schilme qui déchirait alors l’ Ordre suffi bien quel’Eglife U- 
”  niverfelle. Nous avons dit qu’il fe trouvent en mène temps dans

1’ ‘ ’ J‘ r/ ^  J— ’
99
59
59

99

t „  rm  1 vent de Rhodes, les Chevaliers qui etoient en Orient,* LC souvent A n-r:— V \ 1
ceux de France, de Cailille, &  d’Ecoiïe, &  d’une partie de FA1- 

„  lemagne reconnoiiïbiênt Fautorité du Grand Maître, qui adhéroit à 
” Benoît XIIL Sucçeifeur de Clément TlL> & les Papes Succefïèurs à'Vr- 

bain VL pour retenir dans leur Obédience lés Chevaliers Arragonois, 
w Italiens, Anglois, ceux dès Royaumes du N ord, de Bohême, &
„  de Hongrie, leur avoiênt donné pour Chefs des Commandeurs ïta- 
„  liens, qui fous le nom de Lièuterians du Magifiere, 5c, comme fi k  
„  Grande Maîtrife eût été vacante, gouvernoient cette partie de l’Or- 
,, dre , fans aucune relation avec le Grand Maître de Rhodes. On 
„  peut juger du préjudice qu’une fi funefte diviÎîon caufoit dans cette 
„  I i l e q u i  yoyoit fes forçes partagées, &  qui depuis long temps ne 
„  tiroit plus aucun fecours, des Prieurez, &  des Commanderies qui 
,, s’étoient féparées du Corps de l’Ordre (b).

Ce Schifme, comme on Fa vu ailleurs, donna lieu au Concile de 
Pife , où fe trouva le Grand Maître de Rhodes accompagné 
de feize Commandeurs. Dès qu’ JÎlexandre V. y  fut é l u F e  Grand 
Maître plein d’efperance de voir les Princes Chrétien^réunir leurs forces 
contre les Turcs, envoya une AmbaiTade de k. part de l’Ordre à k 
plupart des Souverains de la Chrétienté, pour leur représenter , com
bien la conjoncture préfente étoit favorable pour faire la guerre aux Turcs; 
que le thrme de Bajazet étoit bien ébranlé par la chute de ce Princey &  par 
les Vicia ires de Tamerian » &  qu'il fallait prof ter des guerres civiles allu
mées entre les enfans du Prince Turc qui fe difputoient fa  fuccejjion, & 
les débris de fin Empire. Le Pape approuva ce projet , &  donna une 
Bulle par laquelle il déckroit Phikbert de Naiïlac le féul légitime 
Grand Maître de tous les Chevaliers de l’Ordre de St, Jean de Je* 
rufalem (c). Ce fut en vertu de cette Bulle que NMllac alfembla un 
Chapitre général à N ice, &  puis à Aix en Provence pour réunir tous. 
fes Religieux. Il ne put s’y  trouver lui-même, parce que le Pape le 
nomma Ambaifadeur auprès des Rois de France, &  d’Angleterre pour 
négotier la paix entre eux* Ôn peut voir dans notre Auteur les Ré- 
glemens de ce Chapitre (d). Le Ŝchifme , comme on fait, ne fut 
point éteint par le Concile de Pife. Jean XXIII. niiez connu par les 
Hiftoires de Pife, &  de Confiance, &  d’après elles par M . l’Abbé de

Ver tôt y



Ver tôt, fuccéda à Alexandre V, pendant que üta/oir A///. &  Grégoire i a i i  -
XII, fe maintcnoient Papes; 4 *

L ’Orne j dit cet Abbé , f i  vie à U veille d'être anéanti. (a) par la ^  ^  f,
Simonie qu'y exerçoit XXIII, ainfi que par tout ailleurs. C ’eft ce * 5
qui engagea le Confeil de Rhodes à écrire à ce Pape une Lettre {¿rte 
êc touchante dont notre Hiftorien a donné le précis avec là netteté or
dinaire. Mais VOrdre ne tira de cette Lettré qu’une fatisfeéèion très* 
légers. Le Concile dè Confiance ayant, au moins en partie; terminé le 
Schifme,le Grand Maîtrevoulut auiTi le terminer dans fon Ordre fort 
divifé Se fort appauvri. C ’eft dans cette vu e, qu'il convoqua d Avignon 
une dj femblée des Prieurs, des Receveurs, &  des plus anciens Comman
deurs de France, d'Efpagne, &  de Savoye. Le Grand Maître leur pro- 
pofi le fujet de cette Convocation particulière; &  après qu'on eut ouvert 
différents avis, on en revint a celui-ci qui était conforme au Gouverne- 
ment Républicain de I  Or dre, c'efi qu'ilfallait convoquer à Rhodes un Cha
pitre général, y inviter par une citation le plus grand nombre de Prieurs ,
(fi d'anciens Commandeurs qui pourvoient s'y rendre, et fur tout prévenir 
par me Députation particulière, les Prieurs de Lombardie, de Venifi, de 
Rome y (fi de Pifi, qui jufqu'alors avaient paru les plus éloignez, de re
connaître l'autorité du Grand Maître : afin que leur réunion au Corps en
tier de l'Ordre, fu t autorifée par les Decrets d'un Chapitre général, ou 
que cette augufie Affemblée dans laquelle réfidnit la puîjfance fiuveraine de 
I  Ordre, décernât les peines qu'elle jugerait a propos contre les défibéffans 
{fi les refraélaires.

Pour exécuter heureufement ce projet Naïllac envoya un des Che
valiers nommé Jean de Patru, Tréforier conventuel, fous le titre de 
Vifiteur &  de Correcteur dans les quatre Prieurez de Lombardie, de 
Venife, de Rome, &  de Pife. Ces Chevaliers Italiens ayant recon
nu Martin V, fe fournirent aufli au Grand Maître confirme par ce Pa
pe. ■ Tous les autres fuivirent leur exemple à la referve d’un feul Ci) 
qui fe rendit pourtant à la fin. Le Chapitre s’aifembla donc à Rho
des, &  tout s’y  paifa à la fatisfaétion commune, & au contentement du 
Grand Maître. Il y avait long temps qtéil ne s'en était tenu aucun Ji célè
bre > foitpar le nombre des Capitulans, on par Vimportance des affaires 
qu'on y  traita. On y vit pour la première fois, la plupart des Chevaliers, 
qui auparavant s'étaient engagez, dans leSchifme, (fi qui, fans s'en apperce- 
voir, (fi avec de bonnes intentions ,s ' étaient trouvez, infinfiblement hors des 
bornes de leur devoir. Ils y rentrèrent tous; les Prieurs, &  les Baillis d'I
talie, d'Angleterre, des Royaumes du Nord, de Bohême, de Hongrie,
&  d'Arragon reconnurent filemnellement le Grand Maître , pour leur 
Chef, (fi leur fin i Supérieur : il n'était plus quefiion de Schifme que pour 
le detefier. Les Chevaliers qui avaient été fous différentes Obédiences » 
s'embraffoient avec joye pour célébrer leur réunion, (fi les uns (fi les au
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très qui la regardaient comme le fia it de la fagejfe du Grand M aître, 
s'emprejjotent de deviner , &  de prévenir fis  intentions pour s'y confir
mer (a ).. .  . I l envoya ¡es rifles de ce Chapitre au Pape qui les confirma 
par fin  autorité. Ce fu t le Sceau que mit ce fiage Pontifie a la paix > 
à l funion de l'Ordre, &  ce fu t aujfi la dernière aiïion qui f i  paffa fous 
if Magtfiére de ce Grand Maître. I l fembloit qu'il n'en attendit ¿a note-
m*lt* ait* tirât* aaittêY la vie amer, «lut J* J

I

que celle d’wufai ir*nqmute qu’on peut
regarder comme ur, frefuge de U felrnte que le G el lui defimoit Sa I 
ce fut remplie par Frère sfonwe Plumait ou de U Rivière » du Prie ’  
Je Catalogue, Draper, de JO rd re,&  Grand Prieur de Cbrpre,o» C w  
Conjervateur ,&  Ùtuttnant de fia Prèdecejfeur. 3 braaJ
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U  commencement de cette année les Taborites *412 r
firent la Conquête de la Ville de Sobieflmv à Conquêtes de?, 
deux lieues de Tabor. Cet avantage êtoit con- 
fidérable» parce qu’il y  avoit ï8. villages 5 qui 
en dêpendoient > &  qu’elle fournilïoit beaucoup 
de poilTon , par le grand nombre d’Etangs qui 

___ __ _____  étoient dans ce territoire. Un Hiiïorien témoi
gne qu’il y  avoit trois fortes de Religions dans Mieflow, favoir r.

A a  l  les;
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(a) Matth.Me- 
f/«».TopO- 
graph.Boheiti. 
Morav. Sc Si- 
ld'p-76.
(t>) The oh. ub. 
iüpr.p. 107.

(c) Æneas 
SyLv. H lit. Bû- 
hem Cap*
XLIV. Theob. 
ub.fupr.

Irruption des 
Taborites dans 
la Marche de 
Brandebourg.

Arrivée de Co- 
ribut. à Fragüe,

les Hnjjites qui faifoient le#plus grand nombre, 2. les Taborites, que cet 
Auteur appelle Fferes , qu’on noiïimôit suffi Picards, Reformez* , & 
Wiclefites, &  qui ne.vouloient pas qu’on les appellât Picards, Sc 5. 
les vieux Picards (a). Quoi qu’il en foit,bien que la Ville fefût rendue, 
on ne laifla pas d’y  brûler quelques Prêtres, apparemment des vieux 
Picards, que Zisha n’épargnoit point (b). On met à cette année une 
courfe que Zisha fit en Autriche, o ù , à fon ordinaire, il ïè fignab par 
des brigandages. A  ion arrivée, les gens de la Campagne fe iàuyerent 
les uns dans les Villes . &  dans les Fortereffes, avec leurs effets, &  les 
autres dans les bois, &  dans les déferts. Quelques-uns mirent leur bé
tail fur des radeaux pour les transporter dans une Iile du Danube , mais 
Ziska s’avifa d’un ftratagême, pour enlever ce butin. Il fit conduire 
des Cochons, des Veaux, des Agneaux , &  d’autres beftiaux fur le 
rivage. Les animaux de la meme efpèce qui étoient de l’autre côté, 
entendant mugir , bêler, Sc grogner, fe mirent à la nage pour les 
joindre Sc furent enlevez, comme le refte (c). Ce fut dans ce mê
me temps que ceux de Prague fë défirent du Moine Jean de Prémon- 
trê, comme on l’a dit ailleurs. Il arriva auffi à peu près en ce temps 
un incendie dans une Fortereffe nommée Burglos ( 1 ) ,  où s’étoient re
tirez les Catholiques de Prague -, parce que Sigismond y  avoit une 
Garnifon. Ceux qui purent échapper de l’incendie fe retirèrent à 
PÜfen.

II. C e t t e  meme année les Tabolîtes pafférent daps la Marche de 
Brandebourg, pillant, brûlant, Sc maifacrant tout fur leur paffage. Ils 
allèrent affiéger Francfort fur l’Oder , &  brûlèrent d’abord les Faux- 
bourgs, &  la Chartreufç. Mais les Bourgeois ayant fait une fortie, 
les mitent tous en fuite. S’étant retirez dans une Forterc-ffè appellée 
LandseroH, ç’eft-à-dire.,.Couronne d u ra is , ils recommencèrent le fiége 
de Francfort avec de nouvelles forces,mais ils furent encore repouffez, 
&  contraints de quitter le Pais. En même temps ceux de Francfort 
allèrent devant la Fortereffe de Lapdscron, Sc s’ep étant empare?, ils la 
raférent par ordre, de SignmtuL Ceux de Prague mirent , dans le 
meme mois le fiege devant la Ville de Dudit &, b  prirent, &  y  mirent 
tout à féu & à fang S'étant retirez de b  dans un Bourg-voifin, ih 
fe battirent pour le butin, &  il y  en eut environ 70, de tuez, &  plu- 
fieurs de bleffez, qui furent transferez à Prague.

III . C e p e n d a n t  Sigismond Coribut fit fon entrée à Prague avec
5000. chevaux. Il faut remarquer qu’il y  avoit alors trois partis Po
litiques. Les Grands, au moins pour la plupart, tenaient pourî Stgis- 
mondt Les Taborites , & Ziska à leur tête, ne vouloientpoint de Koi. 
Mais ceux de Prague voùioient avoir un autre B ni qvijy 4 k » n n 
ne dit point au refte fi: WitkoldGrand Duq de- L id ^ e ^ w â v a .  ’ Cari- 
but fon proche parent p u r  prendre poffeffion du eu fa pla

ce,
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ce, ou iî Coribut dévoit lui-même être Roi. Quoi qu’il en foit, il fut 
très-bien reçu à Prague. Ce qu’il y  a de certain, c’eft que Martin Fl 
écrivit à ïVithotid une Lettre très-forte pour le détourner d’aiïifter les 
Bohémiens (a). Dès que Coribut fut arrivé on le fit notifier dans toutes 
les Villes dé Bohême , afin qu’elles envoyaient leurs Députez pour le 
Couronnement. Les Grands de Bohême en ayant eu avis, aifem- 
blérent toute la NobleiTe , &  déclarèrent qu’ils ne pouvoient re- 
cèvoir Coribut pour Roi par ces raiions. i .  Que le Royaume àpparte- 
noit à Sigismond par le Droit Héréditaire, en qualité de Fils de Char
les IF, &  de Frère de Wencejlas, i .  Qu’il avoit déjà été couronné , & 
qu’il ne leur étoit pas permis de prendre un autre Roi de foa vivant.
5. Que quoi que la première Députation au Duc ÎVithold n’eut pas été 
faite à leur infçit, n’ayant point eu de part à la fécondé ni à k  troi- 
fiéme, ils ne vouloiertt point y  deferer. 4. Qiie Coribut n’avoit point 
été baptifé au nom de la Trinité, puis qu’il étoit Rujfe , &  ennemi 
du nom Chrétien ( 1 ). Mais ceux de Prague répondirent que bon gré, 
malgré , il falloit qu’ ils acceptaient Coribut pour Roi. Les Grands 
auifi-tôt ayant tenu Confeil envoyèrent ordre de tranfpôrtei* la Cou
ronne , &  les autres omemens Royaux necèffaires pour lé couronne
ment de la Chapelle de Si, Wenceftas * à la Fortereife de Carlflein. En- 
fuite apprenant que ceux de Prague avoient defTein d’afîiéger Carlftciû 
ils firent tranfporter la Couronne dans un autre endroit (b) avec bonne 
tfeorte.

IV . E n effet Coribut à k  tête de ceux de Prague, &  de quelques 
Troupes auxiliaires des autres Villes, mit le fîége devant Carlficin oit 
Sigismond avoit Garnifon (2). La Placé fut attaquée par quatre en
droits v à chacun desquels on pofta 6000. hommes avec lès machines 
de guerre néceiïàires pour la bien battre. Theobald remarqué quë de ion 
temps on gardoit encore dans un Monaitère de Bohême (c) les Cata
pultes dont on fe fervit à ce fîége , &  que depuis aucun Ouvrier n’en 
avoit pu faire d’une fî belle invention. Après s’être bien retranchez 
pendant deux jours devant la Placé, on commença à la battre d’une il 
terrible force que les forêts voifiries en rètentifToient. Les aiïiégez de 
leur côté incommodofent extrêmement lés affiégeans avec îéùrs machi
nes de guerre (3 ) , & à grands coups de pierres &  de briques qu’ils 
détachoient des toits. D ’ailleurs avec dés fafeines qu’ils faifôiënt de nat
tes , &  de branches de chêne, ils trouvbient moyen d’empêcher l’effet 
des coups qu’on lançoit contre eux avec des frondes, &  des Ballifies 
(4). En effet on remarque qu’il fût tiré jufqu’à 1931. coups fans en-

dom-

(1) Il y avoit pourtant déjà quelques années que les Lithuaniens, 8t fur tout leurs 
Princes, étoient Chrétiens, mais à la Grecque. . .

(1) Fortercflc à trois lieues de Prague bâtie par Charles IV, en 154!. fur une hau
te montagne.

(l) Sclopetomm , atque tormtntorinn iSl'tbus.
(4) Voyez,-en la Bgurc dans Goda cale, Stnttcb, fur Veget. p. 44̂ . 446. Theobald

#
1422.

(a) WelhrtuVtcx*,

(b)  Rayn. Ann. 
1^,11. il. X X I.

Siège de 
Cari f l  em, par 
Coribut,

(c) Shunt»,
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(a) Æneas 
¿■ y/ti.ub. iupr. 
Cap.XLIV. p. 
m. 67. 68. 
Ibeobald, Cap.
liii.
L'Armée Im
périale défaite 
devant Zatec.

(b) Le 17. 
d’Août.

dommager, ni les murailles,« les tours. Les affiégeants voyant donc que 
tous leurs efforts etoient inutiles contre une Place u bien fortifiée de fa 
nature, d'ailleurs munie de tout ce qui étoit neceflaire pour foutenir 
un fiége, &  défendue par des gens fort braves , ils s'aviferent de ce 
ftratagême. Ce fut de jetter avec leurs machines 2000. tonneaux pleins 
d’exSémens, & de cadavres, dans la Place même. Ce qui caufa une 
fi horrible puanteur, que les pauvres Soldats en périffoient. Les dents 
tomboient.aux uns, &  elles etoient ébranlées aux autres quoi qu'ils 
employaffent beaucoup de chaux vive, &  d’arfenic prépaie, pour em
pêcher que cette puanteur ne les infeétât , il n y  eut pas moyen d'en 
venir à bout. C ’eft ce qui les obligea à confentir à une Trêve de 15. 
jours pour iè médicamenter.

Ce terme expiré,on recommença l'attaque avec une nouvelle vigueur. 
On raconte que les affiégeants arrachèrent des Colomnes de pierre d'une 
Eglife de Prague pour en faire des boulets qu'ils lançoient dans la Place, 
&  fur tout fur une Tour qui les incommodoient beaucoup , parceque 
de là on couvrait ceux de la Ville \ vlï alloient chercher de l'eau à une 
certaine fontaine hors des murailles, &  on donnoit avis aux aflîégez. de 
ce qui fe paffoit chez les affiégeants. Pendant qu’ils battoient cette 
Tour, un des habitans de la vieille Prague tomba entre les mains des 
afliégez, l’ayant garroté, ils le poftérent en un endroit, de cette Tour 
où il étoit fort expofé aux coups des affiégeants, ils lui donnèrent^un 
bâton, au bout duquel, il y  avoit une queue de renard , lui ordon
nant par dérifion de bien chaffer les mouches. Ils s'etoient avifêz de ce 
cruel ftratagême dans l’efpérance que par pitié pour leur Compatriote , 
ceux de Prague n'agiraient point de ce côté-là. Ils s'y trompèrent 
pourtant, car les affiégeants prenant cela pour une infulte , n'en batti
rent que plus vigoureufement la Place. Cependant aucun coup ne por- 

1 ta fur le malheureux Citoyen de Prague, &  les affiégez eux-mêmes, 
voyant que iâ bonne fortune l’avoit fauve, le délièrent, &  le laifferent 
aller (a).

V . L  £ fiége durait encore lors que l’Armée Allemande arriva en 
Bohême. Les Archevêques de Afdjencc, de Trêves, de Cologne y les 
Electeurs du Palatinat, de Saxe, de Brandebourg , le Due de Bruns- 
wkh, le Duc de Mijme, y  avoient envoyé leurs troupes, &  le Prin
ce de Plmven (1) commandoit l'Armée. Ce Général croyant faire le
ver le fiége de devant Carlflein alla affieger Zatec (b) capitale du Dif- 
triét de ce nom, où s’etoient retirez quantité de gens de la campagne, 
auffi bien que dans d’autres Villes, pour éviter la fureur du Soldat Ai

le-

remarque que I'uiàge de l’Arc n’étoit pas encore inventé. Il veut dire apparemment 
qu'on ne s’en fervoit pas encore en Bohême. J'ai entre les mains des Arcs , dont 
on prétend que les Hufütes iè ièrvirent au liège de Bernau doflt on parlera dam la 
lui te.

0 ) Ville de la Milhic en haute Saxe, elle eft Capitale du Voigtlantf.
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lcmandj qui u’épargnoit rien fui' Ton paflage. Apres avoir avance rou
tes leurs machines de guerre, ils battirent d’abord la Place avec beau
coup de fureur, mais elle fe défendoit avec tant de valeur que Pla-wm̂  
craignant pour le fuccès, s’avifa de ce ftratagéme. Il fit ramafler quan
tité de pigeons, & de moineaux , & leur ayant attaché à b queue de 
la poix, ¿c du fou fifre ardent , il les lac ha dans la Ville , croyant y 
mettre le feu, mais les aifiégez firent fi bien qu’ils s’en garantirent. Ce
pendant , comme il y  avoit alors plus de monde qu’à l’ordinaire dans 
la Ville 3 craignant d’y être affamez, ils firent une fortie (a_), paiTe- 
rent au fil de l’épée les Sentinelles, & fe retirèrent après avoir tué 50. 
hommes, & fait plufieurs plafonniers. Le Général en fureur fit lan
cer en un jour 70. boulets contre la Ville , fans qu’il périt perfonne 
qu’une vieille femme qui étoit fur un four. On voulut encore ten
ter une fois le ft ratage me des Moineaux, mais le Général en fut la du
pe. Il y  eut un de ces oifeaux, qui mit le feu à une tente de paille. 
Pendant que les Soldats couroient ça & là , pour éviter le feu, l’in
cendie gagna un fi grand nombre de tentes que tout le camp ctoit en 
flammes. Les aifiégez profitant de cette conftcrnation, s'aliènent jetter 
fur les affiégeants, les mirent en fuite, & les châtièrent de la Province 
(b). Un autre Hiftorien de Bohême convient bien de cette déroute 
totale des Allemands, mais il ne parle point de l’incendie arrivé par les 
oifeaux fouffrez. Il dit que ce fut les affiégeants, qui mirent le feu à 
leur camp, fur la nouvelle que Ziskœ accouroit au fecours de la Ville 
avec une groffe armée (c).

V I. S i  o  ts m o n  d , cependant , défespérant de pouvoir conqué
rir la Bohême, abandonna tout-à-fait cette entreprife , & comme les 
Moraves s’étoient joints aux Bohémiens contre lu i, il fit préfent de 
cette Province à l’Archiduc sîlbert fon Gendre , à condition de h 
réduire. Ce Duc entra en effet en Moravie à main armée , affifté de 
quelques troupes auxiliaires de l’Empereur. Il alfiégea d’abord la Ville 
de ypitenberg (1) , qui avoit embraffé le Hulfitisme. Les Jutem- 
bergeois ayant appelle Ziskg à leur fecours, il leur envoya Procopc Rajè 
furnommé le Grand, avec un bon corps d’Armée. Comme ce Capi
taine fucceda à Zish$ dans le commandement des troupes Huifites, c’eft 
ici l’occafion de le faire connoitre. C ’étoit un Gentilhomme Bohé
mien apparemment de haédioere fortune. Il fut adopte par fon Oncle 
maternel, qui le fit étudier, le fit voyager en France, en Italie , en 
Efpagne, & dans la Terre Sainte. A fon retour il le fit tondre, &: 
ordonner Prêtre, à ce qu’on prétend malgré lut, ce qui lui fit donner 
le nom de Ra/e. Mais lors que la guerre des Huifites s’alluma, il quit

ta 1

(1) Autrement JudenhourgXe Traducteur Latin de Theobald appelle cette Ville 
Yirunum, mais apparemment c’cit une erreur, puis qu’il y a dans l’Allemand Jn- 
denbourg, 6c cpx'Æneas Sylvius, £c Balbinus l ’appellent l’un Jutenbergi 1 autre Jti~ 
dsnberg. D’ailleurs Virtmum , autrement Vÿlcmarck, eit une Ville de la QwïntbU,

lome L B b

et du C O N C I L E  de  B A S L E .  Lh, XL 153

(a) I.e i f .  
¿'Octobre,

(b) Le 1?. 
d’OCiîobre. 
Thecbald. ub 
fupr.
(c) Dt/br&vc. 
Hift, Bohem. 
Lib. XXVI. p. 
696,
Trocope Rctfê 
entre en Mo
ravie.
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(a) Æneto.
Sy fo- ub.lupr. 
p, 68. 6p. 
Tbeiè. ub. iùpt. 
p. 110, iti*
Balb. Epitom.
p. 4J 2,
Siege de 
C trlftm  levé,

Irruption des 
Tabor i tes 
dans Prague.

„  u  rotjg pouj l’épée & s’attacha entièrement à Zisk* qui tn faifoit un 
cas tout particulier. Ses exploits mihtaira lui firent d<«ner depuis le 
furnom *  Gr**J. A fon amvee -en Moravie, il fe fit Mffage le- 
pée à b mains au travers de l’Armee des afliegmnts,entra dans > -  
Hubert , b pourvut de vivres, 6c chailà enfin 1 Armee ennemie.
Ce fiéne dura 2. mois (â . f

VII* P o u r  revenir au fiége de Çarlfiein , les affiegez ayant ob
tenu une Trêve de quelques jours en Automne invitèrent quelques- 
uns des afliégeants à leur venir rendre vifite. Ils les égalèrent fplen- 
didement pendant 4* 1̂  » &  quoi qu d y  eut grande difette dans 
la Place , ils fe vantoiént devoir encore affez de vivres pour tenir 3. 
ans, parce, difoient-ils,qu’on leur apportoit tous les jours du gibier 
fraix &  d’autres femblables viétuailles* Les Officiers de Prague les 
en crurent de bonne foi, s’imaginant qu’ils faifoient vernr des vivres 
par des conduits fouterrainf* Cependant comme il faifoit des lors grand 
froid , les affiëgeants demeuroient presque dans l’inadion auprès de 
leurs foyers , attendant fans doute l’Eté St. Martin > comme le dit 
l ’Hiftorien. A  cette nouvelle les affiégez envoyèrent des Députez de
vant la Ville, pour demander une Trêve d’un jour , feignant d’avoir 
une noce à célébrer. La Trêve accordée, on n’entendoit que flûtes, que 
bruit de gens qui fautaient &  danfoient, que demonftrations de joye, 
quoi qu’il n’y  eût ni Epoux, ni Époufe, &  qu’ils n’euffent pas mê
me du pain noir à manger. Ils n’avoient pour toute reffource qu’un 
bouc, qui alloit errant dans la ForterelTe, l’ayant tué pour en manger , 
ils en envoyèrent la peau au Commandant de ceux de Prague qui etoit 
un Tailleur, pour le remercier de fa Trêve. Là-deiTus ceux de Pra
gue fe figurant que les affiégez avoient encore beaucoup de v i v r e s que 
% Diable les faffe crever, dirent-ils, de faim &  de foif ,  four mus y mm 
n'en viendrons jamais à bons* Sur quoi ils levèrent le fiége, &  s’en 
retournèrent à Prague le jour de la St. Martin, au grand contentement 
des affiégez, qui en figne de joye du bon office que leur avoit rendu 
le bouc, firent plufieurs décharges de leurs machines ( i ) .  Ce fiége 
dura 6. mois pendant lesquels la Garnifon Impériale donna des marques 
extraordinaires de valeur &  de confiance à fouffrir toute forte de tra
vaux. Cmhttt fut fort mortifié de ce mauvais fuccès , mais il fal
lut bien qu’il fouffrît ce qu’il n’avoit pas eu la force, ou le courage 
d’empêcher.

V III. U n e  des principales raifons qui obligèrent ceux de Prague 
à décamper, fut l’avis qu’ils reçurent que les Taborites avoient fait 
irruption dans cette Capitale. Ils s’étoient en effet emparez pendant la 
nuit, de trois maifons dans la vieille Vijle, &  fe difpofoient à mettre

.AHt1
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(0 Tbeobald rapporte ce fait fur la foi de Hogee fans vouloir en être le garant ̂  
comme on le voit dans ^Allemand, quoi que le Traducteur Latin ne fait pas dit. 
Cap. LUI. P a r t. ! . . p. ixj>,



tout à feu, &  à fâng. Mais les Citoyens ayant promptement pris les 
armes, fondirent fur eux» fi à propos, &  avec tant de vigueur que 
l'orage fut conjuré en peu de tems. Plufieurs furent paffez au fil de 
l ’épée, les autres furent faits prifonniers, &  il y  en eut beaucoup de 
noyez dans la Moldave, n’ayant pu gagnerle gué dans l’obfcurité. Zis- 
kg cependant ne manquoit pas d’inquiétude. D ’Un côté les Grands 
tenoient pour Sigifîmnd, de l’autre la Ville de Prague, &  toutes les 
Villes de Bohême, ayant reconnu Coribut pour Roi , il craignoit de 
fuccombcr. D ’ailleurs la dernière entreprife des Taborites fur Prague, 
pouvôit lui être imputée comme à leur Chef. Il y  envoya donc des 
Députes pour iè juftifier de cette aétion, &  pour exhorter ceux de 
Prague à ne point accepter Coribut, fe faiiànt fort de les défendre contré 
l’Empereur &  contre tous les Grands de Bohême, fans qu’il fût befoin 
qu’un Peuple libre s’aiTujettît à un Roi. Ceux de Prague répondi
rent qu’ils étoient bien âifes qu’il n’eût point de part à 1a defniére irrup
tion , &  que même il la défàprouvât, mais qu’ils étoient étonnez qu’il 
les exhortât à renoncer à Coribut, &  qu’il ne voulût pas lui-même 
l ’accepter pour R o i, puifqu’il n’ignoroit pas que toute République a 
befoin d’un Chef. A  cette réponfe, Ztskœ levant fon bâton de com
mandement 3 j'a i, dit-il, delivre par deux fois ceux de Prague, mais je 
fuis ré foin de les perdre, &  je ferai voir que je  puis également, &  fin - 
ver &  opprimer ma patrie (a).

I X .  I n c o n t i n e n t  après, il s’alla jetter fur les terres des Sei
gneurs du parti de Sigismond, mafTacrant, pillant, brûlant partout, & 
exerçant toutes fortes de cruautez, fur tout fur les terres de Cz,mko 
de Wurtemberg, Quelques jours après, il voulut furprendre Graditz* 
pendant la nuit; mais fes gens fatiguez d’une longue traite > par une 
pluye continuelle, refuférent de marcher dans lés ténèbres. Cet aveuglé 
difbient-ils, croit que nous ne voyons goûte non plus, fjr que le jour et la 
nuit nous font égaux, comme a lui. Cependant Ziska fit fï bien par fes 
belles paroles, qu’ils reprirent courage* de forte que s’étant fait nom
mer le village voifin, allez,, dit-il, y mettre le feu , pour nous éclairer. 
Cet ordre exécuté , ils continuèrent leur route, auûï bien que leurs 
imfTacres &  leurs brigandages. Quelques Seigneurs » entré lefquels était 
Wurtemberg, allèrent à fa rencontre pour lui livrât combat. Il fut fan- 
glant, &  l’avantage fut incertain pendant $ heures, mais enfin la vic
toire fe déclara pour Ziska, Plüfîeürs Grands Seigneurs demeurèrent 
dans cette action. Après cette viétoire Ziska alla attaquer une Forte- 
reife, oh il y  avoit une Garni fon Catholique qu’il pâfîa au fil de 
l’épée. Ayant appris que le Gouverneur de Gfadiiz, étoit allé en 
Moravie » pour fbûtenir froc ope contre Y Archiduc , il marcha vers 
cette Ville, où il fut bien reçu, parce que les Habitans avoient une 
inclination fecrette pour lui. Comme toutes les Villes de Bohême 
s’étoient confédérées avec la Capitale én faveur de Coribut ceux̂  de 
Prague pour Îè vangef de f  infidélité de ceux de Crédits*, allèrent rat-

B b i  ~ « :

BT £>u CONCILE de B AS LE. Liv. XI. ipj
1422.;

(a) Theob. 
ub. fupr.

*4 *5-
Ceux de 
Prague le 
brouillent 
avec Ziska*
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C a c h e r , ub. 
fupr. p. 488*

Ziika va en 
Moravie.

taquer, ayant à leur tête fon Gouverneur Borzek, qui avoit rebrôuffé 
chemin pour la reprendre. Le combat s étant donne au Fauxbaurg , 
ceux de Prague furent battus, & le Gouverneur eut bien de la peine à 
fe fauver dans une Forteréffe qui lui appartenoit. Ceux de Prague allar- 
mez de cette défaite des leurs, les Magiftrats avoient réfolu d'envoyer 
à Ziska pour lui demander la paix, mais quelques Seigneurs Confédéré* 
de cette Ville les détournèrent de cette démarche en leur reprefentant 
que l’Armée n’étoit pas tellement diffipée qu’on ne pût én rallier une 
bonne partie, qu'il y  avoit à Prague une floriffante jeuneife, des Sol
dats vétérans, des armes, &  de Parlent qui eft le nerf de la Guerre. 
Qu’ils ne manquoient pas de bons Généraux, &  que les Villes alliées 
feroient toujours prêtes à les foûtenir. Raffermis par ces raifons, les 
chofes demeurèrent dans cet état jufqu’à l’année fuivante, où la Guerre 
fe ralluma entre ces deux partis (a). De Graditz, , Zisha alla attaquer 
Çzajlaw, &  s’en rendit Maître, en partie par compoiïtion, en partie par 
ftratagême. Ceux de Prague étoient allez avec des troupes pour la dé
fendre •» mais inutilement. Après quelques efcarmouches avec les Tabo- 
rites ils allèrent à Cuttemberg, pour empêcher Ziska de s’en emparer.

X. Z 1 s k a après avoir pris fes mefures, pour tenir en bride les Sei
gneurs de Bohême, & la Ville de Prague, réfolut d’aller en Moravie. 
Mais avant que de raconter ce qu’il y  fit, il faut voir ce qui s’étoît 
paffé auparavant dans cette Province. L ’année precedente nous avons 
laiffé l’Evêque à'Olmutz, dans fa FortereiTe de Kremjtr en attendant le 
Printems pour attaquer Château-neuf. Mais la Garnifon de cette For- 
terefle l’avoit déjà prévenu, &  s’étoit avancée jufqu’au territoire de Bru
no. , portant 1a terreur par tout aux environs par le fer & par le feu , 
quelques efforts que fiffent ceux de By h m  , pour arrêter le cours de ces 
violences. C ’eft ce qui engagea l’Evêque a raffembler tout ce qu’il 
pût de troupes. Outre celles qu’il avoit en quartier d’hyver , il lui 
en vint de plufieurs endroits Catholiques. Il écrivit auffi à l’Abbé de 
Trebitz, nommé Benejjî-, homme de qualité, plus propre à la Guerre 
qu'au Bréviaire, de venir à fon fecours, avec un bon renfort. Outre 
cela, il lui vint de l’Infanterie d’Autriche, avec des armes, &  des ma
chines d’une fabrique toute nouvelle, & d’une énorme grandeur, qui 
avoient été depuis peu inventées en Allemagne ( 1). Quand cette Ar
mée fut raffemblée près de Bruna , les Chefs délibérèrent fur ce qu’il 
falloit entreprendre le premier. L ’avis d’attaquer Château-neuf l’em
porta. Mais comme k  fituation de cette Pkce ne permettoit pas d’y  
employer beaucoup de monde, &  que pour la prendre , il falloit plus 
d’adreffe, &  d’artifice que de force, on réfolut en même tems d’atta
quer une autre Fortereffe. L ’une &  l’autre entreprife réuffit. C%er-

. na

('1) Novorum armornm genere, non ira priJem in Germant* confiripto , ferreis nempt 
fîftulu (¡nas à finit» Bombardas u &  Sclopts vocamus, inüruUi. Czechor. ub. fuir.
/. 483. r ' 1
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ma Hota fut prife après une très-vigoureufe refifhnce , & Château- 
neuf fe rendit, fans coup férir, le Gouverneur s’étant laiffé corrom
pre. Les gens de l’Evêque iè difpofoient à attaquer une autre Fortc- 
reiTe d’un Seigneur Huiïïte. Mais fur le bruit qui courut que F  Mo
rin de Podiebrad, Sc D oba ltt, venoient la fecourir à la tète
d’un corps d’Armée confidérable, ils fe retirèrent à Brma. Ce renfort 
de HuÎïites n’arriva pourtant que quinze jours après. S’étant emparez 
de plufieurs Villes & Châteaux, ils allèrent recommencer le liège de 
Kremjïr, qui avoit été interrompu l’année precedente, attirez par quel
ques Hujjitesy qui s’étoient habituez dans cette Ville de l’Evêque. La 
conquête n'en coûta pas fort cher. Les Huffites ayant battu les trou
pes que l’ Evêque avoit envoyées au fecours, la Ville compoiâ , après 
aix jours de liège. La Garnifon fortit honorablement avec armes & 
bagages, &  les habitans eurent la liberté de demeurer dans la Ville , ou 
de fe retirer, où. ils voudroient. Ce qu’il y  avoit de Huilues y  de
meura , les autres fe retirèrent à Olmutz, à Brima, &  à Hraditz,, Les 
vainqueurs fe difpofoient à attaquer une autre Forterelfe (a) pour cou
vrir Kremjïr, lorsque le bruit fe répandit que Graditz* de Bohême, dont 
Borz.ek̂ s étoit emparé de nouveau , &  dont il avoit confié la garde à 
fon frère (b^, commençoit à chanceler, comme on en pouvoit juger 
par les fréquentes entrevues entre Ziska, & la Ville. Cette nouvelle 
donna une grande allarme dans le Camp, où fe trouvoient beaucoup de 
gens, qui avoient leurs biens, leurs femmes , &  leurs enfans à Gra- 
ditz,. Mais le Gouverneur qui ignoroit la correfpondance de la Ville 
avec Ziska, ayant écrit que tout étoit tranquille, on continua le fiége, 
qui fut levé quelques jours après , fur la nouvelle qu’en effet Ziska 
s’étoit emparé de Graditz, , les Orchites, &  BorzelJ lui-même , avec les 
autres Bohémiens, s’en étant retournez en Bohême pour fecourir leurs 
gens.

XI. D e p u i s  ce tems-là B o r z e k , avec ceux de Prague déclarèrent 
la Guerre à Zisk*. Ils allèrent d’abord attaquer Graditz, , où ce Gé
néral étoit encore. D ’abord tous les Villages voifins , & les dehors de 
la Ville furent brûlez &  faccagez. Mais la Garnifon ayant vu des mu
railles que les affiegeans s’amufoient à butiner fit une fortie. Procope 
Rajè étoit à la tête de cette Garnifon fort impatient de voir l’enne
mi piller, &  ravager tout ju(qu’aux murailles ae la Ville. Le com
bat fut d’abord langîant. Mais ceux de Prague, enveloppez de tous 
cotez, Sc ayant perdu la plus grande partie de leur monde, furent 
obligez de prendre la fuite. Il y  eut ïoo. hommes de tuez, &  200. 
de bleffez de la part des afliégeans. Procope Rajè tua de fa propre 
main, un de leurs Chefs, qui tâchoit à rallier, &  à relever fes gens. 
Borz,ekl lui-même eut peine à échapper tout meurtri de maffe d’armes, 
&  comme noyé dans fon fàng, &  dans celui des autres. Cependant 
il ie fauva dans un Château qui lui appartenok (c). Cette défaite at- 
larma tellement ceux de Prague qu’ils réfolurent d’envoyer des- Dé-
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putez à Ziskg, pour lui demander la paix. Mais quelques Grands Sei
gneurs de leuts Alliez leur ayant relevé le courage, la Guerre con
tinua.

XII. L ’E v  e a  v e d'Olmutz, ne manqua pas de profiter de cette re
traite pour tâcher de recouvrer Krtmfir> pendant que l’Archiduc àflié- 
geoit Lnntcnbourg-. Ce Prélat, avant que d’attaquer la place » envoya 
des Hérauts d’armes, pour la fommer de fe rendre, promettant à ceux 
de Religion contraire, & l’impunité, &  la liberté de fe retirer , oïl 
ils voudraient. Mais les voyant refblus à fe bien défendre, êc crai
gnant qu’il ne leur vînt du fecours de Bohême , il mit fans différer 
le fiége devant la Ville. On rend ce témoignage à fa modération, 
qu’il ordonna aux Soldats d’épargner non feulement les femmes &  
les enfans , mais même les Citoyens, qui ne feroient pas trouvez les 
armes à la main, &  à fa valeur, qu’on le vit toujours, dans les pre
miers rangs en cafque &  en cuirafle. Les affiégez firent d’abord une 
fi vigoureufe refiftance qu’ils obligèrent plus d’une fois les affiégeants 
à reculer. Enfin au bout de huit jours réduits à la derniere extrémi
té, & fans efpérance de fecours, il fallut capituler. Ils envoyèrent 
trois des plus confidérables d’entre eux à l’Evêque, pour en obtenir 
bonne compofition. L ’Evêque , qui ne demandoit pas mieux que de 
rentrer en poffefFion de fa V ille, fans qu’il fût befoin d’une plus longue 
attaque, leur accorda tout ce qu’ils fouhaitoient. Les Citoyens eurent 
la vie fauve, on épargna leurs biens, &  leurs maifons, ceux qui vou
draient rentrer dans le fein de PEglife Romaine eurent la liberté de de
meurer dans la Ville , &  les autres celle de fe retirer ailleurs. La 
Gamifon fortit avec armes &  bagages, pour aller ou elle vou
drait.

X III. I l m’e n fut pas de même de htmttnbmrg alliégé depuis 
long-tems par l’Archiduc. C ’étoit une Place très-importante, parce 
que confinant à la Hongrie, &  à. l’Autriche , on en pouvoit tirer du 
fecours de ces Provinces. Cependant ne voyant point d’apparence d’en 
jouir, à moins que de l’affamer , il conauifoit lentement l’attaque. 
Mais ce fut cette lenteur qui lui fit manquer fon coup. Car pendant 
que fon Armée négligeoit de faire bonne garde, Procopt Rafè furvint à 
1 improvifte avec un gros Corps de Taborites envoyez par Ziska, for
ça les pairages, paffa au fil de l’épée tout ce qui refifia, &  entra dans 
la Place avec de bonnes munitions de Guerre &  de bouche. Les af- 
fîegez ainfi renforcez défoloient le camp par des forties continuelles. 
Mais ce qui acheva d’y  mettre l’allarme, ce fut la nouvelle de l’arrivée 
de Zhkg âvec toute l’Armée des Taborites. Alors l’Archidüc crai
gnant d’être enveloppé, décampa fecretement, &  fe retira en Autriche, 
biffant des Garnirons dans les Places les plus expofées. Syhim  rappor
te que l’Empereur étoit alors dans l’ Armée du D u c, &  qu 'Eric Ÿ7IL  
Roi de Dannemarcl̂ Vy étoit venu trouver pour accommoder par fon 
emremife les différens qu’il avoit avec les Ducs de Sltswicb , &  de
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M * 3 -Holflein, au fujet de la Jutlandè, ou Cberfinéfi Cimbrique. Quelques 
Hiftoriens difent que dans cette occafion Eric ofFrit du fecours à Sigis- 
mond contre les HuiRtes, mais que ce fecours n'eut pas lieu a caufe 
des troubles qui furvinrent en Dannemarck. Cependant les Hiftoriens 
de Dannemarck, comme Huitfeld, &  Jcm  Ifitac du Pont ne difent point 
qu’Arâ eût promis aucun fecours à l’Empereur, quoique le dernier 
parle du voyage du Roi de Dannemarck en Moravie en 1414. Mais 
un Savant de Dannemarck que j'ai confulté là-deifus trouve beaucoup 
de vraifembhnce à cet engagement, par ces raifons. 1. L'Empereur 
&  le Roi de Dannemarck étoient proches parens. Ce dernier appelloit 
le premier fon Oncle, &  fon Frere dans fes Lettres. 2. Comme Eric 
avoit befoin de Sigismond dans fes démêlez avec les Ducs de Slenvich,
&  que même il prononça en là faveur, il y  a beaucoup d’apparence 
qu’il ne lui refuià pas un fecours, dont il avoit grand befoin. 3. Com
me Sigismond étoit accompagné des Légats de Rome, c’étoit une oc- 
cafîon bien naturelle de négotier cette Sainte Ligue, fur tout Eric fedif- 
pofant au voyage de Jérufaîem. Notre Savant nous apprend qu’il dif
féra fon voyage pour accompagner l’Empereur qui alloit en Pologne 
aux noces d'Wladijlas Jagellon avec la Reine Sophie* Eric revint de fon 
voyage de Terre fainte en 142 ç. Le même Sylvius témoigne que Pierre 
Infant de Portugal Frère du Roi s’y  trouva auffi, & lui offrit du fe
cours pour combattre les Hérétiques* L ’Hiftorien du Pont qu’on vient 
de citer, fait un grand éloge de ce Prince Portugais. Il dit, qu’il , .  Montan 
s’étoit fignalé en paix &  en guerre , qu'il avoit parcouru T Eu- nift.Dan.* 
rope , l 'A fie , &  l’A frique, &  qu’il avoit donné des preu- Lib.lX.p. 
ves de fon fa voir par des Ecrits en profe, &  en vers (a). n?-

X IV . Z 1 s k a cependant n'ayant pu venir à bout de prendre Iglmv, ¿ Ï ju en* 
alla fburager par tout dans cette partie de la Moravie , qui confine la Moravie. 
Bohême. Comme la plûpart des Châteaux appartenoient à des Huffi-
tes , on venoit fe rendre a lui de tous côtez. Mais il exerçoit des 
cruautez horribles dans les lieux , où il rencontroit la moindre ré- 
fîftance. C ’eft ce qui arriva à Evmc&itz, , où ce qui fe trouva de 
Prêtres , &  de Citoyens Catholiques fut inhumainement brûlé, ou 
noyé. Il fe joignit auffi à lui plufieurs Grands Seigneurs, foit par prin
cipe de Religion, foit pour n'être pas ruinez. De ce nombre fut 
le Seigneur Hinko de Lippu Gouverneur de Kromlenv. Il fortit de 
cette Place pour aller faire hommage à Ziska, &  lui offrir fes fervi- 
ces. Ce dernier lui donna un Régiment de Taborites, pour garder 
cette Place , d’où il challa les Prêtres Catholiques, ayant embraffé le 
Huffitifme.

X V . D  e Moravie Ziska paffa en Autriche, où il mit d’abord le zhha va en 
fiége devant Retz,* Cependant il en décampa bien-tôt, pour pénétrer Autriche, 5c 
plus avant dans la Province. Il s’empara d’abord d’une Place nommée MomieTfic 
Pulkaut , &  il y  maífacra tout ce qu’il y  trouva de monde. De là ti- Cû Bohême, 
rant vers le Danube , il mettoit tout à feu &  à fàng. Quelques
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Seigneurs ayant quitté Lutenbourg en fàilbient autant d un autre cote. 
Mais Ziska ayant appris qu’il venoit du fecours de Hongrie à l’Archi
duc , décampa fecretement pour retourner en Moravie. Après y  avoir 
pris quelques Places , il tenta vainement de s emparer de Cremz,ir» Car 
l’Evêque d Olmutz,̂  apprenant que les gens de Ziska s’amufant à pil
ler , pouiToient fort négligemment le liège , alla les attaquer à l’im- 
provifte fur le foir. Il mit une telle confternation dans l’Armée que 
l’intrepide Ziska en fut lui-même effrayé: Pour raffiner fes Tabori- 
tes il leur envoya Procope, avec un Régiment de Troupes d’élite 
qu’il avoit toujours auprès de lui pour fa garde, &  qu’il appelloit la 
Cohorte fraternelle. Comme on apprit au Général aveügk que la nuit 
empêchoit d’agir , il fit brûler un Village voifin pour éclairer l’Ar
mée. Mais cette lumière ne fut pas moins favorable à l’ Armée enne
mie. Les armées étant venues aux mains » à la faveur de cet incen
die, les Taborites eurent d’abord du deffous, Procope lui-même fut 
bleffé au vifage, mais s’étant couvert de fon caique , pour empêcher 
que le fang ne parut, il ne s’en battit qu’avec plus de courage, & 
força l’avant-garde de l’Evêque. Il s’y  prenoit avec tant d’ardeur que 
Ziska lui-même fut obligé de la reprimer, craignant qu’il ne s’engageât 
trop avant. Ainfi après avoir donné bon ordre aux Corps de garde, 
il fit fonner la retraite, &  couvrit fon Armée avec des chariots pour 
Attendre le jour. L ’Evêque de fon côté fè retira à Olmmz, pour re
commencer le combat avec de nouvelles forces. Mais Ziska ayant ap
pris qu’il venoit des troupes d’Autriche pour fe joindre à l’Evêque , 
réfolut de s’en retourner en Bohême. Cependant pour fe vanger en 
quelque forte de l’affront qu’il avoit reçu devant Cremzàr, il alla fac- 
cager en s’en retournant toutes les terres de l’Evêque, brûlant , & 
mafïicrant tout fans miféricorde (a). Dès qu’il y  fut arrivé, il marcha 
droit à Graditz, pour reprendre cette Place, qui lui avoit été enlevée 
pendant fon abfence. Quelques Seigneurs Catholiques l’ayant appris, 
lui drefferent une embufcade auprès de Jaromir , mais il fe défendit fi 
bien qu’ils furent obligez de prendre la fuite. De forte qu’il arriva 
à Grad-tz, après avoir brûlé &  pillé quelques Places en paffant. Il 
avoit envoyé devant lui un Capitaine nommé Bz,edina en Bohême avec 
une partie de fon Armée. Ce Capitaine ayant attaqué une Fortereffe , 
qui appartenoit au Seigneur Jean de Maifon Neuve, en fut repouffé avec 
beaucoup de perte. Il ne fut pas plus heureux dans un combat qu’il 
eut à foutenir contre les Seigneurs de Maifon Neuve (b). Il leur fit 
pourtant acheter cher la vidoire , &  l’adion fut fi fanglante, qu’on 
appella l’Etang , auprès duquel elle fe paffa , d’un nom qui fignifie 
lieu de fang* Comme Bz,edina avoit commis fes hoftilitez contre la con
fédération que Ziska avoit faite avec ces Seigneurs ils lui en écrivirent 
pour lui en faire des reproches. Ziska en fit de feveres réprimandés au 
Capitaine, 8c lui défendit abfolument de rien entreprendre contre les 
Seigneurs de Rofenberg &  de Maifon Neuve , avec qui ils avoient in
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térêt de demeurer unis, parce que leurs Biens étant dans le Diftriét de 
Bechin, ils pouvoient, ou couvrir, ou incommoder Tabor,

X V I. L es  commencemens de cette année fe pafférent, comme les au
tres, en hoftilitez, Z'tska attaquant pluiieurs Villes, les unes avec plus, 
les autres avec moins de fuccès* Il fut repouffé devant HoJHtma (a) , Ville 
appartenante aux Seigneurs de Turgaw, & il s’en vengea fur un Mo- 
naftère voifin, qui appartenoit aux Chevaliers de Rhodes. Theobdd 
raconte, qu’y  ayant^eu trêve la veille de Carême-prenant , les Bour
geois de la Ville régîlerent fi bien les Taborites qu’il en creva une cen
taine. Ziska ayant pris la FortereiTe de Mlnz.ovùtz, fit mettre en pièces 
le Gouverneur qui étoit Catholique, il détruifit de fond en comble le 
Monaftère des Dominicains de Turnaw ( ï ). Après avoir tout foura-

é aux environs, il s’alla jetter dans le Diftriét de Lithomeritz que 
e paifage de l’Elbe &  la jondion de l’Egre rend agréable , &  abon

dant en toutes chofes. Il y  avoit dans cette Province une petite Vil
le (b) appartenante à Nicolas de Hafenherg Frère de l’Archevêque, qui 
avoit été empoifonné à Vresbourg allant demander du iêcours à l ’Em
pereur contre les Huilâtes. Comme l ’averfion pour le HuÎfitifme 
étoit héréditaire dans cette famille, Ziska rafa la Ville, 8c en brûla le 
Seigneur , avec quelques autres perfonnes de marque, tant Prêtres , 
que Séculiers* Quelques jours après il paffa dans le Di.finit de Pilfen, 
baigné par les rivières de A tifi, &  de 7Vat% , ou il exerça les mêmes 
fureurs , fur tout contre les Catholiques. Il détruifit la Ville de 
Prz,efftttz> pour avoir re^u des Prêtres, 8c des Moines, &  y  fit un 
grand maÎTacre (c).

X V II. E n f i n  les - Gentilshommes du voifinage ne pouvant plus 
foûtenir ces hoftilitez, & las de voir un fi beau Pais en proye à la T y 
rannie d’un Brigand > n’épargnoient ni le faint, ni le profane, 8c con- 
fondoient les Conféderez avec les ennemis. Ils avoient à leur tête un 
Gentilhomme ( i)  qui paifoit pour un Héros en ce tems-là, &  qui 
avoit iignate fa valeur par plusieurs faits militaires, pétant donc af- 
fociez quelques Seigneurs, ils allèrent avec un Corps de Troupes de 
Pilfen attaquer Ziska à Ladite , petite Ville que Ziska avoit reprife 
fur ceux de Prague, mais ne fe trouvant pas alfez fort, il fe retira dans 
un autre endroit, où. il fut auflâ pourfuivi. Il n’y  attendit pas fes 
ennemis ayant gagné un endroit inacceilible. De forte qu’il fe re
tira en toute fureté avec fon -monde à Zatck  ̂Capitale du Diftrict de 
ce nom , où il trouva du renfort. Cependant les Gentilshommes 
conjure? contre Ziska ayant appris que ceux de Klattmv lui avoient 
donné du fecours contre ceux de Prague, pour ne pas avoir pris les 
armes en vain,, allèrent fe jetter dans ce Diftrict , & y  firent de
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grands ravages, Ziska renforcé par les troupes dont on vient de par
ler , &  par celles de Launi , &  de Scblan entre Launi &  Prague, ne 
refpiroit plus que fa vengeance contre ceux de Prague, parce qu’ils 
s’opiniâtroient à recevoir Coribut. - Il s’avança donc juiqujà Kofieletz, 
fur l'Elbe ( i ) ,  mais il s’en fallut peu qu’il n’y  fût furpris par ceux 
de Prague, qui étoient allé l’y  affiéger. En ayant eu avis par le Sei
gneur de Confiât il repaiTa promptement la rivière pour fe retirer à Co
lin à 6 . lieues de Prague, Ville coniidérable dont les Hufîites étoient les 
Maîtres.

X V III. C e u x  de Prague ne fe rebutèrent pas. Us paiïerent l’El
be pour le pourfuivre , mais Ziska , que Sylvius appelle un autre An- 
rnbal par fes rufes de Guerre, au lieu de faire volte face, couroit à tou
te bride, comme s’il eût eu peur, afin de 1 es attirer fur les montagnes 
de Makfchaux, où il étoit aifuré de remporter la vidoire parce que 
l’endroit lui étoit connu. Quand ils furent arrivez, il demanda à fes 
gens, oit femmes-nom ? A  Malejbhanx fur lés montagnes, lui repondit-on ; 
V  ennemi efi-il loin ? Non, il nous pourfuit chaudement dans la vallée. 
Foici le tems, dit Ziska, &  ayant àuffi-tôt difpofé toutes chofes pour 
livrer bataille, il harangua ainiî fes Soldats, monté fur fôn char. Mes 
tres-cbers Frères &  mes braves Compagnons, fa i f i  fouvent éprouvé votre 
valeur dans les plus grands ̂ tngers, que je ré ai pas befo'tn dé vous animer 
par mes paroles. Fous voyez, que nous fimmes pourjuivis par des gens que 
nous avons comblez, de bienfaits, &  délivrez, deux fois des mains de Si- 
gismond. A  préfint par un ejprit de domination , ils fin i avides d'un 
Jang que fa i prodigué pour leur liberté'* Courage donc, c'efl aujourdhui un 
jour décifif, où il faut vaincre, ou mourir. U parloit encore , lors 
qu’averti qu’on voyoit voltiger les Drapeaux ennemis , il commanda 
de donner. Auffi-tot l’Avant-garde fut attaquée avec tant dé furie , 
qu’elle fut d’abord renverfée. Avant qu’elle pût fe rallier , ce qui 
n’étoit pas aifé dans cet endroit-là , il enveloppa le relie de l’Armée , 
en l’attaquant de front &  en flanc. Après une vigoureuil réfiftance 
ceux de Prague plièrent enfin , &  furent mis en fuite avec perte de 
plufieurs milliers d’hommes , entre lesquels il y  avoit un grand 
nombre de Seigneurs de Bohême. Cette aéfcion fe paifa le 8. de Tuin 1424 ( i ) .

XIX. Z i s k a  enflé de cette victoire s’en alla brûler la Ville dé 
Cuttenberg que ceux de Prague avoient reparée depuis que Sigismond 
l ’avoit fait réduire en cendres. De là ce Général fè mnfpgpa dans 
le Diftriét de Clattaw, ou I fôn ordinaire > il remplit tout de meur
tres & de brigandages. U fut bien reçu dans la Ville dé ce nom , 
qui I attendoit avec impatience , &  il y  fignola fe préfence par la
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deftru&iori des Monaftères , &  des Maifons de quelques Seigneurs. 
Après avoir parcouru pluiîeurs Villes, faifant le même métier, il 
repaffa l’Elbe » 8c fe pofta près de Kofldetz. Ayant fait courir le 
bruit qu’il n’avoit là que fort peu de monde, ceux de Prague y  
accoururent pour l’y  furprendre. Dès qu’ils y  furent arrivez, il fit 
repaiTer l ’Elbe à fes gens feignant une retraite précipitée. Ceux de 
Prague les ayant auiïi-tôt pourfuivis, les Taborites firent voke face, 
&  taillèrent en pièces une partie de l’Armée de Prague , le refte, qui 
n’avoit pas encore paifé la rivière , prit la fuite. Après avoir donné 
quelque repos à fes troupes, Ziska s’alla camper auprès d’un Bourg près 
de Prague dans le defTein de rafîïéger. Tous les Hiftoriens convien
nent qu’il l ’auroit prife > fans la difcorde qui fe mit dans fon Armée ; 
il avoit des Troupes aguerries, &  toujours accoutumées à vaincre , ou
tre les Troupes auxiliaires qu’il tiroir de plufieurs Villes, qui fuivoient 
la fortune du Vainqueur, D ’autre côté Prague étoit aifoiblie par 
plufieurs pertes confécutives. Ziska y  avoit encore beaucoup de parti- 
fans. Il y  avoit auflî beauconp de défunion dans la Ville entre le Sé
nat &  les Citoyens. Cependant malgré ces favorables difpofitions, 
plufieurs Seigneurs d’entre les Taborites de l’Armée de Ziska mur- 
muroient hautement de fon entreprife, contre la Métropole, 5c la 
Mère de la Patrie, dont la perte pouvoit être fuivie de celle de tout 
le Royaume. Ziska pour appaiièr ce tumulte harangua l'Armée en ces 
termes, monté fur un tonneau de biere , comme le reprefente Theo- 
bald (a). Pourquoi, mes chers Compagnons, murmurez-vous contre 
moi, qui vous defen s tous les jours au péril de ma vie \ , Ne fuis-je pas 
votre Chef,  bien loin d’être votre ennemi ? fous ai-je jamais conduit 
nulle part,  d’où vous ne forez, fin is vainqueurs ? Qui efi-ce qui vous a 
fait gagner la dernière PÎEloire que vous avez, remportée ? Fous êtes ri
ches , vous avez, acquis de la réfutation fins ma conduite , moi pour 
rec&mpenfi de tous mes travaux,  je n'ai remporté qu'un vain mm. Ce fi  
en vous défendant que j'a i perdu la vue , ' &  que je ne puis plus agir 
que par vos lumières. Cependant je  ne m'en repens pas , pourvu que 
vous vouliez, encore me féconder. Je ne veux point la perte de Prague, 

je ne penfi pas non plus que fes Habitant filent fort avides du fang 
d'm  vieux chien aveugle comme mot, Cefl de votre fang qu'ils font 
altérez,. Us redoutent vos mains invincibles,  &  vos cœurs intrépides. 
Marchons donc k Prague ,  puis qu'il n'y a point de milieu, &  qu'il faut 
qu'elle, ou vous, périjfiez. Eteignons une Guerre Civile,  qui ne manque
rait pas d'attirer les Etrangers fur nos bras, Nous aurons pris la fille , 
&  chaffé les féditieux,  avant que Sigismond en ait avis. H mus fera

* * /*/ I f Æ _____  ^ ^  __ j/« ItdÆ êA AAmAt *  # J U Ü  m *  <t if .1 jd v * __
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garde que ce ne fiit me Paix fourrée ; voulez vous la Guerre ? M y  
voila tout prêt ? A  ces mots tout le monde reprenant courage l’Armée

C e  a s’avan-

1424.

(a) uhfupr. 
p. 11
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( a )  Æ n e a s  

S y l v .  u b ,  i ù p .  

p .  y  o *  L u p i U t *  

Calcndar. 
B o h e m .  1 3 .  

Septembre.
7iheoèald* 
ub. fiipr. 
S u c c è s  

¿ e r i  d ' A u 

t r i c h e  e u  

Moravie*

s'avança devant les mura.ll« de Prague , pour l’att^uer vigoureuiement.

î ™ “  J fc -  *  * * “ « • M ”  > ! " " "voyer a cr^ j t / ,)  pour lui demander la paix. La
fort éloquent, ^  . f conclue le 15. de Septembre. Le lende-

mfm'ziska entra dam̂  la V ille, où fl fut «çu  fort U on b km en t En 
S o b r e  de cette Paix, on éleva un grand monceau de-p.erre dans 
“ mo appellé de X W ytd , ob elle s’étoit farte , &on,ura de fe fer- 
vir de ces mares contre qui troublerait la paix (a).

XX P e n d a n t  que ces chofes fe paffoient en Boheme, 1 Archi- 
duc, voulant remettre la tranquillité a i Autriche, alla mettre le fiege 
devant huntenbmrg , d’où les Bohèm es fâifoien de fipuentes &  
daneereufes courfes en Morav.e &  en Autriche. U avoit des le Prm- 
temf amené de Vienne deux machines de Guerre encore inconnues aux 
Moraves, avec lefquelles il battoir les murailles fans difeontmuer. La 
Garnifon réfifta vigoureufement pendant 8.  j o u is .  Mais voyant de far
ces brèches aux murailles, &  n’efpérant du fecours de nulle part, elle 
îe rendit à condition de fortir , avec aimes &  bagages, &  de fe retirer, 
où elle voudrait. Sa retraite fut d’abord à Cromlmv , &  de la en Bo
hême Après cette Conquête l’ Archiduc alla attaquer Cnmlaw, où 
commando« le Seigneur Hinckg de Lippa, qui y  avoir reçu une Gar-

. r  T T  rf* _ rr?-t-  ̂ 1. . :  a n o o a r u  f  1= * / a n n tv m « H A n *  l a
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&  quil n’auroit pu attendre du fecours de fa part , fans hazarder la 
Place, & la vie de tout fon monde. Comme il proteftoit qu’il n’avoit 
reçu cette Garnifon quà condition de ne point agir contre lui , il lui 
demandoit la permiifion de demeurer dans h  Neutralité. Sur quoi 
l'Archiduc qui ne s'accommodoit pas de cette prdpofition lui en
voya Nicolas de Lohcowitz, , pour lui déclarer qu’il falloir qu’il optât 
d’être am i, ou ennemi, & que s’il ne renvoyoit pas la Garnifon Ta- 
borite , il ne trouvât pas mauvais qu’il s’emparât de toutes fes terres, 
s’accommodant de ce qui feroit à fa bienféance , & donnant îe refte à 
d’autres. En effet, fans attendre la réponfe ,  il marcha droit à Crom- 
low , &  renvoya Lobcowitz, à Hincko pour le fommer de chaffer inces- 
famment la Garnifon Huflite » &  de recevoir le fienne. En même 
tems , comme l’Archiduc n’ignoroit pas qu’il y  avoit beaucoup de 
Taborites au voifinage il fit publier qu’on, ne feroit aucun dommage, 
à ceux qui fe rendroient au bout de trois mois ; mais qu’après ce ter
me , ils ne devroient s’attendre à aucun quartier. Cette déclaration 
engagea plufieurs des Taborites à fe foûmettre à l’Archiduc , &  il

n y

(1J II en fera amplement parle dans la fuite*
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n'y  eut de refiftance que de ceux qui n’avoient rien â perdre , &  I4 14-
qui étoient accoutumez à vivre de pillage* Cependant Hincko ayant 
reçu un Sauf-conduit pour p îfer dans le Camp, fe rendit à l’Ar
chiduc , &  lui prêta ferment de fi délité. Il fut continué dans
le commandement - de la Place , Sc la Garnifon Taborite fut con
duite , avec bonne efcorte, jufqu’aux confins de la Bohême. Plufieurs
autres Villes compoférent ious les mêmes conditions.

XXL P e n d a n t  que ces chofes fe paffoient dans le Diftrict de L’Evique 
ZnoïmAi l ’Evêque ¿ ’Olmatz, fortifié de nouvelles troupes alla attaquer «Toimutz. rc- 
le Seigneur BoczÀon de ¡Confiât le jeune qui î-avageoit la Campagne prenti Sucl- 
dans le Diocèfe de cet Evêque , &  s’et oit même emparé de quelques- Ûci ^accs’ 
unes de fes Villes. L ’ayant joint, il lui livra le combat. La Victoi
re fut long-tems incertaine, &  l’avantage égal. Le lendemain de cette 
action BoczMon fe. retira à Brame, ayant lailfé Garnifon dans le Mo- 
naftère de Wijfowitz, dont il étoit le fondateur. L ’Evêque de fon côté 
profitant de l’abfence de Boc^kon, alla faccager tout ce que le premier 
avoit conquis dans la Province, menaçant de rafer le Monaftère, dont 
on vient de parler , s’il ne fe rendoit. A  cette menace l’Abbé déli
béra fur le parti qu’il y  avoit à prendre dans cette extrémité. D ’un 
côté on craignoit pour la Ville , fi on ne rendoit pas le Monaftère,
De l’autre en le rendant on avoit tout à craindre du refientiment de 
Bocz,km* On prit donc le parti de prier l’Evêque de permettre qu’on 
députât à Boc&kon, pour négotier la reddition du%Monaftère. Bocz,kon 
ne fe fentant pas en état de foutenir le liège, & craignant d’ailleurs 
d’être enveloppé par les troupes de l’Archiduc , envoya des Députez 
à l’Evêque pour demander une trêve de deux jours , pendant lefquels 
on régleroit les conditions du Traité, Ces conditions furent que Bocz.- 
kon rendrait le Château à l’Evêque, 8c en ferait fortir la Garnifon , 
qu’il rendrait les prifonniers, &  tout le butin, qu’il ne harceleroit plus 
la Province, &  qu’il ne donnerait aucun fecours aux Taborites. Plu
fieurs Seigneurs du même parti firent en* même tems leur paix avec 
l’Evêque. Il ne reftoit plus que quelques Châteaux occupez par les 
Huffites, mais a fiez bridez par les Garnirons voifines, pour ne don
ner aucune inquiétude à l’Evêque,

X X II. L a Province ainfi pacifiée, l’Evêque XOlmutz, alla trouver sipmond 
Sigismond à Presbourg, dans la haute Hongrie, où il avoit été mandé veut *râter 
plufieurs fois avec beaucoup d’inftance. Ce Prince étoit de retour de avec Zu 
Pologne, où il avoit été aux Noces du R oi, qui avoit épouféla Prin- 
ceife Sophie fille d’André Grand Duc de Mofiovie , &  non pas Sophie 
Veuve de Wenceflas, comme quelquls-uns l’ont crû (a). Il avoit avec (j) Cztehar, 
lui à Presbourg quantité de Grands Seigneurs tant Eccléfiaftiques que “ ’ ^  
Séculiers, entfe autres le Roi de Damemarck  ̂ Branda de Chkillon Lé
gat du Pape, te Sigismond Çoribut, que le Roi de Pologne avoit rap
pelle de Bohême depuis peu. Il fut réfolu dans cette entrevue , que 
Coribut ne retournerait plus en Bohême , que le Roi de Pologne ne

C e  5 don~
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Mort de 
Ziska.

(a) VrzibiJÏATC.

(b) ub. fiipr. 
p u f .

donnerait aucun fecours aux Bohémiens, q u il fournirait 5060. Che
vaux à Sîgvmond contre les Chevaliers Teutoniques, Cependant Con- 
but retourna en Bohême à I’iniu du Roi de Pologne, ce qui ne laillà 
pas de donner de l'ombrage à Sigismond , d'autant plus que Wladifilas 
avoit fait revenir foudainement quelque Cavalerie qu’il avoit envoyée 
en Moravie pour foutenir Albert. Quoi qu'il en foit, Sigismond, voyant 
les heureux fuccès de cet Archiduc en Moravie, penfa auffi aux moyens 
de fe rétablir en Bohême. Mais comme Ziska y  avoit tout pouvoir, 
il réfolut de le gagner par des promeffes magnifiques. Il lui envoya 
donc des Ambaffadeurs pour lui offrir le Gouvernement du Royaume, 
avec les conditions les plus honorables, &  les plus lucratives, s’il vou
loir fe ranger dans fon parti , &  ramener les rebelles. Etrange réduc
tion , dit là-deffus l’Hiftorien de Moravie, qu'un Empereur d'une f i  hau
te réputation, en Italie, en Allemagne, en France, pan toute V Europe ,fut 
contraint de s'abaijfier , pour recouvrer fin  Royaume, devant un fimple 
Gentilhomme, un aveugle, un profane, un facrilege, & un ficelerat, On 
dit que Ziska ne fut pas infenfible à des offres fi avantageufes. Mais 
fa mort arrêta ce projet d’ambition d’une part, &  d’humiliation de 
l’autre.

XXIII. C o m m e  ilalloit en Moravie, avec ceux de Prague, & 
Coribut y foit pour recouvrer ce qu’il y  avoit perdu , foit pour traiter 
de plus près avec Sigtsmond, il mourut de la pefte qui étoit dans fon 
armée le 11. d’Octdlfre de cette année ( r) pendant l’attaque d’une Place 
aux confins de la Bohême &  de la Moravie (a). Ainfi cet homme 
qui avoit affronté mille &  mille dangers, avec autant de bonheur que 
de courage, finit par une mort commune &  populaire. Comme la pef
te eft mife entre les fléaux de Dieu, quelques-uns ont dit qu'il mourut 
du doigt de Dieu (1). D ’autres ont trouvé que ce genre de mort 
étoit plus doux &  plus tranquille qu’il ne méritoit (5), U n Hifto- 
rien fait mieux de s’en tenir aux faits, fans hazarder des jugemens, qui 
peuvent être téméraires. Tous les Hiftoriens difent, presque unani
mement, qu’en mourant, il ordonna à les gens de faire un tambour de 
fa peau, les affûtant de la vidoire, au bruit de ce tambour. D ’autres 
ajoutent » qu’il commanda d’expoièr fon corps aux bêtes &  aux oi- 
feaux, aimant mieux en être dévoré , que d’être- rongé des vers (4). 
Mais Theobald (b) ne fait pas difficulté de traiter de fable cette tradi
tion. Peut-etre pourroit-on mettre Amplement entre les bons mots de

Z«-
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(1) Quelques Auteurs, comme Cochllt, n’ont mis la mort qu’en 1417. mai» c’eft 
une erreur dementie par toute l’Hiftoire.

(i) Mcnfirum dctejlabile, crudele, horrendum, importtmum, qttod pojlqüam monta 
humana confie ert non valnit, digitus Dei exflinxit, JEnas Sylv. ub. fupr.Cap.XLVl. 
P- 7*- r

f 3) Mertis genere nimis phteido utpote cujus immanîa feelera , pttrricidia , /§» [*- 
crilegia, atrociora promeruermt. Mars Morav. ub. liipr, p. yoô. - 1 * * 4

(4) Æneas Sylv, Crmtx,. Hagec, Du bran, Czechor. Salbin,



I4i4*Ziska cet ordre de faire ui^ambour de fa peau * s’il eft vrai qu’il le 
donna , &  qu'il voulut finW par cette raillerie infultante, & cette efpè- 
ce de rodomontade. Peut-être auffi que fes gens pour intimider leurs 
ennemis firent courir le bruit que cet ordre avoit été exécuté. Au 
moins paroit-il qu’on le crut par ces paroles d’Albert Krantz.ius (a) >fts m  vanjal Ub. 
amis, dit-il , firent ce qu'il leur avoit ordonne, &  ils trouvèrent ce qu'il XI. p. *5-3. 
leur avait promis.

X X IV . A  l ’e g a r d  de l’autre ordre de jetter fon corps à la voi- Honneurs ren- 
rie y il eft certain que s’il fut donné, il ne fut pas exécuté. On l’en- dus,* ziska 
fevelit d’abord à Graditz, dans l’Eglife des onze mille Vierges. Enfui- aPresfamort' 
te fon corps fut transféré avec fa peau toute entière, à Czajlmv, Ville 
confiderable de Bohême, ou il fut enfèveli honorablement dans l’Eglife Ca
thédrale. Cette Ville avoit été enlevée l'armée précédente à ceux de Prague 
par les Taborites, Comme elle avoit toûjours été fidelle au Hullitisme, fes 
habitans ne voulurent pas fouifrir que le corps' de Ziska fut depofé ail
leurs. Theobald témoigne qu’on y  lifoit encore de fon temps cette Epi
taphe ; Ci git J e a n  Z i s k a  , qui ne le céda à aucun Général dans 
l'A rt militaire, rigoureux vangeur de l'orgueil &  de l’avarice des Ecdé

f i  afii que s , ardent aefenfiur de fa patrie. Ce que fit en faveur de la Ré
publique Romaine Appius Claudius l'aveugle par fis  confeih &  Mar
cus Furius Camillus par fa valeur, je l'ai fait en faveur de ma Patrie.
J e  n’ai jamais manqué a la fortune > &  die ne m'a jamais manqué. Tour 
aveugle que fêtais , j'a i toujours bien vu Us occafions d'agir. J 'a i vaincu onze 
fàis en bataille rangée. J'a i pris en main la caufi des malheureux &  des indt -  
gens, contre des Prêtres finfitels &  chargez, de graijfc, &  j'ai éprouvé le fecours 
de Dieu dans cette entreprifi. Si leur haine &  leur envie n'en avait empêché „ 
j'aurais été mis au rang des plus Illuflres Perfinnages. Cependant malgré le 
Pape, mes os repofint dans ce lieu fiacre. Il y  a au bas de l’Epitaphe >
A  J e a n  Z i s k a  G r é g o i r e  fin  Onde ( i ). Auprès de l’E
pitaphe de Ziska on avoit mis fa mafluë. Balbiu raconte au fujet de 
cette malTuë une hiftoire aflfez plaifante. C ’eft que l’Empereur Ferdi
nand I . , paifant un jour à Czafiaw voulut en vifiter la Cathédrale &  
qu’y  étant entré, il yit une grande maflue de fer pendue près d’un 
tombeau. Comme ce tombeau lui paroilfoit être de quelque Héros de 

* Bohême , il demanda qui c’étoit. Aucun des Courtifans qui étoit 
avec lui n’ofoit le lui dire. Mais il y  eut quelqu’un plus hardi, qui 
lui dit, c'efi Ziska. Fi F i, dit l’Empereur , cette mauvaifi bête toute 
morte qu’elle eft depuis cent ans fait encore peur aux vivons. Là-deÎfus 
il fortit de PEglife, &  fit atteler pour aller une lieue au delà de Czafi 
iaw , quoi qu’il eût réfbîu d’y  pafler la nuit (h). On voyait encore (b) ^
cette maiïuë en K Î19 , lorsque Ferdinand J I. remporta la viâoire fur 464.

Frc-

( 0  Tout aveugle qu’il étoit il fe fit porter au Sénat pour empêcher le* Romain* 
ée feilre une pai* honteuic avec ïyrêÉts. ......

(a) Jûhaont Z'uka Gregorius evunculus P* P. Theobald-pr 11̂ »
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1424* Frédéric F'. Electeur Palatin que les BohcnÎÉns avoient élu Roi* Mais 
en s’en retournant les Impériaux enlevèrent la maÎTuë » &  effacèrent 
l’Epitaphe (1). Ziska étoit reprefenté en relief fur fa tombe; mais cet
te effigie étoit fi ufée qu’à peine pouvoit-on y  lire au bas - ces paroles : 
L'a# 1414. le Jeudi veille de la St, Gai mourut Jean Ziska du Calice , 
Chef des Républiques qui fouffirent pour le nom de D i e u I l  repofi dam 
ce Temple. Non loin du tombeau il y  a un Autel, oh Jean Bus &  
Ziska font reprefentez l’un auprès de l’autre. Sous Jean, Hus on li- 
foit ces vers,

ffujfe, tuus vindex jacet hic Dux Ziska Johannes 
Supplex Sigismundus cuL quoque Caefar erat.

Jzt quoniam bu fis  durent loca multa fipulchrum 

Ziska Czaflavii fuma peremis erat.

,, H u s , ton vangeur git ic i, Sigismond lui-même a plié {bus lui. Et 
„  comme on voit en plufieurs lieux les buftes des Héros, ainfi Cxatfi 
„  law con^fvera éternellement la mémoire de Ziska ” , E t un peu plus 

* bas.

vo8 H Ï S T .  d fi l a  G U E R R E  des  H U S S Ï T E S

Jam venit e Juperts Hujf: quod f i  forte redibit 
Ziska fuus vindex, impia Roma cave.

Hus efi revenu du Ciel, fi Ziska fin vangeur en revient > Rome impie » 
pren garde à toi.

Au defïous de Ziska étoient écrits ces vers.

' Stre
it) On fit ces vers fiir cette Mafîùë. '

Rafa Tapifiarum tïmiïit quem turba, Johannes 
Conditus hoc celebri marmore, Ziska jacet.

Jlle tu& vindex, Haßt fancHjfîme, mortis
Hofies dum calicis perfequeretur t erat. 

ïî/ via vit rumpit aditus, monacbofque trucidât; - 
6)uando virum Chrifli pro grege zelus agit, 

feßis erît pendens j Jparfoqm infecta cerebro 
' Chva k&c, qus, Monctckis ténor &  horror erat". \

„ J ean Z i s u  repolè fous ce célèbre marbre. Il fut la terreur des toniiirez de 
5, Rome. Hus. il fut le vangeur de ta mort, en pourfuivant à outrance les ennemis 
”  J 1 Callce,> & maflàcrant Tes Moines. Cettê^malfuë toute teinte de Ion W  enfera un femam et-ernpl '



£T DU C O N C I L E  DE B A S L E .  L h . XL 

Stremusin bdlis hocdormit Ziska fèpulchro, ' ; ' ' .
Ziska fua gentis gioria Martis bonus*

Vit ducem ftelerum 3 Monachos, peftemque nefandam 
A d  Stygtas jufto fulmine trufit aqttas.

Surget adhuc rurfits, quadrau cornu# crijhc,
Suppliai ut poenas, quus memere, luant.

,,  C i git Z i s k a vaillant en guerre la gloire de 6  patrie » l'honneur 
„  de Mars; Il a précipité dans leStyx avec fa foudre vangereiTeles Moi- 
„  nés, cette pefte criminelle. Il reviendra encore pour punir de leurs 
„  crimes les bonnets quarrez.

Derrière l’Autel il y  avoir une longue &  large pierre quireprefèntoit 
la table oh Ziska communioit fous les deux efpèces, avec ce Dif- 
ttque.

Aienfa fuit Ziskse lapis hic, dum corpore ChriJH 
Pefcimr, &  potum fanguinis ore bibit,

„  Cette pierre fut la table de Ziska , lors qu’il prenoit le corps &  k  
„  fang du Seigneur.

Selon la maniéré de ce temps-là on marqua Tannée de fa mort dans ce 
Diftique oh les nombres font marquez par de grandes lettres.

Pefte pereMptFs oblt, non atro VICtVs ab hofte »
ZIsCa potens bcLLo, fortIs &  aCer eqPés ( i).

Depuis ce temps-là un Savant de Bohême, nommé Maître Matthieu Ce- 
lin, qui fleurifîoit fur la fin du X V . Siede fit cette Epitaphe fur Ziska.

Defenfir caltcts Chyifti, fideique facrata,
Dira Monachorntn peftis, acerba lues 

Prafulis Attfonii, Bojema ftrenuus ora
Tutory Germant terrory at, imperii, * *

Bojemus Codes y cui dot Trocznovia ftemtnay 
Summüs in exigm Dux cubât hoc tumulo.

?> Ci

(0  Le Tradu&eur de Theû6i*lJiqui a ajouté ce Difliquéà ion original Allemand,' 
y en joint encore un autre de même nature qu'on a omis, pÿce^qu’il contient la 
même choie, & qu'on s'eft iouvenu du mot Jlultum efi difficiles fia ben nui*s, e’tfl 
me folie de s'occuper * des baguttlUs difficiles.

Tome L  D d
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(c) Théo b. Bell. 
Hufiît.£ap.
28.

(.d) M artin  V.

„  Ci git, le Défenfeur du Calice, & de .la vraye foi, le fléau des 
„  Moines, & du Prélat Romain, le vaillant défenfeur de la'Bohême, 
„  la terreur de Vampire d’Allemagne, ce Général borgne., à qui Troc*,- 
„  nova (1} donna naiflance, &  dont il portoit les armes.

XXV. C ’ e  s t  ici le lieu de donner le portrait, le caraftère, & Un 
abrégé de la vie de Ziska (z). On vient de marquer le lieu de fa naif 
fance. On ne fait point fon nom de famille ; ce qu’il y a de cer
tain, c’efb qu’elle étoit nohle, mais d’une fortune médiocre , & que 
■ fes parens le mirent page à la Cour de Charles IF* Balbin nous apprend 
qu’il avoit fervi avec éclat en Pologne, & fur tout qu’il s’étoit beau
coup fignolé dans la vi&oire que Ladijlas Jagellon remporta en 1410. 
fur les Chevaliers de l’Ordre Teutonique (a). On ne dit point quel 
étoit fon emploi dans cette armée, ni quel âge il avoit alors. Il étoit 
Chambellan de Wtncejlas, lors du fupplice de Jean Hus. Regardant 
ce fupplice, comme un affront fait à la Bohême , il réfolut ae l’en 
vanger, par permiffion de fon Maître, fur tout fur les Prêtres, & les 
Moines, qui en avoient été les inftigateurs. Ou a prétendu qu’il avoit 
un autre grief contre les Bcclefiafliques, parce que cpielque Prêtre, ou 
quelque Moine avoit débauché fil foeur,qui étoit Religieufe, vangeant, 
dit Ëalbin , un Sacrilège, par nulle autres Sacrilèges (b). Cependant 
7heobald témoigne fque plufieurs doutent du fait (c). La première 
raifon étoit en effet fumiânte pour animer Ziska, fit ns en cher
cher une autre. D’ailleurs il n’y eut pas eu d’équité à vaftger fur tous 
les Ecclefiaftiqües le crime d’un feul. Au lieu que le fupplice de Jean 
Hm fut le crime de tout le Clergé, & de deux Papes, dont l’un le 
follicita ardemment, quoi qu’il n’eût pas le plaifîr de repaître fit vu.ë de 
ce cruel fpeétacle CO» & dont l’autre l’approuva folemnellement (d). 
Ce fut le crime de tout un Concile, &  en particulier des Ecdéfiafti- 
ques de Bohême, qui venoient fondre fur Jean Hm à Confiance, 
comme des effains de guêpes, ou de frelons. Quoi qu’il en foit, on a 
vu que jamais vengeance ne fut ni plus complette, ni pouffce avec plus 
de fureur.

Toute l’Hiftoire fait foi que Ziska fut entreprenant, vindicatif, cruel, 
& qu’il porta la barbarie plus loin que les barbares eux-mêmes. Mais 
ceux qui, félon leurs principes , ont eu le plus d’interet à en dire du 
mal, n ont pu s’empêcher de reconnoitre en lui plufieurs qualitez hé- 
roiques. Ils ont admiré fà valeur & fon intrépidité, fa prudence 6c

fa

_ C1 TrsutentTva, C’etoit une petite Ville, ou un gros Bourg le
Dmncc de Kemgsgratz.* Ce lieu appartenoit à des Chanoines. 11 leur enleva cette 
place en 1411., mais il épargna le Monaftère. B Mb. Epitom, p. 414.

( t) On ne iàuroit ië diipenièr de raflembler ici des particularitez, qui ont été mar
quées dins VHijUirc fa Concile de Confiance, & difperfées en divers endroits de celle-ci. 

j'fan XKIJI* C i .Pape fut mis à Confiance dans la même prübn que Jet#
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fi pénétration] dans les occasions les plus délicates, & dans les conjoiïo* 14*4;' 
turcs 6c les fituatiòns les plus périlleuiès> mais fur tout là rapidité de 
fis Conquêtes, &  là grandeur de fes exploits. Il faut écouter la-delîus 
Cochlée, l’Hiftorien d’ailleurs le plus pailionné contre lui. ”  Si l’on 
33 confidére, dit - i l , fes exploits , on peut non feulement l’égaler,
,, mais même le préférer aux plus grands Capitaines. En eft-il aucun 
s» qui ait livré plus de combats, 6c remporté plus de viétoires , que 
m lu i, tout aveugle qu’ il étoit ? C ’eft ce qui a fait dire à Baptiflc Ful- 
„  gofie ( i ) ( Hiftorïén d’Italie ) f i  Fon fr it réflexion d'un côté for les obfi 
5) tac U s que fo  valeur rencomroit dans la perte de fis yeux , &  de Fau- 
„  tre for les grandes allions qu'il a frîtes dans cet état, on ne balancera 
„  pas a le mettre au dejftts dïAmùbal, &  de Sertorius, qui n avaient perdu 

qu'un œiL II eft mort avec cette gloire d'être forti vainqueur de plu- 
90 fleurs batailles ,  fans jamais avoir été vaincu. Ce fut lui qui enfei- 
»  gna l ’Art militaire aùx Bohémiens. Il fut l’inventeur de ces remparts 
99 qu’ils fe faifoient avec des chariots, &  dont les Bohémiens Te fervi- 
99 rent fi heureufement, 6c pendant fa vie, & après fa mort. Comme 
99 les Taborites n’avoient point encore de Cavalerie , il trouva moyen 
99 de leur en donner, eri démontant la Cavalerie ennemie, pour foùte- 
j) nir l’Infanterie retranchée avec fes Chariots. Il leur donna suffi d’au- 
99 très armes que celles dont ilsTe fervoient d’abord* telles qu’étoient des 
33 mafluës &  des fïcaux, armes plutôt de païfins que de gens dejjuer- 
33 re fa). Balbift témoigne avoir Vu &  polïedé Urie Conftitutiofi mh* 
ficaire compofée par Ziska, où il enfeigne Tordre &Ta difeiplirie qu’on 
doit garder à la guerre, lés peines qu’on doit infliger aux Délateurs, 
ou à ceux qui violent les règles de la guerre, comment il fiut camper,
&  marcher à Tennerîii, partager équitablement fe butin entre les folaatsr 
Cette Coniiitutiôn étoit lignée de fi main Jean Ziska du Calice, &  dé 
celle de fix Grands dé Bohême 3 Outre la petite NobleiTe, &  les Gou
verneurs de plüiieurs Villes qui y  avoient fouferit. Cette Pièce mériterait 
de voir le jour au jugement de Balbin (b). Comme je ne fuis point (b)Ê V.p. 
homme de guerre, de peur de faire quelque bévue je mettrai ici en Latin 
la maniere de camper de Ziska avec fes chariots pour les fivans Guer- 
ries qui en pourraient être curieux. Invenit novam pugnandi rattonem 
ut &  acies &  legiones, &  agrnina ci&riëus diftinguerentur, &  itfexpugnœ- 
bile munimen praberent; via inter ettrrus fois étant notijfima, hoflibus igno
ta, &  quotidiano confuet odine ajfuefcterat foos, ut quasdam literas ont 

figuras agmìmbustfr cùrribus exprimèrent, &  cutn ecutrtbus exifent, recipere 
f i  dificerent, &  f i  male pugna procederete flatim curribus (qui pieni erant arïïta- 
tomrn) tegerentur rurfusque etiam cafis promis, fecondi &  tertii or dinarenturf 
emitterenturquC) quod etiam Equitesr non modo pedites praflabant: qàam pug

nando 1

(1) B  étoit Doge de Gènes fur Ia fin dû XV. Siècle A yant été banni de & pa
trie, il ie mit à écrire FHiftoirc, & s*eri acquit* fort dignement. Gof» /• Voif- 
de Hift. Latin. Lib. III. p. 6 1 2 .  —
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14*4*
(a) B*U>. Epit. 
p. 4 j-tf. JEn. 
¿Sÿ/'v. Cap.
XL VU. C*e- 
thor. Mars Mo- 
*av. p. yoS.

(b) Ito/Æ. Epit. 
P- 4if* 
Religion de
Ziîkff. .

Hâfuii rm onem  diligenter expli cnit zÆneas Sylvius (a). J ’ai tiré 
ceci de Balbin.
..Autant qu’il fe montrait cruel envers Tes ennemis, autant étoit-il af

fable &  liberal envers fes Soldats, qu’il appelloit fes frcres, comme ils 
l’appelloient auffi leur frere. Il partageott entre eux tout le butin, ne 
fe refervant que les jambons &  autres viandes fumées, qu’il appelloit, 
les toiles d’araignées , parce que les païfans les pendoient à la chemi- 
minée, ou au plancher. Quand il eut perdu la vue on le menoir 
fur un char auprès du principal Drapeau ( maximum f^exillm n) 
De là il fe faifoit expliquer par ceux qui étoient avec lui l’ordre de la 
bataille, la iîtuation des lieux, comme des valons, des rochers, des mon
tagnes, des forêts; &  félon ces inflruétions , il rangeoit Ion armée en 
bataille, il donnoit le lignai du combat, &  faifoit tout ce qu’un Gé
néral doit faire en pareilles rencontrés.

Après avoir donné le caractère de Ziska  , il faut dire cé qu’on fait 
de fon extérieur. Balbin témoigne que quelques Gentilshommes de Bo
hême ( i)  gardoient précieufement un portrait de Ziska  fait au natu
rel, &  de fon vivant, il dit en avoir vu un à Tabor dans une Tour 
que ce Général avoit fait bâtir pour en faire un Magazin, &  où il y  a 
à préfent un Couvent d’Auguftins. Ziska  étoit de moyenne taille, il 
avoit le corps robufte &  bien ramaflé , là poitrine &  les épaules lar
ges , la tête grolfe, ronde , &  toute rafée, les cheveux châtains , le 
nez aquilin ( i ) , une grande bouche, avec une mouftache à la Polo- 
noife. Il étoit auffi mis à la Polonoife ; fes armes étoient une lance 
($) &  une maffuë. ' On voyoit fur ce portrait im Ange, qui pré- 
fentoit un Calice à Z iska , &  Ziska  tenant de la main gauche la tête 
d’un Moine rafé, &  lui donnant un coup de maiïùë de la droite. Au 
refte il faut que ce portrait eût été fait, depuis que Ziska  avoit entiè
rement perdu la vu e , puis qu'il n’y  eft point parlé de fes yeux. C ’eft 
pourtant un grand défaut dans le portrait, puis qu’on pouvoit bien fe 
fouvenir, comment il avoit les yeux faits, avant, qu’il eût perdu la 
vue &  que fes yeux dévoient être parlons. Tout ce que j’ai pu décou
vrir de la famille de Z iska , c’eft qu’il étoit marié , &  qu’il laifïà une 
fille , qui ne dégénéra point de la Nobleife de les ancêtres. O n par
le auffi d’un de les freres-nommé Jarojlaus, qui en 1428. fut tué au 
fiége de la ForterefTe de Bechin (b),

X X V I. I l eft afTez mal aifé de juger de fès vrais fentimens fur la 
Religion. Il femble bien que d’abord il fut HHjJtte, puis qu’il prit

les

(1) Les Chevaliers Grtsbeck, ^
(1) Nafus ammirwtm infttr acciptris, per frontem lima ma descende»! ma Mar- 

ttAlis dici filet t afud nafum quatuor linea Mercuriales , lima una in nafo. Balbin. 
ub. fupr,

(3) Le P mTachart dit que ces lances appellees Brame a étoient fi commodes que 
les Anciens, Allemands s en fervoient ooirime d’une pique, & comme d’uni*- 
ve»t. ■ * J
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les aimes pour vanger la mon de Jean Hus. Mais comme il fe mit 
enfufie à la tête des Taborttes, qui autant qu’on en peut juger, étoient 
Vaudois, ou Wiclefites, qui nioient la prefence corporelle de Jefus- 
Chrift dans l’Eucharifiie & la 'Traniïubfhntiation, &  qui non contens 
de la Communion fous les deux Efpèces rejettoient toutes les Céré
monies de l’Eglife Romaine, on pourroit juger qu’il étoit de leur opi
nion. Ce qui pourtant ne s’accorde guere avec fa haine implacable pour 
les Picards, qui, félon l’opinion commune, étoient Vaudois, à moins 
que par les Picards on n’entende, comme quelques-uns, les Adamites. 
Comme il ne paraît point qu’il fut homme de Lettres, on pourroit juger 
qu’il n’avoit point de Syftême bien lié & qu’il varioit fuivant les di- 
verfes fituations ou ilfe  trouvoit. Ce qu’il y  a de certain, c’eit qu’il 
tint conftamment pour là Communion fous les deux Efpèces. On a 
déjà remarqué qu’il fignoit Ziska du Calice, &  qu’il avoit_un calice 
peint fur fon bouclier. Balhin ajoute qu’il a voit fait bâtir dans le 
Diflrict de Litomeritz, une Fortereflè qu’il appelloit C a lich ou Calice , 
pour tenir en bride ceux de Mijhie qui faifoient des courfes dans cette 
Province. Ceux de fon parti avoient peint dès calices par toute la Bo
hême , ce qui donna lieu à ce Diftique , ou l’on dit que la Bohème 
peignoir tant de calices, qu'il fimbioit qu'elle rient point d'antre Divini
té que Bacchtss.

st ©u CONCILE de BASLE. L/r. XL zi q.

Tôt pingit calices Bohemorum Terra per urhes,
XJt credas Bacchi numina fila coli (a).

On peut conclure de là que Ziska étoit proprement Calixtin, ou , com
me on parloit alors, Subutraquifie Ci). C ’eft ce qui parait aufïî par 
k  témoignage de l’Auteur du Mars Moravique, dont je rapporterai ici 
les paroles. ”  Après avoir fait tant de maux V il fit enfin un grand 
„  bien en fortant de la vie puisqu’il aurait perdu U Bohême , s’il eût 

vécu plus long temps. On doit pourtant le louer de ce qu’en 142, t. 
„  Ça) il extermina totalement les infâmes Æamitcs dans le Diftriét 
„  de Bechin. Tout fcelerat qu’il étoit il ne pût fupporter leurs cri- 
„  mes. Il brûla auffi plufieurs Picards (3 ) ; car il étoit encore, en 
„  quelque manière,  ̂ attaché aux Cérémonies de ÎEgîife.; IVvmloîty 
„  dit B i l e j o v i u s , que fis  Prhres facrifiajfent filon V ancienne cou- 
„  fume ̂  qu'ils eufient la couronne, &  qu'ils lufent dévotement devant lui 
„  U Méfie y filon les Mtjfels, quoi1 que plufieurs d’entre les Taborxtes 
„  plus gâtez à l’égard de la Religion &  fédùits par un certain Martin 
„  Loquis Morave, zélé Picard, defaprouvaifent toutes ces chofes. Ils 

, jï aP"

(a) Dttlraip, 
Hîft.Boh. 
Lib. XXVÏ.
p. m. 674.»

(t) Qui tient pour là Communion fous les deux Efpèces. E '
. (i) Bfilb. marque cela à l’an 1418. Cette exécution fe fit à plufieurs fois 8c en
divers endroits.

(3) Picards diftinguez des Adapaitcs,
D d  3



*14 HI&T. de la G U E R R E  d b i H U S S I T E S

*4*4«
«
5>

(a) Mars Mo- 
ra îc.ub.iupr. 
p. /oS.

L’Armée de 
Ziska  fe parta*
geendiveriës
bandes.
(b) Mneas 
Sylv.nb- fupr. 
Cap.XLVII.

^ ■ 1 T» r̂p« Ar Zisk* Lingers (Lintearhs) S caufe de leurs«ppeltoia.t les Prêtres ¿  brfüé ^  de ^
furplis de toile CO- . ? cc qu-d y a de plus remarquable,
dans un ton^ f  >J*Veit qu’on voit à Confia» près de la tombe

”  7 ^ 4  ^  J E  doté pour dire la Meffe pour ion ame. Le Prê- 
,, de Ztik. u p oven de la Cathédrale avoir conféré ce Bénéfice

-  Z ? à i £  a3 2 E — * £  * ■ « • ¥
r Æ d r  fur h Religion de Z i^ ,c-e ft.à ^ re ,q u » l fe bornort a ces 
4 s ec™ cir a vf ides oui furent agitez au Concile de Baile,Ia Com-
quatrç fam deux EfpLes, la libre Prédication de la Parole de Dieu, 
k  défe^ aux Prêtres de^offéder dcs biens fécuüers, 8c la punition pu-

^ ''x x  V II ? * *  r à o r t i  mit une grande conftemationdans fon
Armée Ôn n’entendoit que lamentations, &  que murmures contre la 

. fortune, qui avoit condamné ï  la mort mi homme rmmortd (b) ^  
Sytvim  l i t  une afTez- bonne reflexion k-deflus. Les rabbntes. dit-d.qu. 
ont en horreur toutes les peinturés, mirent fur la porte de la Ville celle 
de Z iski, avec un Ange tenant un Calice , &  célèbrent fi fete tous 
les ans Après avoir rendu les honneurs funèbres à Ziskÿ 1 Armee fe 
pameèa en trois bandes, une partie fe choifit Precepe Rafe h  Grand, félon 
l’ordre qu’en avoit donné Z isk i, qui lui avoit commande en mourant 
de faire périr par le fer &  par le feu, tout ce qui s’oppoferoit à fa 
Religion. L ’autre partie, qui prit le nom à'Orphelins, deckra qu elle 
ne vouloir point de Général, parce qu’elle n’en trcravrat point dans le 
monde, qui fût digne de fucceder à Ziskg, Elle fe choifit pourtant 
quelques Chefs, &  entre autres Proccpe fumommé U Petit. Ces Or
phelins fe tenoient toujours dans leur camp, &  retranchez avec leurs 
chariots, fins aller dans les V i l le s q u e  dans un grand befom * com
me pour acheter dey vivres. La troificme partie retint le nom d O*

V / V  ^ 0 1  *■  —  ’------£ -------- —  J*-—  ---------

étroitement ,  quand il s’agiiïoit de leur Caufe commune* Ils appel
aient la Bohême, Terre depromijjhn*, &  les Allemands, qui étoient 
aux environs  ̂ ils les appelloient, les uns, les IdHméem  ̂ les autres , les 
Adoabites i les autres les ZmaUcites, &  les autres les PhHiflim. Après 
avoir tout mis à feu &  à fang, dans fe Ville où Zitkg étoit mort, 
comme pour facrifier aux Mânes de leur Général, lès Armées fe joi-

fnirent pour aller en Moravie, où ils prirent quelques Fortereflès;, & 
e là ils s’en, .retournèrent ,en Bohême. Enfuite ils fe partagèrent pour 

aller en divers endroits. Les Orphelins &  les O hîteitirerentdu côté
Mm j\tb

(i) Balbin dit que les Partions de Zisfa appdloientles PrôtresTaborites des Cor» 
donuiers ( Sutorts Calcearii )  parce qu’ils avoient toujours les mêmes iouliers à TE- 
gliic St hors de J’Egliiè. ub. fupr. p. 45-6.

(i) Bilegcnvski facerdos Compaiïifia, fm  fu b  tu r a q u t cm rn u n icm tm m .



de la Silcfie & de la Luiâce, brûlant & maffacrant par, tout , mais 
fans remporter aucun avantage coniïdérable.

XXVIII. P a o c o p e  R a s e  à la tête des Taborïtes , & de ceux 
de Prague > marcha vers la Bavière & l’Autriche , par la Moravie. A- 
près avoir pris en partant quelques Places, il alla mettre le fiége devant 
Uraditz, ( i ) , Place bien fortifiée dans cette demiere Province. Le pre
mier jour de l'attaque, le Seigneur BohujUus de Schwanberg fut tué 
d’un coup de fléché* ce qui les irrita tellement, qu'ils ne voulurent faire 
aucun quartier â la Ville, quoi qu'elle offrît de fe rendre. La Ville fut 
réduite en cendres, les Citoyens partez au fil de l’épée. Le Gouver
neur (a) emmené à Prague, ou le Seigneur Hincko as IValdfidn le tint 
prifonnier jufqu’à fa mort arrivée deux ans après. C’eft ce qui fe pafla 
le io. Décembre*

XXIX. O n met à cette année une courfe des Huflites en Mifnie, 
avec 4000. Lances (1) pour fe vanger du Duc frideric, qui les avoir 
harcelez en diverfes occafions. Ils mirent d’abord le fiege devant une 
Ville qu'Albert Krmtz, appelle Duxa. Le Duc y avoir mis bonne Gar- 
nifon, & avoit commande fix mille hommes pour obliger les ennemis 
à lever le fiége. La Place, quoique vigoureufement attaquée, fe défen
dit auffi avec vigueur pendant long temps. Mais ce Gouverneur" pré
voyant que bien tôt il né pourroit plus tenir fit une fortie la nuit qui 
ne réuflit pas, parce que les affiegeans avoient dans la Ville quelques 
partiÎàns qui les avertifloient de tout. Ayant donc eu avis de l’abfen- 
çe de la Garnifon , ils battirent la Place avec tant de fureur , qu’elle 
fut emportée. On y fit un carnage horrible fans épargner ni âge ni 
Îèxe ; plufieurs des Citoyens qui s’étoient retirez dans l’Egîife y fu
rent brûlez avec l’Eglifè. Stgismond & les autres Princes apprenant 
cette perte en rèjetterent la faute fur le Pape , & fur les autres Princes 
Ecdefiaftiques, à qui il appartenoit d’éteindre un incendie allumé par 
des Ecdefiaftiques (3). A  quoi leur fervent, difoient-ils , tant de 
Principauté*, & de Provinces Qu'ils pojfedent ? Eft-ce pour aggrandir leurs 
neveux ? Tant d*impôts qu'on leur permet de lever ne font-ils deftinez qu’à 
vivre dans le luxe dr dans la moléjfe & à s’engraijfer (4) ? L’Armée de 
Bohême ayant fait cette expédition fe retiroit avec fon butin dans fa pa
trie lors qu’elle fut attaquée par un Corps de troupes dé Mifnie, qui en 
tuerent environ trois mille hommes (a),

XXX. E n  exécution dü Decret du Concile de Sienne contre les 
Huflites, Martin V. écrivit I l’Empereur, aux Princes Ecdefiaftiques

■ ■ &
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(r) Palbin l’appelleRi/z.
( z )  S e l o n  l e  c o m p t e  à ' A l b e r t  K r a n t z .  C ’ é t o i t  f e i z e  à  v i n g t  m i l l e  h o m m e s ,  c h a q u e  

L a n c e  a y a n t  q u a t r e  o u  c i n q  C a v a l i e r s .  V a n d a l .  L i b ,  X I .  p .  z f i .

( : j )  11 y  a v o i t  d a n s  l ’ A r m é e  d e s  T a b o r i t e s  b e a u c o u p  d e  P r ê t r e s  q u i  l e s  a n i -  

m o i e n t .  _ . -,
( 4 )  A l b e r t  K r a n t z  a p p r o u v e  f o r t  c e t t e  r e f l e x i o n .  K r m t z .  u b .  i u p r .  M a i s  C o c h l e e  

q u i  ¿ ’a i l l e u r s  l ’a  c o p i é  n ’a  p a s  j u g é  à  p r o p o s  d e  l ' i n f e r e r .  C e c h l é e  L i b .  V .  p .  1 1  J -

Procape Rafè 
i i i c c e d e  à  

Ziski1 d a n s  l e  

c o m m a n d e 

m e n t  d e s  T a 

b o r i t e s .

1414.

( a )  L e  C o m t e  

de Harde ck.

I r r u p t i o n  d e s  

H u f l i t e s  e n  

M i f n i e .

(a) Krantz. ub. 
iûpr.
L e t t r e  d u  P a p e  

à  l ’ E m p e r e u r  

p o u r  l ’a n i m e r  

a  la  g u e r r e  c o n 

t r e  le s  H u f l i t e s ,



&  Séculiers d’Allemagne , &  au Roi de Bologne de raiTembler leurs 
Troupes , pour tenter une nouvelle expédition en Bohême* ; Je donne* 
rai le précis de là Lettre de ce Pape à Sigismond , parce qu elle; appar
tient au principal fujet de cette Hiftoire, &  qu’elle m’y  ramène* i. 
Martin témoigne à Sigismond qu’il avoit eu l’année précédente une ex
trême jove d’apprendre que le Roi de Pologne , le Duc de Lithuanie1, 
le Roi de Dannemarc, les Ducs d’Autriche &  de Mifnie, &  les au
tres Princes d’Allemagne avoient joint leurs forces aux iiennes , pour 
extirper les Hérétiques de Bohême , ou pour les convertir O )  2. 
Mais il ne diffimule pas que fa joye s’étoit convertie en une douleur 
très-amére, en apprenant que tout ce beau projet s’en étoit allé en fu
mée, que le Roi de Pologne n’étoit point venu ( z ) 9 que le Roi de 
Dannemarc avoit retiré fon Armée (3 ), que l’ardeur des Princes d’Al
lemagne s’étoit ralentie, fans avoir égard aux faintes prédications qu’on 
leur faifoit affiduëment , pour les animer à un fi pieux deiTein. 3. 
Il repréfente à Sigismond , que c’eft une honte à toute la Chrétien
té , &  fur tout aux Princes d’Allemagne de ne pouvoir', ou de ne 
vouloir pas extirper une Héréfie née dans leur fein, &  cela dans un 
petit coin du monde. 4. Il fait voir à l’Empereur qu’il y; va de fon 
interet plus que de celui d’aucun autre Prince, non feulement par fa 
qualité d’Empereur, mais aufli par celle de Défenfeur de l’Eglife que 
cette Dignité lui donne , & fur tout par fa qualité de Roi de Bo
hême. Quand même, dit le Pape, il n’iroit pas de votre faute,vous 
feriez refponfable devant le Public des malheurs de l’Egîife. Tous 
les Peuples de la Chrétienté ont les yeux fur vous, parce que, quand 
même cette Héréfie fe feroit élevée dans d’autres Terres que les vô
tres , on attendroit de vôtre qualité ¿ ’Empereur , que vous vous 
employaffiez de toutes vos forces à l’éteindre comme ont fait vos 
Prédéceffeurs. f . Il lui repréfente que ce feroit une grande difformi
té, &  une grande brèche dans l’Empire Romain , fi un de fes prin
cipaux Membres, & qui a droit de voter dans Téîeéfcion de ,1’Empe- 
reur (4) , en étoit détaché , fur tout étant occupé , comme il eft, 
par des hérétiques, qui, non contents de perdre la Bohême infec- 
toieiit, encore fes autres Etats. 6. Enfin il conclud par cette réflexion , 
c’eft que les Huflites méritoient d’autant plus d’être exterminez, qu’ils

étoient

Çi) Pour l’extirpation, je le crois bien, mais pour la converfion, touteŝ  les Ar
mées du monde, jointes enfemble, n’en iàuroient faire une feule.
' (l ) On a _vû ailleurs que Sigismond, & WUdijUs s’étoient brouillez.
(3) 11 arriva alors de grands troubles en Dannemarc qui obligèrent Eric Roi de

Dannemarc a retirer lès troupes. ;  ̂ -
(4) Les Rois de Bohême etoient alors Elefteurs, & le font enebre. Henric, Coc- 

ce-)i Jus Public. Cap. XII. num. 17. Deinde veto 6. Kal, Ocî. 1290. decifit rts ed 
eotttra Bavbrum, üt Rex BcbemU ejfet Arcbi-Fineerna, fr  Eletior Imperii, &  tmtl

** 'mIan'1 teJfet neg*re, Regem Btbm u hodieejje vtTum Elckorem Im~

tii m S T . p t  u G Ü E U ' Ë n f i s  HUSSITES

■J J , ê:
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¿toient pires que les autres ennemis du nom Chrétien , comme les 
Turcs , parce que ces derniers étoient des ennemis déclarez du Chrif- 
tianifme > nez hors de TEglife, &  que par conféquent il n'y avoit 
point de rébellion dans la guerre qu’ils faifoient aux Chrétiens, au lieu 
que les Huflites nez dans l’Eglife, &  inftruits dans îa Foi Catholique 
ne s’en.étoient éloignez* pour courir après de faux Articles & de per- 
nicieufes fuperftitions, que par libertinage, Sc par une avidité infama
ble de butin. C ’eft à peu près le contenu de la Bulle qui eft datée 
de Rome du 14. Février 1424. c’eft-à-dire pendant que le Concile 
de Sienne tenoit encore.

XXXÏ. O  n  a vu que le Grand Duc de Lithuanie irrité contre Les Bolw- 
rEmpereur avoit envoyé Coribut en Bohême avec une bonne armée, miens rec!c 
qu’il avoit été fort bien reçu à Prague , mais qu enfláte LadifUs, 
ayant lait la paix avec Sighmond, l'avoît fait rappeller. Cependant les 
Bohémiens renypyérent'lcetter année des AmbafÎaqçurs au Roi de Po
logne pour redemander Coribut -, offrant de lui mettrç h  Couronne fur 
la tête. L ’ Amî^ffàdefiit mal. reçue. Le R oí déclara/ què^non feule
ment il n’en voy eroit point Coribut, mais que même* bierrloin que les 
Bohémiens dû fient attendre aucun ¿cours de lu i, s’ils ne renonçoient à 
leur Hcréfîe, &  s’ils ne reconnoiffoient le Pape, il fe joindrait à Sigis- 
mond pour leur faire la guerre, comme à des ennemis de l’Eglife. Il 
fît même dans cette occaîïon un aéie de Catholicité. Il y  avoit alors à 
fa Cour un Prêtre Huiïïte , qui prêchoit hautement cette doéfcrine *

1T Dtf C O N C I L E  b i  BASLE. Liv. XL 217

mandent CorU 
but.

Catholique, &  dévoué à l’Eglifé Komaine, ae lourrrir quon répan
dît chez lui le poifon d’une iî infante Héréjie. Le Prêtre fut aufli-tôt 
chaffé de la Cour, &  mis en prifon,on ne dit pas ce qu’il devint (2).
O n trouve une Lettre du Pape datée de Rome du to. d’Avril de cette 
année, où fil [félicite &  loue le Roi de Pologne d’avoir refufé d’en
voyer Coribut en Bohême * &  de fon zèle pour la Religion Catho
lique (?)•

XXXII. C e p e n d a n t  Cortbut amorcé pat les promeffes des Bo- Coribut n  en 
hemiens retourna en Bohême contre la défenfe du R o i, dans l’espéran- Bô rac- 
ce de s’y  faire couronner. Clugojf affure même que pour y  parvenir 
plus aifément, il communia fous les deux efoèces & y  fit communier 
fon monde. Cette entrée de Coribut en Bonême renaît le Roi de Po
logne fort fufpeél au Pape, à Sigismond, &  à plufîeurs Princes Catho
liques. Î1 n’oublia rien pour s’en purger, &  même afin de le faire ef
ficacement, il envoya fooo. hommes en Bohême par la Moravie. Mais 
cette Armée ne pût pénétrer plus avant. Albert d’yfatrichc ne lui per

mit * 1

(1) Sèinke.
(1) Dlug. Hiji, Tolon. Lib. XI* p. 478. 
(3} Ray». 14.14. nas». 11.

Tome /. E e
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_ v , . r A**c OlmHtxt, C e Prince à q̂üi ) la Moravie a-

&  Alfân^te.i'»»g*»«* qu’il h-âiw.
V f - t o id w g »  J ^ j o o a i t m d e S P ^ v ^ f î '?  ft <&
t o t t  K a  W ^ n n o it  qu’au lieu de k  f i * * * * ; #  * a & k  
fioitdeuX , «t q fo"  l’Armée s’eh rttO um i&is avoir rim

S S ^ S * 6 *  * “ **♦ *+  « *  •<*
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L I V R E XII.
’A m B j t  i  o n  de Philippe Fïfîonti Duc de M i- Autres E< 
h k  inquiétoit tourjours l’Italie. Il en vouloit 

•ftiÎtjpùkpkiGinoiSyiflohfciîiitfeftoit lès côtes;n 
tvoit même afliégé parterre,&'par mej:, ^
é t  cette Ville àiiroit éte abimeè , fi Thomas j&il- " ., , 
gofi fon Doge n’eut imploré l’interceffion de 
Matin V. pour la fauver.1 Ce Pape y  envoya 

Jaques de ITJle Cardinal de SP* Eafiache pour traiter dé h  paix avec le 
J E  e z  rk"'*Duc



(a) Jhuw* a«ü» 
14.11. n. II.

( b )  A n n .  1 4 1 1 »

aum. II,

(c) P agi. ub. 
Iopr.p.474.

fes amiSi ^ duF  J.- 'j mettré k Vilk en fon pouvoir , fous les me-

*u “  *Fmee en ijs°- te foins d’un autre côté. H
Ve Jles années précédentes à réunir te Grecs, avec l’E.

avoir déjà tiava 1« ^  P .  du fécôürs contre les Turcs , qui
glife Latin , Europe , & qui avoient déjà même affiegé Confiant
ayoïent P^‘r , JP F ce je patriarche de Conftantinople pour 
tmstle. Ilenvoyà dm* “   ̂ avec le Roide /m.
«.gager 0“ fn?V« armes contrê  les Turcs. Comme les

afin ^ „^ ù n e Fbtte équipée fur la Mer Adriatique, il les pria 
Vénitiens a pour faire lever le fiége de Conftantino-

%  r S — r *  * ^ * S * - 'L ’ initient dans le même deffem. Il écrivit auffi au ̂  Duc de 
Milan, atos Maître de G«*«', pour l'exhorter a rappeller tous 1« Gr- 
L  qui étoient dans l’Armée .Turque. Apres avoir pris ces mefures, 
il en donna avis à Emmanuel Empereur Grec, 1 exhortant en meme 
tems à fe réunir à ,1’Eglife Latine. La Bulle du Pape Bt-deffus eft 
écrite de Rori* fans date. SApuUm (b> la metJ . Æ  y a une 
autre Bulk du même Pape contre les Chrétiens tant Grecs que La
tins, qui s’étoient mis à la Solde du Turc , qui avoient facilite fon 
entrée en Europe , & qui même s’étoient joints aux InfideUes pour 
affiéeer Conftantinople. Cette Bulle renouvelle celles te Nicolas IV 
& de quelques autres Papes contre te Transfuges, & te Deferteurs du 
Chriftianifme L’Empereur Emmanuel mourut cette ahnée avant que 
le projet d’union pût s’exécuter. Il yavoit eu là-defTus diverfes Con- 
férences entre Antoine M<4m Frère Mineur > Nonce Apoftohque dans 

& fon Coüéguç qui n’eft’pas nommé, d’unç part, & 
l’Empereur Grec, & Jofîfi Patriarche de Conftantinople,d’autre part. 
Elles furent rttiouvellées avec >Hls & Suçceifeur d'Emmanttcl,
mais fans nul effet, parce que les Grecs ne youloient point qu’on as- 
femblât un Concile ailleurs qui Conftantinople. , J.

11 y avoit toujours de la méfmtelîigence entre Martin K & le Roi 
d’Arragon, parce que le premier favorifoit Louis ¿Anjou ion Concur
rent au Royaume de Naples, C’eft pourquoi Alphonfe fe déclara ou
vertement pour Pitrre de t/tw, qui fous cettê t̂eaion avoit crée trois 
nouveaux Cardinaux (c). : A ,,  .

En 1411. mourut le Sultan MwQmt L Amtfrat IL fon fils amé,lui 
• fuc-

, to H I S T .  D* t A  GUERRE d e s H U S S I T E S

£1) C’eft aujourd’hui la Rmimu
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fucceda. Ce dernier effaça far fis Conquêtes le fiuvenir de celles de Tamerîan, 
& rétablit /’Empire Ottoman dam fit Jplendeur, Ses armes eurent un égal 
fitccês en Europe & dam l'Jtjie (à).

II. N o u s  avons vu ailleurs que Martin P** avoit envoyé le Car
dinal Albergati à Henri V* Roi d’ Angleterre pour pacifier les troubles 
de la.France, mais cette négotiation fut interrompue par la mort de ce 
Prince arrivée le 51. d’Août de 1422. Quelques Hifloriens ont pré
tendu qu’il étoit mort de la maladie que le Peuple appelle de St* Fia
cre , pour avoir pillé & violé le Temple de St* Fiacre proche de 
Meaux. D ’autres difent qu’il mourut d’une Eréjipele, appellée vulgai
rement le feu St* Antoine, &  ils ne*manquent pas d’en fendre pour rai- 
fon les feux qu’il avoit allumez en France. Mais la plus faine partie 
des Auteurs témoignent qu’il mourut de la dyiTenterie , maladie fort 
naturelle, &  fort ordinaire dans les grandes chaleurs, &  fur tout au 
milieu des agitations, ou étoit continuellement ce Prince. Ce qu’il y  
a de certain, c’eft qu’il fit une fin fort Chrétienne, comme je vais le 
rapporter dans les termes de Mr* de Sapin (b). „  Il s’enquit de fesMe- 
„  decins combien de tems ils croyoient qu’il avoit encore I vivre. A- 
,, lors l’un d’entre eux fe mettant à genoux les yeux baignez de lar- 
,,  mes » lui dit, que, fans un miracle, il ne pouvoit pas vivre plus de 
,, deux heures. Ce terrible arrêt, ne lui ayant caufé aucune émotion , 
,,  il fit appeller fbn ConfeiTeur , &  quand la Confeffion fut finie, il 
,, fit reciter par les Chapelains, les lèpt Pfeaumes Pénitentiaux. Lors- 
„ qu’ils eurent recité le verfet du LI. où il eft dit, releve les murs 
„  de Jérufitlem, il les interrompit , & déclara fur la foi d'un Prince 
„  mourant, qu’après avoir établi une foiide paix en France, fon in- 
„  tention étoit d’aller faire la Guerre aux Infidelles , pour tâcher de 
„  délivrer Jêrufdem  dé leur joug. Immédiatement après que cette dé-

votion fut finie ce grand Prince expira le 51. d’Août dans la 34. an- 
„  née de fon âge» après un régné triomphant de 9. ans, 4. mois, de 
„ 1 1 .  jours. Son Corps fut porté en Angleterre, & inhumé à Wefl> 
„  minfter parmi fes Ancêtres avec une pompe proportionnée à la gran- 
„  deur dont il avoit joui pendant̂  fa vie, &  l’eftime que fes Sujets 
„  avoient conçue pour lui. Comme Henri Fl* fon fils &  fon fuccef* 
leur n* étoit encore qu’un enfant de deux>arisy'îa Régence fut donnéeâu 
Duc de Betford fbn Oncle, . ^ ^  f

III. L e Pape cependant écrivit aux Evêques d’Angleterre , & au 
Confeil de Henri, pour les exhorter 1. à donner une bonne éducation 
au jeune R oi; 2. à demeurer bien, unis entre eux, &  à penfèr aux 
moyens de faire la paix avec la France; 3. à faire reftituer au Siège de 
Rome fes Droits, &  fes Privilèges en Angleterre, qui avoient été vio
lez pendant le Schifme, &  que Henri F', avoit promis de rétablir. Com
me ce Pontife jugeoit que la paix entre la France, & l’Angleterre fe
rait plus facile à faire après la mort de ce Prince , il écrivit au Duc 
de Savoye, pour*le prier d 'y travailler, &  lui aiïocia Louis Cardinal

E e 3 Evê-

ET du CO N CI LE de B ASLE. Liv. XII*

(a) VtrUt. Hift. 
de Malt. Liv.
vi.p .193.
L’Angleterre 
8tla France. 
Mort du Roi 
d’Angleterre,

(b) HifiA An- 
gLixm. 1411. 
Tom. III. 
500. roi.

Mort de Char*
les FT.Roi de 
France.
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Evêque de Verte. Mais le Duc trouva« mauvais quon lur affoaat 2  Cardinal , qui lui enlèverait la gloire du fax* , le Pape lm écrivit 
“  ce CardkS ferait moins fou Compagnon que fa. G »M £ » c * .
«  négotiation. U accepta donc la n é g o t ^ m n ^ ^ ^ fu t fo r t r e c u -  
lée pm  la mon de Charles VL arrivée au mois d Oâobre de H « -  U 

trouva alors deux Prétendant à la Couronne de France, 6voir Hen.
■ V I fils de Henri V. qui fut proclamé à Pans Roi de France, & 

d'Angleterre , auffi-tôt après la won de Charles HL, Sc Charles Dau
phin Ils unique de Charles K l., qm fe fit couronner à W / .  Cette 
concurrence nrolorma la Guerre, & la rendit plus funeufe que jamais. 
Qpoique le ?atid*Re»ri fût le plus fort , Charles VU. ne laiffoit pas 
ïen avoir un fort confidérabb, & ce qm n etoit pas d une petite in
fluence, Martin V. l’avoit reconnu. C’eft-ce qui paraît par une fort bon
ne Lettre que ce Pape lui écrivit, pour l’exhorter a remplir les devoirs 
de fa Dignité, à donner la paix ï  fon Royaume par une paix générale 
avec l’Angleterre, & à maintenir les Droits de l'Eglile (a).

IV . M a r t i n  V . donna cette année une Conihtutio» en faveur 
des Tuifs conçue en ces termes (1). 5? Conflderant qu il eft de I inte- 
„  rét de la Religion Chrétienne de prendre le parti des Juifs contre 
„  ceux qui les perfécutent &  les moleftent, puis que ce font autant 
„  de témoins vivants de la Foi Catholique, &  que,félon un Prophète,
„  le réfidu en doit être fauve un jour. Nous regardons comme de 
„  nulle valeur les déclamations des Prédicateurs contre eux, aufii bien 

que les défenfes de les fréquenter fous peine d’excommunication. 
„  Nous vous-défendons à tous, &  principalement aux Ordinaires des 
„  lieux, &  aux Supérieurs de VOrdredes Prédicateurs (z )  , de per- 
„  mettre de prêcher ainfi publiquement contre les Juifs de l’un &  de 
w l’autre lëxe, quelque part qu’ils (oient, dans les Dioçèies , dans les 
„  Villes, à la Campagne, &  autres lieux, &  cette défenfe regarde gé- 
„  néralement tous les Prédicateurs tant Religieux, que Séculiers -, de 
„  quelque état,grade, ordre, Religion (5), &  condition qu’ils foient. 
„  Notre intention étant que tout Chrétien ait de la douceur &  de 
„  l’humanité pour les Juifs, &  qu’on ne leur faffe aucune injuftice, 
,, ni aucune peine, dans kursperfonnes,  dans leurs biens, &  dans leurs 
„  poifeffions, &  qu’il kmr êm  peitnis de converfer avec les Chrétiens, 
„  d’en recevoir du fecours, 8c de leur4 k donner. E t nous leur aceor- 
,, dons par grâce fpéçiale de jouir de tous les Privilèges, de toutes les 
» grâces, & de toutes les libertez qui leur ont déjà été données par 
» quelque autorité , &  dans quelque forme que ce foit, ou qu’on 
„  pourra leur donner à l’aveoir , à condition pourtant qu’ils n’entre- 
,j prendront rien contre la Religion Chrétienne (b). La Bulle eft ad-

' ■ /. ' ■ dres-

( 0  C e c i  d e v o i t  ê t r e  a u x  a f f a i r e s  d ' I t a l i e .  ^

(V) Ce font les Dominicains à qui appartenoit VImÿiiJtttMt* 
(3) Ici Religion lignifie un Ordre MowJHque*
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dreiTéeà tous les fidelles , &  datée de Rome du 10. Février 1412,
Raynàldus rapporte que les Juifs ayant àbufé de cés Privilèges, ils leur 
furent ôtez par Eugène I T  SucceiTeur de M œrtihTx C ’eft I peu près 
ce qui fé paiTa en 1421.
* Y ,  L ’a ü  n  e ’ e  fuivânte fera plus féconde en événemèns Ecdéfiafti- Divers Conci- 

qües. Én execution de l’Ordre dû Concile de Confiance d’affembler les Proviri- 
dâns cinq ans un Concile à Pavie, Martin h  publia fes Lettres de con- ciauxeQAlIc* 
vocation, &  y  envoya par avarice quelques Prélats ( i)  pour préparer roagne‘ 
les chofes. On trduve dans fun des Continuateurs de Baronim (a) les (a)K̂ »,ann 
Lettres qu’il écrivit àux Archevêques de Trêves & de Mayence pour >4*3 n ' ‘ 
les y  inviter. Ces Prélats affemblérent des Conciles Provinciaux, pour 
prendre des méfuresfüT ce qu’il ÿ  avôit à faire au Concile Général, &. : 
pour faire quelques réglêmens fur k  DifdpÎine Ecdéfiaftîqué. Serra- 
rius fait mention du Côncité de Mayence de cette année, mais je n’en 
ai point vu les A ile s , non plus que ceux du Concile de Trêves (b).
O n a les Aétes de celui de Cologne. J ’y  trouve une particularité > 
qui appartient & mon fùjet. C ’eft que Thierri Archevêque de Cologne 
inftitua Une fete delà compdjjion de lu Ste. Vierge, pour la vanger des 
outrages que lui faifolent les fiuffites én brûlant &  déchirant fes Ima
ges , &  afin d’implorer fon intercefïion, pour k  converfion de ces Hé
rétiques (c). En ce même tems la Sorbonne envoya des Députez à Mar- C C o n  
tin K  pour le folliciter à la convocation du Concil*- de Pavte. Ce Pa- Ĉ -T*XII P‘ 
pe aifura les Dôéfceurs de Paris par Une Lettre trèis-graeieulè qu’il étoit 3 
réfolü d’aifembler cette année un Concile Général, ou à Pavie, fuivant 
l’ordrè du Concile de Confiance, où ailleurs, s’ il y  avoit quelque ob- 
ftaclé à l’ÆmMèr dans ce liéu-la.

V L  L à pefie étant'fUrvénue a Pdvie, il fallut p en fer à un autre lieu. Concile do 
Le Duc de ASlan fit offrir pour fe Convoquer toutes les Villes de fon Sieime’
Etat , excepté Brefce &  Milan, L ’affairé ayant été mife en delibera
tion, &  même agitée avec beaucoup de contention , entre le peu de 
Députez qu’il y avoit alors des Nations , il fut réfolu de; lai fier le 
choix du fieu aux CommiiTaires du Pape, qui choifirent ïa Ville de 
Sienne dans k  Tofcœne* Ce choix ayant été agréé par le Pape , on aÎ- 
loit commencer le Concile, lorsque les Florentins, enviant aux Siennois 
k  gloire dé l’avoir chez eux, députèrent au Pape, pour lui repréfenter 
que la pefie étoit aüfîi à Sienne, qu’on y  manquoit de toutes chofes ,
&  que la Ville étoit trop petite, pour tenir tant dé monde. Mais les 
Sieiïnois ayant diffipé ces ombrages, Martin ordonna de commencer les 
féances, &  promit de fe rendre à Sienne au mois de Septembre. L ’ou
verture s’en fit donc le 2, 2. Août dans k  Cathédrale de Sienne; Les 
premiers jours s’étant palfez en prières publiques , on- fit lès jours fui-

vans‘ 1

i f  du CONCILE de 6 À S L E. Là. Jtm 12$

(b) Rer. Ma- 
gant* Libr.I. 
Cap. JJ. p. 
104.Sc Libr. 
V.p.73̂ -739-

(1) Cctoit l’Archevêque de Crète, l’Evêque de Spdlette[, l’Abbé dfe Rofdt, dans ïd 
Dioccic d’Àquiléè BenediéÙn. Leonard Data Général des Dominicains, fit Cardinal 
de la création de Martin V- Eggs. Fur£. Doci. Lib. III. p- 103.



Le Concile Te 
iepare.

vans quelques Réglemens, Le premier concemoit la condamnation des 
Hxjfita , des Wïcüfites , &  de leurs Se&ateurs. Le fécond confîrmoit 
la condamnation de Pierre de Lune y Sc de fès fauteurs , &  de ceux qui 
prétendraient lui fucceder dans le Pontificat. Le traifiéme regardoit 
la réunion des Grecs avec l’Eglife Latine. Une des principales vues 
de ce Concile, à ce qu’on pubüoit, étoit la Réformation de l’Eglife. 
Mais Martin K  prenant pour prétexte la défunipn , qui s’étoit gliffée 
dans le Concile, jugea plus, à propos de renvoyer cette importante 
affaire au Siège Apoftolique , &  nomma pour cet effet trois Car
dinaux (O  » comme cela paraît par fà Bulle datée du tz . Mars
1424. . . , .

V II . I l  y  avoit déjà plufieurs mois que le Concile etoit affemblé,
fans qu’on eût pu faire d’autres Réglemens que ceux qu’on vient de

*  ̂ 1 _ J__ 1---— ’•r T at v4nn
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Guerre (2) allumée aux environs troubloit k  tranquilité , &  k  liber
té du Concile. D ’autres eftimoient qu’il n y  avoit pas encore affez de 
Prélats, &  d’Ambaffadeurs de diverfes Nations, par rapport à l’impor
tance des affaires. Toutes ces conteftations firent que k  plupart des 
Membres du Concile fe retirèrent les uns après les autres. De forte 
que malgré les inftances de l’Archevêque de Cologne , &  des Dépu
tez de Sienne? qniellèrent conjurer Martin de venir au Concile, il 
aima mieux fouffrir qu’il fe féparât, que d’expofer fon autorité en y  
allant. Il avoit en effet deux grandes raifons de ne pas fe trouver à 
cette Affemblée. La première , c’eft qu’on y  avoit mis en délibéra
tion d’exécuter le Decret du Concile de Confiance , fur 1a fupério- 
rité d’un Concile œcuménique par deffus le Pape., La fécondé, c’eft qu’^/- 
phonfe Roi d'Arragon, irrité de ce que Martin avoit adjugé le Royaume de 
Naples auquel il pretendoit, comme on l’a v u ,à  Louis d’Anjou, foute- 
noit ouvertement Pierre de Lune au Concile par fes Ambaffadeurs. Par 
toutes ces raifons Martin V* envoya Dominique de Capranica fonSecretai- 
re ($) pour porter k  Bulle qui congédioit le Concile., &  en même 
teins- indire un autre Concile Oecuménique dans 7. ans. Cependant 
comme les Siennois trouvoient leur compte à 1a continuation du Con
cile, ils follicitoient fortement, &  même avec violence , les Commis- 
faires du Pape à ne le point diffoudre. Ce qui leur attira une forte re-

pri-

( ï) Antoine Cardinal Evêque de Porto. Pierre Cardinal Prêtre, du titre de St. Etien
ne. Alphonfe de St. Eufiacbe Cardinal Diacre. Labb. Cmcïl. Tom. XII. ub* 
fiipr.

(1) Voyez, l’Hift, de cette Guerre dans l'Hift. Florentine de Pogge &r l'an
»4M* . .

(3) Le Pape Martin V. I’avoit fait Cardinal in petto. Voyez la Vie de ce Cardi
nal dans le feggiam. Part. I, p. ¿4. 63.



primande du Pape (a). De forte que le Concile fe fépara le itf. Fé
vrier 1414.

V III. S’i l  ne fe fit pas beaucoup d’affaires au Concile de Sienne, 
il s’y  fit au moins plufieurs Sermons , fur la néceflité de la Réfor
mation de l’Eglifè. Il s’en eft trouvé un bon nombre, parmi les pré
cieux Manufcrits du Concile de Balle. Je donnerai l’Extrait de deux 
feulement , parce que cela peut fervir à connoître les chofes & le ca- 
raâere des gens. Le premier avoit pour Texte ces paroles de St. 
Luc (b) , 11 y aura, des Signes dans le Soleil. Après un préambule
modefte du Prédicateur , fur fon incapacité devant une fi redoutable 
Affemblée y il déclara d’abord que le Concile de Sienne a été affemblé 
pour fuppléer à ce quelle Concile de Confiance n’avoit pas achevé par 
rapport à la Réformation. H s'agit donc> dit-il > de la Réformation de 
l'Eglifè miverfelle y & delà notre propre, parce que nom fommes devenus 
enjpeélacle au monde, aux Anges, & aux hommes. Enfuite entrant en 
matière, il établit trois fortes de Soleils. Un Soleil créé, qui eft le 
Soleil proprement ainfi nommé , fur lequel il ne s’arrête pas ; un So
leil incréé qui eft J, C . , fur lequel il débite des fpéculations fort creu- 
fes, &  quelquefois bien rifibles comme on le peut voir en marge (1 ) . 
Enfin le troifiéme -Soleil, c’eft le Soleil élu , par lequel il entend l’E- 
gliië militante. Les lignes de ce Soleil font autant de taches. Et com
me il vaut mieux y dit-il*, fiuffrir pour la Vérité que d'obtenir un Béné
fice par l'adulation, je découvrirai autant que le tems me le permettra 
toutes les taches de ce Soleil. En effet tout fon Difcours eft une invec
tive contre les Eccléfiaftiques depuis le plus grand , jufqu’au plus pe
tit. Mais quelquefois fa cenfure eft plus propre à faire rire, qu’à* 
mortifier, &  à corriger. Ils ont décliné, dit-il, de la jujlice dans tous 
les cas de la Déclinai fin. Dans le Nominatif de la chafteté, dans le Géni
tif par U luxure, & pdr les péchez, de la chair, dans le Datif par la ma
lignité, dans VAccufatif par l'envie , & la mordacité, dans l'Ablatif 
par la Simonie, & par la luxure. Il attribué la ruine de l’Eglifè à ces 
excès des Eccléfiaftiques. C'efi, dit-il, la pompe, &  le luxe des Pré
lats t qui excitent la jaloufie des Laïques contre eux , qui tes por
tent a enlever lei biens de l'Eglifi , & qui multiplient les Schifmes, 
& les Béréfies. Car], continué - 1 - il » cette pefte refflmble a ce Dé
mon fiurd , & muet , qui ne pouvoit être chajfé que par te jeune
&  par l'oral fin. * C ’eft pourquoi il exhorte pathétiquement à célé
brer des jeûnes , &  des procédions , non leulement en Italie , mais

dans

I r  t v  CONCILE de BA5LE. Uv. XîL  i%f
(a) Rayn. ann,' 
1413. n. Iï. 
Sermons pro
noncez au 
Concile de 
Sienne. Pre
mier Sermon.*

(b) Chap. XXL 
verf

( 0  qaidetn in ea rn a tiw  omnium A rtiu m  liberalmm cenfuras, &  omnium En- 
tiu m  natures m uta vitj n»m contra cenfuram A rtis  Grammatics, f ie lt  eo quod yerbum  
illu d  per quod f/ttia f m t  om ni», &  fin e quo f A m  efl n ihil fupponitur, &  regttnr cum  
tarnen f i t  S u bfia n th u m  t ocm ltatur, &  tegitur chm f it  Indicativum » fu bjm g itu r , ©* 
-vincitur, cum f i t  Im p era th u m , vilificatur , &  d  fud& is fperm tur , cum tarnen Jit 
O fta tiv u m , d ila ta tu r, &  in truce extenditur cum  f i t  con ju n ithu m , termtnatur, O ' 
in fipulcro clauditur, cum tarnen f i t  infinit h u m . ‘

Tome /. Ff



Second Ser
mon.

«fans tons les p iis O th o H q u ^ u r  amrer h  ^

te  bonnes ’s fM , a  dit que celui de
fyjp revenant à fa éclipfe, pendant un long Schiime,
m d ita n te a v o itfo ^  ^  c ^ k  & , Confiance, par la dépofition de

^  ^ r n r  Sc péleition d’un Pape légitime , &  qu il filloit qu’il 
Jean XXIII.9 &  1 nouveau* parla Reformation des moeurs,
k  montrât avec un e y  fait ce Tableau des Eccléiîaftiques.
pour en « F “ * “  p„ f m  dis Prêtres ufieriers, cabaretiers, marchands,
% T l l i n s o n  GoÎvernenrs do Châteaux , Notmes yOeconoms ( , ) ,  
ÇkMtUum , » ^  ^ , (L enones). E» m  m e font exercer terne,
joueurs de de , J manque que celui do bourreau (a ). C e qu'il
fortes d t , ,  c ’eft là h  caufe de la deftruétion de toute
" 'T E g îe ^ d e  wM le”  C lergé, parce que tel qu’eft le Prêtre tel 
”  e f l  l e P e u p le . O n voit des Officiers U ïqueserçrcet desconcuffions 
”  fi,r L  prêtres. O n traîne des Prêtres en prifon pour dettes, quel-, 
”  ques-uns pour crimes » font dépouillez tout auds , &  tramez <kns les 

n X  les mains liées derrière fc dos. Dans cet état oa les fouette 
”  îta  S  Ï * *  qu’un valet de Vifie crie tout k « , *  
”  Prêtre a été couda»»/ m fo m  poser m  tel m m  .  Ceci fuffit pour
donner une idée du premier Sermon. t _ ..

IX  I  l parole par le.fecond Sermon * que le C oud e com m ence 
déjà à” s’écouler quand il fut prononcé, &  qu’ôn defefpen>it de la v c  
nue de Martin. Il femble même par le foin que prend le Prédicateur 
d’établir l’autorité légitime de ce Pape ,  qu elle fut ébranlée, par les ad- 

.¡¡verfaires fecrets que lui.fufcitoit le R oi d Arragon. Cet Orateur n e- 
pargne Pas & *  les Ecdéfiaftiques que 1 autte &  fur tout les Prélats. Il 
L  traite nettement d'EpicurkttS, &  f i dlfolt meme qu ils enckns- 
foient fur Epicure (?)• Comble» y et tel aujourd’hm ¿Evoques, &  de 
Prélats voluptueux , d it-il, qui l'emportent fur Eptcmre. Car au beu. 
que celui-ci » avoit, félon St. Jérôme, que des pommes ,  &  des herbes 
fur Ça table y ils ont fur la leur du gibier y des heures y des grives , des 
poulardes y des chapons y & toM cela eft arrofé de bon vin (4) fervi dans 
desvafcs d’or, & d ’a rg en t, enrichis de Nacre de perles. Quand cha- 
cm en a bu quatre ou cinq gobelets, on fe met k difpmer fur l’autorite 
du Pape & du Concile. Chaque argument eft fuivi d'une rafade de vin y 
efr plus on a bây mieux on difpute,  félon ce proverbe,  d ü m  b i b o  v i -
* * M TT M

h IST. bb , .  G U E R R E  » . i  H U SSITE S

( 1 ) Menfamm procurât ores.
(2) U auroît mieux fait de dire que des Prêtres d’un tel cara&êre font les bour

reaux des âmes,
{3) Il donne une Etymologie ridicule au mpt Epîcure , le failant venir du mot 

Grec ètÎ qui lignifie au de fus, fit Xoîp  ̂qui figmfie porc , parce cÿi’Eptcure i'çm- 
portoît fur les porcs eu volupté.

(4) Inter bec vim mifeentur vims , conch*. argentez vino plenz fucçedtmt Scyphis 
demratis, /



îï tfM loquitur mea lingua Latimm, Le Prédicateur raconte à cette 
occafion une fort piallante vifion de St* Brigitte. Vn jour, dit-il , 
que vette Sainte étoir en prière dans VEglife de St, Pierte a Rome elle 
vit cette Eglife teme pipine de pores, aient chacun avoit une mitre fur la 
tète. Alors elle demanda k Dieu qui étaient ces cochons mirre*. Ce font ̂ 
répondit Dieu , les Evêques, les Prélats, & les AbbRt d’aujourd'hui, 
S1*, Catherine de Sienne eft auffi introduite faifant les mêmes plaintes. 
Cette Sainte, dit l’Orateur, entendit un jour notre Seigneur J .  Ç. lui 
parlant en ces termes. Hélas ! ma tres-chére fille, que dirai-je des Prê
tres d*aujourd'hui? Ces biens d'Eglife que fa i acquis, avec tant de douleur 
fur la Croix, ils les emploient a entretenir des femmes publiques, çr leurs 
Bâtards, Enfuite le Prédicateur fait une énumération de tous les Ordres 

.E cdéfiaftiques tant Réguliers que Séculiers, depuis le plus petit jus
qu’au plus grand, fins épargner même le Pape, qu’il appelle Apofioli- 
chs , &  il trouve que parmi tout cela , il n’y  en a pas un qui falle 
bien.

Après s’être beaucoup étendu fur l’orgueil &  l’ambition des Ec- 
cléfiaftiques, qui briguent les Dignitez de l’Eglife par vanité, au lieu 
de s’en défendre modeilement , il répond à une objection tirée de ce 
que St, Paul dit, que, qui dêfire d'être Evêque dêfire une bonne oeu
vre, O ui, dit-il* mais St. Paul n’a pas dit, que , qui dêfire èlitre 
Evêque dêfire d*amples pojfejfions , de beaux chevaux , des mulets bien 
gras, de belles robes k longues queues, comme celles des femmes » qui ba- 
layeroient le pavé, f i  de beaux jeunes hommes bien frife* , ne pòrtotene U 
queue des Prélats, qui alors volent plutôt qu'ils ne marchent far la terre. 
Il préféré avec raifon les Stes. Ecritures, & les ouvrages des Sts, Docteurs 
à ceux de tous les Philofophes du Paganifme , &  il attribue même à 
la leéèure de ces derniers la nailTance de la plupart des héréfies. ,, J'eti 
,, parle, dit-il, par expérience j il y  auroit beaucoup moins d’Héré- 
„  fies, fi l’on n’avoit pas porté la Philofophie profane dans les Eco- 
„  les, &  dans les Eglifes. Voyez ce puiflant Royaume de Bohême 
„  &  de Moravie, il ne i'eroit jamais tombé dans l’Héréfie, fi on n’y 
„  avoit pas porté les Livres de Platon & à'Ariftote ( i) .  Il y  a, con- 
„  tbmë-t-il, plufieurs Héréfie? fécrettes, fur tout en Italie , qui font 
,, forties de cette fource, comme les Deftincs ( i)  (Delfini) qui attri- 
,, buent tout à la nécelfité. Les Gênéabgues ($) > qui donnent leGou- 
,, vernement du monde aux Aftres. ' Les- Fataux (Fatales) qui attri- 
„  buent tout au Deftin , &  à la Fortune, Les Fratrkelles dits, de 
„ l'opinion, qui nient qu’il y  ait un vrai Pape. Les Simontaques qui 
„  vendent &  achètent les Bénéfices & les Sacremens 11 s’étend

beau- 1 * 3

(1) Il veut apparemment parler des Livres de Wïclef , écrits félon la méthode d A- 
rifiots.

fi) II veut apparemment dire les PrédeiHnateurs.
(3) Peut «être les Afirologucs. *

F f  z
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£ T S S ^ / æï̂  * ?°hime rba. $ '¡TU' Frérres,T
i u J S S ^ »  * * > * * . U s m i m  “ e, * * * "  cT H. * it T  J orUIez fur des charbon, on a fait avaler aux autres du plomb 
S f r ’ oâlques-uns ont ¿te'tirez, à quatre chevaux,d'autres ont été U ç  

notez On peut remarquer i a  en paflànt que ce Pré- 
**■  * ^  met ^ f au jaag & T Martyrs ces Eccléfiaftiques maffacrez

¡ ¿ T q t f â  en fait des viftimes de la Juftrce Divine contre la fi.

T  L es  Hiftoriens Efpagnols (a) mettent a lan l 4 i }. la-mort de. 
TUne de Lune, ou Benoit X III., quoique plufieurs(t) la renvoya* 
à l’an 1414*> le jour de la Pentecôte, comme on a fait dans 1 Hiftoire 
du Concile de Confiance, en fuivant ces denuers. Mais comme l’a 
fort bien remarqué l’un des Continuateurs (b) de Baromu:, il faut que 
cette mort foit arrivée en 1415. &  pendant le Concile de.Sienne. C eft 
ce oui paroit manifeftement par une Lettre que Martm écrivit au Roi 
d’Anason fur cette mort en ces termes. „  Nous avons appris la mort 

àe Pierre de Lune par diverfes Lettres, &  par pkfieurs couners. 
Quoiqu’il eût vécu dans la defbbeifïance, il ne lainoit pas de cau- 
ler encore du trouble 8c du fcandale dans 1 Eglife , a cauiê de je ne 
fai quelle ombre de Dignité, qu’on vouloir lui conferver. Mais comme 
tout cela doit avoir ceiTé par fa mort, nous prions votre Excellence 
avec une tendreffe paternelle de mettre la dernière main à l’ouvrage , 
de l’union que vous &  votre Père avez fi heureufement commen- 

”  cé, en employant votre autorité Royale à détruire cette Idole for- 
’ ’  gée en dérifion du Chriftianifme, &  à éteindre toutes les femences,

& tous les reftes du Schifme........ Au refte, comme pour de bon-
„  nés raifons nous avons transféré le Concile de Pitvit a Sienne , de 
„  F approbation du Concile même , nous prions votre Excellence de 
„  faire en forte que les Prélats de votre Royaume y  viennent, pour tra- 
”  vailler avec les autres à la Réformatio*i de l ’Etat Ecdéfiaftique, & à 
„  la confervation des Libertez de l’Eglife fc>  La Lettre n’eft poiut 
datée. Mais puifque le Concile de Sienne fe fépara au mois de Février 
de 1414») il eft bien clair que Martin ne pût écrire à Alphonfe après 
la Pentecôte de cette même année pour l’inviter à ce Concile, puis 
qu’il y avoit près de trois mois qu’il étoit diffous. Il faut même 
que la Lettre du Pape à Jlpbonfe ait été écrite dès le commencement 
du Concile , c’eft-à-dire en 1413. puifqu’en 1424. dès le mois de 
Janvier on penfoit à diffoudre le Concile, à caufe des traverfes qu"AU

phonfe 1

MondeFitrr* 4e Luth.
( a )  S u r it*  . 
Mariana.

(b) Rarfi. ann. 
Z42.3.Q, VIII. 
IX.

(c)iUiy»ivb.
fiipr.i

99
»9

99
99
99
99

99

(1) Batfwww, & presque tous les Hiftorieas.



phonje y  fufcitoit, comme Martin lui-même s* en plaint amèrement à 
ce Prince, '

Quelques Hiftoriens rapportent que Pierre de Lme fut empoiTonné 
dans des confitures qu’il aimoit beaucoup » par un certain Moine 
nommé Thomas , gagné par Alamand Adimar Cardinal de Pifi que 
Marti» avoit envoyé en Efpagne pour réduire cet Anti-Pape, On ajou
té même que Fempoifonneur confeÎTa fon crime, &  fut écartelé , & 
que le Cardinal, qui étoit à Tortofe, fe fauva promptement en Italie 
pour éviter la colère de Rodrigue , & à'Alvare de Lme qui vouloient 
vanger la mort de leur parent (a). D ’autres Auteurs fe font infcrits en 
faux contre ces faits, difant que T âge de quatre-vingts-dix ans qu avoit 
Pierre de Lme quand il mourut étoit un allez bon poilon pour rem
porter. Q u’il ait été empoifonné, ou non, c’eft une controverfe de 
fait que je laiiTe aux Hiftoriens. Mais pour le Cardinal de Pife, il 
femble qu’on peut fort bien juftifier fon innocence, car s’il mourut en 
14aa. comme on en convient unanimement, il eft impoiïîble qu’il ait 
fait empoîfonner Pierre de Lme en 1424 (b).

XI. Q u o i qju’ i l  en foit, Alphonfc n’eut aucun égard aux prières 
de Martin T. Pierre de* Lune n’eut pas plutôt les yeux fermez , qu’il 
fit élire Pape un certain Gilles AStnox Chanoine de Barcelone , qui 
n’accepta cette Dignité qu’aux inftantes follicitations du Roi d’Arra- 
gon. Ce prétendu Pape fut couronné à Panifcola , où il fit toutes 
les fonctions de Pape, fous le nom de Clément VIII. Cependant ceux 
de Valence indignez d’une élection qui alloit continuer le Schilme 
réfolurent d’affieger Clement TI IL  dans fa ForterefTe de Panifcola. C ’eft 
ce qui paroit par la Lettre que Martin T. leur écrivit pour leur ap
plaudir , &  pour les encourager à cette entreprife. Mais Alphonfe les 
empêcha d’en venir à bout , &  foûtint fon Pape jufqu’à ce 
qu’ il fe fut reconcilié avec Martin, comme on le verra dans la
fuite, . . . .

X II, O n a donné dans l’Hiftoire des Conciles de Pife &  de Con
fiance le cara&ere de Pierre de Lme , & l’Hiftoire abrégée de fes né
gociations étant Cardinal, &  de toute fa conduite pendant fon Pontifi
cat, qui dura environ 50. ans. Mais il a joué un affez grand rôle dans 
le monde, pour entrer dans un plus grand détail fur faperfomie, avant 
qu’il fut Cardinal &  Pape, Pierre de Lune étoit Amgonois » iifii de 
FiÜuftre Maifon de Lme. Son Père étoit un Grand d’Elpagne, nom
mé Jean Martinez de Lune. On dorihe de grands éloges à fa mère 
nommée Marie Ferez de Gotbor, non feulement par rapport à la no- 
bleile de fon fang, mais auiïi par rapport à fa beauté &  à fa vertu.

* pierre de Lune eut pour parain Pierre Roi & Arragon , qui lui donna 
fon nom. Il fit bien-tôt de grands progrès dans les Sciences,fur tout 
dans la Jwifprudence, Son premier grade Ecclefiaftique fut celui de 
Chanoine de la Cathédrale de Cuença en Caftille. Il fut enfrnte Archi
diacre de Saragojfg Capitale du Royaume d Arragon , puis Prévôt dé

F f  * l’L -
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(a) Marhnal

(b}2?£<n;.ann. 
1414. n. XX. 
Clement VIII. 
Anti-Pape fuc- 
cédc à Benoît 
XIJ1,

H îftoire abré
gée de Pierre 
de Lme*



s’étre

(a) G torg.Jo-  
ftfh.Eggs. 
Purp, Doit, 
Lib,II. p 44Í. 449*

ConiHtution 
de M artin V, 
pour la refor
me des Cardi- 
Ü»1X.

l’Helife de Valence Capitale du Royaume de ce nom. Après 
aqmté de ces Dignitez avec un appkudifîêment general , par rapport à 
la fcience % & aux moeurs , il fut recommande par les Rois Bc les Grands 
d’Eipagne à Grégoire XL qui en 1575* k  créa Cardinal Diacre du ti
tre de St*. Marie m Cofmedîn, On dit que ce Pape en lui conférant 
cette Dignité lui parla en ces termes': Prenez, garde* Pierre , quevotre 
Lune qui brille aujourd'hui avec tant d'éclat ne foujfre aujourd'hui quel* 
nue eclipfe. Notre Cardinal accompagna Grégoire lorsqu'il retourna à 
Rome. Ce Pape lui commit 8c à quelques autres Cardinaux l’examen 
des Révélations de S**, Brigitte. Etant à Rome , il fit bâtir un Pa
lais près de I’Egîiië de St. Apollinaire, où eft aujourd'hui le College 
des Allemands ■ & des Hongrois. L'Auteur Allemand dont je tire ce 
fait dit qu’il a étudié lui-même dans ce College & qu’il y a vu plu- 
fieurs marbres, ou étoient repréfentez desCroiRans qui étoient les armes 
de Pierre de Lune. On a vu le refte de là Vie dans les Hiftoires mar
quées ci-delTus. Son Corps fut transféré de Panifcola à Illuefca Ville 
qui appartenoit à Jean de Lune fon neveu. Pierre de Lune compofâ 
quelques Ouvrages, comme de la Puiflànce du Pape, de l'Autorité des 
Conciles ides Commentaires fur les Decrets ,*diverfes Lettres. On 
loue furtout beaucoup un Ouvrage Efpagnol, qu’il intitula Confila- 
tions de la -vie humaine (a).

Au commencement de 1444. le Concile de Sienne avant que de fe 
feparer avoit fulminé contre ceux qui entreprendraient de foutenir en
core Pierre de Lune après fa mort * & contre quiconque voudrait lui 
fucceder, & cet anathème fut confirmé par Martin. L’Anti-Pape Suc- 
ceffeur de Pierre de Lune, qui n’avoit accepté le Pontificat que mal
gré lui, eût bien voulu fe mettre à couvert des foudres du Concile de 
Sienne, & du Vatican, eii abdiquant une Dignité, qu'il ne regardoit 
que comme une chimère dans fa perfonne. Mais le Roi d’Arragon tou
jours irrité contre Martin releva le courage à l’Anti-Pape, & le main
tint dans un Schifme qu’il étoit bien aife d'entretenir, pour donner de 
l’exercice au vrai Pape.

XIII. O n  rapporte à cette année une Conftitution de Martin V 
pour régler l’état, & les mœurs des Cardinaux. Ce Pape ordonnoit 
dans cette Conftitution ,, que les Cardinaux fuifent en exemple aux 
„ autres par la pureté de leurs mœurs, qu’ils s’abftmilênt non feulement 
„ du mal, mais auiïi de l’apparence du mal, menaçant que fi quelqu’un 
»> d’eux ne conforment pas fes mœurs à fon état, il en feroit un exem- 
a pie. Il leur enjoignoit fur tout l'humilité dans toutes leurs démar- 
,, ches, & d’en ufer avec douceur, 8c honnêteté avec les Prélats,cha- 
„ cihi félon fon état (1), de bien gouverner leur famille , ou leurs Do-

„  mes-

Ho Ht$T, de la GUERRE des HUSSITES

(0 II y avoit long-temí qu'on fe plaignait que les Cardinaux mépriiôicnt la
Evêques,



^ meftiques tant Clercs que Laïques, dont les mœurs dévoient être 
„  bienréglées» & les habits décens, d’avoir toujours avec eux des 
„  Prêtres, & des Lévites qui puffent leur rendre bon témoignage (*), 
»» Il ne voulait point qu’ils fe miffent fous la protection dés Rois, dés 
,, Princes, des Comtes, & autres perfonnes Séculières, afin de pou- 
,, voir donner plus librement leurs avis à fa Sainteté, ni qu’ils re- 
,» çuiTent de l’argent de qui que ce foit pour obtenir leur pro- 
„  teétion , quand même on l’ofïriroit volontairement. Us ne de- 
,, voient préfènter au Pape aucune Jupplique fi ce n’eft pour les pau- 
,, vres, pour leurs propres perfonnes, pour leurs Domeftiques parens , 
,, ou alliez. Quand ils alloient au Palais , ou quand ils fo rendoient 
„  vifite, ou à d’autres » ils ne dévoient pas mener avec eux plus de 
», vingt Cavaliers, tant Eccléfiaftiques que Laïques. Ils ne dévoient 
,» point porter la Chappe , ni la robbe de pourpre en préfence du 
„  Pape. Ils dévoient procurer la réparation des Eglifes de leurs ti- 
,, très, autant qu’ils le pourroient, ¿c y faire célébrer, âc mêmeaug- 
,, menter le Service Divin, par des Religieux dévotsou, d’honnc- 
,, tes Eccléfiaftiques, afin que les lieux Saints, où ces Cardinaux ne 
,, pouvoient pas refider, ne fufiènt pas négligez. Enfin ils étaient obli- 
», gez indifpenfablement de tenir dans les Eglifes & dans les Monas- 
„ tères qu’ils avoient en Commende » un nombre fuffiiânt de Cha- 
,, noines, ou de Moines, pour y faire l’Office Divin, & d’en con- 
,, ferver les Edifices, les poflefnons, & les Droits (à).

XIV, L e s  Taborites après avoir pris &  brûlé Hraditz,, allèrent à 
Njmbourg Ville de Bohême fur T Elbe qui s’étoit rendue à Ziska les 
années precedentes. Il fe trouva là un Prêtre (2), qui, à la vérité, 
communioit fous les deux elpèces , mais parce qu’il enièignoit un 
jour qu’il falloit Îè confeffer , recevoir I’abfolurion, 3c l'extréme- 
onétion, comme l’enfeigne St, Jaques , le Gouverneur de la Ville , 
qui étroit Taborite, l’interrompit, en lui difant, Taife -̂vous, Prêtre» 
ne nous prêchez* point Vhui le. Ayant répliqué que c’étoit l’Ordre de
Su Jaques, on le mit avec fon Diacre fur un chariot, & on leur fit
faire le tour de la Ville , en criant, mus charions f  huile. Quand ils
furent hors de la Ville» on les jetta dans un tonneau de poix arden
te. A cette nouvelle le Duc d’Autriche fit fonner l’allarme, & réfo- 
lut d’aller en Bohême, pour arrêter ce torrent de perfécution. En 
même tems il écrivit au Pape, pour lui expoièr les cruautez , & les 
ravages des Bohémiens en Bavière, en .Autriche, en Moravie , en Si- 
Ufie, & dans la Lufitce, & pour implorer fon fecours. Le Pape auffi

tôt

*t jdu CONCILE di BASLE. Iâv. XH.

(ï) Il entend par là les Diacres,
(a) Girciccus Roktpltdws. ThetbaU dit que c’étoit un homme doéte , & Bulbm

?uïl étoît célèbre par fi icience 8c par fi pieté. Au relie ce dernier initient que ce 
rêtre n’enfeignoit point fi Communion loua les deux efpèces, 8c quïl étoit bon Ca

tholique. The6b, Cap, LV1I. p. I i7> Bklbio* EpitOiXL p. 4̂ ,

(a) Rdjw.ana. 
1424.11.4,

1425.
Le Pape or
donne une 
Croifide con
tre les Tabori
tes.
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(¿)Rayn.zm. 
t + t  y. n. 11.14*

Fermeté des 
Taborites.
(b) En Lithua
nie.

Divifion des 
Orphelins avec 
ceux de Pra
gue.

6t qu’il eut reçu ces Lettres, affembla fes Cardinaux, & ordonna une 
inuvelle Croifade. On trouve en effet plufieurs Lettres de ce Pontife à 
livers Princes dans cette vue. Il y en a une au Roi de Pologne, où 
il lui expofe premièrement fes foins, & fes diligences pour l’extmdioû 
de l’Héréfie en Bohême, & aux environs, en envoyant deux Légats, 
l’un après l’autre, favoir Jean Dominique Cardinal de St. Sixte ( l ) , &: 
après Va mort Branda de Chatillon , dit le Cardinal de Plaifance fa). 
En fécond lieu il exhorte le Roi à faire main bafTe fur tous les adhé
rents de Coribut, & à employer toutes fes forces à l’extinétion de l’Hé- 
réfie en Bohême. Pour l’encourager à cette expédition, il ordonna à 
l’Archevêque de Lembourg (5) de lever dans fon Diocèfe a0000. Du
cats d’or, pour aider le Roi à foutenir la guerre qu’il avoit réfolu d’en
treprendre contre les Bohémiens. Martin écrivit auili au Grand Duc 
de Lithuanie du même ftile, & dans le même deffein (a). On trouve 
auffi une Bulle du même Pape adreffée aux Archevêques de Mayence, 
de Trêves , & de Cologne, pour confirmer le Decret du Concile de 
Confiance contre les Huifites, & contre leurs diverfes Se&es.

XV. C ependant  le Palatin de Novogrodek̂  (b) par ordre du 
Pape envoya des Députez aux Bohémiens , pour leur notifier que s’ils 
ne vouloient pas rentrer dans le fein de l’Eglife ils dévoient s’attendre à 
une guerre ouverte. Les Bohémiens répondirent , qu’on les attaquoit 
contre tout Droit Divin & humain]; qu’on les diffamoit publique
ment comme des Hérétiques, fans preuve , & fans qu’on les eût en
tendus ; Que perfonne ne pouvoit leur reprocher avec vérité de croire 
autre chofe que ce qui eft contenu dans la Parole de Dieu , dans les 
Symboles de Nicée, de Conflaminople, â'Ephéfi, & de Chalcedoine, & 
qu’ils étoient réfolus de défendre cette foi au péril de leurs biens & de 
leurs vies ; Qu’il n’y avoit rien de plus éloigné du Chriftianisme, que 
de leur déclarer la guerre, & de vouloir les exterminer au gré du Pa
pe, & de l’Empereur; Enfin que fi on les attaquoit , appuiez qu’ils 
fe croyoient du fecours de Dieu ils repoufTeroient la force par la force, 
& que tout le monde, femmes , & enfans ils feraient une refiftance 
qui paraîtrait admirable à tout l’Univers.

XYI. C e fut à peu près dans ce temps qu’éclata la diffenfion, 
qui s’étoit gliffée entre les Orphelins, & ceux de Prague. La rupture 
arriva à cette occafion. Ceux de Prague avoient mis en prifon quel
ques-uns de leurs Doéteurs, parce qu’ils ne pouvoient s’accorder avec 
un autre Docteur appelle Pierre Peyne, furnommé Y Anglois, Wiclefite. 
Ces prifonniers ayant enfuite été élargis s’allérent joindre aux Orphelins, 
leur firent de grandes plaintes de ceux de Prague , & leur perfuaderent 
de leur déclarer la guerre. Mais avant que de décrire les funefles effets

de

- - HIST. dé là GUEÉ.^.E dés HUSS1TES

(O II mourut àBude en 1419̂
(1) il avoit excommunié Sigismond Coribut, 8c tous fès adhérents.
(3) C’eft Leepclis Ville du Royaume de Pologne dans la Ruflie Noire.
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de cette divifion, il faut donner le caraâère des perfonnages, qui en 141* 
furent l’occafion. ^

XVII. E ntre  ces prifonniers étoient Maître y  sa» PrzAbram, & Trzibram, 
Pierre de M ladov itzOn a vu que le premier fut établi l’un des MkJovitje, 
Directeurs du Clergé dans le Synode tenu en 1421. fous l’Archevê
que Conrad. Ce Przjbram avoit été zélé Hufïïte , & fort accrédité 
dans ce parti. Mais, fi l’on en croit Cochlée > il fe retracta fokmnelle- 
ment, & écrivit même contre les Taborites un Traité, ou examinant 
les raifons qui peuvent rendre une guerre légitime , il trouve que la 
guerre des Taborites n’a point ces conditions. Il prétend dans ce Trai
té qu’il n’eit pas permis aux Prêtres de porter les armes, & de faire la 
guerre, parce que St* Paul dit que le Prêtre ne doit point être conten
tieux. Mais P Oracle de St. Paul réjailliiïoit contre les Prêtres Catholi
ques , comme par exemple, contre l’Evêque à'Olmutz,, auflî bien que 
contre les Prêtres Taborites. Il allègue une plaifante raifon pour prou
ver que les Prêtres doivent être rafez. C'eft, dit-il, que de la barbe 
vient la barbarie (1). Voici la description qu’il donne d’un Prêtre Ta- 
borite. Au dehors, il efi doux & pieux> au dedans , ce fi un impie, 
çfi un Tyran* Au dehors, il efi innocent & net , au dedans , il efl 
finguinaire, fale, & puant, k force de répandre le Sang. Au dehors, 

efi humble, & fournis y au dedans, U crève d'orgueil* &c. Cette ré
tractation de Prz,ibram fit beaucoup de peine à Procope Rafe zélé Tabo- 
ríte, & il fit inutilement tout ce qu’ü pût pour le ramener. Cochlée 
rapporte ces paroles de Procope Rafe dans íes difputes contre Przibram 
fur le fujet de la Tranjfubfiantiation que ce dernier vouloit défendre par 
l’autorité des Pères. Quand il y auroit cent Doffieurs , dit Procope, 
qui diraient que le pain matériel ne demeure pas dans le Sacrement de l Eu- 
chayifiie apres la confieration, je dis qu’ils en ont menti par leurs gorges y 
Cr je le leur Jbutiendrai au jour du jugement (a). On trouve dans Ce- (a) Cochl. ub. 
chiée y ces paroles de Procope à PrAbram. Demeurez, y dit-il, dans la lupr.p, 11Ó. 
fentence de notre Sauveur, & de fon Apôtre, /avoir que le pain materiel 
demeure, & alors nous ferons bons amis , autrement point de paix entre 
nous* Car fi vous ne voulez, pas le faire, fâchez, que je vous pourfuivrai 
k toute outrance* L’autre prifonnier étoit Maître Pierre de Mladovitz,.
Ce dernier grand partiiân de Jean Hus pendant fa vie, avoit etc No
taire 8c fut depuis Prêtre > 8c Prédicateur à St. Michel de Prague. Il 
avoit écrit la Vie de yean Plus ̂  qu’on îifoit dans les Eglifes. Il 1er- ,^Lu.ac 
vit de Notaire au Concile de Confiance à Jean de Chlum* Il mourut Scptt.nV & 7 
en 1 4 5 I .  (b). » Février,

XVIII. I l faut aufiî faire connoitre Pierre FAngtoisDo&evLr d’Ov- Tiene Peyne 
forddont on vient de parler, parce qu’il eut beaucoup de part aux af- TAnglois.

fài-

{1 ) J§S*ia ficut a barba barbaries *id efi, cru  délit as, dépendit, ita hodie a Sacerdotibus 
barba tis, teta barbara* ó' ¿entilis crudelitas, jloliditas, &  infid/itas poptdoi adimple* 
vit. Cochl. Lib. VI. p. 113.

Tome L  G g
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Meŝ i/me.

faites du Hufiitisme* Cochlée prétend qu’il avoit été banni d’Angle
terre pour le Wiclefisme (a;. Il eft certain qu’il foutint en Bohê
me les fentimens de Wïdef avec, beaucoup de chaleur , & qu’il fur 
toujours fort lié d’intérêt; avec Jean Hus\ Il eut de grandes difpu- 
tes avec Pr&ibram, qui le dépeint ainii : Widef\& l'̂ inghis font deux- 
têtes dans un bonnet, ils font tout l'un dans Î  autre , le Difciple eft tout 
'entier dans le Jldaitre* L Anglois , fi 1 on en croit Cochlee , eut du 
deiTous dans ces Difputes. Cependant un Hiftorien Taborite, allégué 
par Cochlée lui-même, donne l’avantage à 1’ Anglais- Qiioi qu’il en 
foit, ceux qui aftiftoient à la difpute, ou i  la Conférence, la termi
nèrent par cette convention , que l’un & l’autre pârleroit de [’Eu- 
chaiiftie dans les termes de l’Ecriturê, & des Pères > qu’ils ne fe trai- 
teroient point l’un l’autre d’hérétique, non plus que Jean Wktef, 
Jean Hm , & Jaques de M ifi, & qu’ils vivroient en bonne union. 
Depuis ce temps-là Pierre Y Anglais fut choifi arbitre entre les Tabori* 
tes, & ceux de Prague, & prononça pour ces derniers- Il affifta au 
Concile de Baile, ou il défendit les Huiïites. Cochlée en parle, com
me d’un homme favant, & de beaucoup d’efprit, & qui avoir eu l’art 
d’éclaircir les endroits obfcurs des Livres de Wiclef. On ne dit point 
le. temps de fa mort».

XIX. C o e h l e’e prétend que ce fût à la follicitation de Rockf 
fane que ces Docteurs furent mis en priibn r au lieu que Theobald dit 
que ce fut lui qui les fit élargir- L’Un. & l’autre peut être véritable- 
De quelque manière que ce foit, il parôrt par là qüe Rocklfane avoit 
alors beaucoup d’autorité à Prague. Il avoit déjà paru avec éclat, lors 
que, comme on l’a vu, ceux de Prague l’envoyèrent à Ztska pour lui 
demander la paix , & on le verra jouer un fi grand rôle dans toute 
cette Hiftoire, qu’il eft indifpenfàbîe d’en donner fïdée par avance. Jean 
de Roekifane étoit ainfi appelle du nom de ià Ville dans le Diftrid de 
Pilftn, On dit qu’il étoit fils d’un Serrurier. Comme on remarquoit en 
lui beaucoup d’efprit, on l’envoya à Prague, pour y étudier- Après 
avoir fait heureufement fes Humanités, on le donna pour Précepteur à 
un jeune Gentilhomme Bohémien. Il entra enfuite dans le Collège 
appelle de la Reine à Prague , ou l’on entretenoit des Ecoliers aux dé
pens du public , & ou il fut reçu Maître en Théologie , ayant été: 
Auditeur Sc Difciple de Jaques de Jlrfifè, Reftaurâteur dè la Com
munion fous les deux efpèces.. De forte que Rocks fane é toit propre
ment CaUxtm. On ne dit point dans quel temps il entra dans l’é
tat Eccîefiaftique. On ne parle guéres dè lui avant l’an 14I4. On 
peut juger qu’il ne faifoit aucune figure , au moins , par rapport au 
Hüflttisme en 1417. puis qu’il ne parqît point dans la Lifte des*princi
pex Doreurs de cette Secte qui furent citez au Concile dè Confiance- 
La, première Paroiftè dont il fut Curé & Prédicateur., fut celle de St- 
Muimtt dans la nouvelle Ville dè Prague. En 142̂ . il fut établi?

" . , Pré-
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Prédicateur dans l’Eglife de Ste. Marie de la Cour joyeufi (i)  , qui 
la plus ancienne Eglife de cette Capitale. En 1417. ceux de Prague 
lui confièrent l’impedion générale fui' tout le Clergé de Prague, par
ce qu'il n’y avoit point alors d’Archevêque , Conrad ayant embraiïe le 
Huffitisme dès l’an 1421. Comme les difputes & les diifenfions, qui 
règnoient dans la Ville, y mettoient beaucoup de confulion, Rockijwe 
donna de bons ordres pour régler l’Etat Eccléiiaftique* Il plaça dans 
d’autres Paroiflfes , ceux qui a voient été chaffez des leurs. Il obtint 
du Sénat un ordre pour empêcher le Peuple de courir de Paroiffe en 
Paroiffe, au lieu de demeurer à la fienne , parce que la diverfité des 
fentimens qu’on entendoit prêcher en diverfes Parodies n’étoit pro
pre qu’à exciter des féditions. Il ordonna aufli que le Service Di
vin fe fit par tout & la même heure pour la même raifon. C’eft par 
ces degrez que Rockl̂ ane parvint à l’adminiflration de l’Archevêché 
de Prague , 8c .même â la Dignité d’Archevêque, quoi que non fans 
contradiction , 8c fans difficulté. Il eft certain qu’il avoit de grands 
talens , & fur tout une éloquence admirable. Mais on prétend qu’il 
en abufa par ambition. Cette paillon à laquelle il facrifioit tout le 
rendoit leger & inconftant dans fes démarches , parce qu’il prenoit 
le parti / qui flattoit le plus fa vanité. De forte qu’il fit plus de 
mal que de bien à ceux qui s’étoient mis fous fa protection. C’eil 
cette conduite , qui a rendu fa réputation fort équivoque. On en 
pourra mieux juger en le voyant agir (i).

XX. L es mécontents de Prague s’étant donc joints aux Orphelins, 
ces derniers allèrent attaquer Litomls, ou ceux de Prague avoient mis 
Garnifbn, parce que cette Ville appartenoit à l’Archevêché, & l’ayant 
emportée, ils la raférent jufqu’aux fondemens. Ils pafférent tout au 
fil de l’épée, fans diftinguer, ni HttJJite, ni Catholique* L’Hiitorien 
de Moravie nous apprend plus de particularités de ce Siège. Il dit que 
Berz,eckj qui commandoit dans la Place avec une bonne Gamifon fe 
défendit vaillamment pendant 6. jours. Mais fon intrépidité ne fut 
point à l’épreuve d’une armée qui groffiffoit à chaque moment. Ayant 
donc confulté avec les Officiers de la Gamifon, & les principaux de la 
Ville, il fut réfolu d’envoyer un des Officiers, & un des Bourgeois, 
aux Chefs des Orphelins * Welichs, & Procope le petit, pour leur offrir 
de rendre la Ville pourvu qu’on leur voulût faire des conditions hono
rables. A l’égard de la Fortereife ils dirent qu’ils n’en étoient pas les 
Maîtres, que le Collège Epifcopal y avoit.mis Gamifon , que l’Evê
que d'Olmutz, y avoit envoyé un bon renfort de troupes , & qu’ils 
ctoient réfolus d’y verier jufqu a la dermere goûte de leur Sang. Les 
Chefs des Orphelins reçurent ces offres avec plaifir. Borz.eck̂  remit

la

(1) Ad Utam curium (in Tein.) „  . _
(i) Tbeûé. ub. iupr, p, 114.. yohiWfi, ’Datoid Koeleri Diilcrt. de jcbfMft. Rokycxav* 

ina. 1718. Altgrf,

142 J,

S iè ge  de Lite 
mils.
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i «. & fe retira à Collin, où il avoit auffi Gar-

]a Vdk mtre leu« q ’ h li s Maîtres de la Ville tournèrent toutes 
rnfon.̂  Cependant fa fixation fembloit rendre in,»,*.
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que renforcez par deux bons Règiroens, l’un tes Urébites , l ’autre de 
ceux de Hradttz,, ils redoublèrent l’attaque. Wèltcks pour encourager 
les Soldats leur promit tout le butin. Enflammez par ces promettes 
ils attaquèrent de nouveau la Place de 9. de Mars de 1416. fete de St. 
Cyrilley & de St. Adéthodius Apôtres de la Boheme & de la Moravie, 
avec tant de furie, qu’on eût dit que c’étoit des Démons fortis de l’En
fer. Les affiégez ne fe défendoient pas avec moins de vigueur. Les af- 
fièeeants même commençoient à chanceler , lors que Wehchs étant ac
couru les obligea par prières , & par menaces de recommencer l’atta
que. Ce qui fe fit avec tant de fuccès qu’enfin les afliegez fuccom- 
bant fous le nombre, & fous l’effort des machines, furent obligez de 
tourner le dos, les uns fe retirèrent dans l’Eglife, les autres fe fauve- 
rent à cheval par la poterne. Tous les fuyards furent taillez en pièces, 
& les vainqueurs entrez dans le Fort mirent tout à feu & à fang, fins 
diftinétion de fexe, d’âge, & de condition.  ̂ Balbin parle de plufieurs 
autres Villes (1) dont les Orphelins s’emparèrent. Il fe fit dans tou
tes ces Villes un grand carnage de Catholiques. Le Commandant (1) 
de Kwictnicz, Chevalier Catholique d’une grande diftinétion fut confu- 
mé dans les flammes. Dans une de ces Places un Prêtre fut jetté par 
Henri de Podiebrad dans une Ballifle , d’où on le fit fauter en

Courfè des 
Orphelins, & 
des Taborites 
en Autriche.

(a) Le f. No
vembre.

(b) Le 6. Dé
cembre.

l'air.
XXI. A p R e’s ces expéditions les Orphelins, a qui s’étoient jointes 

les troupes de Launi, & Zatec, allèrent au fecours de leurs Frères les Ta
borites, occupez au Siège d’une Ville d’Autriche appellée SwetU. Cette 
Place fe défendit affez bien, mais ayant enfin été prife, elle fut rédui
te en cendres. L’Archiduc Albert étant venu à lentes journées au fe- 
cours des affiégez, il trouva la Ville confuihée par les flammes. Ce
pendant ayant campé à la vue de l’ennemi, il y eut plufieurs efearmou- 
ches, où il périt beaucoup de monde de part & d’autre- Il fe donna 
bien tôt après (a) un combat plus décifif. La victoire fembla d’abord 
fe déclarer pour Albert, les Taborites avoient perdu leurs chariots, & 
ils euffent fuccombé , fans la lenteur & la moleffe du Général d’Al
bert , qui leur donna le temps, & de fe rallier, & de remporter k vic
toire , quoi qu’avec perte. De 1a les vainqueurs s’en retournèrent en 
Bohême prendre des quartiers d’hyver. Le grand froid ne les empêcha 
pas de tâcher d’aller fur prendre Prague pendant 1a nuit (b). Mais ils 
furent repouffez par les Citoyens. Ces derniers irritez de cette entre- 
prife qu’ils regardoient comme une trahifon, envoyèrent à Procopc Ra-

lu
(1) Mt'ita, Ratfdnh, ZebrMC. Horzevit* RJVKtnhz,. &c, Balb, Epitom. p, a,C6. 
(a) 11 s’appelloit Precope Trczka. ' r ' * *
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J e , pour lui en faire des plaintes. Les Députez furent fort bien reçus, i±i< 
Sc Procope ravi de ce qu’on ne s’étoit adreffé qu’à lui conclut une paix ’ . 
éternelle, entre ceux de Prague & les, Taborites , qui allèrent hyver- 
ner à Clatow, bien réfolu d’aller le Printemps prochain viiiter la Ba
vière.

XXIÏ. A v commencement de cette année Coribnt affembla les Etats 
a Prague pour tâcher de pacifier les troubles de la Bohême, Les Sei
gneurs, la Nobleffe, les Villes, les principaux Officiers fe rendirent à 
cette Diète. Il s’y trouva un Seigneur Catholique Burgrave de Caris- 
tein (a) avec ce qu’il y avoit de grands Seigneurs dans le Diftriâ: de 
Pilfèn qui joints enfemble propoiérent ces 4. Articles, Le 1, que fi 
on leur cautionnoit de leur accorder pleine liberté de parler, 8c de leur 
donner une favorable audience, ils étoient prêts de faire voir que ceux 
de Prague, & leurs adhérents avoient des fentimens oppofez à ceux de 
toute la Chrétienté. Le 2. Article, qu’on indiquât ailleurs qu’à Pra
gue une Diète generale, ou l’on pût traiter librement de la paix. Le 
3. Article ne diffère guéres du précédent, c’eft qu’on affermît la paix 
dans le Païs. Le 4. Article, que tous joindraient leurs forces, & leurs 
confeils > pour aÎfifter ceux qui entreprendraient de punir , 5c de ven
ger les perturbateurs du repos public. Après de longs débats fur ces 
Articles, la Diète fe fépàra (b) fans rien faire parce que les Catholi
ques , les Taborites, les Orphelins , & ceux de Prague ne pou voient 
s’accorder entre eux. Seulement tous les Ecclefiaifiques de Prague pro
mirent de fe foumettre à l’Archevêque Conrad, qui de fon côté pro
mit de maintenir les 4. Articles de Prague, Theobald rapporte que pen
dant la Diète deux Seigneurs Bohémiens (t) fe battirent en Duel dans 
le Château, ou elle fe tenoit. L’un fut tué, l’autre eut la tête cou
pée pour s’être battu dans une Maifon Royale, & pour avoir violé la 
paix. On ne dit point quel étoit le fujet de leurs differens (c).

XXIII. L es Taborites, & les Orphelins avoient réfolu, comme on 
l’a dit, de fe jetter au Printemps dans la Bavière. Mais le bruit s’é
tant répandu de la prochaine arrivée des Princes d’Allemagne, ils aimè
rent mieux fe liguer avec ceux de Prague, pour être mieux en état de 
faire une bonne réfiftance. Cependant deux (2) Généraux que Frédé
ric Eletieur de Saxe avoit envoyez h drifch, ou -Atijjig, Ville de Bo
hême fur l’Elbe aux confins de la Jldijhie, & à c eft-a-dire Pont,
a peu près dans la même fituation, apprenant que 1 allarme etoit parmi 
les Bohémiens, profitèrent de cette occafion, pour aller avec l’efite de 
leurs troupes ravager la Province de Utoweritz, , ou 'ils exercèrent des 
cruautez horribles. Mais les Taborites fe mirent aufft tôt en campa
gne pour les en chaffer. Ils allèrent d’abord s’emparer de la Ville de 
Leippe dont les Saxons s*étoient rendus Maîtres, & apres avoir brûle la

1
Coribut aflem- 
ble une Diète i  
Prague.

fa) Flux a de 
Wrnbï\

(b)Leu. Jan
vier,

(c) Tbeob. ub. 
fupr. Cap. 
LIX. m b ,  
Epit.p.467. 
Ho fl il ite 7. en* 
tre les Tabori
tes , 8t les 
Saxons.

V ille.

(1) Trczka fut tué, ßc Ohmßcko fut décapité, 
(a) Theodorie Faek &  Gafpar de Feckm burg.

Gg î



(a) Le 6. de
Juin.

Défaite de 
l'Armée Im
périale.

(b) Cétoit le 
Dimanche.

Ville , ils mirent une Garnifbn dans le Château-. A cette nouvelle l’un 
des Généraux Saxons retourna promptement à ion polie d 4̂uJJig, & fit 
lavoir en même temps à l’Electeur, que fi 1 on n envoyoit pas au plu
tôt du fecours, on pouvoit s'attendre que les Bohémiens iroient fondre 
fur la Mifnie. Ce Prince envoya en effet des Troupes de Framontc, 
de Thurinve, de Jldijnie, du Foigtland , & de Saxe* Mais avant que 
ce fecours arrivât les Tabontes avoient déjà recouvre plufieurs Places 
pour la Bohême. Le Capitaine Jean Rohac Taborite fe faifit de la Vil
le de Biela, maffacra tous les jeunes gens & fit pendre les Officiers par 
les pieds. Procope Rafe prit Top ht ̂ , Trobnitz* & quelques autres Pla
ces voifines, qui ruiifeloient du Sang des Catholiques , au rapport de 
Balbin. A l’égard de ceux de Prague, ils allèrent affiéger ^njjig 3 où 
ils trouvèrent tant d’ouvrage qu’il fallut que Procope Rafi allât à leur 
fecours avec les liens, mais malgré ce renfort ils ne biffèrent pas d’être 
repouffez avec grande perte (a).

XXIV. C e p e n d a n t  la grande Armée d’Allemagne arriva. On 
dit qu’elle étoit de iooooo. hommes. Les Chefs• de l’Armée Alle
mande étoient les Comtes de IVciden 8c de Schwartacenbourg. Ceux 
des Bohémiens étoient BoczFo de Podiebrad , Oncle du Roi George 
de ce nom ; Hincko de Kolfiein, de la Maifon de IValftein-, Procope Ra
fe  étoit à la tête des Taborites. Les Impériaux , appuyez fur leur 
nombre, ne balancèrent pas à préfenter le Combat. Il n’y eut d’a
bord que des efearmouenes fort chaudes, entre les deux armées. Mais 
le 18. de Juin (b) fe donna le combat déèifif. Les Bohémiens s’é- 
toient retranchez avec 500. chariots attachez les uns aux autres par 
de doubles chaînes. Derrière eux étoit le gros de l’armée couverte 
de grands & larges boucliers (1) qu’ils avoient fichez dans la terre 
avec des crocs. Dans cette poflure ils attendoient l’ennemi de pied 
ferme. L’Armée Allemande fe jetta d’abord fur eux avec grande im- 
pétuofité, & à grands coups de halebardes, ou de haches à. deux tren- 
chans (2) , briia les chaînes, qui tenoient les chariots attachez, & ren- 

t ver fa les boucliers malgré la refiftance des Soldats qui étoient dans les 
chariots, pendant que d’un autre côté, on battoit à coups de flèches 
l’Armée qui étoit derrière. Mais ce premier feu fut bien tôt ralenti. 
L’Armée Impériale étoit haraffée d’une longue marche, la chaleur étoit 
exceffive, & tout un jour de travail à brifer les chaînes, & à arracher 
leŝ  boucliers, tout cela avoit épuifé fes forces. Il n’en étoit pas de 
meme des Bohémiens ; Plus frais, & plus courageux que les Impé
riaux , ils profitèrent de l’épuifement de ces derniers, & renverférent

■ ■ .- ■ * . la
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0  ) Tkcobald témoigne qu’on voyoit encore de Ion temps de ces boucliers en plu- 
1 leurs Villes de Bohême, comme à Tufla, à Rjjemberg 8c à Prague. Balbin dit que 
ces boucliers étoient de bois, 8c de la hauteur d’un homme. Epttom. p. 467.

(2-) Balbin dit halebardes, halabarda. Theobald bipennis, qui eft une hache à deux 
trenchans. On ne s’en étoit pas ièrvi cq Bohême avant cette bataille, Thtob. ub, 
wpr. p, 120, jutf, Epitom. p. 468, '
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Ja Cavalerie avec leurs machines dè guerre. Ils avoient même invente 
depuis peu certaines lances;crochues, avec lesquelles un Fantaflin pou- 
voit îetter' par terre un Cavalier* De forte qu’après un combat , qui 
dura depuis la pointe du jour, jufqu’à l’entrée de la nuit,l’Armée Im
périale fut battue à plate couture. Il eft vrai que la vidoire fut long
temps difputée. Mais il fallut ceder à la valeur des Bohémiens, à leur 
bonne Difcipline 8c à l’avantage de leur fîtuation ( 1). Toute cette 
greffe Armée fut toute taillée en pièces, ou mile en fuite. Il y de
meura quantité de Grands Seigneurs (2) qu’on enterra dans un village 
près de loplitz, fous un poirier fàuvage, qui, à ce que porte la tradi
tion , fleurit tous les ans fans jamais porter de fruit (5)* Si la tradi
tion eft véritable, & il le poirier n’étoit pas iterile avant le combat 
c’eft un a/Tez bet emblème d’une Aimée floriflante , qui fe laille 
battre.

La même nuit que les Allemands perdirent la bataille, les Taborites*. 
qui etoient devant *dujjtg, prirent cette Place, la brûlèrent, 8 : y maf- 
facrerent tout, fans ‘épargner, ni femmes , ni enfans. Les Hiftoriens 
ne s’accordent pas, fur le nombre de gens que perdirent les Allemans, 
tant au fiége que dans le combat, 8c dans diverfes efcarmouches. Quel
ques-uns en comptent 50000., ce qu’on ne trouve pas vraifemblable, 
d’autres 12000*, & d’autres 9000. feulement* La perte des Bohé
miens monta à 3000. hommeŝ  Thcobald rapporte ici, fur Ja foi d’un 
Manufcrit, cette particularité, c’efï que la veille du combat un certain 
Seigneur du parti Allemand, nommé Diecx.imki > s’étant reconcilié avec 
les Taborites dont il étoit ennemi capital, leur fut d’un grand fecours 
dans cette occahon. Il fit même une trahifon à plufîèurs. Allemands 
qui s’étoîent retirez dans une Fortereffé nommée Schreckenfleiny c’eit- 
à-dire, pierre d'épouvante, Car faiiûnt mine d’être poorfuivi par les 
Taborites, il dhnanda l’entrée de la Place pouf lui # & pour quelques 
gens, qu’il avoit à fa folde. Comme on ne fe, défi oit de rien, on lui 
en ouvrit la porte. D’abord il fît la Garnifari prifonniére& tua tout 
ce qui fit quelque refîftance. .Cette moire action ne demeura pas long
temps impunie. Cet homme 5 accoutumé aux trahi fonÿ, ayant ■ quel
que temps auparavant invité? chez dut à : manger lin: Seigneur de Bohê
me, favoit arrêté prifonnier,, pour l’obliger) L lui céder quelque Pla
ce. Mais un autre Seigneur ,r qui s’intérefïbit! aux? priionniers lé fit 
prifonnier lui-même. On ne dit pas cequ’il devint (â ).- ‘

XXV. A p r ü ’ s cette viéfcoire lès; Taborites , incapabîesde demeu
rer

ET DU C O N C I L E  DB B A S L E ,  Lhr. XII. 2 3

(r) C’efl le témoignage que leur rend iW£ ¿»après Theobald.' ;.r : i î  . ,
( a ) Le Burgrave, de Miftiie, le Burgravç ¡.de Jutterbitch, Gbfrittes Ifhferïh deGîshhen f  

de Beichlinger t de Hohenfteiny de t̂ttrfuri->>de Barby, de Tonau,, Dominus de Gefa ̂  
de Falckenfttin * de Gratzy , ¿ho ScbUiniçii , dm de Btrnflemt B&lbin. Epitomv 
j»ag 468. '•

($),Bulb. appelle;ce village Frze£h^ . • • •

(a) Tkeob, nb< 
iupr.p. n o .
Siège de jW/V* 
bradjfy, d’au*



ï4
fres Places par 
les Taborites.

(a) Le ad* No- 
ycmb.

Mort de Con
rad Archevê
que de Prague*

rer en repos , allèrent attaquer P0die ht ad , ou commandoit le Seigrtetir 
de ce nom ( 1 ) avec une forte Garnifon. Ils y perdirent §oo._ nom*' 
mes dès le premier afTaut. On rapporte qu il n y avoit point de Sei
gneur en Bohême, qui fût pourvu d’une meilleure artillerie & de plus 
habiles bombardiers que celui-ci. Auffi fit-il avec fes couîevrines , fes 
mortiers, & autres machines , un fi terrible fracas fur les affiégeants, 
qu’ils furent contraints de lever le fiége, & d’aller camper plus loin, 
en attendant Poccafion de le recommencer. Theobald raconte , qu’un 
Dimanche fête de St. Michel, qu’ils faifoient leurs dévotions dans leur 
Temple, un boulet de pierre, ou de fer, lancé de la ForterefTe, écra- 
fa onze perfonnes & mit en fuite le refte fans attendre la bénédiction. 
Après avoir demeuré là inutilement jufqu’au commencement du mois 
de Novembre, ils réfolurent enfin de décamper au milieu des huées des 
afliegez. Quelques-uns d’entre les Taborites, ne pouvant fouifrir leurs 
railleries, mirent chauffes bas, pour ieur montrer le derrière. Mais ils 
furent fi bien régalez à coups de boulets par les Bombardiers, qu’il en 
demeura plufieurs fur la place. Le Seigneur Podiebrad apprenant qu’ils 
alloient hyvemer à Nimtourg, alla affiéger cette Place, mais l’ayant at
taquée avec trop de confiance, & de précipitation, il y fut tué (a). 
Les Taborites s’emparèrent cette même année de la Ville de Mife (2) 
fur la rivière de ce nom, par compofition, & en chafîerent lès Catho
liques. Ceuxde Pilfen, qui étoient au voifinage, firent des reproches 
fort finglants aux Citoyens de Mife, d’avoir contre leur parole, livré 
leur Ville à un Capitaine hérétique (5) , qui n’avoit avec lui que dix 
hommes. L’excufe de ceux de Mife eft aiîez plaifante , ils dirent que 
ce redoutable Chef Taborite avoit une fi longue épée, qu’elle pouvoir 
atteindre d’une porte à l’autre.

XXVL L es Hiftoriens de Bohême les plus exacts placent à cette 
année la mort de Conrad de] Weflphalie Archevêque de Prague. Il avoit 
acheté ce Bénéfice à' Albicus, célèbre pâr fon avarice. On a parlé de 
ce dernier aflez amplement dans l’Hiftoire du Concile de Confiance, 
auiïi bien que de Conrad. Celui-ci avoit été auparavant Evêque d*OU 
mutz, , puis Doyen de Wisrhade après avoir vendu , & engagé tous les 
revenus de fon Evêché. On dit qu’il en ufa de même de Ârchevê
ché de Prague -, & qii’il enyoyoit l’argent de fon Bénéfice à fes amis 
en Weftphalie. On a vu ailleurs qu’en 1421. il fe rangea dans le par
ti des Huflïtes, & figna les 4. fameux Articles, dont ôn a parlé. H 
avoit été appelle au Concile de Confiance ou il ne comparut point,

non

(0  Boczcon Poiltebrad. Ce Seigneur étôît Huffite, mais les Taborites lui en vou- 
foient i ' parce,qu'il avoit fait priionniers-quelques-uns deleursgens. r > >!
j  ^  ^ette qui n’était autrefois qù'ün Village'fut bâtie ipàvSobieJiaro 27. Duc 
pe Bohême. On y .trouva des mines d’argent , ce qui lui fit donner un nom > qui 
en Bohémien, lignifie Argentine. C’cft de là qu’étoit le célèbre 'facobel. ',

il s appeiloit Brxàbik. Klenovky. Il eft appelle héros invincible. Theob. p. 122, .
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e t  p u  C o n c i l e  d e  b a s l e . lîv . x ii. 241

non plus que devant Martin K  quU’avoit cité. C’eft ce qui obligea 
ce Pontife & V excommunier par1 line B utile* dattée de Rome * 4u ï . de 
Janvier de cette année? Elle efl adrefïée aux Prélats à'Æemagne ,, de 
Pologne ) de Hongrie, de Bohême, de/Moravie > & aux Inc|ui{ueurs de 
la Foi, dans ces Etats. Il repréfente dans cette Bulle, ’’ 1. que la 
j> négligence de Conrad à pourfuivre les hérétiques l’avoicrendu fort 
» fufped , dès le tems du Concile de Confiance, & qu’il'y avoit été 
,, cité fans y vouloir comparoitre. "2, Qu’il avoit appris çjuè ,1e même 
„  Conrad avoit aflemblé un faux Synode, ou il avoit adopté les erreurs 
,, des Huffites. 5. Qu’il avoit commis de Cardinal de St. Marég pour 
,, s’informer de la vérité du fait, & que ce Cardinal en ayant été éclair- 
, ,  ci, avoit; cité Conrad par affiches publiques. Mais què n’ayant point 
„  comparu , il l’avôit condamné̂  par contumace. 4. Martin 'déclare 
„  qu’en confirmation de cette Sentence , il avoit excommuniéanathé- 
,, matifé, dépofé Conrad, non feulement comme rebelle, mais comme 
„ Hérétique déclaré, & ordonné à tous les Chrétiens de fe faifir de fa 
>, perfonne , pour être dégradé folemnellément (a). Cochlée dit que 
, ,  Conrad fit une fin malheureufe dans le Château de Helfenbonrg, fans 
„  fpécifier lé genre de fa mort (b). Mais Lupacfuî dit qu’il mourut 
„ tranquillement à Kaudmtz,, place qui lui appartenoit, Ôc qu’il fut 
,, enterré dans une Eglife de Prague (i).

(1) LHpu, XXV. Deéerob. Ccf Hiftorien fe trompe en plaçant la mort de Con
rad en 141 i./aufii bien que Cochlée, qui U met à 1413* La vrave date eft le ô\ 
d’Août 141$. B albin. Epitom. p. 468,

H h H I S -

1416*

(a) Rayntld. 
ann. 1416. 
Num. XI. 
XIII.
(b) Cochl. ub4 
fupr. Lib. V 
p. 208.
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’ A r c h i d  ü c  profitait de ces troubles inteÎ- 
tins en Bohême pour recouvrer ce qu’il avoit 
perdu l’année precedente en Moravie. Il avoit 
employé une partie de l’Eté à reprendre Ewam- 
&ich dans le Diitriét de Znoïma, fans en pou
voir venir à bout ; mais apprenant que Provopc 
Rafe s’avançoit à grands pas avec les Taborites 

éc les Orphelins pour fecourir cette Place * il leva le Siégé & fe retira
a v e c
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arec fon Armée en lieu de fureté. Procope en effet, s’étoit, fans beau
coup de peine, emparé de quelques Forts en chemin faifantj mais il 
n’en fut pas de même à Kamenitz, , Ville fur les frontières de la Bohê
me & de la Moravie, ou il y avoit une bonne ForterefTe. Elle fut vail
lamment défendue par la fille ( i ) d’un Seigneur qui lui en avoit confié 
la garde en mourant. Cette courageufe fille fachant le deifein qu’avoit 
Procope Rafè de la venir attaquer, s’étoit pourvue avec une prudence 
admirable de tout ce qui était néceffaire pour foutenir un flege, 
Lorfque Procope & ces gens la fommerent de rendre la Place par de 
terribles éclats de voix : J e  ne fais, dit-elle avec un courage intrépide, 
€jtt'une jeune fille foible; mats j'ai pourtant affez, de cœur y pour ne pas 
m'allarmer de lu férocité' de ‘votre langage & pour ne pas coder ma Place 
fans la défendre, Elle fe fentoit fortifiée dans cette génereufe refolutkm 
par fon Parent Meinard de Mai fon Neuve, d’une des plus anciennes fa
milles de Bohême qui lui avoit promis d’accourir à fon fecours. Il 
fe mit, en effet, en devoir de tenir parolemais ayant été attaqué & 
battu en chemin (2) par les Taboritcs * il eut beaucoup de peine à écha- 
per lui-même avec quelques Seigneurs, Cependant l’Heroïne ne perdit 
pas courage. Egalement inflexible aux promeffes & aux menaces de 
l’impatient Procope , elle le preffa pendant quinze jours fi vivement 
qu’il commençoit à defefperer de l’entreprife, enfin comme il n’y avoit 
pas d’apparence de tenir plus longtems, les murailles faifant brèche en 
pluiieurs endroits., l’efpérance du Îëcours entièrement perdue elle aima 
mieux capituler que de hasarder une ruïne totale. La Garnifon iortit 
avec armes & bagages, & permiflion de fe retirer ou elle voudrait à 
condition pounant de biffer dans la place les Machines & toutes Tes mu
nitions de guerre, & de bouche. On tint parole à b courageufe Ama- 
zone. Sclnvamberg l*un des Chefs des Afïiégeants la conduiiït avec bonne 
efeorte où elle voulut fe retirer. Il n’en fut pas de même de ceux qui 
après b défaite dont on vient de parler s’étoient retirez dans le Château. 
On les fit tous prifonniers, comme n’étant pas compris dans b Capi
tulation.

II. D e p u i s  la déroute de Mat fon Neuve, il fe faifoit de conti
nuels aftes d’hoftilité entre les troupes de ce Seigneur & les Tabori- 
tes. Ce n’étoient que Maifacres & brigandages au grand dommage du 
pauvre Païfan, qui voyoit impitoyablement fourager 8c couper fa Moif- 
fon ; fur tout l’un des Chefs des Taborites Kromeffm K qui Procope à fon 
départ pour b Moravie, avoit confié b gardé de Tabor 8c de fon terri
toire, faifoit des courfes continuelles dans les pbces voifines des terres 
de Maifon Neuve. Ce Seigneur de fon côté ne manquoit pas d’occa-

fions

ET DU C O N C I L E  DE B AS LE* Uv. XiiL *4J

(1) Agnès fille de Troeope de Seuma i'Auji.
(») Cç combat iè donna près d’un Vivier que les Huifitcs appelèrent Kaltfcb, 

c’cit-à-dire, Çalice,.parce qu*ils avoient attaqué ce Seigneur fit quelques autres Ca
tholiques pour l a  défenfè du Calice. Czecbor. Mars Moravie. 1

Hh z

rqii.

Courfes des ‘ 
Taborites fur 
les Terres d e  

MflifonNeuvt*



ïqiG*

Expédition de 
fr tc ip e  en 
Autriche.

(a) Czechor.

P-.î7s - f 7 9 -
A il ai rcs E- ‘
trangére?. 
Italie. Eij agne.

fions de prendre fa revanche. Après bien des pilleries les Taborites al
lèrent mettre le fiege devant une petite Ville appartenant a Niatjon Neu* 
vt; Quoique cette Ville n’eût pour tout rempart qu’une double palif- 
fade les* habitons résolurent de la défendre , jufqu’à la dermere goûte 
de leur fin», regardant leur mort comme un Martyre pour la Religion 
Catholiquê Dès la pointe du jour quils s’étoient approchez fecretement 
de la paliffade, pour y grimper, ils furent vigoureufement repouffez; 
l’attaque & la défenfe furent des plus chaudes pendant une heure; mais 
les Taborites commençant à plier, Kromejjïn tant par promeffes & par 
menaces, qu’à grands coups d’une Maffuë, dont il étoit armé, com
me Ziské 5 les força de raprocher de la paliffade & de continuer l’atta
que ; mais ils furent encore obligez de lâcher le pied. Ils alloient pour
tant'recommencer après quelques heures de répit lorfque Kromejfm ap
prit que Méfon Neuve venoit avec fes troupes, & celles de fes Alliez an 
fecours de fa Ville. Le Chef Taborite, ne jugeant pas à' propos de ha
sarder fes gens aifoiblîs contre des troupes fraîches, décampa fecretement 
pendant la nuit pour fe retirer à Kamenitz* & attendre du fecours des 
Taborites & des Places circonvoifines où les Taborites avoient gamifon. 
Ils avouèrent qu’ils avoient plus fouffert devant cette bicoque que de
vant des Places importantes. Enfin Mrnfm Neuve- las de voir fon Païs 
defolé par les Taborites fit fa paix avec eux fur la fin de Novembre.

I I I .  P  r o c o p e apprenant à fon arrivée à que l’Archi
duc en avoit décampé réfolut d’aller avec Kortbm & ceux de Prague en 
Autriche pour régaler fes troupes du pillage qu’il y fit par toute la 
campagne jufqu’aux bords du Danube. A fon retour, quoique l’Au
tomne0 fût déjà fort avancé & que les pluyes incommodaient beaucoup, 
il mit le fiege devant la Ville de Retzen, qui confine à la Moravie où 
ceux du Voifinage avoient tranfporté leurs effets. Elle étoit comman
dée par* Jaques de Haydekj* Burgrave de Magdebourg qui en étoit Sei
gneur & qui y avoit environ fix cens hommes, tant de Milice que 
de troupes réglées. Les deux premiers jours furent fort meurtriers de 
part & d’autre. Les Taborites perdirent le Seigneur de Schn?amberg9 
l’un de leurs Chefs qui avoit été d’abord fort contraire aux Huffites ; 
mais qui enfuite ayant été pris par Ziska, s’étoit. rangé dans fon parti. 
Le troifieme jour la Ville fuccomba fous l’effort des Allégeants qui 
n’épargnerent perfonne. Il y en eut pourtant qui fe retirèrent dans la 
Fortereife. Elle fut aufii attaquée avec tant de vigueur qu’il fallut fe 
rendre à difevetion. La Ville fut abandonnée au pillage du Soldat, & 
ïes Chefs des vainqueurs eurent pour partage la Fortereife, où il y avoit 
beaucoup plus de butin. Le Gouverneur avec fa femme, fes enfans & 
ce qui échapa furent emmenez prifonniers en Bohême, où ce Seigneur 
mourut tant de chagrin que de vieillsffe dans le Château de Fdldftein. 
La Mere & les Enfans furent renvoyez en Autriche, (a)

IV. Quo i q.ü’i l s’en fallût beaucoup que les-Scènes ne fuffent 
par tout suffi tragiques qu’en Bohême, le reffe de l’Europe n’étoit

' ' gue-
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gueres plus tranquile. Le Duc de Milan ty rannifoit prefque toute l'I
talie. Les Florentins ayant fur tout en lui un ennemi fort redoutable 
furent obligez d’avoir recours au Pape pour implorer ion fecours par 
des Ambarfadeurs qui ne furent pas écoutez favorablement. On foup- 
çonna fort le Pape d’avoir prolongé cette guerre pour mortifier les 
Florentins qui avoient pris le parti du Roi d’Arragon. Ce Royaume 
étoit toujours troublé par la concurrence à'Alphonfe 6c de Louis d'An
jou , que Jeanne avoit adopté après avoir rejette le premier. Les ini- 
mitiez entre Martin H. 8c le Roi dArragon, au fujet du Royaume 
de Naples alloient toujours en augmentant. Le Pape avoit envoyé Pier
re Cardinal de Foix à ce Monarque pour negotier la Paix. Mais A l- 
fonfe réfufànt T entrevue fous divers prétextes le Pape réfol ut d’en venir 
contre lui aux dernieres extrémitez. C’eft ce qu’il notifia à Jean* Roi 
de Cajhlle, par une Lettre ou il lui fait une longue dédudion de fes 
griefs contre V Arra-onmls ; celui-ci de fon côté le difpofoit à déclarer 
la guerre au Roi de Caftille, pour l’obliger à mettre en liberté Henri 
d'Arragon, qu’il tenoit pnfonniel' à Tolède. Charles Roi de Navarre 
avoit entrepris de réconcilier ces deux Rois ; mais fa mort llibite arrêta 
la négociation qui fut continuée avec fuccès par Jean frere à'Alphon- 
f i  fou SuccefTeur. fa)

V. L E Pape f i t  environ ce tems-ci une promotion de quatorze 
Cardinaux pour fortifier fon Confeil, par rapport aux grandes affames 
qu’il avoit fur les bras par toute l’Europe. Comme il y en a qui pa- 
roîtront fou vent fur la Scène, il faut les faire connoître. L’un des plus 
confiderables étoit Louis Allemand, d’une ancienne Maifon dans le Bu- 
gey en Brejfe, fon mérite l’éleva bientôt à de grands emplois dans l’E* 
glile. Il fut d’abord Chanoine & Comte dans l’Eglife de St. Jean de 
Lyon, enfuite Evêque de Magmlone, autrefois Ville Epifcopalc du bas 
Languedoc près de Montpellier, où l’Evêché a été transféré, puis Ar
chevêque & Arles, & enfin Cardinal de Ste. Cecile, de la création de 
Martin K En iqztf, le Pape l’appella pour être Légat de Bologne 6c il 
s’acquitta de cet emploi avec applaudiifement. Il mourut en 1450. à 
Salon en Provence en odeur de Sainteté. On le fait Auteur de divers 
Ouvrages, qui n’ont point paru (b). On le verra paroître avec un 
grand éclat au Concile de Balle.

VÎ. O n a déjà parlé à l’occafion des affaires d'Angleterre, de Henri 
de Beaufort Evêque de Winchefler, oncle de Henri K  & par conféquent 
du Duc de Betford Regent de France, & du Duc de Glocefter Protec
teur d’Angleterre.On a vû dans Y Hiftoire du Concile de Confiance, que ce 
Prélat paffant à Vlme, pour aller en Terre Sainte, y fut appelle pour 
terminer les divifions qui étoient furvenues, qu’il y vint en habit de 
Pèlerin, & qu’il y travailla avec tant de fuccès que Martin K le fit 
Cardinal in petto pour le déclarer en tems & lieu. Je n’ai point fû s’il 
exécuta le voyage de Terre Sainte. Ce qu’il y a de certain, c’eft que 

, fa dignité de Cardinal ne fut déclarée qu’en 1426. Le Pape le fit fon
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Légat en Angleterre, II.fut néanmoins travcrfé dans ce dernier Carac
tère par le Duc de Glocefter qui, comme on Ta vu, ne l’aimoit pas> c’é- 
toit im Privilège de la Nation, qu’aucun Prélat ne pouvoit y faire les 
fonctions de Légat, fans la permiffion & 1 aveu du Roi, Le Duc en 
qualité de Proteéteur fe plaignit de cette infraction, & en appelk au 
Concile Oecuménique prochain. Il fallut que Henri cédât & fe con
tentât d’agir pour les interets du Pape, comme Cardinal 5 mais non 
comme Légat/ Il fut bientôt après chargé d’une Commiilion impor
tante, Le Pape avoit déjà envoyé inutilement plufieurs Légats en Bo
hême, pour en appaifer les troubles ; jugeant qu’un Prélat de la naiffan- 
ce, de l’autorité,du zèle & de l’habileté de Henri y feroit plus propre 
qu’aucun autre, il le mit à la tête d’une nouvelle Croifade contre les 
Huffites. On l’y verra tout à l’heure faire une aifez trille figure. Il 
mourut en 1447. On peut voir le Caraélere de ce Prélat dans l’Hif- 
toire d’Angleterre de Mr. de Rapin.

VII. O n a eu occafion de parler amplement de Jean de Prague E- 
vêque â?Olmutz>,(umommé de fer , à caufe de fon inclination Martiale, 
mort en 1450. Je ne trouve rien d'Vrjic'm de la Porte Evêque de No- 
■vare, fi ce n’eft qu’il fut au Concile de Confiance, & cpi’tÆncas 
Sjbvms en a fait un fort bel éloge. Il mourut en 1434* On a eu 
aufiï plus d’une occafion de parler du Cardinal Nicolas Nlbergati Evê
que de Bologne. II fut appelle à cet Evêché en 1415, & le défendit 
longtems de l’accepter. Il s’en cxcufa d’abord, fur ce qu’étant Char
treux il ne pouvoit accepter ce Bénéfice fans la permiffion du Prieur de 
la grande Chartreufe & du Chapitre General. On envoya donc à Gre
noble pour l’obtenir. Non feulement la permiffion vint ; mais même 
un ordre exprès de ne pas réfiller à cette vocation. Cependant yilbcr- 
gati avoit encore une corde en fon arc, pour parer le coup, ou, pour 
pouffer plus loin la Comedie. Le Siégé de Rome étant demeuré va
cant par la dépofition de Jean XXIII. il allégua pour exeufe qu’il ne 
pouvoit entrer en poffeffion du Bénéfice, fans l’agrément & la confir
mation de l’Archevêque de Ravennc, de qui relevoit l’Eglife de Bou
logne. ' On écrivit à Ravenne. L’Archevêque non content ae confirmer 
l’Election menaça l’Evêque des Jugemens de Dieu, s’illaiifoit plus 
longtems cette Eglife fans Palleur. Il fallut donc fe rendre. Dès qu’il 
fut entre en poiïèffion, il aiïèmbla un Synode pour régler les mœurs 
du Cierge que le Schiime & l’Anarchie avoient fort corrompue. Il éri
gea un feminaire pour l’inftruêtion de la jeuneife & relégua les filles & 
les femmes de mauvaife vie dans un coin de la Ville. U marioit à fis 
dépens celles qui revenoient de leurs defordres. Après avoir jouï paifi* 
blement de Ion Bénéfice pendant quelque teins, il s’éleva contre lui un 
furieux orage à cette occafion. Pologne avoit recouvré fa Liberté & 
n etoit engagée envers le Siégé de Rome, qu’à l’obéïlTance que lui dé
voient tous les Etats Catholiques. Alartin V. qui connoiffoit le crédit 
& 1 habileté du Prélat lui donna la Commiffion de la ramener ious l’o-
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béïfTance du St. Siégé. Bien loin de rien obtenir les Bolonois l’envoyé- ia i£, 
rent lui-méme pour plaider leur caufe auprès du Pape. Il n’accepta une 
commiÎïïon ii délicate qu’avec une extrême répugnance, & à condition 
qu'on lui aiTocieroit deux autres Députez d’entre les Principaux de la 
Ville, pour être témoins de la Négociation. L’AmbaiTade fut très-mal 
reçue. Le Pape renvoya Mbergati avec des Lettres de cachet qui con- 
tenoient l’Anathéme contre la Ville, & ordre d’en faire leéture à fon 
arrivée fous peine d’excommunication. A cette Lecture l’affeétion des 
Bolonois pour leur Evêque fe changea en fureur. On envoya des Sol
dats dans Ton Palais pour l’ailaiTiner & il eût été Martyr, de la Caufe 
du Pape, s’il n’eût décampé en habit féculier, pour fe réfugier à Flo
rence che2 les Chartreux. Le Pape à cette nouvelle envoya Braccio à la 
tête d’une Armée pour ranger les Bolonois. La Ville fe rendit, & l’E
vêque retourna dans fon Diocèfe, d’où Martin l’envoya Légat en Fran
ce. L’ayant fait Cardinal à fon retour, il l’envoya au Duc de Milan, 
pour terminer la guerre que ce Duc faifoit aux Vénitiens & aux Floren
tins. 11 ne fut pas plutôt revenu dans fon Diocèfe qu’il s’éleva une 
nouvelle fédition dans la Ville. Le Prélat fut encore obligé de s’en
fuir déguifé.Auffi-tôt après fon évafion les Bolonois fe choifirent un au
tre Evêque. Cette rébellion attira de nouveaux Anathèmes fur Bologne.
On le verra dans la fuite renvoyé en France pour y négocier la Paix.
De là il alla à Bâle foutenir dans ce Concile les interets d'Eugene, & 
enfin à Florence où ce Pape a voit transféré le Synode. Hlbergati mourut ^  
à Sienne en 144$. âgé de 68. ans (a). L̂ III,0

VIII. J u  l i a  n o  C æ s a r i n o  d’une famille Noble de Rome, Julmzo Cè
ne fit pas un rôle moins éclatant. tÆneas Sylvim dans une Lettre au fariïlQ’
Duc de Milan, le repréfente comme le plus éloquent homme de fon 
tems ,d’un grand favoir,d’une prudence confommée, d’un genie élevé 
&: propre à tout ce qu’il entreprenoit. Il enfeigna le Droit à Pa- 
dom, avec applaudi {Terrient & eut pour Auditeur Dominique Capranica 
depuis Cardinal Ci). Il exerça plufieurs Charges à la Cour de Rome, 
comme celle d’Auditeur de Rote, de Protonotaire , de Référendaire.
Il fut envoyé en Angleterre à Henri VF pour redreifer les Griefs 
que le Pape avoit contre ce Royaume, où l’on avoit réfolu de ne 
point envoyer d’Argent à Rome , maïs il ne reiiffit pas dans cette 
négociation parce que l’affaire fut renvoyée au prochain Parlement, 
comme cela paroit par une Lettre de Martin V  à cette Affemblée (b), (b)
’Après avoir exercé ces Charges, Martin V. le fit Cardinal Diacre tt‘ l*' 
fans pourtant le déclarer publiquement, ce qui ne fe fit qu’en 14̂ o.
On le verra mal reüifir dans fa Légation en Allemagne 9 où̂ ce Pape 
l’envoya contre les Bohémiens. Il fut un des Préfidents du Concile 
de Bafle en la place üFngene IV, qu’il blâma fort librement de ne vou

loir
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loir pas y venir, comme on le dira dans fon tems. Cependant Julien 
quitta lui-même ce Concile pour aller trouver le Pape à Florence où il 
tenoit un autre Concile contre celui de Baße. Depuis il fut'-envoyé 
par Eugene iV, en Pologne à Wladißas, pour obliger ce Monarque à 
rompre la Paix qu’il avoit faite avec le Turc Amurat.j fans confulter 
l’Oracle de Rome. Il en prit mal à Wladißas, d’avoir fuivi un Con- 
feil li perfide. Il y fut tué dans une bataille auffi bien que le mauvais 
Confeiller dont on a pourtant voulu faire un Martyr. C’eft ce qu’on 
verra plus amplement en 1444*

IX. L a France & l’Angleterre n’étoient pas plus en repos. Le pre
mier de ces Royaumes, fouifroit par la fuperiorïté des Armes des An- 
glois & par la divifion des Princes. Les Affaires de Charles VII. étoient 
tellement dérangées qu’on ne l’appelloit plus que le Roi de Bourges, 
L’Angleterre étoit auffi fort troublée par les minutiez du Duc de Glo- 
cefler &: de l’Evêque de Wincheßer ion oncle. La querelle fut pour
tant , finon terminée, au moins affoupie par le Parlement. On trou
ve une Lettre de Martin F', à Jean Duc de Bedford Frere de Henri VI, 
& Prote&eur des Royaumes de France & d’Angleterre, pour l’exhorter 
à pacifier les deux Royaumes, mais l’animofité étoit trop grande pour 
en venir à bout. D’ailleurs il ne paroît pas que le Pape eût beaucoup 
de crédit fur l’efprit de Bedford, puifqu’il écrivit à ce dernier une autre 
Lettre pour lui reprocher d’avoir enfreint les Libertez Eccléfiaftiques en 
Angleterre. Il n’en étoit pas de même de Charles VII, On comprend 
que ce Prince ménageoit beaucoup la Cour de Rome, par une Lettre 
que Martin lui écrivit pour l’en remercier, & pour le dégager de tout 
ferment préjudiciable aux Privileges du Siege de Rome (a).

X. I l y avoit environ un ail que Jaqueline Comteffe de Hainaut, 
de Z c lande, de Hollande & de Friß, ayant abandonné Jean de Brabant 
fon Mari & fon Coufin Germain, fous prétexte de la nullité de ce 
Mariage à caufe de la parenté avoit époufé le Duc de Gloceßer, (b) Le 
Pere Daniel prétend que Martin avoit d’abord donné k difpenfe pour 
ce Mariage, puis, qu’il l’avoit révoquée,& qu’enfin il l’avoit confirmé. 
Quoiqu’il en foit,elle époufa le Duc de Gloceßer du vivant de fon Mari, 
car elle avoit époufé en premières noces Jean Dauphin de France, mort en 
1416 (c). Quelques H iftoriens prétendent quelle avoit obtenu de F An
tipape Benoît XIII, la Caffation de ce Mariage (d). D’autres difent 
qu’elle avoit fuppofé des Lettres de Martin V, pour cette Caffation, 
Sc que même ce Pape ordonna de faire perquifition de ces fauffaires (e). 
Ce Mariage fit un grand éckt & alluma dans le Hainaut, entre les 
Ducs de Gloceßer & de Brabant une guerre, qui, au rapport du Pere 
Daniel, fauva la France, Le premier étoit foutenu par les Anglois, 
l’autre par la Nobleffe. de fon Païs & par le Duc de Bourgogne, qui 
prit chaudement fon parti, fans pourtant quitter celui de l’Angleterre. 
On propofa de s’en rapporter au Pape, comme au Juge naturel de cet
te affaire. Le Brabançon accepta k propofition, mais Gloceßer la refuiâ

de
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&  pôürfuivit fa pointe. Cependant le Duc de Bourgogne s’étant plaint 1426. 
de ce refus, Glocefter lui en écrivit durement l ’accufant d’en avoir menti.
Philippe piqué au v if de cet affront appella Glocefter en duel. Munir*
F 1, cependant jugea en faveur du Duc de Brabant 8c déclara nul le troi- 
ileme Mariage. Jacfueline ne fut pas d’humeur non plus que fon Epoux 
de fe foûmettre à la Sentence ; mais comme le Pape apprit que les Ducs 
fè diipofoient à fe battre, il écrivit une Lettre circulaire t  l’Empereur 
&  à toute la Chrétienté pour les détourner de ce deffein. La Lettre mé
rite d’être rapportée.

XI. ,, N o u s  avons appris avec douleur la Convention fcélérate, Bulle de Mari 
ri qu’ont faite entr’eux nos chers Fils les Ducs Philippe de Bourgogne Ôc \ln V: contrC 
„  Homfrei de Glocefter, d’entrer en champ clos pour fe battre en duel CS Due*s‘ 

par l’inftigarion de Satan qui non content du fang des Peuples 8c des 
jy Princes veut encore dévorer leurs âmes. Ce déteftable genre de Com- 
3 ,  bat eft condamné & interdit aux k fidèles par le Droit divin & hu- 
3 ,  main, & nous ne faurions affez nous étonner, & en même tems dé- 
3 ,  plorer que l’ambition,  la colere 8c le faux honneur du Monde ayent 
a, fait oublier à ces Princes la Loi du Seigneur & l’intérêt de leur Sa- 
3,  lut incompatible avec de tels Combats. A  quoi fert à un homme 
3,  de gagner tout le Monde, s’il fait perte de fon ame \ Mais outre la 
35 perte de l’ame,  n’eft-ce pas un grand crime de prodiguer ainii une 
3 ,  vie que Dieu commande de conferver foigneufement ? D'ailleurs c’eft 
3,  une voye fort incertaine &  fort équivoque pour éclaircir la vérité 8c 
33 la juftice, puifque dans ces Combats fînguliers on voit fouvent fuc- 
35 comber celui qui a le Droit 8c la Juftice de fgn côté. Quelle ap- 
3,  parence de tirer la Vérité d’une action où l’ennemi de la Vérité pré- 
, 5  fîde ? Quel fpeéhcle horrible &  honteux de voir des Princes Catho- 
, 5  liques &  de fang Royal,  fe battre comme ces Gladiateurs du Paga- 
3 ,  nifme qui ne connoiffoient point Dieu ,  8c cela peut-être pour quel- 
, ques paroles échapées à la legere? Nous donc, félon le devoir de 

5> Notre Souverain Apoftolat, voulant pourvoir, autant qu’en nous eft, 
au filut des Ames - 8c procurer la Paix, nous déclarons que nous ne 

yy voulons pas tolérer une transgreffion de la Loi de Dieu, fi publique»
M fi deshonorable à FEgKfe , & à nous. A ces Caufes nous vous 
>y prions tous en général, 8c chacun de vous en particulier avec une 

affeétîon paternelle, par les entrailles de la Mifericorde divine 8c par le 
fang que Jefus-Chrift a répandu pour le Salut des fideles 8c non afin 
que les fidèles répandiffent le leur au préjudice de la Loi, 8c nous 

5 vous défendons très-étroitement, en vertu de 1 obéi fiance filiale que 
33 vous nous devez , d’accorder fur vos T erres aucune Place a aucun de 
33 ces Ducs pour un iî cruel combat, ni aucune furete, ni facilite pour 
3, commettre ce crime, vous ordonnant au contraire par refpeét poui le 
•j Siégé Apoftolique, & pour l’honneur du nom Chrétien de faire

votre poifible pour les réconcilier; autrement quiconque leur prêteia (aj R a y n .  L, 
place,faveur 8c fecours fera coupable du mente crime queux (a). La 4-1- n> 9 -
Tomtl. ' I i  » BuI-



14*6’

(a) Rayn. ub. 
iup. n. io- 

JJannemark,

1 4 2 7 .
Affaires de 
Bohême. Les 
Taborites 
chaiîez. de 
Prague»

Conbtit indi
gnement 
traité, £t 
renvoyé.

Bulle efl de Rome du 29. d’Août 142f. Le Pape écrivit en même 
tems aux deux Ducs pour leur défendre de fe battre fous peine d’ex
communication & de malédiction éternelle. Le Duc de Bedford fè re
concilia au bout de quelque tems. Les Hiftoriens de France & d’An
gleterre parlent aifez amplement de ce démêlé des Ducs ; mais ils ne 
difent rien de I’entremile du Pape. Ils ne difent rien non plus de la 
part qu’eut le Pape au fécond Mariage de Philippe de Bourgogne avec 
Bonne d'Artois^ Veuve de Philippe fon Oncle. Cependant on trouve 
une Lettre de Martin où il exhorte & prie même ce Prince de fe 
remarier pour donner des de'fenfeurs a l'Eglifi, & de ne pas fe rebuter 
pour la ftérihtc de fin premier Mariage » comme on ne fe rebute pas de 
f i  remettre en Mer apres un Naufrage &  de refemer apres une fieri- 
litê (a).

XII. O n a parlé en paiïant des démêlez du Roi Eric de Dame* 
matfi ( 1 ) , avec le Duc de Brunswick« Le Pape donna à T Evêque» 
& à l’Archevêque de Breme la Commiflion de les accommoder afin 
que ces Princes puifent joindre leurs forces pour la réduction des Bo
hémiens.

XIII. L es brouilleries continuoient toujours en Bohême entre les 
Taborites & les Calixtins au grand préjudice de la Patrie. Ceux de 
Prague remirent en prifon quelques-uns des Chefs de parti qui en 
avoient été tirez l’année précédente, parce qu’ils troubloient la Ville 
par leurs diiputes. Comme les Taborites y fomentoient la divifion, 
ceux de Prague refolurent de les chaifer de la petite Ville; mais les 
Taborites & les OrpHfelins qui étoient hors de la Ville» apprenant cette 
refolution entreprirent d’affieger Prague & demandèrent fierement les 
Clefs de la Ville qui leur furent refufées. On y laiifa feulement entrer 
quelques-uns des Chefs des deux partis (2) pour parler de Paix. Les 
Villes de Z mec, de Launy, de Slan y envoyèrent leurs Députez; mais 
cette entrevue n’eut aucune fuite par la faute des Taboritesqui n’avoient 
en vue que de fe rendre Maîtres de Prague. C’effc ce qui obligea le 
Sénat de faire publier par des Hérauts qu’ils euflent à fortir de la Vil
le , ce qu’ils firent.

XIV. C e fut environ ce tems que ceux de Prague » dégoûtez de 
Coribut qu’ils avoient appelle de concert avec les Bohémiens, l’enferme* 
rent d’abord dans un Monaftere, après lui avoir mis fur la tête un Ca* 
puchon de Moine. De là il fut transféré dans une des Tours du Châ
teau de Prague. Les Auteurs varient fur les, raiforts d’un traitement iï 
indigne. Quelques-uns l’attribuent à fon incapacité & à la rudefle de 
fes moeurs, d’autres à l’impatience & à l’importunité avec laquelle il 
follicitoit fon Couronnement. Il y en a qui prétendent qu’il avoir

aban*
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abandonné le parti des Calixtins, & que même il négotioit auprès de 
Martin V. fa réconciliation avec l’Eglife de Rome. *

Il eft certain que les fentimens furent fort partagez fur cette difira- 
ce de Coribut. Quelques-uns difoient qu’il l’avoit bien mérité- & le 
mitoient de déferteur. On attribue ce fentiment aux Calixtins, par
ce qu’ils les avoient abandonnez. D’autres trouvoient que c’ètor une 
indignité & une perfidie qu’un Prince qu’on avoit appelle au gouver
nement fut amfi maltraité fans l’avoir entendu, ni convaincu d’aucun 
crime. Il y eut même plufieurs Seigneurs Catholiques, à ce que pre- 
tend/Bdbin, qui fe liguèrent avec les Taborites & les Orphelins pour 
le délivrer à force ouverte, en s’emparant de Prague & ils en feraient 
en eifet venus à_bout, fans la trahifon d’un des Conjurez nommé Guil- 
Uffme Kotftii qui découvrit le deffein qu’ils avoient d’envahir la Ville.
Ils y étoient même déjà entrez au nombre de fix à neuf-cens hommes 
8c ils avoient la vieille Ville, lorfque les Bourgeois tendirent les chaî
nes dans les mes & dans les places pour les empêcher de paffer plus 
avant, ou de s’en retourner. Ce fut un carnage fi horrible que de ce 
nombre il ne fe fauva pas vingt perfonnes. Plufieurs de ces grands 
Seigneurs y périrent malheureufement. Entre autres Hinko de midfiàn 
y fut tué par un Scélérat (a) que peu de tems auparavant il avoit fauve (a) Makovtcz 
aé la Corde. Non content d’aiTaüiner fon patron, il le traîna indigne
ment au Gibet fur la Place publique. Mais cette noire & lache trahifon 
ne demeura par longtems impunie. Ce Scélérat fut pendu par d’autres 
auprès du Gibet. Cependant, comme Coribm avoit été l’occafion de 
cette Tragédie, les Grands réfolurent de le renvoyer en Lithuanie , & 
après lui avoir fait figner fon Abdication, ils l’efcorterent fecretement 
jufqu’aux Confins de la Stieße, Comme cette entreprife ne s’étoit pas 
faite fans la correfpondance de quelques-uns de la nouvelle & de la 
vieille Ville, on exécuta ceux qui avoient eu le plus de part à la trahi
fon (b).

XV. P e n d a n t  la Captivité de Ceribut, les Taborites & les Or
phelins allèrent faire une courfe en Stieße Province qui relevoit alors de 
l’Empire, oit ils s’emparèrent de plufieurs Villes, comme de Goldeber g , 
de hüben, de Hain, Brieg > Gletttick dont ils firent leur Place d’Armes
(c). Ils firent un grand butin dans la Campagne & dans les Châteaux vw w
8c exercèrent de grandes cruautez. On raconte que les Polonois à leur Keb. Eolon.
imitation, faifoient aufïi de furieux ravages dans ces quartiers. Ils allé- XX‘ p* 
rent entre autres, piller un certain Monaftère (d) * où ils fe flattaient (djczaß^m. 
de trouver bien des richefles à caufe des frequens pèlerinages qu’on y (e) Epit. p. 
fàifoit ; mais ils furent trompez dans leur attente. Cependant , afin 46p. ümel si- 
qu’on ne leur imputât pas ce facrilege, & que le foupçon en retombât Cap.
fur les Bohemiens, ils percerent en fe retirant l’image de Ja ïGerge Ma* cronnr'u' 
rie ; mais Bdbin a eu affez de candeur pour en juififier les Bohe- fup. P. 4£g, 
miens Ce)* ÿniption des

XVI* L'Auteur du Mtrs Moraviyne nous apprend que les J ^ * esea
l i  2 Ta-

(b) Tbcùb, p, 
«17- Cztchor. P- Bfilk
Epit p. 4<Sp,
Irruption des 

Taborites en 
Siléiïe,

(c) Crorner de
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(b) Cbrifioph, 
Mml.de Reb- 
Luiàtic. Lib. 
VI. Cap. $j.

(c) Krantz 
Wandal. Lib. 
XI. p-
Czecbor. n. 6 . 
M' f x%-5 x9 -

Les Taborites 
battus par les 
Süeiïens.

Taborites n’eurent pas le même fuccès dans l’attaque de Suidnitz. Ils 
en furent repoufîez avec honte & avec perte par k valeur d’un Cheva
lier de l’Ordre Teutomque qui s’étoit iignalé dans les guerres de cet 
Ordre avec 1a Pologne (a). Le meme Auteur place à peu près en ce 
tems-ci une irruption que les Taborites & les Orphelins de retour d’Au
triche & de Hongrie firent dans la Luface, ayant à leur tète l’un & 
l’autre Procope, & non Ziska, comme le prétendent les Hiftoriens de h  
Luface (b\ Ils afîiégérent k Ville de Luben, autrement Lauba, & 
dès le lendemain du Siège, ils fe difpofoient à efcalader k muraille, 
mais 1a vigoureufe refiftance des Affiégez les obligea de reculer.  ̂Ils 
n’avancèrent pas plus les deux jours fuivans ; le cinquième les Affiégez 
fiers des fuccès précédens firent une fortîe qui leur fut fatale. Us rem
portèrent bien d’abord quelque avantage fur des gens attaquez à l’im
provise , mais ceux-ci s’étant ralliez les repoulTerent dans la Ville, & y 
entrèrent avec eux pêle-mêle & s’en emparerent comme les plus forts. 
Ce fut alors un carnage épouvantable ; on n’épargna ni Femmes, ni 
Enfans, ni Jeunes, ni Vieillards, ni le Sacré, ni le Profane. Les jeu
nes Femmes, les Filles furent immolées à l'impudicité du Soldat. Le 
Pafleur du Lieu, qui exhortoit fes brebis, fut tire à quatre Chevaux. 
Le refie du Clergé qui s’étoit retiré dans l’Eglife implorant en vain le 
fecours de la Sainte Vierge, fut impitoyablement maflkré. La Ville ̂  
les Eglifes & les Monaftères, tout fut réduit en cendres (c).

Tantum Relligio pot nit fuadere malor um.
Cependant les deux Procopes, apprirent que la Mißte, la Saxe & k 

Thuringe, affembloient leurs troupes, & que l’Ele&eur Frideric s’avan- 
çoit avec huit mille hommes d’infanterie & un bon corps'de Cavalerie. 
Se trouvant trop foibles pour attendre cette Armée ennemie ils fe retirè
rent en Stieße, pour joindre ce qu’ils y avoient de gens. Après y 
avoir pillé au long & au large ils s’en retournèrent en Bohême, ou F Plif- 
toire dit qu’ils emmenèrent une fi grande quantité de bétail qu’on 
donnoit quinze boeufs pour deux Ecus,

XVII. L es Siiéfiens ne furent pas longtems fans tenter leur revan
che. Profitant des nouvelles brouilleries qui s’étoient excitées en Bohê
me , ils y entrèrent avec une bonne Armée dans le deffein de fe jetter - 
dans le diftriét de Graditz qui étoit -plus à leur portée. Leur marche 
fut fi fecrete que les Garnirons Bohemienes du Voifînage n’en eurent 
aucun avis. Ayant traverfé les Montagnes, appellées des Géants, ils pé
nétrèrent jufques à Nachod, par le même chemin qu’ils avoient pris 
quelques années auparavant & mirent le Siège devant 1a Place. A leur 
arrivée tout le voifinage courut aux armes. Ceux de Gradîtz comme 
les plus proches du danger afliftez des Villes voi fines s’avancèrent pour 
la fecourir. Les Affiegeans faifant mine de vouloir lever le Siège, &: 
prendre la fuite allèrent dans les Bois voifîns , laiffant quelques. Trou
pes dans des endroits propres à drefler une Embufcade. Le ftratagême 
rendit, les Bohemiens les pouifuivirent chaudement & battoient déjà

l’Ar»-
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l'Arriere-garde > lorfque les Siléilens faifant volteface, il fallut en ve- 
nir aux mains. Le Combat fut fanglant & plufieurs périrent de part 
& d’autre dans une mêlée, ou l’on iê battdlPà grands coups d’épées &c 
de. maffue ; mais la fubite irruption de ceux qui étoient en embufcade 
décida l'affaire tout d’un coup. Les Bohémiens enveloppez de toutes 
parts n’eurent d’autre parti à prendre que celui d’une fuite fort difficile. 
Ils furent pourfuivis & battus jufques aux portes de la Ville. Les Sile- 
fiens, au-lieu de continuer le Siégé, contens comme Vautre fois de 
brûler les Fauxbourgs, s’en retournèrent chez eux, parce que toute la 
Province étant en armes, ils traignoient que le retour ns leur devint 
impoffible, ou, au moins fort hazardeux (a).

Après Vexpulfion de Coribat, il fe joignit à quelques-uns d’entre les 
principaux des Taborites 8c des Orphelins, pour aller trouver le Roi de 
Pologne à CraGovie. On traita de la Religion dans cette entrevue ; 
l’Academie fut confultée & les Dodeurs réfutèrent publiquement les 
Opinions Taborites; le Roi lui-même leur repréfenta l’état déplorable 
ou leurs Nouveautez avoient réduit un Royaume fi florifiant, leur 
promettant de faire leur paix à des conditions équitables, s’ils vouloient 
revenir à eux; mais fort inutilement. Le Service divin fut interrompu 
à Cracovie, par ordre de l’Evêque Sbinko. Mais comme les fêtes de
Pâques approchoient, le Roi les renvoya avec Coribm, dans quelque 
autre ‘endroit de la Pologne d’où ils fe retirèrent fort mécontents de 
l’Evêque à qui ils en vouloient d’ailleurs, parce qu’il étoir allé fondre 
fur eux’avec des troupes lorfqu’ils revenoient du pillage de quelque Mo- 
naftère en Hongrie, Coribut n’en put diffimuler fon relTentiment. Il 
s’emporta même en préfence du Roi jufqu’à dire de gro(Tes injures con
tre l’Evêque & menacer hautement de le pourfuivre à toute outrance,de 
mettre tout à feu & à fang dans l’Etat, fans, épargner St. St unifias P un 
des Patrons du Royaume ; mais Tes menaces s’en allèrent en fumée, 
parce que le Duc de Sîlefie, Conrad d'Elrk> ayant battu leurs gens en 
Silefie & ayant repris quelques Places dont ils s’étoient emparez, ils fe 
trouvèrent encore trop heureux de pouvoir s en retourner en Bohême 
rejoindre leurs Taborites.

XIX. Ces derniers ayant manqué de prendre Prague allèrent mettre, 
le Siège devant Sim (t) Ville confédérée avec cette Capitale. Ils y trou
vèrent d’abord beaucoup de réfiftance parce qu’il y avort bonne Garni- 
fon. L’ayant enfin emportée, ils brûlèrent & maïïacrerent tout fans 
épargner ni le Sénat, ni la Noblette ni les Ecclefiaftiques. De Slan, 
ils marchèrent à Littomeritz qu’ils prirent par compofition. Les 
Orphelins allèrent les joindre pour avoir part à leurs Conquêtes, met
tant tout- à feu & à fang fur leur paifage. Ces Incendiaires prirent 
entre autres fur ceux de Prague Cttxiva, Broda de Bohême, de une

1417*

(u.) Cttchor. 
p, S Io.

Conference 
inutile avec 
les Talorites 
fur la Religioa 
en Pologne,

Les Taboritei 
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avec ceux de 
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(1) Cette Villecft confiderable par fes Salines, le Sel étant tort rare en Eûhêfew 
où d’ailleurs abonde tout ce qui eil necefiàire à la rie*■
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miens, Tabo- 
rîtes, & au
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pour iè défen
dre.

Fortereffie dont ils brûlèrent la Gàmifon avec le Commandant- Après 
avoir ravagé tout le Diftriét de Pilfen, ils marchoient vers Prague pour 
l’affieger de nouveau, lorflĵ apprenant que l’Armée Impériale s’avan- 
coit, ils aimèrent mieux fe reconcilier avec ceux de Prague, que.de 
bazarder une ruine commune. La Ville de Zatec fut médiatrice de 
cette Paix par le Prêtre Coranda. On tira de prifon les Docteurs dont 
on a parlé, & Rockifane continua de gouverner le Clergé.

XX. O n a vu l’année précédente Henri de Wmcbeftcr, élevé à la 
pourpre fous le titre de St. Eufibe, Martin H. qui avoit vainement 
employé deux Légats pour vaincre les Huffites, & pour les réduire 
par la force, jugeant que ce Prélat feroit plus propre à cet emploi qu’au
cun autre, non feulement à caufê de fa naiifance & de fa belle renom
mée ; mais auffi parce que les Anglois s’étoient acquis une grande ré
putation par leurs exploits militaires. Il l’établit fon Légat à Lattre 
en Allemagne 5 en Hongrië, & en Bohême par une Bulle dattée du 
16. de Février. Il écrivit en meme tems au Roi d’Angleterre, pour 
le prier d’engager le Cardinal à fe charger de cette importante 8c pe- 
rilleufe Commiffion. Quelques-uns difent que le Jeune Roi & le Duc 
de Glocefter protefterent contre cette Commiiïion. D’autres que le 
Cardinal leva des troupes en Angleterre. Quoiqu’il en foit, le Prélat 
accepta la Commiffion̂  fit publier la Crbiiade de Martin dans fon Dio- 
cèfe, 8c fe mit en chemin pour l’exécuter. Il en donna avis de Mali- 
nes au Pontife. Le Pape de fon côté lui écrivit pour l’en remercier & 
l’encourager à pouffer vigoureufement fon entreprife. (a) En effet il 
leva en Allemagne une groffe Armée qui fut partagée en trois Corps. 
(1) Le premier des Saxons avec les Troupes Auxiliaires des Villes 
Anfeatiques 5c Maritimes. Le fécond étoit compofé des Troupes de 
Frcmconie, de Thuringe 8c de Lune bourgs qui avoient a leur-tête l’E- 
letrieur de Brandebourg. Le troifiéme de celle de Bavière, du Rhin, 
de la Carinthie & des Villes Impériales en Suabe, comme Augsbourg, 
XJlme-i JVorlingue, Hall de Suabe 8c Htilbron. Etant entrez en Bohè
me , la première Armée campa à Commet au, l’autre à Egre 8c la troi
fiéme à Taufeh (2).

XXI. Le 25. de Juin une partie de cette Armée mit le Siège de
vant Mi f i , qui étoit bien défendue par une bonne gamifon de Pra
gue. Dès que ceux de Prague en eurent avis, ils envoyèrent aux Ta- 
borites 8c aiLX Orphelins pour leur demander un prompt fecours. 
Comme il falloit paifer par Prague, pour fecourir Mi f i ,  ceux-ci de
mandèrent paffage dans la Ville , on le leur accorda à condition qu’ils 
n’y feraient aucune hoftiüté & qu’ils n’y arrêteraient pas. Ils le pro-

* mirent
(1) Quelques Hiftorîens affirment qu’elle etc ît de quatre-vingt mille hommes de 

Cavalerie 8c autant d’Intanterie , que celle des Bohémiens n'étoit que de mille cinq- 
cens Chevaux 8c de fèize mille Fantaihns.

(a) Dans le Diftridt de Pillèn.
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mirent & tinrent parole. Les Taborites entrèrent donc paifiblement 
dans Prague le 12. de Juillet avec trois-eens Chariots & allèrent camper 
à Weijfemberg, ils furent fuivis le lendemain des Orphelins qui pafierent 
suffi tranquillement à Prague pour aller trouver leurs gens avec deux- 
cens Chariots. Quelques jours après ils furent joints par Procope Rafe, 
avec deux-cens Chariots & dix-mille Chevaux d'élite, qui furent lo
gez dans la Ville pendant quelques jours. Il fe joignit à lui plusieurs 
des Grands de Bohême & de Moravie, tant Catholiques que Hudites 
Ci), pour fecourir leur commune Patrie.

XXII. Tous ces fe cours ainfi railemblez, on préfenta le combat 
aux Allemands, le 21. de Juillet. Les Armées nétoient feparées que 
par la Rivière de Mife. L’Armée Bohémienne jetta d’abord une telle 
épouvante dans celle des Impériaux, que quittant brufquement le Siège 
ils s’enfuirent tous à la débandade. Le Cardinal voulut en vain les 
rallier, il fallut qu’il prit la fuite auffi bien qu Othort Eleâeur de Trê
ves , qui venoit à ion fècours avec mille Chevaux. *Æmas Sylvim dit 
qu’ils prirent la fuite même avant que d’avoir vu l’ennemi ; mais les 
Hiitoriens de Bohême difent que ce fut à fon afpeéh On a comparé 
cette défaite à celle de Crajfus chez les Par thés, de Vexons, & de Da
rius chez les Scythes & de Xerxes, chez les Grecs. Ôn y remporta un 
il prodigieux butin que depuis le plus petit jufques au plus grand tout 
le inonde y eut part. De l’aveu de plufieurs Gentils-hommes Catholi
ques , dont les familles font à prêtent fort diftinguées, ce fut là le com
mencement de leur fortune. Quoiqu’il en foit, jamais déroute ne fut 
plus complette, en vain crûrent-ils s’être mis à couvert de la pourfui- 
te, en gagnant la forêt de Taufch ; les vainqueurs les battirent toujours 
en queue", & les Païfans en aifommerent un grand nombre, de forte 
qu’on n’a pas pu favoir combien les Allemands, perdirent de monde 
dans cette aétion. On fait monter ordinairement cette perte à dix mil
le hommes fans compter un grand nombre de prifonniers ; les Bohémiens 
n’y. perdirent que peu de gens. ~ Quand cette agréable nouvelle, fut por
tée à Prague on y chanta le Te Dmm en grande folemnité. Cepen
dant l’Armée viéforieute affiegea & prit apres feize jours de Siégé 
Taufch, ou s’étoit retiré le refie des fuyards. On y paiïa tout ait fil 
de l’épée. On délibéra fi on raferoit la Place, mais les plus prudens 
ayant été d’avis de la conferver pour la fureté de la Province, on y mit 
une garnifon Taborite (2).

XXIII- L e Cardinal d’Angleterre rebuté de la lâcheté de cette grof- 
le Armée, qui par une terreur panique avoit lâche le pied fans coup 
férir, voulut s’en retourner dans fa Patrie; mais le Pape lui écrivit pour

lui

(a) Ménard de Maifon-Neuve, Wenctflfis de Stagniez* Ewejl de Kcuetz 8c favar de

M{™ rheob. ub. fup. Cet Hiftorîen dit que de fon teins on gardoit encore à Taufik 
un Drapeau que les Bohémiens avaient remporté fur les Allemands.

st du CONCILE de BASLE. Uv* XÏIT.
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lui faire reprendre courage. U y a quelques particularité! dans ce Bref 
qui méritent qu’on en donne la fubftance, „ Nous avons appris avec 
„ la plus feniible douleur la honteufe retraite ou plutôt la fuite précipitée 
>7 des fidelles qui étoient en Bohême, Car plus nous avions d’efpérance 
s, par tout ce qu’on nous rapportoit d’avoir la victoire dans les mains, 
s, plus nous fommes contenez d’un ii grand defaftre, parce quil ne 
s, fera qu’augmenter les forces & rehauffer le courage des hérétiques. Pour 
„ vous, nous ne faurions trop loüer votre zèle& votre magnanimité dans 
,, toute cette affaire ; mais malgré l’incertitude des évenemens. loin de 
„  fe rebuter dans une ii fainte entreprife, il faut au contraire fe roidir 
„ avec plus de courage que jamais contre T infortune. Continuez donc 
,, d’agir avec votre fagefTe & votre diligence ordinaire auprès des Prin- 

ces d’Allemagne s fi tant eft qu’il y ait quelque chofe à efperer d’eux, 
« & avec les Prélats que cette affaire regarde de plus près, pour les en- 
„ gager à ne fe point relâcher dans la défenfe de la foi. Nous con- 
„ noiffons quelle eft votre prudence, & vous n’avez pas befoin d’inf- 
,3 truétion plus particulière ; fachant comme vous faites à qui on peut 
3, fe fier & ce qu’on peut efperer de chacun, vous prendrez vos mefures 
3, fur le champ, & félon les conjonétures pour lever cette opprobre de 
3, defïus l’Eglife. Ce fera pour vous une gloire éternelle, & fi par la 
3, benediâion de l5ieu vous obtenez la victoire fur fes ennemis, outre 
3, les recompenfes que vous devez en attendre, vous furpafferez par ce 
« bel exploit ceux de tous les Rois, & de tous les Princes de notre 
« tems. Cependant nous délibérerons fur ce qu’il y a de plus expe- 
« dient, & nous vous en donnerons avis j mais en attendant il y a une 
„ chofe dont nous croyons qu’il eft important de vous avertir ; c’eft 
„ que beaucoup de gens fe plaignent que quelques Prélats & autres Ec- 
,3 cléfiaftiques d’Allemagne3 par leurs mauvaifes moeurs, & leur me- 
„ chante conduite donnent prétexte aux Laïques de mal penfer de la foi 
„ & de fe conduire encore plus mal. Nous fouhaittons donc qu’avec 
„ votre circonfpeéHon naturelle vous les avertiriez de fe conduire de 
s, telle maniéré, qu’ils puiffent faire leur propre falut & être en exem- 
3, pie aux autres, fur tout l’Archevêque de Cologne (i) & l’Evêque de 
>* Wirt̂ bourg, (2) dont on apprend des chofes indignes de Prélats, 
,3 auront befoin de vos avis falutaires. Vous ordonnerez aufti aux Ar- 
,3 chevêques de Cologne Sc de Mayence, ( 3 J de terminer leurs guerres & 
„  de tourner contre les hérétiques des forces qu’ils employent à ré- 
„ pandre le fang Chrétien La Bulle eft dattée de Rome du 22. 
3, Otftobre.

XXIV. De

t $6 HIST. de la GUERRE des HUSSÏTES

( 1 ) C’étoit Thimi Comte de Meurs.
(O C'étoit Jean de B ru n , qui fit la guerre à fès Sujets 8c aiïiégea fà Ville E- 

pîfcopale.
{3) Ces deux Eleéteurs s’étoient unis contre le Landgrave de Hejfe. Voyez, l’H if- 

tpi re de ces démêlez dans les Remarques de Mr. George Chriflian de J e s m , fut i’Hift« 
de Mayence deSerariw, T. I. p, 740, 74a. de l’édit deFraacf. en, 1711-



. XXIV. De retour de Tmfch les Bohémiens allèrent tenter l'attaque 
tîe Pilfen où la Religion Catholique prevaloit. Mais y ayant trouvé 
trop de réfiftance, ils Te contentèrent de brûler les Fauxbourgs, , Ce
pendant ceux de Pilfen craignant d’être à la fin opprimez par des trou
pes fieres de leurs viétoires demandèrent une trêve d’un an. On ne la 
leur accorda que pour fix mois, à condition qu’ils envoyeroient leurs 
Députez à une Conférence qui fe de voit tenir à Noël, pour terminer les 
differents de Religion. Le Pape fe donna beaucoup de mouvemens 
pour empêcher une entrevue dont il craignoit les fuites pour la Catho
licité , parce qu’outre que les Bohémiens avoient la force en main, ils 
etoient en réputation d’être plus fubtils difputeurs que les Catholiques. 
On trouve un Bref de ce Pape au Diftriâ: & à la Ville de Pilfen, auiTt 
bien qu’à ceux de Carlftem, pour les détourner d’une Conférence h ha- 
zardeufe. Il eft conçu en ces termes.

XXV. N o u s avons appris par les Lettres de notre cher Fils 3^» 
», Cardinal-Prêtre de St. Cyriaqtte (r), que vous avec quelques Ba- 
» rons & Gentils-hommes avez fait trêve avec les perfides 8c détefta- 
„ blés Hérétiques ; qu’à Noël prochain il fe trouvera des gens de part 
„ & d’autre pour entrer en conférence, fur la Foi & fur P Ecriture Sain- 
», te à l’occafion de leurs erreurs. Nous ne doutons point que vous ne 
», l’ayez fait de bonne foi & à bonne intention ; mais il faut fe conduire 
,, avec beaucoup de précaution à l’égard de fes Serpens rufez, & imbus 
5, du venin de Satan. Ce qu’ils en font n’eft pas dans ledelfeinde iè con- 
,, vertir ; mais de vous pervertir par leurs Sophifmes & leurs Fourberies. 
,, Us ont la peau de l’Agneau; mais ils ont des dents de Loup. C’eft 
„ pourquoi nous vous prions , fans pourtant vous rien enjoindre, que de- 
,, meurant fermes dans la Foi & fondez fur la Pierre qui eft Chrift, vous 
,, évitiez un pas iï gliiTant, de peur que vous ne tombiez. Evitez une 
„ telle entrevue, & des difputes qui ne peuvent aboutir qu’à ladeftruo 
,, tion de vos âmes. La Foi Catholique eft a fiez bien appuyée & confir- 
,, mée par le fang des Martyrs, elle a été d’ailleurs éclaircie par tant de 
,, Conciles, par tant de Decrets des Saints Papes, & d’Ecrits des Saints 
», Do&eurs & par les explications de tant d’excellens1 hommes , qu’il fe- 
,, roit fuperflu d’en difputer davantage. Il eft bien plus falutaire de s en 
», tenir à ce qu’ils en ont décidé. Fuyez donc encore une fois une Con- 
», fèrence, où vous ne pouvez rien gagner » & pouvez beaucoup perdre. 
», Perfeverez dans la Foi » où vous êtes nez, & par laquelle vous pouvez 
„ être fauvez. Réiiftez, comme vous avez fait jufqu ici de toutes vos 
», forces à ces blafphêmateurs d’Hérétiques, aiïùrez que nous vous affi- 
,, fterons d’une telle maniéré qu’avec l’aide de Dieu 1 orgueil des me- 
„  chans fera brifé, & que non feulement vous pourrez refifter à leurs 

efforts ; mais même devenir victorieux ” (a). La Lettre eft datée du % i .
Oc-

ET du  C O N C I L E  v t  B AS LE.  Lw. XllL  z j y

(a) C’eft l’Evêque à’Olmutz, dont on a fouvent parlé, 
Teint /. K k

Trêve de ceux 
de Pi lien avec 
les Htiiiites,

Lettre du Pa
pe ù ceux de 
Filien.

(3) Tütyn. ans, 
1427. n. 7. 
Czechtr. 
ubi fup. p. 
P l
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L’Evêque 
à’Ohnutz, 
veut en vain 
empêcher 3a 
Conférence.

fa) Ke>}opi(ki. 
(b) Cz.Bchar. 
ubifupp. î .̂

Ordonnance 
contre les 
Huiîites en 
Moravie.

Octobre. Je laiJTe au Lecteur à faire fes reflexions fur l’allarme ou; 
paroît ici le Pape que la bonne Canje ne fuccombe dans une Conféren
ce , content de faire en Hiftorien ces deux remarques, pour faire voir 
que cette allarme n’étoit pas au fond trop mal fondée- L’une eft, 
que quoiqu’il y eut des Catholiques a Pilfen & dans le Diftnét, iL 
pou voit y avoir encore plufieurs H u dites. C’eft-là que Ziska fit. 
les premières courfès , il y parut tout enfemble en conquérant , & en, 
convertifleur. L’autre , qu’étant peut-être en plus grand nombre 
comme ils étoient fort violents, ils auroient bien pu faire fucceder la 
DrAgono.de à la Conférence.

XXVI. L e Pape en écrivit aufli au Cardinal Evêque &Qhmttz,y qui 
n’oublîa rien pour traverfer cette entrevue, par les mêmes raifons.. Il 
défendit par un Mandement exprès fous de grandes peinesaux Mora- 
ves de s’y trouver. Et comme il ne pouvott pénétrer en Bohême par
ce que tout y étoit en combuftion ̂ il écrivit plusieurs Lettres à ce qui 
reftoit d’Eccléfiaftiques & de Seigneurs, & en particulier b ceux de 
Pilfen, pour les détourner d’un projet qui allarmoit fon zèle paftoraL 
Cependant la Conférence fe tint ; les uns difent à Pilfen,- d’autres dans 
quelque autre endroit de ce diflriét (a). Il ne s’y trouva au rapport.de 
Cẑ ecborod (b) , aucun Grand de Moravie, mais feulement quelque peu 
de pauvres gens de cette Province, qui, à ce qu’il prétend, chargez de 
dettes fe livroient au plus offrant. Plufieurs Grands de Bohême & les 
Députez de Prague y aflifterent avec les Docteurs Peyne & Cor and a , 
Arcs-boutants des Taborites. Les Députez de Pilfen n’y manquèrent 
pas non plus, comme on peut le juger de ce qu’ils obtinrent une nou
velle Trêve de flx mois. Cependant il n’y fut rien conclu, comme il 
étoit déjà arrivé plus d’une fois, à caufe de la chaleur avec laquelle cha
cun foutenoit des fentimens divers.

XXVII. M ais comme il y avoit en Moravie, beaucoup de gens 
qui penchoient pour le Huflitifme, le Cardinal, Evêque d’Olmutz. , pu
blia un nouveau Mandement par lequel il défendoit aux Prêtres & aux 
Laïques de rien innover. On y fpécifie les Articles füivans. „ i„ 
„ Qu’aucun Prêtre ou Laïque ne tienne & n’enfeigne les 45. Articles- 
« de IViclefy mais qu’on s’en tienne à ce que croit & enfeigne l’Eglife 
„ Romaine. 2. Qu’on ne falfe aucun changement à l’égard"des fepte 
« Sacremens, des Clefs, des Cenfures, des Cérémonies, des Droits- 
» & des Rites de PEglife. Qu’on croye le Purgatoire, la véné- 
„  ration des Reliques, le Culte des Images, les Indulgences , & les 
» Ordres.  ̂4. Qu’aucun n’entreprenne de prêcher Îàns l’approbation de 
,, l’Ordinaire, ou, de fon Vicaire approuvé par lui, & qu’on expli- 
„ que la Parole- de Dieu, félon l’interprétation des Saints Pères.. 5. 
n Qu on ne change rien dans la MeiFe & dans l’admîniflration des Sa-* 
„ cremens. 6. Que fous peine d’excommunication, on ne life point les 
>, Livres de Wiclef} de Jean Hus & de Jacobel, qui ont été traduits 
» en Bohémien ; mais qu’on les brûle,, ou, qu’on les porte chez l’E-

,> véque*

i5S HIST. D E  IA GUERRE d e s  HUSSITES



« vêque. 7. Qu’on ne chante point les Chantons défendues, comme 
étant ineptes, fcandaleufes & fédîtieufes » fur tout celles qui ont été 

îj faites contre le Concile de Confiance, 8c contre les Catholiques qui 
„  fe font oppofez au W iclefifme, & à la louange de Jean Hm & de 

Jerome de Prague (a) J’ai rapporté ceci parce qu’on peut ju
ger par ces nouvelles précautions en quoi coniîftoient les innovations. 
De fon côte l’Archiduc donna un Edit par lequel il défendoit quelque 
changement que ce fût dans la Religion jufqu’à la tenue d’un Synode 
Provincial qui devoit s’afïembler bien-tôt. L’Edit portoit des peines 
contre les Prêtres ¿époftats, 8c les autres déferteurs de la Religion Ca
tholique & contre ceux qui chanteroient dans les places, dans les ta
vernes 8c dans les Maifons particulières les Chanfons défendues.

XXVIII. P r o c o p e  R a s e  après avoir fait quelque féjour à Pra
gue, pour y pacifier toutes chofes, autant qu’il pût, alla rejoindre les 
Taborites, avec quelques troupes de Prague pour afiieger la Ville de 
Colin, oii il y avoit une Garni fon Impériale commandée par de Pifih de 
Bor̂ ek̂  La Place fut affiegce par trois endroits d’ou les Machines de 
guerre faifoient un fracas épouvantable ; mais les Affiegez fe défendoient 
avec tant de vigueur que le fuccès du Siège fut longtems incertain. Ce- 

* pendant ils firent une fortie avec tant de fureur & d’impétuofité qu’ils 
mirent en Elite les ailiegeants, & rentrèrent dans la Ville avec un grand 
butin. Cés derniers allarmez de cet exploit mandèrent aufïï-tôt à tous 
les Confédérés de fe rendre inceflamment devant Colin, fous peine de la 
ruine de leur fortune. On vit bien-tôt arriver dans le Camp une groiTe 
Armée de Troupes aguerries & toutes fraîches, *mais comme les vivres 
manquoient pour tant de monde, on faifoit des détachements pour al
ler piller jufques à dix lieues à la ronde. Ce pillage ne s’exerçoit pas 
fans efcarmouches avec,lés Païfàni; ce qui fur tout arriva dans un Vil
lage où ils tuerent plufieurs Soldats, & mirent le feu dans un endroit 
où d’autres s’étoient retirez : Quand oh en eut avis dans le Camp, on dé
tacha une centaine d’hommes qui brûlèrent le Village & emmenerent pla
fonniers ceux qui échapérent duMaflacre 8c de l’incendie. Cependant les 
Orphelins qui faifoient partie du Siège, ayant,à la faveur de la glace, pafté 
l’Elbe, & brûlé les dehors de l’endroit de la Ville, où ils étoient poftez, 
ië mirent en devoir d’efcalader la Muraille.; mais les afïiegez ayant fait une 
fortie les firent reculer avec une perte* Confidérable. Les Taborites bien 
loin de les fbûténir faifoient des railleries de leur témérité, leur demandant 
s'ils avaient tu une bonne Saint Jldartin f 1) ? Quelques jours apres la Place 
fut attaquée de nouveau par les trois Corps des Aiïiegèants, ; Cette 
nouvelle attaque dura prefque un jour entier fans rien, gagner. Plufieurs 
au contraire y périrent, où tuez, ou noyez dans.l’Elbe dont les glaces 
s’étoient rompues, de forte qu’il fallut fe retirer* Ce fut un grand

st ou CONCILE de BASLE, L h . Xllf. t $9

(1) Ceci iè paiS le 17. de Novembre. Tbtol. p. iàp*K k  1

1417.

(a) Czecbor. 
p. f * 6 , jzy .

Siège, Sc pri- 
fe île Colin.
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fujet de triomphe pour les Affiégez. L'un d’entr’eux ayant enleva 
le Drapeau d’un des Chefs (a) de l’attaque biche à mon, l’appendit à 
la muraille pour iniulter les Aihégeants. Fr oc ope fut bleffé dans, cette oc- 
caiîon d’une balle de plomb. On emmena à Cuttembourg & à Prague 
une trentaine de Chariots chargez de bleffez. Il n’y avoir plus d’autre 
parti à prendre que d’abandonner T entreprit, ou d affamer la Ville. Ce 
dernier parti réüffit en lui coupant les vivres. La Place manquoit de 
tout, & la diffenfion s’étoit mife entre les habitans, de forte que le 
Gouverneur (b ), obligé de fe rendre, les trois Partis affiégeants entrè
rent dans la Place fans régler pour lors auquel des trois elle tomberait 
en partage. Elle fut ceaée dans la fuite aux Orphelins qui y mirent 
garnifon. Ils convinrent tous de s’affembler au commencement de l’an
née à Bcrone, pour terminer aimablement les différents de Religion.

XXIX. L’ u n  des Continuateurs de Baronim  place à cette année 
quelque Négociation de Paix entre le Pape & les Bohémiens,, par l’en- 
tremife de Coribut. Quoique je. n’en trouve rien dans les Hiftoriens de 
Bohême, je ne lai fierai pas de la rapporter ici, ne voulant pas fuppofer 
que cet Annaliite l’ait inventée. Les Bohémiens, dit l’Annalifte, épui- 
fez par tant de guerres, auffi fatiguez de leurs victoires que les vaincus 
dç leurs défaites, firent mine de vouloir £e réconcilier avec l’Lglife, & » 
employèrent Coribut à cette Négociation. Le Pape en bon Pere ne re- 
jetta pas la proposition, pourvû que de leur côté les Bohémiens, comme 
des enfans fi déliés à l’Eglife, lé foumiffent à Ion autorités L’affaire fut 
mife entre les mains du Roi de Pologne & du Duc de Lithuanie. Ce
pendant l’Empereur à,qui cette Négociation donnoit de l’ombrage,, 
comme pouvant être au préjudice de fon Droit à la Couronne de Bo
hême , fit des reproches au Pape de l’avoir entreprife à £bn infu. Le 
Pape s’en exeufa par une Lettre du onzième de Septembre (i). U y 
avoit dans la Lettre des reproches fur d’autres fujets, qui ne font pas 
exprimez dans le fragment de la réponié du Pape qu’a donné Raynaldus. 
„ Le Pape repréfentoit donc à l’Empereur qu’ayant fait tous les efforts 

imaginables, tant par fes Nonces & par feŝ Légats, que. par faCroi- 
» fade pour ̂ convertir ou réduire les Bohémiens, tout cela n’avoit a- 
„ bouti qu’à; la confufion de la Foi Catholique, des Princes Allemands,. 
» & au triomphe de i’Héréiîe. 2 .. Qu’il n’avoit pu s’empêcher d’écou- 
» tcx hs propofmons,, qui lui aboient été faites de la part des Bohé- 
„ miens pour les reconcilier avec l’Eglife, par le moyen de Coribut qui 
>, bien que fufpeéï: méntoit pourtant, d’être entendu, parce qu’il, ¿oh 
r, mieux informé que perfonne des intentions, des, Bohémienŝ  5̂  Que 
*> Î€S Bohémiens, dans cette négociation vouloient traiter immédiatement 
„ avec le Pape,, fans 1 intermiifion dù Roi dès Romains.. 4. Qu’on 
w ne les avoit .admis à traiter qu’à, condition qu’ils ne fe préféreraient

s, pas-*.
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(1) On Ta placée ici n’ayant pu IcnçhaiTer commodément ailleurs.



t, pas pour difputer, foutenir leurs droits,, contefler ceux de l’E<riife; 
„ mais pour fe foûmettre. 5. Que l’Empereur ne devoit pas trouver 
3, mauvais qu’il neut pas été requis pour cette négociation, & qu’on 
,, fe- fût adreffé au Roi de Pologne 3c au Duc de Lithuanie, parce 
s, qu’on avoit eû. des avis certains que Teiprit des Bohémiens étoit tel- 
33 lement aliéné de lui, quld n’y avoit nul lieu d’eiperer aucunaccom- 
S, modement, s’il y intervenoit. 6. Qu’il croyoir d’autant moins qu’il 
„  trouveroit mauvais qu’on eût pris d’autres Médiateurs, qu’il avoit 
,, déclaré lui même que pourvu que les Bohémiens revinÎTcnt au giron 
5, de l’Eglife & à fon obeïffance, il lui étoit indifférent par quel ca- 
„ nal cette importante affaire s’exécutât (1),

XXX. O n avoir foupçonné Martin K  d’entretenir la guerre en Ita
lie, pour pêcher en eau trouble, mais voyant qu’il y perdoit plus qu'il 
n y gagnoit, il *envoya Nicolas Albergati Cardinal de Ste. Croix pour 
négotier la paix entre le Duc de Miku, les Vénitiens, & les Floren
tins. Elle fe conclut en effet en 1417. Les Vénitiens recouvrèrent 
Brefeg) Crémone, Ber game. On rendit aux Florentins, ce qu’on leur
avoit enlevé, Amedée Duc de Savoye, garda ce qu’il »voit conquis (2)* 
Cependant , lorfqu’il fut queftion de rendre les Places, dont le Duc 
de Milan avoit promis la reftitution, on eu réfuta l’entrée au Géné
ral Carminiola, que les Vénitiens avoient -envoyé pour les recevoir. C’é- 
toit une des fourberies ordinaires du Duc de Milan, qui en même 
temps promettoit-de les rendre, & donnoit ordre de les refufer. Le 
Légat s’en retourna 2 Rome fort irrité d’avoir été ainfi. joué par le 
Duc. Ainil la guerre recommença tout de nouveau (a).

XXXI. S ï Martin K  témoignoit un grand fcèle pour Vextindion 
du Huffitifme, il n’en avoit pas moins pour le maintien de fes Droits, 
par tout, ou on leur donnoit quelque atteinte. On avoit accufé à Ro
me Be$fiChichley Archevêque de Camorberi, de s’être oppofé à 1 Abo
lition d’un Âdfce du .Parlement (j)-, contraire aux prétentions de la Cour 
de Rome, & d’avoir taxé le Pape de ne folliciter cette abolition que 
par avarice. Chichley s’en défendit; mais loin de perfuader il s’attira de 
la part de Martin une Lettre fort piquante que Kaynddm place à cette 
année». „ C’eft, dit-il d ce Prélat, par vos- aéfeions & non par des Let- 
„  très d’exeufe qu’il faut juffifier votre innocence à- l’égard' de cet E~

dit execrable contre la liberté du Siège de Rome, dont nous avons 
„  ordonné l’abolition, fous peine de Cenfure EccléfiaiHque. Bien loin- 
„ de cela, nous avons appris que fans refpeét pour nous 8c contre la

» vé-
(1) RaywiU 14.17. n- to; n .  Fe même Aflnaüfte raporte que Sigismwi? bleu 

loin de f e payer de ces raifons, aima mieux rechercher lamine de Zisk*t que de* 
ioufïrir que Coribut, fous prérexte de cette réconciliation des Bohémiens avec le 
Pape,ne devînt Roi de Hongrie à ion préjudice. Mais i'Annalifte confond les temps»
Z is k t  étoir mort ,

(&) C’eft le.-même qui fut élû Pape fous le nom de Rtt/x V. a
(jj C’eft l’Aile appelle îrA m um re,

K k  ^
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(a) Ray». 142 7.
u. là.
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fe) Vhtg' ubi
fupr.
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tugal.

^ venté vous ofiez dire que nous ne demandions cette abolition que 
„  pour épinier d’argent le Royaume d’Angleterre. La fauffeté de cet- 
„  te âccufation paroit évidemment par des offres que nous avons fai- 
„  tes par nos Nonces, fi avantageulès, qu’aucun de nos Prédecefleurs 
„  n’en a fait de pareilles à aucune N ation. Ce n’eft donc point par in- 
„  terêt que nous avons agi ; mais pour maintenir des Droits &desPrivi- 
,j leges (¡ne Jefm-thriji lui-même de fa  propre bouche a donner au Siège 
3, de Rome, que les Saints Peres, les Sacrez Conciles & l’Eglife uni- 
,, verfelleont reconnus, &  que nous fommes réfolus de pouriuivre & 
„  de maintenir. C ’eff à vous au refte, c’eft à vous-même qui accu- 
„  iez les autres d’intérêt, à prendre garde, que ce ne foit pas pour thé- 
„  faurifer que vous vous oppofez aux proviiions &  aux Ordres Apof- 
,, toliques fa)*

XXXII. I l fe paffoit en même tems quelque chofe d’à peu près 
femblable en Pologne. Après la mort d'André Lafcharis Evêque de 
Pofnanie, qui avoit paru avec éclat au Concile de Confiance, le Pape 
de fon autorité 8c de fon propre mouvement, {motu proprio) avoit 
conféré ce Bénéfice au Prévôt de Gnefne fa Créature (1). Mais quel
ques Prélats 8c quelques Chanoines de Pojheme, à la recommandation 
du R o i, y  avoient élu le Vice-Chancelier du Royaume (2). O n dit 
même que le Roi 8c Alexandre Withoud Grand Duc de Lithuanie, ta
chèrent de gagner Martin, poür obtenir la confirmation de cette Elec
tion (b). Martin cependant fut inflexible 8c fit même faire des repro
ches très-vifs à WUdiflas, d’avoir foupçonné le Siège d’être capable de 
corruption. Le Vice-Chancelier irrité de ce refus, n’oublia rien pour 
irriter le Roi contre le Pape qui vouloit conférer contre fon gré, ae fa 
pleine puiffance, des Bénéfices en Pologne. ' Martin de ion côté dé
clara le Vice-Chancelier inhabile à poffeder aucune Charge on Degré 
Eccléfiailique & en donna avis au Roi par une Lettre ,  oü^fprès de 
grands éloges fur fa conduite paffée envers le Siège Apoftolique, il 
lui reproche d’en avoir violé les Droits 8c les Privilèges par le refus 
de confirmer fon élection à l’Evêché de Pojhanie , 5c par l’intrufion 
d’un autre Evêque. Cette affaire auroit entièrement brouillé la Po
logne avec le Siège de Rome , fans la mort de l’un des Concurrents 
qui fit place à l’autre du confentement du Pape Ce).

XXXIII. J u a n  Roi de Portugal, s’étoit aufli attiré l’indignation 
de Martin, par diverfes entreprifès contre les Droits &  les Libertez de 
l’Eglife Romaine. Il mettoit des impôts fur le Clergé, trainoit les 
Eccléfiaftiques devant les Tribunaux feculiers, enlevoit les biens d’E- 
glife fous divers prétextes &  défendoit fur peine de la vie de publier 
des Lettres Apoftoliques fans fa permiÎïïon. C ’eftce qui obligea le Pa-

pe

fi) Mîrpjîatts d’une Maiion Noble de Pologne nommée Naèacit.
(2) SimiJIms K&iokck de ncHU demo Tauromm* £>iug. Rer. T don, Lib. XI. p. 
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pe à en écrire à l ’Archevêque de Prague lui ordonnant d'affembler un 142%  
Synode de fa- Province pour chercher les moyens de redreifer ces ^ 
griefs, 8c pour nommer des Députez en Cour de Rome.. Il en écri
vit en même tems à l’ Archevêque de Lisbonne, & au Roi lui-même 
3 qui il ordonnoit fous peine de contumace de lui envoyer une Am- 
baffade pour rendre raifon de fa conduite.

X X X IV . O n a vu ailleurs que le Roi d’Arragon avoir refufé de Réconcilia» 
recevoir le Cardinal de Foix que le Pape lui avoit envoyé. Après tion de Aur~ 
l ’avoir inutilement ajourné , il étoît prêt à lancer la foudre contre tn,1 avec 
lu i, lorfque ce dernier pour la détourner envoya des Ambafïadeurs 8c 
promit de recevoir le Légat. ‘ Il entra en effet en Arragon, &  fut 
reçu avec grande folemnité à Valence, où étoit alors le Roi. Apres 
quelques difficultés on convint des Articles fuivans. 1. Que îe Roi 
travaillerait efficacement à ramener dans le giron de l’E g l i f e 8 c à 
l’obeïfiance de Martin, V Antipape de Pcnifcola & fes Adhérents, &  
le Pape de fon côté promettoit de les recevoir 8c de les traiter avec 
toute forte de clemence ; mais que s’ils perfiftoient dans le Schifme le 
Roi les mettrait au pouvoir du Pape. z. Qu’on révoquerait à fon 
de trompe tous les Edits, Inhibitions, Confiât uùons, Decrets publier 
contre Martin, 8c fes Légats & les Libertez de l’Eglife. 3. Que le 
Roi permettrait aux Colleâeurs du St, Siège , de percevoir en toute- 
liberté les fruits, biens, Sc Droits de la Chambre Apoftolique. 4, Que 
I’Eglife Romaine 8c généralement toutes les perfonnes Ecclé/iaftiques 
du Royaume , &  de fis autres Domaines jouiraient paiiibîement de 
leurs Privilèges > Libertez, Franchîfis, Immunités, & autres Droits. 5.
Q u’on rétablirait, fans délai, tous les Prélats & autres Eccléfiaftiqnes 
dépouillez dans leurs Dignitez, Bénéfices, &  autres biens. 6* Que le 
Royaume de Naples ne ferait plus molefié, que le Pape traiterait avec 
la Reine de l’indemnifation du Roi d’Arragon, 8c qu’il nommerait des 
Commiflaires impartiaux & non fufpe&s, pour examiner les préten
tions que ce Monarque pouvoit avoir fur te Royaume de Naples fa), (a) Rayn. ubf 
Je trouve dans Bz,ovins ces Articles accompagnez du P lac et, c’eft-â-di- luP- n- 
re, accordé, à la; referve du premier & du dernier (b). Les demandes (b) 
du R oi. étoient 1 .  Le Corps de St, Loftïs ( 1 ) .  2. La remife des ar- I+l7 ’ n , x  w
rerages dûs à la Chambre Apoftolique, à condition que tous les cinq ans 
le Roi donnerait au Pape en redevance un Manteau d’or. 3. Cent 
cinquante mille Florins d’Arragon, en dedommagement des depenfis 
que le Roi avoit faites pour !  extinction du Schiïme.- 4* Lfn certain 
ficours pour défendre la Sicile contre les incurfîons des Infidelles. J.
Que le Roi donnerait fis provifions pour les vacances des Prélat ures T
&  des Eglifis Cathédrales des Abbayes. 6, Que >  Roi nommerait fix

per-

(1) Je ne fîi quel Saint- Louis c’eiL fen trouve trois de ce nom dans le Mar
tyrologe Romain j Louis IX, Roi de France, Louis Evêque de Touloufc St Lotus Eve», 
que de CirdcHc. C ’eft apparemment celui-ci.
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(c) Michel 
ilonninger.

perfonnes dont deux feraient promues au Cardinalat, de concert avec le 
Légat* 7* Une Amniftie générale de tout ce qui avoit pu être fait 
contre le Siège de Rome, pendant le Schifine. 8. Que le Cardinal 
Légat iroit à Rome faire ces proportions réciproques au Pape, &  re
viendrait en Arragon pour conclure le Traité. Il ne le fera qu'en 
1419.

XXXV* L es Anglois étoient toujours en France. Ils y  faifoient 
des Conquêtes, & on leur y  en enlevoit. .Ils prirent Bourges, &  on 
leur reprit Mont argts. Ce fut par la valeur du Bâtard à!Orléans, Fils 
de Louis Duc d’Orléans, affatliflé par. ordre du Duc de Bourgogne. On 
l’appeUa depuis le Comte de Danois. -Le P. Daniel fait un portrair 
fort avantageux de ce jeune Seigneur, qui mérita le titre glorieux de 
Réformateur de l'Etat (a).’ On le verra bien-tôt fe fignaler au Siège 
d’Orléans. Les Anglois firent cette année une irruption en Bretagne, 
& obligèrent le Duc Jean H. à abandonner Charles F U ., &  à recon- 
noitre Henri HJ. pour Roi de France (b).

X X X VI. L ’ A l l e m a g n e  étoit déchirée par des guerres intefti- 
nes, quoi qu’on s’y  préparât à la guerre des Humtes. Conrad III. Ar
chevêque de Mayence y affilié de Theodoric Archevêque de Cologne y & 
de Jean de Brm Evêque de IV1 riz, bourg, Prélat très-puiiTant, ayant* 
déclaré la guerre à Louis Landgrave de Hejfey mit le Siège devant F  ai
de avec une groiTe Armée. Mais il *én fut repouÎTé honteufement avec 
beaucoup de perte. Depuis on fit la paix par l’entremife des Prélats 
qu’on vient de nommer, de Frédéric de Brandebourg, &  de Guillaume 
Duc de Brunfwich y &  Lunebourg. Ceci fe paffia en 1417.

X X X V II. Cette même année les Villes Anféatîques de Lubec, de 
Hambourg, de Wijmar & de Stralfunde, s’étoient liguées avec les Ducs 
de Slefivich, pour reprendre le Duché de Slefivich, que l’Empereur 
avoit ajugé en 142.4. à  Eric Roi de Dannemarcf. L ’Empereur en écri
vit fortement à ces Villes,il leur repréfentoit que le Pape avoit envoyé 
à  Nuremberg y le Cardinal des Urjins, pour dilpofer l’Allemagne à une 
expédition contre les rebelles, &  hérétiques de Bohème. Qu’on avoit 
nommé 1 ce Cardinal les Rois., &  les Republiques qui pouvoient en
trer dans cette Ligue , & entre autres le*Roi Eric fon très-cher, Frere, 
&  l’Ordre Teutonique; que dans cette vue, il avoit envoyé à ce 
Monarque un de fes Chambellans ( c ) , mais qu’il avoit été mal reçu 
par elles fur & route (1). Qu’il n’ignoroit pas que contre tout 
Droit , & équité , &  meme contre la Sentence donnée par lui , & 
par l’Empire, elles s’étoient jointes avec les Ducs de Holfieiny con
tre le Roi de Dannemarc, au grand préjudice de ce Royaume, &  à 
l ’avancement de VHéréJie ; qu’ainfi il leur ordonnoit, comme à des 
ValTaux de l’Empire, à  mettre bas les armes, ious peine d’être châ

tiez ,

fî).On accu&it ceux de Lubec de l’avoir fait prifbnnier, de quoi on les verraie 
juftmer dans la fuite.
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tiez » comme des rebelles. En meme temps,l’Empereur donna avis 
de ces diligences à Eric, &  envoya un de fes Confeillers (a) aux 
Villes liguées , pour negotîér la paix. Ce Concilier à fon arrivée 
à LubcC, expofa publiquement les ordres de l’Empereur, & repré
senta, combien cette Guerre lui étoit defagréable, tant pour l'intérêt 
qu'il prenoit au Roi de Dannemarck fon Frere, &  fon Allié, que 
par rapport à la Guerre qu’on fe preparoit à faire aux Hullues» On 
verra la fuite de cette affaire.
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loït point faire l ’élévation de l’Hoftie, ni adorer le pain de l'iluchm f- 
fie ; ils rejettoient les fept Sacremens, ils ne s’accordoient point avec 
ceux de Prague fur le Libre Arbitre , fur la Juftification, & fur la Prédes
tination CO- De forte qu’on fe fépara lans rien conclure, Les Ta
borites fe retirèrent brufquement pour s’en aller à Prague ou on réfute 
de les recevoir. De quoi Procope irrité fe retira à Rmânitz, ou Jean 
Smlrck^tc, Taborite évadé des prifons de Prague, l’alla trouver. Dans 
fe dernière fédition de cette Capitale, il avoit été arrêté par ordre du 
Sénat comme un des Auteurs du foulevement. Ayant corrompu fes 
Cardes, il fut reconnu, comme il vouloit fe fauver, & reiTerré plus 
étroitement. Cette fois il fut plus heureux ; fcn arrivée eau te une fur- 
prife fort agréable aux Taborites. Smrckgdc pour fe vanger de ceux de 
Prague leur écrivit une Lettre fl mordante qu’ils prirent la réfolution 
d ’aller aiïieger Rmdnitz, ; mais elle ns s’exécuta pas. Les Orphelins ce
pendant &  ceux de Prague rentrèrent dans la Ville.

IL  E n v i r o n  ce tems-là les Orphelins de Cuttemberg s’aiTemble- 
rent pour délibérer de quel côté ils tourneraient leurs armes. La ré- 
folution fut d’aflieger Liechtemberg, Place forte dont le Gouverneur, 
Jf*# Aiteftccz, , les incommodoit par des irruptions fréquentes. Ce 
Gouverneur, pour gagner du tems, leur envoya demander une Trêve 
de quinze jours fous prétexte de traiter de la Paix ; mais apprenant de
puis que ce n’étoit qu’une rufe pour te mettre plus en état de fe défen
dre, ils remirent le Siège à un autre tems &  allèrent faire une Courte 
en Siléfie, ayant à leur tête Vdikon Cwdeling, qui fe caffa une jambe, 
¡étant tombé de Cheval. Cet accident fut regardé comme un fi main 
Vais préfage par une partie des Orphelins, qu’ils vouloicnt s'en retourner; 
mais les autres n’y  pouvant contentir il fallut continuer la marche fous 
la conduite d’un autre .Chef (a). Ce ne fut que Maffacres & qu’in
cendies de toutes parts. Ils jettérent leur premier feu fur le Duché de 
Afmfterberg. De là ils allèrent fondre Fur Suidnitz,, Javar, Lie gmt z , 
portant la terreur par tout, jufques à Brcjlau. Il y  eut dans cette ex
pédition plus de douze Villes brûlées, quantité de Monafières détruits, 
&  on ne manqua pas à l’ordinaire, de faire des Moines pîufieurs facri- 
frees à Vultain. Paffant enfuite dans le Duché de Grohhg, ils prirent 
en chemin Pafcko &  fe rendirent à Niffk , dans le defïein de !  af
fliger.

III. C e t t e  Ville fur la Rivière de Neijf, était la Réfîdence de l’E
vêque .de Brefiw. Comme la Nobleife voifine y  avoir retiré fes effets, 
il y  avoit efperance d’un riche butin. Le Siège formé, les habitans fi
rent quelques forties avec aifez de fuccës ; mais Procope étant arrivé avec 
Tes Taborites au fecours des Orphelins, lesailiegez fe retirèrent en con- 
fufion &  furent pourfuivis jufques aux portes de la; Ville dont on brû

la

(t) jp&eoi. ubi iùp. p. 119. Oit n’a point và jufqu’ici quels étoient les icutintens 
ée's uns St-ies autres, fur ces trois derniers Articles*
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la les Fauxbourgs, pour l’attaquer dans les formes ; mais la divifion s’é- 
tant mife parmi les affiegeants à l ’occafîon du partage du butin qu’ils, 
avoient déjà fait, il fallut lever le Siège, après avoir perdu beaucoup de. 
monde. Les Taborites tirèrent du côté de B rie g , &  y  continuèrent, 
leurs Maifacres leurs incendies &  leurs brigandages avec tant de fureur 

(a) Theob. ubi que tout ce beau Païs n’étoit plus qu’un fpectacle d’horreur (a). Les, 
fup. p. ijo. Orphelins pafferent de là.en Moravie, où après avoir fait les mêmes 

dégâts, ils aifiégerent Brma, où ils trouvèrent tant d’exercice qu’il fal
lut appeller les Taborites à leur fecours. Comme c’étoit une Place fort 
importante,l’Archiduc &  le Cardinal Evêque firent toutes les diligen
ces poJlîbles pour la iècourir promptement*. Celui-ci aÎfembla tous fes 
Clients à Wiskgw, pour leur faire prendre les armes,. &  l’Archiduc en-, 
voya des ordres à tous les Gouverneurs &  Commandants d’Autriche &  
de Moravie d’accourir promptement avec le plus de monde qu’ils pour- 
roient. Cependant les affiegez firent une fortie qui leur réùffit fi bien 
que les affiegeants craignant de ne pas venir à Bout de leur entreprife 
de vive force eurent recours à l’artifice  ̂Welikon, leur C hef, qui avoit. 
des intelligences dans la V ille, fit favoir l’état où ils étoient à fes Cor- 
reipondants ; mais la Mine fut d’abord éventée. On intercepta les Let
tres &  les traîtres furent exécutez. Les Affiegeants qui ignoroient ce. 
qui fe pafToit dans la V ille, furent fort furpris de trouver tant de ré- 
iî fiance dans l’endroit qu’on leur avoit marqué pour furprendre la Pla
ce. 11 fallut fe retirer avec honte &  non fans perdre beaucoup de mon
de.. Pendant ce tems-là Fracope le Grand arriva avec les Taborites; le, 
courage des Orphelins relevé par ce renfort,on reprit le Siège avec une 
nouvelle vigueur. ï>’autre côté les troupes du Cardinal &  celles d’Au
triche s’a van ç oient à grands pas. C ’étoit un Corps d’environ, huit mille 
hommes de bonnes troupes auxquelles fe jpignirent douze cens Chevaux 
envoyez de Hongrie par l’Empereur.. Les Chefs des Taborites &  des 
Orphelins pour être mieux en état de défenÎe éloignérerit leur Camp à 
quelque diftance de la Ville, bien retranchez avec leurs chariots. O n  
en. vint aux mains, le Combat fut rude & opiniâtre &  pendant long-tems 
fort, douteux. Mais comme il venoit toujours du renfort aux Impé
riaux par les. foins du Cardinal, les Bohémiens commençoient à lâcher 
le pied, lorique Welikon vint les foutenir avec un nouveau Corps de 
Troupes. Le Combat recommencé dès le matin, on fe Bâtit jufqu’au 
foir avec un avantage à peu près égal. Les affiegez cependant firent une 
fortie qui fit prefque perdre courage aux Bohémiens, Enfin la nuit 
ayant.féparé les Combattants, les Taborites fe retirèrent' dans leurs re- 
tranchemens, & les Moraves s’approchèrent de la. Ville. Il demeura 
environ trois mille hommes de part. &  d’autre dans ce Combat. Quoi
que-la perte fût à peu près égale, l’avantage fut pourtant, du côté des 
Moraves. Les Taborites furent repoulfez dans leurs retranchemens 
d’où ils ne fortirent plus que pour fe retirer tout-â-fait, &  même fort 
dandeftinemenu Le lendemain lés Chefs des Années Impériale &

Mov

Î(îg HIS T* DE LA GUERRE des HUSSITES



Morave tinrent un Confeil de guerre avec le Cardinal Evêque, fur ce 
qu’il y  avoit à faire. Quelques-uns etoient d’avis de forcer les Tabon- 
tes déjà fort affoibUs. Les autres contents d’avoir delivre la Ville ne 
trouvoient pas de fureté à hazarder un nouveau Combat contre des def- 
efperez. Ce dernier avis l’emporta. Les Orphelins prirent le chemin 
de la Boheme, & les Taborites de l’Autriche. Après leur retraite 
leŝ  Chefs Moraves reprirent les places du voilînage dont les Huilâtes 
s’etoient emparez (a),

IV , P r o c o p b cependant avec fcs Taborites,■ après avoir tout de- 
fole en Autriche jufques à Cornenbourg fk Vienne, fe retira à Tabor, 
craignant d.etre envelopé par les Autrichiens 5c les Hongrois , qui s’a- 
vançoient contre lui. Il y  trouva toutes chofes en fort mauvais état. 
La Garnifon de Bechin avoit pris &  brûlé Radîfchtie FortereiTe des 
Taborites,5c rafé un autre Fort qu’ils avoient fait bâtir près de là. On 
prétend que Tabor même auroit été pris, h les ennemis avoient fait 
.diligence. Autre accident qui mortifia extrêmement Procope y c’efl: 
que Jarojlas fon intime ami Frère unique de Ziska, ayant voulu afïié- 
ger Bechin  ̂ avoit été tué devant cette Place, Procope pour mettre fin 
à ces hoftilitez réfolut d’ailieger Bechin (b). Après- un Siège de quatre 
mois la place fe rendit, & Procope y  mit garnifon.-

V . L es  Orphelins de leur côté recommencèrent le Siège de Ltchtem- 
bergy qui avoit. été interrompu par la rufe du Commandant.- Mais 
comme , ils manquoient de vivres ils" allèrentcomme l’autre fois, en 
chercher en Siléfie. Le Commandant ne manqua pas de profiter de leur 
abfence. Il fit une fortie, tua beaucoup de gens que les aÎïiégeants 
avoient laiifez pour garderies retranchemens; ils furent hrûlez, & il 
le retira iàns nulle perte dans la Place avec quantité de prifonniers. A  
cette nouvelle les Orphelins envoyèrent du îecours à leurs gens pour les 
ioutenir contre les forties des affiégez. Ils fe difpofoient à iortir de la 
Siléfie » lors qu’attaquez à l’improvifte par les Siléfiens ils perdirent une 
grande partie de leur monde, & furent obligez de lai (Ter leur butin. 
Mais cet avantage ne fut pas capable de confoler les Siléfiens de la per
te qu’ils firent dans cette occafion du Baron de Biberfieitt, leur Géné
ral. Le Siège de Lichtemberg dura toute l’année, &  la Place ne fur 
emportée par les Orphelins que vers le mois de Décembre.

V Ï. C e p e n d a n t  les Orphelins1 voulant fe dédommager de la 
la perte qu’ils avoient faite en Siléfie, y  firent une nouvelle irruption, 
affiliez des Taborites &des Troupes du Diftriét de Graditx,, PaiTant 
par le Diftriét de Glatz,, qui confine à cette Province, ils y  mirent 

* tout à fe u &  à fang. . Jean Prince de Àlmficrbcrg ( Q , le dernier de

ê r  b  u C  Ô N C I L E  de  B À S LE.  Lw. JiTPT r<i£

Ci) TI y a eu des Princes de cette iîiuftre Maiion,dans d’autres Branches julqul 
l’an i6jf . que mourut George GHillawne 'Duc de Ligniez £̂c de Brieg, le dernier de 
fe race# C&eckor. p. $$6. Au relie voyez, h Table Généalogique déjà Maifon des 
fjâfttj, dans le Rernum VAnniurmm de M. le Chevalier Frédéric Guillaume Somme**

LJ î  Caar

(z)Tbfoi>.Capi- 
L X V .  p, 151.' 
Czechor. p. 
JT- nt-
Proroft' revient' 
à Tabor £c 
prend Bechin#

(b) Capitale 
du Diftriétde 
ce nom,.
Les Orphe
lins recom
mencent le 
Siège de Lie h* 
Uwberg*

Nouvelle-ir
ruption des 
Orphelins . 
Sileiîe,



(a) Czechor*
P- s i6- , 
Ambaflade de 
Sigismond aux 
Bohémiens.
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la Branche de Sambicz, , de la Maifon des Piajles , qui a donné des Rois 
à la Pologne &  plufieurs autres Seigneurs étant allez à leur rencontre 
furent tuez dans un Combat des plus fanglants. La Vi&oire fut long- 
tems douteufe, &  l’avantage à peu près égal; mais le grand Procope 
étant furvenu, les Siléiiens prirent la fuite Biffant aux Bohémiens leurs 
chariots &  tout leur bagage. Ces derniers n’ayant pu venir à bout de 
la Ville de GUtz, t défendue par la valeur &  la fermeté du Prieur des 
Chanoines de St, uduguflin, continuèrent leur route en Siîéfie. Brigan
dages, maffacres, incendies par tout. Il eft même inutile de le dire, 
parce que c croit leur confiante coutume de fignaler leur paflage par 
ces fureurs. Ils furent pourtant bien battus près de Smdnitz, , par un 
Corps de Cavalerie Siléfienne qui un beau matin les alla furprendre en
dormis. Comme il fallut fe défendre l’épée à la main tout nuds, ils 
perdirent beaucoup de monde; mais le refte de leurs gens reveillez à 
leurs clameurs accourut à leur fecours &  les fauva d’une perte totale. 
Ils s’en retournèrent en Bohême, parce que l’hy ver ne permettoit plus 
de tenir la Campagne (a).

V IL  B a l b i n  place à cette année une AmbafTade que Sigismond 
envoya à ceux de Prague, aux Taborites &  aux Orphelins. Ils furent 
ouïs à Cuttemberg. Les Ambafïadeurs ayant expofé les Droits de l ’Em
pereur au Royaume de Bohême, & fait de fa part des offres avanta- 
geufes ils eurent pour toute reponfe que Sigismond, par tant d’effufion 
de fang, par les fupplices de "Jeun Hits &  de Jerome dé Prague, au 
deshonneur de la Nation &  par les Croifades, avoit perdu tout ion 
droit au Royaume, puis qu’on voyoit par toute fa conduite qu’il en 
avoit juré la perte. Procope qui étoit alors à Bechin, voulant profiter 
des difpofitions de Sigismondj fit prier fes Ambaffàdeurs de lui rendre 
■ une vifite à Tabor. Comme il fe fouvenoit des offres que l’Empereur 
avoit faites à Zisba avant fa mort, il Croyoit pouvoir fe tirer de cette 
Guerre avec honneur, s’il obtenoit les mêmes conditions. Les Ambaf- 
fadeurs allèrent l’y  trouver. Il leur fit des propofîtions qui apparemment 
furent écoutées, puis qu’ils lui donnèrent un Sauf-conduit pour aller 
lui-même* avec peu de gens en Autriche, s’aboucher avec Sigismond. 
H y avoit, dit Balbin, la plus belle efierance d'avoir la paix, fi l’Empe
reur eût voulu s’élargir ; mais non feulement il refufa d’accorder à Pro~ 
cope les conditions propofées, il ne fit même aucune autre offre; Proco- 
pe le voyant inflexible s’en retourna en Bohême, fans lui promettre au
cun fecours, content de lut avoir offert la paix. j$nfi l'Empereur bien 
loin de tirer aucun fruit de cette entrevue y perdit beaucoup , parce que v 
Procope s'en ; retourna irrité de fis refus, ^  ne penfirnt plus qu'à lé 
vengeance (b).

V III . M a R-

Confriller du Duc de Wirtemùrg Oeh, 8c Senafeurde Brrflatt, & Vëîbge de Tiafle, 
lut-rntmc da&s le beau Poe me Epique de cet iHuiW Auteur, intitulé ta Sittue avant
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, V III. M a r t i n  V . travailla cette année avec allez de fuccès à 
pacifier l’Italie par le Miniftere de Nicolas Albergati fon Légat. Ce Pré
lat trouva tout difpofé à la paix. Philippe Marte Duc de Milan alors 
en guerre avec les Vénitiens manquoit de fecours pour la ioutenir, & 
il avoit perdu plufieurs de Tes Generaux. Les Vénitiens, eux-mémes 
entre la crainte &  l’efperance préféroient la Paix à une Guerre dont le 
fuccès étoit douteux. Les Florentins qui n’avoient pris les armes que 
pour le profit des autres ne demandoient pas mieux que de les voir d’ac
cord. La paix fut conclue* à Ferrare. On en peut voir les conditions 
dans rHiftoire Florentine de Pogge (a). Mais les Florentins bien loin 
de pouvoir jouir de cette Paix le trouvèrent engagez dans une nouvelle 
Guerre avec ceux de Luques* Elle dura jufqu’à la mort de Martin K  
D ’autre côté les Bolonois toujours amoureux de leur liberté s’étoient de 
nouveau révoltez contre le Siège de Rome. Ils chaflerent de leur Vil
le le Légat Louis Allemand, &  réduilîrent Albergati leur Evêque à 
s’enfuir. C ’eft ce qui obligea Martin à envoyer contr’eux une Armée 
3c à les mettre à l’interdit. *•*

IX . O  n vit auiii cette année la réconciliation rétablie entre le Pape 
&  le Roi XArragon, C ’eft ce qui paroît par une Lettre que Martin 
écrivit à ce Monarque pour l’en remercier, &  l’en féliciter tout en- 
femble. Ce Traité avoit été conclu dès l’année precedente ; mais la 
perte qui avoit defolé Rome celle-ci en avoit retardé l ’exécution, parce 
que le Pape &  les Cardinaux avoient été ciifperfez, &  il ne fera même 
amené que l’année fuivante à une entière exécution. La Caftille &  
J’Arragon, étoient toujours brouillez, à l’occafion d’Alvare de Lame* 
Ce Seigneur JEJpagnol étoit d’une naiifance douteufe félon les uns ; mais 
félon les autres du fang d’Arragon &  Neveu de Benoît XIII, dont il 
avoit été fort appuyé pendant le crédit de cet Antipape. Alvare s’étoit 
ii fort emparé de l’efprit du jeune Roi de Caftille; Prince foible, 3c 
incapable d’agir par lui-même qu’ils étoient inféparables. Le Roi ne 
faifoit rien que par fon confeil. C ’étoit à T mitigation de ce Favori 
qu’il avoit éloigné les meilleures têtes, & même fait mettre en prifon 
les Princes d’Arragon. On vayoit avec douleur, dit l’Hiftorien d’F-f- 
pagne (b ), que fa faveur navoit point de bornes, qu’il difpofoit de 
tout à fon gré, &  qu’il regnoit feul effectivement, fous le nom du 
Roi. Sa haute fortune bleffoit d’autant plus les yeux de tout le monde r 
que c’étoit un homme obfcur &  inconnu avant la faveur du Prince qui 
le rendit tout à coup féroce &  intraitable. Le Roi des fon enfance, 
s’étoit accoutumé à lu i, &  le voyoit avec tant dé plaifir &  de familia
l e  que ce Courtifan fur de fa faveur commença des lors à méprifer 
tout le monde, fier du haut crédit où il fe voyoit élevé. On dit mê
me, en ce tems-là, qu’il porta fon infolence jufqu’à faire une déclaration 
d’amour à la Reine ,ce qui fut affirmé par le témoignage des plus grands 

* Seigneurs de la Cour. Ce fait cependant ne fut jamais bien avéré, 3c 
quelques-uns crurent qu’on l’avoit inventé par jalouÎTe, & pour le per-
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dre. Cette conduite l!avoit fait releguer, fur fes terres Tannée précé
dente maigre le Roi. Il revint cette année de fon exil par autorité du 
R oi, qui ne pouvoit fe pafler de lui. H parut à la Cour comme en 
triomphe, dit le -même Hiftorien, efeorté d'une finie de panifans, plus 
fier, plus content & plus infolent que jamais, bien perfuadé que fon 
crédit &  fa faveur n’auroit plus de bornes à Tavenir &  qu’il feroit bien
tôt en état de le venger de tous fes ennemis, de les punir, &  de les 
opprimer entièrement fous le poids de fa fupréme puiffarice qui mit bien 
tôt fous le joug tous les Grands &  les Princes même de CafHIle.

X. L e s affaires de France étoient alors en fort mauvais état. Le Roi 
de Navarre s’étoit déclaré pour Henri VI, Je&n Duc de Bretagne, avoit 
pris le même parti » y  étant forcé par le Duc de Betford qui avoit fait 
irruption dans fes Etats. Les Anglois étoient Maîtres d’une partie 
coniîderable du Royaume, comme des Provinces &  des Villes entre la 
Seine &  la Loire, ils avoient même déjà pris la Charité fur cette der
nière Riviere,* mais comme ils ne pouvoient pouffer plus avant leurs 
Conquête^, fans laiffer derrière eux Orléans, ils formèrent le Siège de 
cette importante Place. Après tme longue &  vigoureufe refiftance elle 
étoit aux abois lorfqu’elle fut délivrée de la maniéré furprenante qu’on 
yerra Tannée fuivante. L ’Archevêque de Tours, s’avifa dans ce même 
temps de lignifier à l’Evêque de St, Malo, certaines Bulles de Martin 
V, par lefquelles il impofoit des décimes fur tous les Eccléfiaftiques 
pour la guerre contre les Huiïites de Bohême. Mais il ne paroit pas 
qu’on y  ait eu egard à St. M alo, ni dans le relie de la Province. C e 
font les paroles du P. Lobinem (a).

XI. C o m m e  on penfoit férieufement en Allemagne à envoyer une 
Armée contre les Bohémiens, l’Archevêque de Mayence s’employa à y  
pacifier toutes choies. La Ville Epifcopale d 'Erford dans la Thuringe 
fuffragante de cet Archevêché lui dorinoit de grands ombrages. Cette 
Ville étoit devenue puiffante par une longue paix, &  elle étoit de plus 
appuyée par Henri Duc de Erunsii'ich, qui lui avoit promis du fecours 
eu <as de befoin. C ’eft ce qui engagea l’Archevêque à faire une allian
ce effenfive fie. défenfive avec Brideric Electeur de Saxe, &  les Ducs' 
fes Frères, ou ils promettoient de le fe courir contre la Ville d ' Erford y 
fi elle fe rebelloit. Après avoir pourvu à fa fureté, il tourna tous fes 
foins du côté de la guerre des H uilites, &  pour cet effet il travailla à 
la pacification de T Allemagne (b).

XII. On a vu Tannée précédente les Lettres de T Empereur aux 
Villes Anféatiques. En 1428. ceux de Lubec s’affemblérent en préfen- 
ce de TEvêque de Ratuenbourg, Ville de la baffe Saxe à trois lieues d P  
Lubec, pour fe juftifier des accufatiorts que leur avoit intentées le R oi 
de Darinemarck. Il les avoit acculez entre autres choies dé lui avoir 
déclaré la guerre pour favorifer les H ufjtes, &  l’empêcher d’envoyer 
4u fecours contre eux. Ils nient nettement le fait dans cette Afièmblée, 
Sc déclarent qu’ils n’ont pris les armes que pour défendre leurs Privilè

ges i
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ges> tous les jours enfreints par Eric. Ils proteftent qu’ils ont toûiours 1418,' 
été prêts à exécuter les ordres du Pape, de l ’Empereur, & des Elec
teurs contre les Huffites, &  qu’ils n’épargneroient ni leurs biens, ni 
leurs vies, pour l’extirpation de cette Héréfie. A  l’égard du Confeil- 
ler de l’Empereur qu’on les accufoit d’avoir arrêté, ils difoient qu’il 
avoit été pris par des Pirates à leur infu. Ils offroient d’obéir aux or
dres de l’Empereur touchant la Paix, ou une longue Trêve, pourvu 
que le Roi de Dannemarck y voulut confentir, ajoutant néanmoins , * -
qu’ils ne recevraient point pour Juge l’Empereur, à caufe de fou affi- iUpr UMX.' 
nité avec le Roi de Dannemarck (a). * » p. 689.

X III. Pendant  ce tems-là les deux Villes de Prague exerçoient entre 1419* 
elles de mortelles «limitiez. Les Chefs des Taborites & des Orphelins, Guerre, & 
qui en fentoient la conféquence, leur envoyèrent deux de leurs Officiers vTita^Viï 
pour tâcher de les reconcilier. Cette négociation fut inutile. Les deux gue.
Villes conjurées l’une contre l’autre s’étant choifi des Chefs en vinrent 
aux mains \e 50. de Janvier. On fe battit tout ce jour avec beaucoup 
d’impetuofité, mais les Chefs des deux armées étant convenus d’une 
Trêve de quelques jours, on commença à parler de Paix. Cette Trê
ve fut prolongée jufqu’au 25. de Juillet, pendant laquelle la Paix fut 
faite. Ce fut alors que les Ordres du Royaume s’alfemblerent à Prague, 
pour délibérer de la Paix générale* Procope y  propofa de recevoir Si- 
gismond pour Roi pourvu qu’il voulut avec les Hongrois recevoir & 
iuivre P Ecriture Sainte, communier fous les deux efpèces, & leur acS- 
corder toutes les grâces qu’ils lui demanderaient (1). Les chofes ame
nées, à ces termes, Procope Rafi envoya quelques Seigneurs entre lefquels 
étoit Ménard de Maifin Neuve, pour faire ces proportions à Sigismond 
qui étoit alors en, Moravie. . . ,

XIV* O  n  convint d’aiïèmbler une Diette à Vresbourg, pendant la- 
quelle on ferait une Trêve générale depuis le Mois de Mars, jufqu’au oUr̂ ’
Mois de Juin. La Diette commença à Pâques. Outre l’Archiduc 
A lb ert, & les Ducs de Siléfie, l’Empereur avoit de Ion côté pluiieurs 
Seigneurs Catholiques dont la plupart font nommez par Cz>echo- 
rod (b). Les Bohémiens avoient pour eux pluiieurs Grands de Bohê- ffi) P* 137* 
me, nommez auili par le même Hiflorien, & les Députez des Citoyens 
de la vieille Ville de Prague. Procope le Grand étoit à la tête de la 
Commiffion. Quatre Seigneurs de Bohême furent nommez Arbitres &  *
Médiateurs entre les deux Partis. On délibéra pendant 8. jours fans rien 
conclure & entre Tefperance d’avoir la Paix, 8c la crainte qu’elle ne 
manquât.. Enfin on envoya des Députez à Prague pour faire rapport 
de l’état où irait, la Négociation. On ne dit point en quoi confiHoit 
leur,relation. Il paroit feulement que les Etats s étant affemblez, le plus 
grand nombre fe trouva d’accord de recevoir Sigismond, fous de certai-
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nés conditions* On avoir meme déjà nommé des Députez7 de chaque; 
Ordre pour aller en Hongrie en donner avis à SigtsmontL Mais ks Or
phelins s’oppoferent ouvertement à cette réfolution, s'emportant contre- 
Sighmond &  contre Tes partions avec une égale fureur &  foutenant tou
jours leur thefe, qu un Peuple libre si avait point befiin de Roi* On foup— 
çonna fort quelques-uns des Chefs des Taborites, d’avoir animé les Or
phelins à cette (édition, parce que les uns &  les autres trouvoient mieux: 
leur compte à îa Guerre qu’à la Paix., &  qu’ils craignoient que Sigis* 
mond n’en prît occafion de fe venger tôt ou tard de leurs infiiltes &  de 
leurs violences. On vit ainiirecommencer les hoftilitez réciproques en
tre la vieille &  la nouvelle V ille, auiïi bien que par toute k  Campa
gne (a).

X V . L a Négociation rompue, les Taborites &  lés Orphelins réfo- 
lurent de faire irruption dans la Mifiüe (1) , pendant que les Orebites 
allbient fourrager le Diilrict de G latz, &  îa Siléfîe, mais auparavant 
Precape Rafe jugeant à propos dé pacifier les Villes de Prague;, leur don
na jour pour s’aifembler dans PEglife de St* Ambroifi* Le Traité fut 
conclu* On ne dit pas à quelles conditions. Il paroît feulement que 
Pon convint d’une certaine fomme pour te dédit (»).. Ce Traité con
clu , P r  o e o p e  adreifa aux Bohémiens ce petit difeours qui , à la ma
tière prés, ne reiTembte pas trop mat à un Sermon, Pour vous fiuvenez, 
fin s doute fort Bien., mes très-chers Freres, des démêlez, qste nom avons, 
avec ceux de M ifiie* Ils e» veulent aux principales Pilles de ce Rojau* 
me, et il na pas tenu à' eux que mus ne perijjions tous par leurs hoflili* 
tezj ; mais notre valeur a fait que la fleur de. la M ifiie a trouvé:fin tom~ 
beau en Bohême* Ils-ont un Prince jeune $ et fin s expérience dans la guer
re. La terreur de vos armes a rempli tome la Province. C’tfi-la le terni 
d'agir avec une ejperance certaine de remporter de grands avantager, (b}.

X V I. A c e s  mots on vit une commune ardeur au Combat. Après 
avoir pafle l’Elbe, Procape à la tête de ion armée s’avança vers la Sile- 
fiè par le Diftriéfc dé Littomeritz, , pillant &  brûknt tout fur fonpaiTa- 
ge. Après avoir ravagé le territoire de Dippolswaldt, il voulut entre
prendre lé Siège de Birna dé l’autre côté de l’Elbe ; mais cette Ville 
fe défendit fi bien- qu’il fallutdever lé Siège. De là côtoyant cette R i
vière, il s’empara dé k  vieille Ville dé Drefdeu-, &  il brûla le Monaiîè- 
re dés Ermites dè Saint Auguftin, Frideric II, fumommé U Pacifiquey, 
ayant eu avis dè cette irruption courut d’abord au iëcours, &  fît brû
ler la Tour du Pont, dè peur que les Bohémiens ne s’èn emparafTent. 
Cependant le Commandant de la Ville obfèrvant la négligence dès Bo
hémiens à faire garde, prit fi bien fôn tems pour lès iurprendre la nuit,, 
qu’il ks mit en.fuite' &  jetta les prifonmèrs dans l’Elbe,. De k ,  lès
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Bohémiens allèrent à Meiffen Capitale de la Mifnie aufîi fur l’Elbe, 
brûlant en chemin les Greffoirs, degâtant les Vignes, & pillant les Vil
lages* Etant entrez dans la Ville ils mirent en prifon l’Evêque Jean 
IV . C i) , qui avoir donné fa voix au fupplice de Jem  Um à Confian
ce, &  pillèrent les Eglifes. Ils auraient affiegé h  Ville dans les for
mes , s’ils n’avoient craint trop de réfiftance de la part de la NobleiTe &  
des Citoyens» Après avoir rempli de terre les puits & les folles métal
liques de Scharjfenberg, &  bouché les veines & les canaux des Mines, 
ils voulurent tenter l’attaque de la Ville de Hegn fur l’Elbe, mais h 
trouvant trop bien défendue ils abandonnèrent l’entreprife, pour courir 
la Campagne 8c piller les petites Villes le long de l’Elbe, comme Stn- 
ifW, Bclgern, &  Torgaw, dont ils brûlèrent le Fauxbourg. Ils allèrent 
ainfî portant la terreur par tout jufqu’à Magdebonrg (z), Quoique 
l ’Archevêque de cette Ville, Gonthfcr de Schwartz.efwourg (3), eût de 
bonnes troupes, il n’ofa pas les attaquer comme ils n’oferent pas auflî 
attaquer la Ville. Ayant donc feiffé Magdebourg, ils firent un Pont 
fur l’Elbe pour palier dans laLuface & dans la Marche de Brandebourg, 
où ils mirent tout en défolation. Ils attaquèrent la Ville de Gouben, 
fur la Spre'e dans la baffe Luface & l’ayant prife, ils la mirent en cendres 
avec tous fes habitans. A  quelque diftance de la ils s’emparèrent du 
Monaftère de Nova cdla &  coupèrent les bras & les jambes aux Moi- 
lies* De là pafïànt dans la Haute Luface, ils fommerent la Ville de 
Gorlitx.de fe rendre,par des Députez qu’ils y  envoyèrent, ou de fe ra
cheter. Mais les Habitans pour toute réponfe mirent les Députez dans 
des facs &  les jettérent dans la Riviere de Ntjfa.

X V II. L e s  Bohémiens ne fe fentant pas affez forts pour s’en van- 
ger par le Siège de la Ville, parce qu’une partie de leurs gens avoient 
tiré du côté dé Ratttfchen, Ville de la même Province fur la Sprée, (Bm~ 
dijfina) ils allèrent afltéger cette demiere Place avec 40000. hommes tant 
de Cavalerie, que d’infanterie, à ce que porte le Manufcrit de ce lieu- 
là. Cette Place fut attaquée par trois endroits, par le Foffé appelle 
des Ecoliers, par la porte Riche, vis-à-vis de la ruë des Chiens, 8c par 
la Montagne des Anes où eft à préfent l’Eglife de St. Michel Ôn fe 
battit rudement pendant huit heures, mais les afliégez ayant fait mettre 
le feu dans le Fauxbourg les afliégeants furent obligez de fe retirer pour 
quelque tems. Ceux-ci de leur côté par quelque intelligence qu’ils 
avoient dans fe Ville firent mettre le feu dans la ruë des riches dont 
la moitié fut devorée par les flammes. Mais le feu s’etant heureufe- 
mentéteint, on fut en état de le défendre contre les afliégeants, qui
avoient recommencé le Combat. La refiftance fut fur tout fi vigou-

' reufe

(1) C’eft ftan dont il eft parlé dans PHiftoire du Concile deConftanee.
(t) M agdebourg dans la baifc Saxe ctoit autrefois aux Ducs de Saxe, Eue tut co

dée par la Paix dOinabruck à PEleéteur de Brandebourg.
(3) Il en eft parlé dans PHiftoire du Çôncilc d̂e Confiance,
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reufe près du Mont aux Am s, que les a jli ¿géants accablez de coups de’  
traits pouvoient à peine agir. Les femmes &  la populace de la Ville ne 
furent pas d’un petit fecours dans cette occafion.; avec de la poix fon
due , de l’eau bouillante , des torches de fouffre &  de poix elles brûlè
rent les échelles &  chaiferent tout-à-fait l’ennemi de ce côté-là. D ’un 
autre côté les afliégez jettoient de deffus les murailles une fi prodigieufe 
quantité de traits que les affiégeants ne pouvoient plus les foûtenir. Pour 
comble de defaftre, ils y  perdirent un de leurs principaux Chefs qui 
fut tué d’un coup de javelot. Le lendemain de cette aérion les Bohé
miens firent offrir une compofition par un de leurs Chefs. Les afiié- 
gez étoient bien aifes de conferver leur V ille> &  ils craignoient d’ailleurs 
quelque trahifon comme ils l’avoient éprouvé. En effet les Hiftoriens 
rapportent que le Syndic de la Ville, corrompu par une iômme d’ar
gent, avoit voulu jetter de l’eau dans les Machines de guerre,pour em
pêcher l’effet de la poudre ; mais qu’ayant été pris fur le fait il fut écar
telé, &  fon corps expofé à toutes les portes de la Ville ( i ) .  Ils aimè
rent donc mieux fe racheter que de hazarder la Ville, &  tout le Païs. 
Le Traité fut que pour une certaine fomme d’argent les Bohémiens fe 
retireroient, fans endommager davantage la Province. Cependant ils 
ne tinrent pas parole. De Bautfchen ils allèrent piller &  brûler le Mo- 
naftère de Mari enfler. De là ils mirent le Siège devant Camenée. L ’al- 
larme fut fi générale dans cette Ville que les Citoyens s’enfuirent à 
Drefden, &  dans les Villes voifines, fans pouvoir rien emporter avec 
eux. Après cinq jours de fiége les Paifans s’étant affemblez pour fe- 
courir la Ville chafférent les ennemis qui tournèrent du côté de Hejn &  
de Mnllnherg. On les verra revenir à Bautfchen l’année prochaine.- J ’ai 
tiré cette relation d’un Manufcrit de Bautfchen (a). Il y  a un autre 
Manufcrit de cette Ville qui porte que ceux de Bautfchen, croyant 
avoir été délivrez miraculeufement d’un fi grand péril le jour de la St. 
Michel, firent bâtir l’Eglife de St. Michel, &  ordonnèrent de rendre 
tous les ans dans la même faifon (3) des aérions de grâce, de cette déli
vrance par une Meffe à l'honneur de St. M ichel, par une proceiïion 
folemnelle , & par le chant du Te Deum.

X V III. J a c o b e l , ou jaques de M ife, Difcipîe & Succeflèur de 
Jean Uns, dans la Chapelle de Betkleem, eut trop de part aux affaires 
du Huffitifme, pour ne pas marquer le tems de fa mort. Elle arriva 
le 9. d'Août de cette année après quelques jours de Maladie. O n a 
parlé amplement de ce célébré perfonnage &  de fes Ouvrages dans les Hif-

toires

( r) Ms. BuMjfîn. Thecb, p. 136. Batb. p. 177. Czechor. p. 5*39, Ce Manufcrit a- 
joute que ce Traître afin qu’on épargnât ià Maiibn avoit donné pour Enfèigne aux 
Ennemis des tas de briques neuves, qu’il avoit mifes à chaque fenêtre.

(i) On trouve dans le même Manufcrit que cette même année, on exécuta à mort 
un Braflêur de bîcre à qui les Huiïites avoient donné iS, Florins pour brûler la Vil* 
le de Lebaw. %

(?) La Place fut afiiégée lé 14. d’Oftobre,
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foires dès Conciles de Pife &  de Confiance. Le fupplice de Jean tjus 
&  de Jerome de Prague, contribuèrent beaucoup aux troubles de Bo
hême. Mais ils augmentèrent confiderablement pour le rétabli (lement 
de la Communion fous les deux efpèces qui fut principalement l’ouvra
ge de Jacobel. Le zèle pour le Hufluifme s’éteignoit infenfibkmènt 
en Bohême 8c il n'y avoit prefque plus que les Taborites qui le défen- 
diifent avec chaleur, encherifTant même fur la do&rine de Jean Hus, 
par celle des anciens Vaudois, comme on a eu plus d’une fois occafion 
de le dire, mais le gros des Bohémiens » Seigneurs, & autres, tinrent 
toujours pour les quatre articles fi fouvent mentionnez, entre lefquek le 
•principal étoit la Communion (ous les deux efpèces. Ce fut unique
ment par raport à cela, que tantôt divifez, tantôt réunis,ils refuferent 
de recevoir Sigismond, Jacobel fut enfeveli dans le Cimetière de la Cha
pelle de Bethleem avec cette Infcription, fur fon tombeau Cy git b vé
nérable Jaques de M ife, Maître aux Arts, Bachelier formé en Théologie, 
profond Interprète des Ecritures, &  principal promoteur de la digne Com
munion (a). Hagec avance qu’il mourut defefperé & que pour cela il fut 
enfeveli non dans le Cimetière ; mais dans un lieu profane.

XIX, L e s  Bohémiens de retour vers Noël dans leur Patrie avec de
riches provifions fe préparoient à faire de nouvelles conquêtes l’année 
fuivante. En effet dès le commencement de cette Année ils s’aflèm- 
blerent dans la plaine de TVeiffenberg, 8c fe■ partagèrent en diverfes ban
des dont chacune avoit fon nom. Ceux de Graditz, s'appelaient 
Hneiffler. Ceux de Chrudim, Colletîeurs, ceux de Bechin, petits Chapeaux, 
ceux de Glattmv,petits Confins., ceux de Churfimec, Troupes de Loups, ceux 
de Littomeritz,, petits hommes chauffez,, 8c ainfi du reite. Il fe joignit à 
eux des Moraves qui avoient à leur tête un Gentilhomme de Moravie 
nommé Havel Draflil de Kogctin. L ’Auteur du Mars Moravique rap
porte que l ’année précédente ce Capitaine avoit fait de grands ravages 
dans la Province ¿'Olmatz, , fur tout dans l’Evêché & dans les terres 
des Eccléfiaftiques en l’abfence du Cardinal Evêque qui étoit alors 
malade à P extrémité en Hongrie. Havel, profitant de cettefabfence, af- 
fiégea Kelecz, Ville Epifcopale, ïa prit fans beaucoup <Je peine & la pil
la. Il y  avoit bien dans ces quartiers-là quelques Seigneurs Catholi
ques, &  attachez à P Archiduc qui fe mirent en devoir d’arrêter ce tor- 
.rent de brigandage avec un bon Corps de Cavalerie &  d’infanterie. Mais 
Havel ne jugeant pas à propos de les attendre s’en retourna avec fon 
bûtin. : v ■ ‘ ■

XX. L es Bohémiens ainfi aifemblez delibererent pendant huit jours, 
fur le parti qu’ils avoient à, prendre. Les uns voulant qu’on allât en 
Siléfie, lès autres en; Pologne, d’autres en Autriche, quelques-uns en 
Bavière. Enfin après bien des- deliberationsils prirent le ; parti- de ro

tour-
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tourner en M ifnie, pour fe venger des pertes qu’ils y  »voient faites; 
ou  plûtôt .des coups qu’ils y  avoient manqué. Leur Année éroit, au 
rapport de quelques Hiftoriens, de zoooo. Chevaux &  de 50000- hommes 
.de pie, avec 5000 chariots, les uns à f e  chevaux , les autres à 8. jufques 
à 14. Ils avoient à leur tête Procoft Ràft, Guillaume de Reflka , &  Jean 
ZmrxMks Us mirent pluiïeurs Villes en cendres dans cette Province, 
comme Xoldit^ , Mcgdn, Dablen, DaUn &  Godelberg, jufqu’à Bref- 
de», O n  compte plus de cent Places tant Forts que Villes qui furent 
détruités dans cette expédition- L ’Eleéteur de Brandebourg tenta vai
nement de fecourir le Saxon, Il ayoit campé à ce deffein près de Col- 
berg à cinq milles de Leipfic, mais les Bohémiens lJy  étant venu atta
quer, il fut obligé de leur abandonner îa V ille, parce qu’il ne fe fen- 
toit pas allez fort pour Soutenir le choc. Le General J*** de Pol- 
lente, ( 1) ne fut pas plus heureux. Il étoit allé attaquer les Bohémiens 
à Grim près de Leipfic avec quelques mille hommes, mais il fut fi 
bien reçu qu’il fallut prendre la fuite. Il y  eut pourtant un combat 
allez fanglant ou périrent quantité de Seigneurs Saxons ou Brandebour- 
geois. L ’Eleéteur de Saxe étoit alors à Leipfig avec fes deux Freres, 
aufli bien que l’Eleâeur de Brandebourg &  l’Archevêque de Magde- 
bourg. Outre ces Princes on trouve dans la Fandalie d'Albert Krantz, , 
que plufieurs autres Princes &  Seigneurs de la baffe Allemagne étoient 
venus au fecours de la Mifnie, Guillaume Duc de Brunfwicb , Loms 
Margrave de Thuringe, Jean Comte de Hein Evêque dJHaibcrfted, 
JWagnus Duc de Saxe-Ltnvenbourg Evêque de Hildesheim, y  avoient 
envoyé leurs troupes ; mais k  divifion s’étant mife entr’ eux leurs fecours 
fuient inutiles. Comme la guerre fe faifoit en Mifnie, ces Princes con- 
federez prétendoient devoir être dédommagez par celui des Marquis de 
Mifnie, chez qui fe feroit k  perte; mais les autres envifagedent k  cho
ie autrement. Ils repréfenterent qu’il ne s’agiffoit pas tant de défen
dre k  Mifnie, que de k  caufe de toute 1a Chrétienté, &  que quand 
les Bohémiens auraient dévoré leurs voifins, ils n’épargneraient pas 
plus les autfes Pais. Ainfi cette conteftation fit aller en fumée tout 
ce grand appareil.(a). On fut fort aïlarmé à Leipfig, de -h Viétoire 

. de Grim, parce qu’on s attendoit à y  être afliegé ; cependant lés Bo- 
- hemiens ne fe trouvant pas aifez bien Miriez pour entreprendre ce 

Siège, fe contentèrent de fourrager les territoires de Grim &  de Cai- 
dite,, ■

XXI. D e l à ' ils allèrent à Altembourg qui étoit alors une des 
plus ¡anciennes Villes Impériales , dans k  Mifnie. S’en étant emparez 
ils y  firent quelque fejour pour profiter du riche butin qu’ib y  trou
vèrent. On ne fauroit exprimer k  barbarie qu’ils exercèrent en ce 
lieu-k. La Nobleife qui s’étoit retirée dans k  Fortereffe ne-pouvant

re-
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reÎHler à la multitude, les uns furent taillez en pièces r les autres fu
rent faits priionniers.. Ceux-ci étoient infultez- par mille cruelles raille-- 
ries. On- drefla en leur préfence des gibets &  des bûchers pour les pen
dre & pour les brûler, Après avoir, embrafé la moitié de la Ville ils 
jetterait dans un endroit les Statues des Saints, &  dans un autre les ma
lades & les vieillards. Puis ils redui firent eu cendres k  relie de la Ville».
Il y  avoit une belle Bafilique r trois Monaftères, une Maifon qui ap- 
partenoit aux Chevaliers de Rhodes -, hommes & femmes tout périt dans*
Tes -flammes», C'efl, difoient-ils, pour faire les funérailles de Jean Hm...
U n Boufon, qui étoit parmi les vaincus,dit là-deflus, nom avons brûlé 
tO je (i ) ,  mais les. Bohémiens nous ont donné la faute*

X X IL  D ’A l t î m b o ü s g  ils paiferent dans k  Foigtland ou ils Pkven en̂ - 
brûlercnt les Villes de Fcrden, de Reichembac, à'Averbach & d'Olfiiics &  Port̂  
afliégerent Haven. II y  ayoit là un Baron Bohémien prifonnier nom-- 
mé Sternberg, qu’on n’avoit pas voulu rendre- Les Bohémiens iom- 
Hierent d’abord le Gouverneur de iè rendre fous des conditions honora
bles.* Quoique cette Ville, qui appartenoit au Burgrave de Mifnie, eût 
une bonne FortereiTe, le gouverneur ne fe fentant pas allez fort pour \v 
défendre fe rendit par compofîtion, à condition d’en fortir avec armes 
&  bagages- O n le promit » mais à l’ordinaire on ne fe tint pas. Las 
Garnifon fut taillée en pièces, &  il y  eut plus de cent Gentilhommes 
maifaerez dans cette occafion. On rua pjus de $>oo. Bourrais aufli 
bien que lé Sénat &  les Prêtres qui furent encore plus maltraitez que 
les autres. O n  enterra vifs dans une même foffe nuit Chevaliers *de

ET d v C O N C I L E  DK B ASEE. Lfa ‘X/Fr ay^

TOrdre Teutonique A  quatre Dominicains* Enfin on fit un bûcher 
de la Ville &  de fe FortereiTe. #

X X III. J e trouve dans le Marmfcrit de Bautfchçn, que de là Mifnie Bautfchen 
les Bohémiens repaflerent cette année dans la Luface pour remettre leSié- nouveilern.-n̂  
ge devant Bautfchen, Le Duc de Mifnie, à la fbllicitation de Jean dé Fol- â ££fi?
Untz, Gouverneur de laLuface , y  envoya douze mille hommes armez de 
pied en cap. La Garnifon dëBautfchen fut renforcée de celle de Gorktz, ,
&  les Païians qui étoient venus au fecours de cette Place s’y  joignirent 
pendant que les Troupes du Gouverneur campoient d’un autre côté r 
ce qui faifoit une aiTez grotte Armée. Les Troupes auxiliaires de la 
Luface ne dëmandoient pas mieux que de livrer bataille ; mais celles de 
Mifnie craignant quelque trahifôn décampèrent, 3c fe retirèrent en vrais: 
fuyards. Les Huiïïtes à leur départ ayant repris ïè Siège perdirent un de 
leurs principaux Chefs qui n’efl pas nomme* Cette perte leur fît lever- 
le Siège pour aller rejoindre!leurs gens. Cette retraite fè fit fort à’ pro
pos , car il étoit entré dans la Luiace,une Armée de trente mille hommes 
tant Cavalerie qu’ Infanterie des Troupes du Duc de Saxe &  de l'Eveque- 
dè Meijfen , qui les obligèrent bien à doubkr le pas*

(i) Oo Bit qve Hat lignifie Ojé,
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X X IV . L* A l l e m a g n e  allarraée de ces progrès prit des mefurel 
pour fa défenfe. La Ville d’Erford en Tkuringe , avoit envoyé fon 
Gouverneur ( ï ) au fecours de fElecteur de Saxe, &  elle craignoit 
d’autant plus le reÎTentiment des Bohémiens qu’elle renfermoit de gran
des richelTes qu’on avoit apportées du voifinagg &  qui pouvoient tes y 
amorcer. En l'abfence de Ion Gouverneur elle eut donc recours à l’E 
vêque de Bildesheim ( a) ,  qui paffoit dans le Monde pour être plus 
propre aux armes, qu’à l’Eglife. Il y  fit entrer de la Cavalerie &  de 
T Infanterie &  fit fortifier la Place. Plufieurs autres Villes d’Allemagne 
imitèrent cet exemple, comme Magdebourg, Brmsvk, Luncbonrg. Il 
paroît en effet que cette année même les Bohémiens pénétrèrent plus 
avant qu’ils n’avoient encore fait en Allemagne à la réferve du Brande
bourg , ou ils avoient déjà fait quelques courfes. De Saxe ils pafferent 
en Franconie,ravagèrent le Duché de Cobitrg dans ce Cerclé-, brûlèrent 
les Villes de Gdembœch & . de Rarcit, maffacrant tout le monde fans 
quartier &  iàns diitinétion. De là, ils pafferent à Bamberg, dont PE- 
vêque ($) fe racheta &  fa Ville par une fomme de neuf mille ducats 
d ot. Plufieurs Princes Evêques & Villes eu firent autant comme Fré
déric Electeur de Brandebourg, Jean Duc de Bavière, le Marquis d’Znfi 
bac h j  Albert (4) Evêque de Saltẑ bourg,  Frédéric (5) Evêque d'u4ich- 
ftatt. La Ville de Nuremberg fe racheta pour dix mille ducats.

XXVfis  u n la fin de cette année les Catholiques :de Moravie per- 1 
dirent un puifïant appui par la mort de Jean Cardinal &  Evêque d’O/- 

On a eu occafion de donner fon Caractère &  de parler de fes 
inclinations .martiales, qui lui firent donner le nom de Jean de Fer. 

*  Son SuccefTeur Conrad Zwol, plus propre à la Cour qu’à PEglifê, &  
à la Guerre ne fut pas d’une grande reilburce ni. à fon Diocèfe, ni à la 
Province fa). Au commencement de 1 année : fui van te, P E ni pereur af- 
fembla une Diette à Nuremberg, oh il fe rendit le .5. de Janvier, après 
avoir donné ordre à fes affaires en Hongrie. En attendant que nous 
puiifions voir quel fut le refultat de cette Diette * il faut voir ce qui 
s’eft paifé dans le refte de l’Europe cette année -& la précédente, &  c’eft 
par là que nous commencerons le Livre fuivant. d

' . - . , i . : 1 , \ ■ ■ j
(i) Henri de Wifengtrod* y - ..
fi) Magnus Duc dcSaxe-Lawmèiurg, auparavant Evêque de Camin cn Pomeranie. 
(5) Frédéric Atijffeez, mort en 14,40. ' " .
<4) jé trouve Jean Je Reifperger Evêque dé Salizbourg, fans l'Hiftoirc EccleÎîafti- 

que d'Allemagne. _ \  - ; ; '
, if)  fi nommé Alhtrt Comte-de Rubbtrg> dans le même Ouvrage. , , „
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Pue de Milan par les Siennois &  par Martin lui-même qui n’aimoit 
point les Florentins. Il avoir contr’eux un nouveau grief, fur ce qu'ils 
»voient mis une taxe de cent mille écus d’or fur le Clergé de la Tofca- 
ne. L ’un des Continuateurs de Baronius rapporte une partie de la Let
tre menaçante qu'il leur écrivit là-deffus. Elle finit par ces mots, Si 
vous avez, a cœur la liberté du Peuple, fiuvenez,~voas que nous n'avons 
pas moins à cœur U liberté Eccléjïajhque (a).

II. D es la fécondé année du Pontificat de Martin F, Bologne étoit 
rentrée fous l’obeiffance du Siège de Rome* mais en 1428., elle avoit 
de nouveau fecoüé ce joug par la faction d’un nommé Canetulo qui en 
avoit chaffé les partifans du Pape, & qui menaçoit toute la Romagne 
Province de 1 Etat Eccléfiaftique. Le Pape l’auroit perdue fans la di
ligence &  la vigueur de Capranica. Ce Cardinal ayant promptement 
aflemblé toutes les troupes de l’Eglife retint dans le refped les Villes de 
cette Province. Puis affilié des troupes de Charles Malatefta Seigneur 
de Rimini, de celles que le Pape lui envoya fous Jaques Crndakt, , i f  
d’un bon Corps d’exiîez qui avoient à leur tête jêutonio Sentivoglia &  
reprit toutes les Places du Bolooois & Bologne elle-même après un long 
Siège.

III. U n e  partie de l’année 1429. fut employée à achever l’ouvra
ge de l’union de l'Egide par la ceffion de l’Antipape Qiement FUI, 
fiegeant encore à Penifcola. L ’année precedente le Cardinal de Foix 
éroit allé à Rome rendre compte de cette Négociation à Martin F . Il 
revînt cette année â Barcelone, vers le milieu du mois de M ai,  pour 
mettre la derniere main à. cette affaire avec Alfonfe Roi d’Arragon, qui 
alla fort honorablement au devant du Légat hors de la Ville. Elle ne 
fut pas conclue au gré de l’impatience du Cardinal, le Roi cherchant 
des prétextes de délais A  de tergiverfations. Il s'agiffoit dè révoquer 
par un A été authentique, tout ce qui s’ét-oit fait en Efpagne depuis le 
Schifme contre le Siège de Rome; mais le Roi d’Arragon ne vouloir 
pas confentir à cette révocation que premièrement Martin F. ne le 
difculpât par une Bulle d’avoir fomenté le Schifme. Enfin après bien 
des pourparlers, &  torique le Légat commençoit à defefperer du fuc- 
cès de la Négociation, le Roi changea tout à coup, fans doute à la folli- 
citation de Jean R oi de Navarre fon Frere, &  d'Alfonfe de Borgia, 
qui depuis fut Pape fous le nom de Calixte I IL , &  promit de faire tout 
ce que le Légat voudroit. Un changement fi fubit fut regardé comme 
un miracle d’enhaut. On dit que les affiftans en pleurèrent de joye. 
Sans perdre de tems, les deux Rois , l’un à la droite, l’autre à la gauche 
du Cardinal Légat, allèrent en pompe dans l’Eglife Cathédrale de Calatajuâ 
où étoit alors la Cour pour chanter le Te Deum en adion de grace 
d’un fuccès. fi heureux & il inefperé.

TV. E n même tems le Roi envoya deux de fes principaux Con- 
feillers à Penifcola pour exécuter la Commiffion de l’Abdication de Gil
les Maman 3 autrement Ctemnt F tlL  Ce qui fe fit dans toutes les for-
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mes le iC , de Juillet. L ’ Antipape parut même s’y  porter de bon cœur 
&  de bonne grâce. Il proteüa qu'il n avoit accepté le Pontificat que 
dans le deffein de donner la Paix à l’Egliiè; qu'il l’auroit abdiqué 
depuis longtems fans les obftacles qui lui étoient furvenus. Il parut 
donc en habits Pontificaux au milieu de fes Cardinaux & de tout ce 
qu’il avoit de Courtifans , & ayant depofé lui-même fes habits pour 
prendre celui de fimple Dodeur, il pria fes Cardinaux de faire une 
Eleâion qui donnât à l’Eglife un Pape indubitable. Alors ils élu
rent d’une commune voix Otton de Cotome > & l’appellerent Martin 
K  II n’y avoit alors que quatre Cardinaux, les deux autres ayant été 
mis en prifon. pour avoir voulu élire un troifiéme Pape ; mais il y  
avoir un bon nombre ¿’Officiers tant Eccléfiaftiques que Séculiers. 
L ’Abdication faite avec toutes les formalites requifes, on alla en pro- 
ceffion dans la Cathédrale de Pemfcda pour y chanter le Te Dettm. 
Le Pape fe trouva à cette proceffion comme fimple Dodeur, & ne 
retourna point au Palais Pontifical, ayant*pris comme particulier une 
Maifon dans la Ville. En récompenfe d'une abdication faite avec tant 
de franchifè &  d’humilité l’Antipape fut fait Evêque de Majorque* 
O n dédommagea fes Cardinaux par quelques Dignité*. Ceux qui 
étoient en prifon ayant demandé grâce & reconnu Martin K ,  furent 
élargis. Alphonfe de Borgia, pour avoir fi bien travaillé à l’union, fut 
Fait Evêque de Valence par Martin K. Cependant le Légat fe tranf- 
porta lui-même à Penifcola pour y  reprendre les joyaux, monumens, 
privilèges vêtemens &c. appartenants à l’Eglife Romaine & qui y 
avoient été tranfporte* par Benoit XIIL &c fon Succeffeur. De P et? if- 
cola le Légat alla à Tortofi y tenir un Concile Provincial , pour af
fermir l’union &  faire quelques Reglemens Eccléfiaftiques. Cette 
Réconciliation fut fui vie de celle de jean Comte d'Armagnac, contre 
qui Martin K  avoit lancé l’excommunication , parce qu’après l’avoir 
reconnu, il l’avoit enfuite abandonné pour fe joindre à Benoit X i IL 
&  aux deux Antipapes fes SucceiTeurs (a), Ainfi finit un Schifme 
qui avoit duré depuis le 21. de Septembre 1578. ,  jour del’Ekdion 
de Clement FIL jufques au 16. Juillet de 1429, (b).

V . I l  y  a v o i t  en Efpagne une autre affaire importante que le 
Légat n’avoit pas moins à coeur. C ’étoit la réunion des Rois d’Ar- 
ragon &  de Caftille à l’occafion de Dom Alvaro de Lune , qui s’é- 
toit tellement emparé de l'Efprit du Roi de Caftille qu’il avoit écar
té les Princes de la Cour & du Gouvernement de Caftille, comme on 
l’a déjà dit. Le Légat réüffit dans cette négociation affifté des Rei
nes de Caftille &  d’Arragon. Ces deux Prince fies étant Sœurs, elles 
étoient dans des tranfes mortelles que l’on en vînt aux mains, parce 
que de quelque côté que penchât la victoire, elle ne pouvoit leur 
être que très-funefte. Elles s’adrefférent donc au Légat pour le prier 
de les aiïifter de fes Confeils &  de fon autorité dans le deffein qu’el
les avoient d’empêcher le Combat qui étoit prêt à fe donner. Voici

N n î  com-i
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(a) IUyn. an,
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n. LXXXIÏ.
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nu  m .  1 , 1,
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comme l’Hiftorien Efpagnol raconte Maire. » Les Rois (de
re &  d'Artagon) brûlant du deiïr de combattre» mirent leurs Années 
„  en bataille dès la pointe du jour, un Vendredi premier jour de Juil- 
„  let ; les deux Années étoient en prefence ; on commençoit déjà a 
„ efcarmoucher, lorfque le Cardinal de Foix s’avança allant d’une Ar- 
, mée dans l’autre, &  fit tant par fes remontrances &  Tes exhortations 

’ ’ que ie Combat fut différé jufqu’au lendemain, parce qu’on était dé- 
l, ja fur le déclin du jour & que la Nuit approchoit. Les reflexions 
^ de la nuit &  ce delai furent falutaires aux deux partis. La Reine 
„  d’Arragon par bonheur arriva tout à propos dans l’armée î cette fem- 
„  me héroïque pleine d’un courage martial, fit dreffer ia tente dans 
„  lïn tentai le qui féparoit les deux Camps, &  après quelques pourpar- 
„  1ers & quelques négociations elle conclut la Paix à des conditions 
„  raifonnables, & au contentement de toutes les Parties intéreffées qui

mirent les armes bas, &  fe retirèrent fans commettre aucun acte drhof-
tilité (a). *
V I. L a France commença cette année à refpirer après tant de mal

heurs & de pertes qui fembloient irréparables. La Levée du Siégé d’Or
léans formé par les Anglois, pendant fept mois fut un coup de partie 
pour le Royaume, puifque depuis ce tems-là, les affaires des Anglois al
lèrent toujours en decadence. La maniéré , finon miraculeuié, au 
moins toute extraordinaire, dont la Ville d’Orléans fut délivrée par 
J  tanne d'virc, appellée la PmelU d'Orléans, eft fi connue que je me dif- 
penferois d’en parler fi cette affaire n’étoit tout-â-fait du reffort Ecclé- 
fiaftïque. Les François la crurent envoyée de Dieu pour les délivrer. 
Les Anglois la regardèrent comme une Sorcière, &  une Bmiflaire du 
Diable contre l’Angleterre, &  la firent brûler comme telle. Le Clergé 
fe mêla de cette affaire, foit pour examiner Jeanne d'̂ érc, 3c l’autori- 
fer, foit pour la condamner, foit enfin pour rétablir fa mémoire, com
me fit Calixte 1IL  Voici le fait en gros fans entrer dans le détail des 
circonftances que l’on peut voir ailleurs, 3c fur tout dans les nouvelles 
Hifloires de France par le P. Daniel (b), &  d’Angleterre par Mr, de 
Rapin (c). Il y  avoit fept mois que les Anglois aflïegeoient Orléans, 
3c la Ville étoit fur le point de fuccomber, lorfque tout à coup il pa
rut en France une Fille de quelque Paifan de Lorraine ( i ) ,  âgée de 
20. à 50. ans (2) qui fe vantoît d’avoir un ordre exprès de Dieu pour 
faire lever le Siège d’Orléans, 3c facrer Charles F'IL à Rheîms. Après 
l’avoir examinée, on crut fâ million divine. Elle prit un habit d’hom
me A des armes, & fe mit en Campagne, elle entra dans* Orléans St 
foutint fi bien les aifiégez par fes Confeils, &  par là valeur que les Ân- 
glois furent contraints de lever le Siège le r i .  de Mai dé 14x9.

V IL  O n

(1) Le Lieu de fi naiifince étoit Domremr près Vau couleurs.
(i> Mr. D* Rapw a- prouvé qu’elle avoir alors 17. ans» ou environ. uMfupr £  

lS2.
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V IL  O n fut partagé fur le caraftere de cette fille, les uns la pre- Caraûére &  
mnt pour une fille miraculeufe, foit que Dieu l’eut envoyée pour le Ia, Puccl)c 
falut de la France , comme Font cru prefque tous les Hiftoriens Fran- d’0r'can3, 
çois, & en dernier lieu le P. D a n ielfoit qu'il eut permis que le Dé» 
mon la fufeitât contre les Anglois » ce qui fut l’opinion de ceux de 
cette Nation. D ’autres ont pris un milieu qui paroît plus vrai-fembla- 
ble. Ils ont cm que c'étoit un ftratagême des François pour relever le 
cœur de cette Nation & de Charles VIL lui-même qui étoit fi confter- 
né qu’il méditoit fa retraite en Dauphiné. Plufieurs Hiftoriens ont 
pris ce parti, Enguerrand de Monjlrelet, Auteur contemporain, n’a point 
décidé iî c’étoit un miracle, ou une intrigue. tÆncas Syhius auffi con
temporain ne prend point l’affirmative pour le miracle, il dit feulement 
qu’on le croyoit ainfi ( t) . Mais Moniteur de Rapin s’eft attaché par
ticulièrement à faire voir qu’il n’y  eut rien que de naturel dans cette 
affaire. Ii efl aifé de s'imaginer, dit ce judicieux Hiftorien, que ce 
pourvoit être une invention pour redonner du coeur aux François & peut-être 
au Roi lui-même confternépar tant de pertes (a). C ’eft ce qu’il appuyé (a) tTbifupi 
par de bonnes raifons dans une Differtation exprès, où il répond iblide- P* i 8* 
ment à toutes les objections. J ’y  ajouterai feulement qu’il y a beaucoup 
d ’apparence que cette fille étoit, non une fille de bon fins, mais une Vi- 
fionnaire d’une imagination très-vive & très-forte. Ces fortes d’ima
gination font fort contagieufes &  perfuadent aifément de ce qu’elles 
difènt s fur tout quand on le fouhaite. En effet mettant à part les vi
vons & les révélations dont elle fe vantoit ou qu’elle croyoit avoir eiies, 
on ne voit rien d’extraordinaire dans tout le refte. Elle ne fe met 
point à la tête des troupes, comme auroit du faire un Général envoyé 
de Dieu (b). Si elle fe bat avec#n courage intrépide, l’Hiftoire rend (b) Ccmm* 
le même témoignage aux autres Généraux. Elle délibéré avec les Gffi- Oeior». 
ciers de l’Armée, quelquefois elle fuit leurs Confeils, quelquefois elle 
s’en éloigne. Tout cela ne marque point d’inipiration. Elle eft bleffée 
plus d’une fois. Enfin elle fe rendit prifonniere à Compiegne (c). Ou 
étoit alors la protection divine? Etant en prifon dans le Château de 1 üp'
Eeaurevoir elle fauta du haut de la Tour en bas; mais s’étant bleffée 
elle fut reprife- Quand les Anglois lui firent fon procès elle foutint, à 
la vérité, les premiers interrogatoires ; mais enfin elle fit par deux fois 
abjuration de fes révélations. La première lorfqu’elle fut condamnée à 
une prifon perpétuelle & au pain & à l’eau* La fécondé lorfqu’elle re
traita cette .première abjuration & qu’elle fut condamnée au feu. Il n’y  
a rien en tout cela que de fort humain ; mais le fupplice de cette fille 
arrivé en 1431. a été trouvé fort inhumain par tous les Hiftoriens, & 
même par les Anglois. Ecoutons la réflexion de Mr. de Rapin là-defi*
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îi)  In Repiû ipfo Yranc'u, quod nojlr/t atate J o a m a  Vtrgo Lothm ngenjs d w tw tu t, 
Ht credunt, aJw çnita , 1ùrilibus indûment is f r  armjs in du ta Galbe ms dueens actes e x f ir i-  
glorntn manibfts mtsgna ex parte (mirabile dt&H i  prt0 0  inter primos pugnatu trtpute^ 
dEoteas Sylv, ffîft. de Europ. l i é ,  X L IV . p . ; «1-
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fus. Avant que de finir cette matière, je ne puis m'empêcher de faire 
me réflexion fur ta barbarie avec laquelle la Pue elle fut traitée. //
u'efl pas pojfible de donner quelque couleur a cette injufiiee. Comme 
Jeanne té était pas Françoifi, Henri ne, pouvait pas fuppofer qu'elle fût 
Jk Sujette & par conséquent il ne pouvait la traiter que comme me fim- 
pie prïfinniere de guerre. Cela fuppofi\ il pouvait encore moins la punir 
comme Schifmatique, hérétique & firciere , quand même elle en aurait 
été convaincue. Si h* maxime que les Anglais voulurent alors établir 
était une fois établie il n'y auroit point de prifomtier de guerre qui ne 
fût en danger d'être jugé par fes ennemis pour des crimes fuppofer , 
de fuccomber fous leur malice. Charles V II. fit cajfer la Sentence par 
d’autres Juges & rétablir l'honneur de la Puçelle. C’efi fur cela que 
plufieurs fe fondent pour prouver fin innocence ; mais c’efi un faible fon
dementy putjque fans une extrême prévention, on ne peut pas plus comp
ter fur la derniere Sentence que fur la première. Celle-ci fut donnée 
par fis ennemis qui avaient interet de la diffamer , l’autre par fis amis 

(a) trofiv&i€nt leur gloire & leur avantagea la faire paraître innocente (a).
Le Duc de V III. C e t t e  même année le Duc de Bretagne envoya Guillaume 

Bretagne dé- de la Lohérie fon Confeiller à Rome, afin de lavoir pourquoi le Pape 
pute à Rome, diflféroit de faire réponfe à quelques plaintes qu’il avoit adreflées au St.

Siège, contre plufieurs abus qui fe commettoient par le Clergé, prin
cipalement par les Evêques de la Province. Ces abus étoient qu’ils ne 
vouloient pas s’en tenir aux anciennes pratiques du Pais, par leiquelîes 
les appellations de leurs JurifdiéHons étoient dévolues aux Parlemens Gé
néraux , vexant par des cenfures injuiles ceux qui y  avoient recours ; 
qu’ils refufoient de faire ferment de fidelité au D uc; que quelques-uns 
d’entr’eux tâchoient d’empêcher les Sjtgents du Duc de porter leurs Maf- 
fes avec les armes de Bretagne dans leurs Diocèfes; qu’ils vouloient 
s’attribuer l’ouverture, &  la publication des Teftamens,même des Laï
ques , auffi bien que la connoiflànce de tous les adultères, comme ayant 
rapport à un Sacrement ; que l’Evêque de St. Malo prétendoit le droit 
de Bris ( i )  en fa Ville; que quelques Evêques, &  Officiaux décer- 
noient des Edits peremptoires pour la moindre caufe, fulminoient des 
excommunications pour une fimple contumace, fermoient l’Eglife aux 
femmes, &  aux enfans de ces excommuniez, &  extorquoient de très- 
grofTes amendes pour les moindres fautes ; que quelques Evêques fe fai- 
foient fuivre dans leurs vifites, par tout leur Diocèfe, de ceux à qui 
ils avoient donné des affignations ; qu’outre les Procurations vou repas de 
vifite, ils fe faifoient encore payer d’autres Droits énormes par les- Rec
teurs; qu’il y  avoit des Cathédrales, où l’on exerçoit publiquement 
l ’ufure appellée gage-mort (z ) , en achetant fur des Dixmes, ou autres

biens
( i ) Pr°it for les vaiileaux qui font naufrage. Un Concile de Nantes travailla en 

i *i J- a abolir ce Droit barbare, tobin, ubi fupr. p. joj.
(i) Droit dont on laiflè jouir un Engagifte en forte qu’il profite des fruits, dt 

neanmoins n’en compte nen. Ditf. de Trtv,
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Liens imaginaires des Laïques dix livres tournois de rente pour cent 
écus, (les écus ne paflfoient guéres 21. fous) & convertiiToient encore 
en rentes les arrérages de cés revenus ufuraires; enfin que le M'mfa (1) 
de Trcwier occupoit quatre lieues de Pais, &  que l’Evêque de Tregmer 
prétendoit qu’il y  avoit droit d’afyle, ce qui étoit énorme, & très- 
favorable aux plus infâmes fcélérats. Le Duc avoit encore un fujet par
ticulier de fe plaindre d’une Conftitution du Pape, par laquelle il avoit 
défendu aux Eccléfiaftiques, fous de grandes peines, d’avoir recours 
dans leurs caufes à la jurifdidion temporelle, & il lui avoit fait repre- 
fenter que l’ufage l’autorifoit à juger le poiTelToire des Bénéfices de fon 
Païs. Le Pape , quant à cette derniere plainte, lui envoya un Bref en 
date du*29. Juin, par lequel il lui témoigna, que par cette Conftitu- 
tion il n’avoit point prétendu donner atteint* à fes 'Droits ; & pour ce 
qui eft des autres fujets de plaintes, il nomma, le même jour, Grifjïjt 
Évêque de Rojfc , pour CommiiTaire avec ordre de fe tranfporter en 
Bretagne, pour informer de ces excès, &c de lui en faire fon rap
port (a).

IX. Q u o i q u e  l1 Allemagne eût grand interet à demeurer bien unie 
à caufe des Courfes perpétuelles des Huffites qui portoient leurs fureurs 
jufques dans l’Empire, elle étoit cependant toujours déchirée par des 
guerres inteftines. Il eft vrai que pendant les années précédentes Conrad 
IIL  du nom Waldgrave de Dhattn, Rhingrave de Stetn, élu Archevê
que de Mayence en 1419. avoit pris grand foin d’en pacifier les trou
bles, autant qu’il fe pouvoit. Dès l’année fuivante, par ordre de Mar* 
tin K  il avoit terminé la guerre entre l’Evêque (b) & la Ville de Spire> 
auifi bien que les démêlez de Jean de Brun Evêque de Witzbourg, 
avec la Ville de Schvmfnrt. En 1417* il fut à la tête des Electeurs du 
Rhin qui dans la Diete de Nuremberg, s’a/Tocierenr pour fecourir <5ï- 
gismond contre les Huffites, auifi bien qu’avec le Marquis de Mifnie 
contre ces fâcheux voifins. Dans cette affociation il fut refolu une ab- 
ioluë intolérance pour quiconque profeÎTeroit le Huffitiime, 5c qu’on 
forceroit tous les hommes au deÎTus de douze ans d’adhérer conftam- 
ment à la doftrine de leurs Peres, & de dénoncer au Magiftrat tous 

: ceux qui leur paroîtroient fufpeéte de nouveautez. De retour de la 
malheureufe expédition contre les Bohémiens, dont on a parle en cette 
année-là il aifoupit les démêlez de l’Evêque de Wirt^bourg, avec Fré
déric Margrave de Brandebourg. L ’Empereur, pour reconnoître des 
foins qui lui étoient fi avantageux , pendant qu’il étoit occupé à des 
guerres, l’avoit établi en 1 2. fon Vicaire dans 1 Empire; cependant
il ne garda pas long-tems ce Vicariat parce qu’il lui étoit contefte par 
l ’Ek&eur Palatin, 5c qu’il aima mieux faire ce facrifîce à la Paix.

* t du  C O N C I L E  »* BASLE.  L fà  XK

(1) Vieux terme de Coutume en Bretagne. Canton de terre affranchi femai; 
4’Aiylc. Ibid*

(a) tobin. ttb% 
Jutr.‘ p. 5-83. 
Allemagne. 
Récapitula
tion des affût 
res d'Alle
magne.

(b) 11 s’ap- 
pelloit R«bmk



W Georg.
<Cbrifliftn- J o -  
kan. n d  Sertir.
ta. Moguoc. 
T. î. p. 736. 
n, 44.

(b) TJdelric de 
Menderfcheit.

{c)B x .e v  143*
a. LXXXÎ. *

Pologne 8c 
Lithuanie. 
Congrès de 
Lucko en 
Pologne.

En 1414. il accorda l’Evéque de Wormes ( i ) ,  avec la Ville , A  plu? 
fieurs autres démêlez. Les années 'Suivantes il fut engage dans une 
guerre aiTez opiniâtre avec Louis Landgrave de Ilcjfe. Elle avoit d’a
bord été aiïoupie par l’entremiie des Electeurs Palatin &  Brandebourg ; 
mais elle recommença bientôt. Conrad même ayant eu du deilous, 
aima mieux donner les mains à la Paix que de continuer la Guerre au 
préjudice de l’engagement où il étoit avec les autres Princes de fecourir 
l’ Empereur contre la Bohême. Cette Paix fe fit à peu près en 1427. 
dans le mêmetems que comme on l’a vu.,Henri Evêque de Winchefier 
étoit Légat en Allemagne, pour animer les Princes à la guerre de Re
ligion. C ’eft ce qui obligea Conrad à renouveller en 1428. la Confé
dération entre les Electeurs tant Eccléfiaftiques que Séculiers &  <ous les 
autres Princes & Etats de l'Allemagne. En 1429. Conrad fut appellé 
en Hongrie à une Diette que l’Empereur tenoit àPresbourg pour cher
cher les moyens de réduire les Bohémiens (a). A  Ion retour il trouva 
de nouvelles brouilleries en Allemagne par la mort d Otton Comte de 
Zïngcnheïm, Archevêque de Trêves, arrivée en 1429. Le Chapitre Îè 
trouvant partagé entre deux fujets Martin T* rejetta l’un &  l’autre, &  
élût Raban Evêque de Spire, à la recommandation de l’Electeur Pala
tin ; mais cette élection étant defapprouvée par quantité de Seigneurs du 
Pais partifans de l’un des Concurrents (b ), caufa des dommages infi
nis à l ’Egliiè de Treves. La Ville qui tenoit pour Raban ioutint vi- 
goureufement un Siégé de deux ans. Tout le territoire fut mis à l’in
terdit pendant quatre ans par le Pape irrité du mépris qu’on faifoit de 
fes Bulles. Enfin la Paix fe fit par l’entremife des Eleéteurs de Mayen
ce & de Cologne, &  de l’Evêque de Wormes, Raban demeura en 
poÎTeflion du Siégé (c). J ’ai cru devoir faire cette eipece de récapitu
lation, d’un côté, pour faire voir combien il étoit difficile de réunir 
ce vafte Corps pour l’intérêt commun, &  de l’autre parce que Paix ou 
Guerre en Allemagne tout fe rapportoit prefqu’à la Guerre des Huffi- 
tes.

X. L e refte de l’Europe n*étoit pas plus tranquille. Sigismond avoit 
été défait par les Turcs en Hongrie. Comme il imputoit cette dif- 
grace aux Polonois & aux Valaques, qu i, à ce qu’il prétendoit, lui 
avoient manqué au befoin» il demanda à TVladiJlas Roi de Pologne &  
a Alexandre TVirhoud Grand Duc de Lithuanie, un Congrès Îbus pré
texte d affermir leur union &  de prendre de meilleures mefures contre 
1 ennemi commun. Le Congrès fut accordé &  pour le tenir on convint 
de la Ville de Lucko , dans la haute Wolhinie. Si l’on en croit les Hifto- 
riens Polonois contemporains , ce Congrès fut des plus mémorables &  des 
plus magnifiques qu*on eût encore vu. Il mérité d’autant plus qu’on 
en falfe la defeription qu’il y  entre beaucoup d’Eccléfiaitique, puifqu’il
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s’y  trouva des Latins, des Grecs, des Ruffes, des Arméniens, & des 
Juifs. II n’y  manquoit que des Huiïîtes pour y  en avoir de toute Re
ligion. Sigismond après s'être fait attendre affez longtems y  arriva au 
commencement de 142p. avec Barbe fon Epouiè &  quantité de Prélats 
de Princes & de Barons de Hongrie & de Bohême. Wuhoud alla au 
devant de lui à une lieue de la Ville pour l’y  recevoir. Enfuite WUdi- 

flm  monta dans le CaroiTe de la Reine & entra avec elle dans Lucka,
Puis Sigismond précédé de Withottd y  fit fon entrée â cheval, accompa
gné de Sbtnko ( 1) Evêque de Cracovie, au fon des trompettes & de di
vers inftrumens de Mufique. -Les differents partis de Religion qui fe 
trouvoient dans la Ville étoient allez en proceffîon au devant de l’Em
pereur , premièrement udndré Evêque du lieu avec fon Clergé ; puis le 
Rufïe avec le fien; enfuite l’Arménien & fes gens; enfin le Juif 
avec iâ fuite. En entrant, Sigismond defcendit de cheval pour faire hon
neur à l’Evêque, &  vénéra les Reliques, fans faire aucune attention 
aux procédions des autres. Le Grand Duc régala fplendidement à fou- 
per la Compagnie. Les buffets fuccomboient fous l’or 8c l’argent.

XI. L es jours fuivans s’employèrent aux Négociations. Chacun Proportions 
des trois Princes avoit fon Confeil dans une Chambre ou Poêle (Stubam) de sigismond, 

& à part. La première propofition que l’Empereur fit à Tfladiftas par * ce Congre*
quelques Prélats 8c Barons, c’eft que fuivant les Traitez 8c les fermens 
que l’on produifoit en original, ils entrepriffent conjointement l ’été 
prochain une expédition contre la Moldavie, pour en chaffer les Prin
ces 8c partager enfuite entr’eux la Province. La raifon qu’il alléguoit 
de cette propofition, c’eft que les Talaques 8c leurs Gouverneurs ou 
Vdivodes étoient des gens fans foi, des* ennemis publics, qui ne vi- 
voient que de rapines, & que de brigandages; qu’ils s’étoient emparez 
injuftement d’une Province très-fertile 8c très-abondante en toutes cho- 
fes, après en avoir chaiFé les habitans, &  les poffeilèurs naturels, 8c 
qu’enfin ils lui avoient refufé du fecours contre les Turcs. La réponfe 
du Roi de Pologne fut qu’il étoit contre l’équité d’attaquer, & de 
vouloir exterminer, fans aucune caufe légitimé, les Valaques, qui non feu
lement étoient Chrétiens, mais fort fidèles à la Pologne; que c’étoit une 
férocité barbare de tourner fes armes contre fes propres Sujets ; que fi 
quelques-uns d’entr’eux vivoient de vol & de pillage, il ne falloit pas 
s’en prendre à tous; que s’ils n’a voient pas fecouru le Roi des Romains 
contreles Turcs, c’étoit fa propre faute, & non la leur, puis qu’ils 
s’étoient rendus avec l’Armée de Pologne jufqu’au Danube l’an & le 
jour marqué, 8c que Sigismond ne s’y  etoit pas trouve. Cette reponie fut 
faite à Sigismond en préfènee de plufieurs d entre les Barons de Valachie.

Sigismond obligé d’y  acquiefcer fit aux Polonois 8c aux Li-
thua- 1

(1) Shtgnmr olefmcius Prélat d’une grande fermeté comme on le voir. II ne 
éiut pas le confondre avec le Prélat du même nom qui fut Archevêque de Gneiue 
en 1480. Damalmtx. Vit. Epiic. WU&jUtv. 8t Gntfo- p. 343- 344*

Tome /. G o
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Sigismond en
treprend de 
faire W ithoud  
Roi de Li
thuanie.

thuaniens une autre propoiition que j'exprimerai dans les propres 
termes de l’Hiftorien, parce quelle eft finguliére 5 &  que cet Hiftorien 
la trouvoit captieufe. Je fillicite le Souverain Pentifi, dit le Roi des 
Romains, à affembler un Concile pour la réduction des Bohémiens et la 
réformation de l'Eglift* SU confent a cette convocation, je  m'y trouve
rai; s'il ny confent pas, je  l'affemblerai moi-même de mon autorité. Il 
n'efi pas befoin de fe mettre en peine de la réduBion des Grecs, pmf~ 
qu'ils ont la même Foi que nous, a la referve des Barbes et des fem
mes. Encore ne doit-on pas les en blâmer, puifque les Prêtres Grecs fe 
contentent d'une femme, au lieu que les Latins en ont dix, &  davantage (1) . 
L ’Hiftorien témoigne que les Ruftès charmez de ce difeours s’af
fermirent dans leurs opinions &  qu’ils parloient de Sigismond, comme 
d’un Saint, parce qu’il préférait la Religion Grecque à la Religion La
tine. On ne rapporte pas la réponfe que firent le Roi de Pologne &  Wit- 
houd à ce difeours de l’Empereur. Il déplût vrai-femblablement à l’un 
&  à l’autre, puifqu’il ne pouvoit aboutir qu’à les brouiller avec le Pa
pe , en leur faifant négliger la réduction des Grecs fous prétexte de celle 
des Bohémiens, D ’ailleurs un difeours fi flatteur pour les RuiTes ne 
pouvoit tendre qu’à les détacher des Polonois (z).

XII. Q u o  1 o u 11 l en foit, avant que de quitter le Congrès, Si
gismond qui avoit plus d’une Corde à fon A rc , entreprit une nouvelle 
négociation &  des plus délicates par raport à la Pologne, qui en aurait 
été fort affoiblie fi elle avoit réüm* Il fe mit en tête de perfuader Wit
houd de fe faire déclarer Roi de Lithuanie (3). Il lui en fit donc la 
propoiition, & lui offrit de le favorifer dans ce deffein, lui faifant en
tendre qu’il y  pouvoit contribuer beaucoup en qualité de Roi des Ro
mains. Le Duc qu’on repréfente comme un Prince fort ambitieux 
écouta avidement une propoiition fi flatteufê ; mais il déclara en même 
tems qu’il ne pouvoit y  donner les mains fans l’approbation &  le con- 
fentement du Roi de qui il tenoit le Duché de Lithuanie, &  qui ne 
fouffriroit pas aifément qu’elle fût démembrée de la Pologne. Sigismond 
fe fit fort de lever facilement cet obftacle, &  d’obtenir le confentement 
du Roi. En effet lorfque ce dernier étoit encore au lit Sigismond l ’alla 
trouver un matin avec Barbe fon Epoufè pour lui aider à le perfuader 
&  lui parla en ces termes : Ne tromez,-vous pas, mon cher Frere, qu'il 
eft injufle et dur, qu'étant tous deux Rois, Alexandre W ithoud, notre 
Frere commun > ne foit pas orné de cette Dignité aujfi bien que nous. Confen-

. tez,
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( 0  ubi ftp. p. f i f .  Crotmr qui «porte aufli le refte n’a point cette parti
cularité,

(1) Il faut remarquer en pafiânt, que ces deux Rois ne s’aimoient point, comme 
il arrive fouvent entre Rois voifins , & fur tout que Sigismond, malgré Ton alliance avec 
la Pologne »fàvorübit les Chevaliers Teutoniqucs, foit fous main, foit ouvertement,

(3) flbirt̂  Krmtz, prétend que la propoiition vint de Withoud & que pour cela 
offrit à Sigism ond, d’entretenir à fes dépens cent mille hommes en Bohème pen

dant un an. WandaL Lib. XI. Cap. a a. Mais je m’en tiens aux Hiltoriens de Po
logne.



ttz, donc d fin  couronnement que je  puis lui procurer en qualité' de Roi des 
Romainsy &  nerefufez, point ce luflre d la Lithuanie votre Patrie. „  Il 

n'y a rien , répondit Wladijlas, que je ne fille pour la gloire de mon 
11 Frere IVithoud, & je le tiens digne, non feulement d’être R oi, mais 
„  même d’être Empereur, je ferois tout prêt à lui céder la Couronne 
5> de Pologne, s’il vouloit s’en contenter, mais je ne faurois me déta
i l  miner fur une affaired’aniïi haute importance, fans lavis & le con- 
„  fentement de mes Prélats &  de mes Barons, Il faut en faire raport 
„  au Confeil ” , Il ne firoit pas honnête, répliqua Sigismond, de vous 
dépouiller de ta Couronne pour P en revêtir. H ejl plus expédient que vous 

fiyez, tous deux Rois, c*efi une chofe fuperflue de confie!ter Id^defus vos
Prélats &  vos Barons. Votre confentement fuffit tout feuL Wladijlas, à
ce que dit l ’Hiftorien, ébranlé par ce difeours fpécieux, &  porté d’in
clination pour la gloire de fa Patrie fembla donner, finon un confen
tement formel, au moins un tacite, & il ne parut pas le refufer. Il 
n’en fallut pas davantage à Sigismond pour en aller porter la nouvelle à 
Withoud) comme d’un confentement bien formel & bien authentique.
Le Duc de fon côté ne s'endormit pas, & pour mettre les fers au feu, 
il fit affembler le Confeil ou il envoya ion Secrétaire Orateur fort élo
quent (  i ) , qui expofa aux Prélats & aux Barons que le Roi des R o
mains preffoit par toutes fortes d’inftances le Duc fon Maître de fe fai
re couronner Roi de Lithuanie, & que le Roi de Pologne y  avoit 
donné ion contentement ; mais que comme il n’étoit pas avide de cette 
Dignité, il n’avoit pas voulu l’accepter fans leur Confeil & leur agré
ment. Il n’avoit pas encore achevé fon difeours que Withoud lui-même 
entra dans le Confeil, pour extorquer par fa préfence le confentement 
des Prélats &  des Barons, & même il 11e fortit pas de l’Affemblée que la 
deliberation ÿ e  fût finie.

X III. L ’ A r c h f . vH qjur, de Cnefne (2) parla le premier félon vigoureuse 
fon rang &  fit un long difeours qui n’aboutiÎToit à rien. Celui de 
l’Evêque de Cracovie ( ;)  fut plus décifif. H reprefenta fortement çjcovie. 
au Duc t. Ou une propofition aujji nouvelle, aujji étrange, &  aujjiper- 
nicieufe a la Pologne les avait faijis d'étonnement (¿r de douleur, qu'elle 
demandait une longue & ' mure deliberation, 2. é/#*Hedwige Reine de 
Pologne n'avoit préféré Wladiilas d tant de Princes qui la recherchaient

avec

(r) Nicolas L etu n sh i 3 e la Maîibn de Nolmpia, , , _ „
(2.) C’étoit A lb ert I. Jaftrem bée élu en 1423 * & mort en 14 3 *̂ B avoit ete Eve- 

que de Poihanie, puis de Cracovie, après avoir fait chafïèr Pierre Vifch pour Je 
transférer à Poihanie quoi qu’il le fît paiîer pour fou. Il eft parlé de celui-ci avec 
éloge dans YHificire du Concile de Pife. P. ÎE p* *7 4 * r  .

(3) Ce Prélat étoit auflx ferme que l’autre étoit foible & irreiolu. J1 s oppola vi
goureusement St même avec menaces aux Donations que le Roi de Pologne avoit 
faites de quelques biens EccléfiaiHques à quelques Gentils*hommes ruinez par les ir
ruptions des Chevaliers Teutoniques. On le verra paraître avec éclat aii Concile de 
Bafle. Stcph. D am a L  in Vita Archiep. Gnefn. p. 13a, »53. Varfovix 10+p.

O o  î
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MC offre d'unir leurs Domaines a la Pologne, qu'a condition que la Li
thuanie feroit unie a la Pologne a perpétuité, Cr cela par le Confttl de Si- 
eismond lui-même. 5. Qu'il était bien jurprenant que par de pareilles 
intrigues Sigismond jettât des femences de divifion, entre des Etats, a 
Vmion defquels il avait contribué fi efficacement, & que par une collufion 
du Roi & du Duc, la Pologne fut menacée d'une ruine inévitable, pen
dant que les Polonais gardent fidèlement les conditions fous lefquelles Wla- 
diflas a été reçu a l'exclufion de tant d'autres Princes qui pouvaient am
plifier U Royaume de plufieurs riches Provinces, au lieu que la Lithuanie - 
ctoit pauvre & environnée d'ennemis, defirte qu'on ne pouvait avoir en vue 
que de la gagner à Jefus-Chrifi. 4. Ou'il efperoit que Dieu qui avait ré- 
compenfè le Qele de la Pologne pour la Foi Chrétienne par des Vi Hoir es

* - •  * ¿-il  - J " —  7 m e i i +  f v t i ' t i v f i  i i j y  « i h  f ' n i t Î f i U  S

zpi  H I S T .  du la G U E R R E  d i s  H U S S Ï T E S

du

p e r m tic n *  , t? «/""*.............„
f o i t - i l , / avais fit ce qui f i  paffe je  ne me ferais pas trouve a un regai f i  
amer, ou je  vois que l'on ne trame autre chofi que P affoibliffement de no
ire Royaume,®- de notre Etat,& pour ne vous rien diffimuler, trçs-Sé- 
réniffime Prince, je moppoft & je m'oppofirai de tout mon pouvoir a votre 
Couronnement, fins qu'aucun prétexte ni condition m'y puiffe jamais fai
re confinnr. Cet avis fut fuivi Îi unanimement & par Jean de Tarnovr, 
Palatin de Cracovie , & par tous les autres Membres du Confeil, 
que malgré la préfence du Duc il s'excita un grand murmure contre 
lui dans fAiIemblée. Il fortit en fureur faifant de grandes menaces 
de n'en avoir pas le démenti par quelque voye que ce fut.

X IV . A  v fortir du Confeil les Prélats &  les Barons irritez de l’ob- 
ftination du Duc dans une entreprife auffi fatale à la Pologne &  à la 
Lithuanie elle-même, allèrent trouver le Roi pour l'engager à rompre 
une Diette qu'ils regardoient .comme infectée au plus dangereux poifon, 
bien réfoîus de s'en retirer inceifamment eux-mêmes. Ils lui parlèrent 
en ces termes: „  Sire, eft-ce donc là le fruit de cette AÎTemblée, &  
,, ne nous y  avez-vous mandez que pour dépouiller votre Royaume de 
„  fes principaux Domaines ? Qui a pu porter votre Sérénité à conlêntir 
„  à un li grand malheur, &  à vous mettre à vous-même le poignard 
5, dans le fein* Cet homme, ce R oi des Romains, ce Sigismond n'eil 
,, venu ici qu'à l’intention de mettre une fanglante divifion entre vous, 
„  8c votre Frere. Il cil jaloux de votre union à la rage, &  elle ne 
,, fera jamais fatisfàite qu'il ne tous ait defunis. Nous vous fupplions 
„  donc d’abandonner ce lieu au plutôt, comme nous fommes refolus 
„  de l'abandonner ; car il nous eil impoffible d'être préfens aux maux 
,, dont on menace à tout moment votre tête &  celle de vos Enfans que 
,,, vous nous Taillerez pour héritiers. Réveillez-vous donc &  regardez la 

furieufc & ianglante tempête, une pluie mêlée de fang &  de foudre 
„  qui va fondre fur vous, fi avec le fecours de Dieu nous ne conjurons 
„  inceifamment l’orage (a) Après ce difcours le Roi fondant en 
larmes les remercia de leur fidelité , nia d’avoir jamais confenti au

C  n u



Couronnement de Withoud, &  leur .promit de fe retirer dans l'endroit 
qu’il leur marquerait. C ’eft ce qu’il fit en effet auili-tôt, au grand 
étonnement, & au grand regret de Sigismond & de Withoud, qui par 
cette retraite inopinée fe virent obligez finon d’abandonner, au moins de 
fufpendre leur projet.

XV. C e f u t  en vain que Wladijlas & les Polonois envoyèrent Am- P ¿crît 
ballade fur AmbafTade en Lithuanie, pour détourner le Duc de fon am- istysmonZ* 
bitieux deffein. Comme ce Duc n’étoit pas moins ardent à en folliciter & à Withoud 
l’execution auprès de Sigismond, que les autres à en parer le coup , ils ^ û e "  
ne trouvèrent point d’autre reffburce pour en venir à bout que dans leur deflcfn, 
l’autorité du Souverain Pontife. Le Roi de Pologne envoya donc une 
AmbafTade à Martin K qui par le, Confeil des Cardinaux écrivit à Si
gismond & à Withoud, pour les prier inftamment de fe défi fier d’une 
entreprife qui ne pouvoit faire honneur ni à l’un ni à l’autre â caufe
de leurs engagemens envers la Pologne & dônt la pourfuite ne manque- 
roit pas d’allumer des guerres fanglantes en Europe. On peut voir ces 
Lettres dans Dingos. Elles font fortes, tendres & bien motivées, mais 
bien loin qu’elles produififTent leur effet Withoud envoya une AmbafTade 
au Roi de Pologne pour s’en plaindre comme d’un affront qu’on lui 
avoit fait j avec d’autant moins • de raifon que c’étoit le Roi de Po
logne lui-même qui s’étoit engagé à folliciter là Couronne de Lithuanie.
Le Roi pour répondre à ces plaintes envoya une nouvelle AmbafTade 
pour reprefenter au Duc que fi Wladiflas avoit fait des plaintes au Pa
pe , ce n’étoit point dans la vue de donner aucune confufion à un Frère 
qu’il aimoit tendrement ; mais qu’il y  avoit été forcé pour défendre 
fes droits contre les menées de Sigismond. Ces AmbafFadeurs avoient 
ordre d’ajouter à ces exeufes des plaintes de ce que Withoud avoit exigé 
de nouveaux fermens de fes Sujets &  renforcé fon Armée. Enfin on le 
prioit inftamment de vouloir renoncer à fa prétention à la Royauté. Le 
Duc répondit que s’il s’étoit armé, ce n’étoit point contre la Pologne ; 
mais pour n’être pas furpris à Timpourvû, parce qu’on n’ignorait pas 
que les Hérétiques de Bohême avoient fréquemment follicité k  Roi de 
Pologne de lui donner pafTage fur fes terres pour agir contre la PrufTe & 
la Lithuanie, &  que contre fa coutume il lui avoit caché ces propofi-
tions & cette intrigue. _ . . . .

X V I. L es affaires de Withoud cependant s’avançoient auprès de Si- Les projets at
gismond. Le jour de fon. Couronnement étoît déjà marqué. Le Duc 
y  avoit invité lés Princes de Ruftie , le Grand Maître, les Principaux de 
l’Ordre Teutonique & T Empereur des Tartares avec lequel il s’étoit 

. ligué. Les Ambaffadeurs qui portoient les Patentes & les Couronnes, 
l’une pour le Duc , l’autre pour Julienne fon Epoufe, étoient déjà par
tis de Vienne pour aller en Lithuanie par la Saxe & par la Prufie, 5c 
afin qu’on fût plus affuré de leur prochaine arrivée, Sigismond avoir 
envoyé devant eux deux Députez de marque pour en annoncer la nou
velle au Duc &  pour le raffiner fur quelque doute qu’on lui avoit fait

O  o 5 naître
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naître que StgUmond n'étant pas-couronné Empereur, &  n’étant que 
Roi des Romains fut en droit de créer un Roi. Comme Wladijlas avoit 
eu avis de tout par des Lettres interceptées, il ne manqua pas de tenir 
des troupes dans les lieux de leur paffage. Il donna cette Commiiïion 
à un Seigneur Polonois homme de tête & de main qui avoit des terres 
au voifinage de la Saxe, de la nouvelle Marche, &  de la PruiTe ( i J. 
L ’Embufcade réüiîit à fouhait. Les precurfeurs de TAmbaiTade folem- 
nelle furent arrêtez à leur entrée en PruiTe &  dépouillez de leurs Let
tres, de leurs armes &  de leurs chevaux. Les Lettres portées au R o i, 
il les lût avec avidité, &  y  trouva des intrigues &  des confédérations 
pemicieufes au Royaume de Pologne ; mais on fit une grande faute ; 
car au lieu de mettre en prifon les porteurs de ces nouvelles, on les re
lâcha fur leur parole, à condition de fe repréfenter à certain jour mar
qué ; cependant contre leurs promeifes, ils fe firent mener en Lithuanie 
par la PruiTe. Au récit de léur finiftre avanture le Duc fit bonne mine 
à mauvais jeu pour ne pas décourager fes hôtes, &  dans l’eiperance de 
la prochaine arrivée de l 'Ambaffade folemnelle avec la Couronne ; mais 
on avoit mis bon ordre en Pologne pour empêcher cette Ambaffade de 
pénétrer plus avant. Toute la Nobleffe de la grande Pologne s’arma 
pour cet effet &  fe diftribua en divers Corps pour bien garder tous 
les pa{Tages. Les Ambaffadeurs étoient déjà au delà de Francfort fur l’O 
der. Saifis de frayeur à cette nouvelle, ils s’en retournèrent à Vienne 
avec leurs Couronnes &  leurs magnifiques préfens. Le Duc ne fe 
rebuta pourtant pas de ce mauvais fuccès, mais voyant qu’il n’y  avoit 
nulle apparence de fe faire couronner malgré les Polonois, il s’avifa d’un 
nouveau ftratagême pour y  réüffir. Feignant de ne plus penfer à la 
Royauté, il invita le Roi à une partie de Chafle en Lithuanie, dans 
le aeffein de le ramener adroitement à fes vues, &  de gagner fes Minif- 
tres par fes libéralités &  fes careffes. Il y  eut en effet une entrevue, 
&  elle fut même fi amiable que le Pape en fut la dupe. C ’eft ce qui 
paroit par une Lettre de Martin K  à Wuhoud pour l’en féliciter, & 
l’exhorter à ferrer de plus en plus les nœuds de leur amitié. Il en al- 
leguoit pour principal motif, qu alors ils pourroient unir efficacement 
leurs forces contre les Hérétiques de Bohême. Cependant toutes les 
efperances du Duc s’en allèrent en fumée par la vigueur &  la fermeté de 
l’Evêque de Cracovie qui déclara, qu’il iouffriroit plutôt le dernier 
fupplice que de trahir fa Patrie en donnant fon confentement à un 
deffein également pernicieux à la Pologne, &  à la Lithuanie. Withoud 
tout irrité qu’il étoit de trouver dans le Prélat un rocher inébranlable 
ne pût s’empêcher d’admirer publiquement fa confiance &  fa générofi- 
té. On peut en effet l’alléguer à la poftérité comme un des plus beaux 
exemples de fidelité envers fa Patrie, &  ion Souverain.

X V II. C  e-
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X V II. C e p e n d a n t  Withoud tomba malade , à ce qu’on' pré
tend miné d’un chagrin &  d’une mélancolie qui le rongeoit fecrete- 
ment. Agé de plus de 80. ans &  attaqué d’une maladie qu’il ju- 
geoit mortelle, ( i)  il renonça enfin à un projet dont il voyait l’exé
cution impoiïible, & il le déclara publiquement à Wladiflas, a l’Evê
que de Cracovie, au Duc de Matovie (a) , au Vice-Chancelier (b) 
de Pologne, &  à plufieurs autres Princes & Seigneurs qui fe trou- 
voient à Vilna. Le Roi en étant parti, le Duc tout languiflant qu’il 
étoit voulut l’accompagner à cheval; mais il fut obligé de s’aliter à 
Troki ( i)  où le R oi, & fa fuite refterent jufqu’à fa mort. Lorfqu'il 
en fentit les approches, il parla au Roi en ces termes : Très-Sérénif- 

Jtme Roi, (fl mon très-cher Frère , je vois que ma derniere heure (fl 
celle de notre fépuration efl arrivée,. Ainfi je vous reftitm te Grand 
Duché de Lithuanie dont j'avais reçu le Gouvernement de vos mains, 
Gouvernezi-le, ou par vous-même ou par quelqu'un qui en fait capable. 
J e recommande a votre Excellence ma femme ici prefinte, les Prélats, 
les Princes (fl Parons tant préfens qu'abfens. Je vous prie de leur con- 
firver foigneufiment leurs Droits (fl les Donations que je leur ai faites. 
J e  vous fnpplie encore avec toute Ihumilité pojflble de me pardonner tous 
les excès ou je  fuis fouvent tombé à votre égard , par l'ambition d'être 
fcoi. A  ce difeours, le R o i, le Duc & tout le monde fondoient en 
larmes. Le Roi promit au Duc d'exécuter tout ce qu’il lui avoir de
mandé , &  le pria de n’avoir foin que du falut de Ion ame. Le Duc 
en effet fe confeffa plus d’une fois à Matthias Evêque de Kilna duquel 
il reçut la Communion & l’Extrême-onélion. On raconte que ce Pré
lat l’interrogea fur fa Creance, &  qu’ayant répondu Catholiquement 
fur chaque article, il infifta fur celui de la Refurrection , parce que ce 
Prince dans fes Converfations avoir quelquefois paru en douter. Je  
crois répondit-il, très-fermement que la RefurreSHon arrivera. Il efl 
vrai que bien perfuadé des autres articles, j'avais peine d croire celui-ci, 
parce qu'il me paroijfoit trop impojfible ; mais a prefent, non feulement 
je  crois; mais je  comprens même que tous les hommes refusa feront , (fl 
que chacun recevra félon fis œuvres. Et f i , pour mon faim , il efl be- 
fom d'une plus ample Confejfm de fo i, ou de quelque fatisfaftion, fait 
réelle, fiit verbale, je fuis prêt d la donner fincérement, filon l'ufage 
Catholique (fl votre inflruBi&n Paflorale (c). Aînfi finit le 17. d’Oc
tobre 1450- Alexandre Withoud, Prince que l ’Hiiloire met au-deiTus 
des plus grands Princes de fôn tems. L ’éloge qu’en fut Dingojf meri- 
teroit d’être inféré ici ; mais il efl trop long. Celui de Martin Cra
mer eft plus court. C’étoit, dit-il, un Prince aftif, d'un efprit vif, &  
vigoureux, fibre dans fin  manger, (fl noyant bu que de l eau toute fa 
vie, f i  ménager de fin  tems, que fouvent il jugeoit les affaires a table (fl

( ï) C’étoit un charbon ou une fiftule entre les deux Epaules.
(1) Ville forte delà Lithuanie à 6, lieues de Vilna.
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lettre du Pa
pe au Roi de 
Pologne con
tre les Huffi- 
tes.̂

(a) En 1386,
(b) Les Li
thuaniens, en 
<3*7-

- répondait aux Jmbaffadeurs. I l était libéral envers les Etrangers; 
mais pour fes Sujets il les retenait ordinairement plus par U crainte que 
par les bienfaits (1) . U ¿voit coutume défaire rendre gorge a fis  
Miniftres &  à fis Fermiers, quand ils s étaient trop engraifez. à fis  dé
pens ; mais il les laiffoit dans leurs charges.  ̂j4h refie il aima trop le 
fixe  (2). // était détaillé médiocre, fin  Corps était menu &  il avait accou
tumé de f i  rafir (3). Je me fuis un peu arrêté à ces particularitez de 
l’Hiftoire de Pologne, non feulement parce qu’elles font intereifantes 
&  peu connues ; mais parce qu’elles me ramènent naturellement à mon 
principal fujet. C ’étoit en effet une grande imprudence à Sigismond, 
fans compter la mauvaife foi, de chercher noife à la Pologne pendant 
qu’il avoit tant d’affaires à demêler en Hongrie avec les Turcs, &  en 
Bohême avec les Huflites.

X V IIL  P e n d a n t  le Congrès ou la Diette de Lucko dont on 
vient de parler, Martin V. avoit écrit de nouveau au Roi de Pologne 
pour l’exhorter à s’unir avec fon Frere Withoud pour réduire, ou pour 
exterminer les Huffites. Le porteur de ces Lettres étoit Æ dréde Con- 
flaminople, Dominicain, Profeffeur en Théologie, Maître du Sacré Pa
lais, & depuis Archevêque de Colons en Hongrie (4). ,, Les grandes
„  chofes que vous avez faites depuis votre Batême (a) nous font tout 
„  efperer de vous dans celle-ci. Car i ï , par votre zèle, vous avez fu 
„  amener au vrai Culte de la Divinité des Nations (b) nées &  habi- 
„  tuées dans les erreurs" des Gentils Idolâtres, à plus forte raifon pourrez- 
,, vous réduire &  confondre des gens qui nez &  élevez dans la vraie 
„  Religion ne l’ont abandonnée que par fenfualité, par libertinage, &  
,, par l’appât du pillage. Ce n’eft pas feulement l’alteration de la Re~ 
„  ligion Chrétienne qui doit animer contre eux un Roi Catholique, 
3, la prudence le veut auflî. Par les dogmes de ces gens-là toute police 
„  eft renverfée, l’autorité du R oi eit foulée aux pieds -, car outre plu- 
,, heurs erreurs &  fuperftitions pernicieufes qu’ils tiennent contre la F o i, 
„  ils troublent &  confondent tous les Droits humains, en difant qu’il 
,, ne faut obéir à aucune PuilTance légitime non pas même aux Rois, 
,, ni payer aucun tribut aux Souverains, que tous les biens doivent 
„  être communs &  que tous les hommes font égaux. , Pluiieurs Prin- 
„  ces, à notre pevfuafion &  à celle dé nos Légats, ie font inutilement

■ * 9, mis
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(1) Ce n’eft pas là un fort grand Eloge. Vlugojf dit Amplement qu’il étoit très-li
beral , fins exclure lès Sujets de là munificence. Il remarque même qu’on lui trou- 
voit la main droite plus grande que le gauche.

(2) D l u g o j f  dit que cela alloit fi loin félon quelques-uns que fini vent au milieu de1 a Viétoirè, il laiflbit fim Armée dans le Pais ennemi pour courir après fa femme ou 
après fes Maîtrefiès. _

(3) C'eft ainfi que Cromcr dit qu’il Ta vu reprélènté dans l’Eglifè de Troki. Liv. 
XIX. p, 4.5-0.

(+) Il l’étoit dès le te ms du Concile de Confiance où il fut Commifiàire de l'Em
pereur» pour faire les préparatifs de ce Concile, aifi. du Conçile de Ccnjî, Part.I.p. 14,.



s» mis en campagne ayec leurs armees pour venir à bout de ces héréti- 
jî ques. Il femble que la Providence par un jugement fecret vous ait 
35 réfervé cette Victoire, pour couronner les autres conquêtes que vous 
35 ave2 faites à Jefus-Chrift.

XIX. L es brouilleries qui furvinrent à l’occafîon du Couronnement 
de Withofid ayant empêché l ’effet de cette Lettre, le Pape revint à la 
charge dans une Lettre de Confolation qu’il écrivit au Roi de Pologne 
fut la mort du Duc fon frere. Elle mérite d’être rapportée ici. „  Nous 
35 avions été ci-devant affligez dans l’apprehenfion que l’ambitieufe pré- 
3j tention de votre frere Alexandre Withond, à la Royauté ne mît de 
j> la divifion entre vous. Nous le fommes prefentement de ce que la 
sa mort vous a féparez pour toujours après votre réconciliation ; mais 
33 vous avez ce fujet de Confolation au Seigneur , & nous auffi, que 
as cette féparation s’eft faite par le cours de la nature commune à tous 
3> les hommes, non par une mort violente que lui auroit pu attirer 
33 fon ambition, ni par ià faute, car avant que de fe rendre coupable 
35 envers vous par l’exécution d’un projet dont il s’éroit laifTé féduire, 
33 il s’eft reconcilié avec vous, & eft allé, félon fes mérités, prendre 
3, poíTeilion d’une Couronne non corruptible mais étemelle,par la gra-. 
3> ce, non d’un Empereur mortel,mais d’un Seigneur éternel. Au 
s, refte, comme nous comptions beaucoup fur votre union pour la dé- 
33 fen/è de la Foi Catholique contre les hérétiques de Bohême, après 
3, la mort nous né pouvons jetter les yeux que fur vous. C eft en 
3, vain que nous mettrions ailleurs notre efperance & notre confiance, nous 
3, ne pouvons avoir recours qu’à vous par nos prières. Nous ne faurions 
33 nous adreffer à perfonne qui ait plus de pouvoir, 8c meilleure vo- 
3» lonté; car nous fommes aiïurez que vous avez en horreur & que vous 
3, avez toujours afpiré à éteindre cette rage hérétique qui eft dans votre 
3, voi finage & qui vous peut caufer tant de maux, & à votre Royaume. 
3, Puifqu’il n’y  a que vous qui publiez exécuter cet ouvrage, nous 

vous prions inftamment de-donner promptement ordre aux affaires 
de votre Lithuanie, afin de tourner toutes vos penfées, & vos forces 
à l ’extirpation de cette perfide Héréfie, ne pouvant rien faire de 
plus agréable à Dieu, de plus utile au Monde & de plus glorieux 

,3 pour vous La Lettre eft datée du 15. Janvier 1450 (1).
XX. M a i s  toutes ces efpèrances fe trouvèrent fruftrées par la con

tinuation des troubles de Pologne. fut lait prifbnnier en
Lithuanie par la perfidie & l’ingratitude de fon propre Frere, le Duc de 
Switrigal qu’il avoit fait grand D uc, même malgré les Poîonois. Le 
Pape mortifié de voir fes projets contre le Huffitifme arrêtez par cette 
détention, n’oublia rien.pour obtenir la liberté du Roi qu’il regardoit 
comme fon bras droit dans la potirfuite des Bohémiens. On a trois de

fes

( 1) Selon cette datte il faut que Witkoud ioit mort en I44P* & non au mois 
d’Oâobrede 14.30.

Terne /. P p

ét  nu  C O N C I L E  de BASLE. Uv. XK ÎS>T
1430.

Autre Lettre du Pape au 
Roi de Po
logne fur le 
meme lujet.

Empriiônne- ment du Roi de Pologne gc di verles Lettres, du Pape, 
à ce fujet.



* 143 °* fes Lettres fur cette affaire. U y  en a une à Smtrigal lui-même où le 
Pape lui repréfente en termes très-forts l’indignité de fon attentat con
tre fou Frere &  fon bienfaiteur ', contre un Roi à qui l’Eglilè avoit 
déjà tant d’obligations, &  de qui elle attendoit encore de lî gjands fer- 
vices. Enfuite il l’exhorte, il le prie ; mais en même tems, il lui çn.  
joint, en vertu de la Sainte Obedience qu’il doit au Vicaire de J . C . 
de faire réparation au Roi fon Frere &  de lui rendre fa liberté, le me
naçant de l’excommunication en cas de defobèïifance, &  lui promet
tant en même tems, de faire fa paix avec le R o i, &  de le garentir de 
fon reffentiment, s’il revenoit à lui. La Lettre eff dattée d u 'z j .  de 
Janvier. Cette Lettre étoit inclufe dans une autre adreifée aux Prélats 
de Pologne & au Confeil fur le même fujet. Il leur donne avis d’en
voyer des Ambaffadeurs au Cardinal Julien fon Légat en Allemagne &  
à fa Sainteté elle-même, li ce Cardinal ne peut pas venir à bout d’une 
réconciliation fi néceifaire à la tranquilité du Royaume, &  à la def- 
trucrion des Hérétiques de Bohême. Dans la fécondé le Pape exhorte 
Signmonâ à employer fes bons offices pour l ’élargiffement du Roi de 
Pologne, il lui reprefentç i. Qu’un ¡pareil attentat peut devenir une 
femence des plus cruelles guerres, occafionner î’effufîon du fang Chré
tien, &  fur tout* rendre les Hérétiques de Bohême plus puiÎTants &plu$ 
hardis. 2. Qu’en qualité de premier Roi de l’Europe, il y  va de fon inté
r ê t s  de fon honneur de ne pas fouffrir que laMajefté Royale foit ainfi 
violée. Nous pourrions, dit-il, ‘vous alléguer plujieurs exemples d Em
pereurs Romains qui ont maintenu ou rétabli des Rois dans leurs Royaumes 
&  qui ont mis plus de gloire à protéger les Rois qu'a les vaincre, Que 
ce feroit le moyen d’affermir &  de cimenter l ’amitié &  la fraternité qui 
paroit entr’eux, au moins dans leurs difcours &  dans leurs Lettres &  
qu’une fi bonne union après un fervice auffi fignaîé ne contribuèrent, 
pas peu à la tranquilité des Fidèles &  à la confujton des Hérétiques. 4, Il
lui infinue qu’il devoit fe porter avec d’autant plus d’ardeur à ce bon 
office qu’il pouvoit fe fouvenir qu’ayant lui-même été fait prifcnnier 
par fes propres Sujets ( i ) , \ \  avoit été bien aife d’en être délivré par 
d’autres Ci). 5. Enfin le Pape prie Sigismond de s’adreffer pour cette 
négociation au Cardinal Julien, ou à lui-même , en cas de*̂  néceffité 
La troifieme Lettre eft adreffée au Roi prifonnier. C ’eft une Lettre 
de Confolation dans laquelle il rend compte au Roi des demandes qu’il 
a faites pour lui procurer fa liberté, &  il l’exhorte à demeurer bien uni 
avec Sigismond en gardant reîigieufement leurs Traitez réciproques afin 
de pouvoir agir conjointement contre les Bohémiens. Sur toutes choies 
dit i l ,  mon très-cher Fils, nous vous exhortons, &  prions que mettait 
a part tous les différent &  mécontememens qui peuvent furvenir entre 
vous vous afffîiezt de tout votre pouvoir le Roi des Romains contre les Hé-

trc-
( ’ ) Eç Hongrie l’an 1410.
(1) Il fur élargi par les propres Sujets.
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i 43<5*Yeti que s de Bohême, &  que vous rappelliez, fous de greffes peines tous les 
Polonois qui font avec eux. Faites f i  bien qu'on puiffe reftittter aux Catho- 
liques ce qui leur a été enlevé, & qu'il ne paffe de la Pologne ni vivres ni 
fémurs aux Hérétiques comme on nous affare que cela s'efi fait jnjqu'ici. 
Au commencement de l’année fuivante Switrigal intimidé par les Ar
méniens que les Polonois faifoient pour la délivrance de leur Roi lui 
donna fa liberté, & le laîiTa aller avec tout fon monde en Pologne.

XXI.' O  n a lai lié Sigtsmond à Nuremberg, ou il avoît aiTemblé une 
D iete, pour chercher les moyens d’arrêter les progrès des Huffites en 
Allemagne. Elle dunt environ huit mois. Prefque tous les Prélats, & 
les Princes de l’Empire s’y  rendirent, & ceux qui ne purent s’y trou
ver y  eurent leurs Ambaflàdeurs. Le Pape de fon côté y  envoya y#. 
liano Cœfitrino Cardinal de St. Ange ( r ) ,  qui préfida au Concile de 
Baile, commencé cette année. On refolut dans cette Diete une nou
velle expédition pour le 24. de Juin, qui eft comptée la iîxieme con
tre les Bohémiens. Le Légat apportoit une Bulle du Pape pour or
donner une Croifade datée du onzième Janvier. Elle contenoit ces 
Chefs principaux. On y  ordonne au Cardinal lui-même de prêcher, 
&d e faire prêcher la Parole de Dieu comme un antidote contre l'Héréfit.
2. D ’exhorter tous les Fidèles à fe croifer pour cette expédition. 5, On 
accorde cent jours d’indulgences à ceux qui aiïiileront à ces prédications, 
en fuppofant pourtant la Pénitence & la Confeilion. 4. Sous Ja meme 
condition on accorde Indulgence pieni ere, tant à ceux qui fe croi feront 
te  qui iront à la Sainte Guerre, foit qu’ils y  arrivent heureufement, 
foit qu’ils meurent en chemin, qu’à ceux qui notant pas en état d’y  
aller eux-mêmes y  envoyeront à leurs dépens, ou aux dépens d’autrui, y. On relâche » ou on remet 60. jours de pénitence aux perfonnes 
de l’un 5c de l ’autre fexe qui, pendant l’expédition, feront des prières, 
&  jeûneront pour fon heureux fuccès. 6 . On garentit les biens de 
tout dommage & de toute invaiion, pendant leur abiènee, & on me
nace du bras feculier quiconque voudrait attenter contre ces biens. 7. 
O n ordonne de donner des Confeifeurs aux Crodez, foit feculiers, 
foit réguliers, pour entendre leurs ConfeiTions, & leur donner l’abfo- 
lution, quand même ils auraient ufé de violence contre des Clercs ou 
des Religieux, quand ils auraient brûlé des Eglifes, ou commis d’au
tres Sacrilèges, & même dans les cas refervez au Siégé Apoftolique. 8. 
On difpenfe de leurs vœux ceux qui enduraient fait pour quelque Pè
lerinage, comme à Rome, à St. jaques de Compoftelle en Efpagneg à 
condition que l’argent qu’ils auraient pû dépenfer en ces Voyages fera 
employé à la Croifade. 9. Que les Confeifeurs ne prendront pas des 
Croifez au delà d’un demi gros de Bohême, &  cela quand on l'offrira, 
&  fans l’exiger (a).

■ XXII. M a r 
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XXII. M a r t i n  V . ne vit pas le fuccès de cette expédition‘ étant 
mort d’apoplexie le 30. de Février. On a donné fon Caractère dans 
l’Hifloire du Concile de Confiance (a) avec un abrégé de fa V ie , avant 
que d’être Pape, & dans celle-ci on a eu plus d’une fois occaiïon de 
parler de fa conduite &  de fes avions,pendant fon Pontificat, fur tour 
par rapport aux Hufftes. Provins nous donne cette idée generale 
de ce Pontife: „  Il rendit, dit-il, la paix à l’Eglife après un Schifme 

de 50. ans. De retour à Rom e, il rétablit les affaires d’Italie qui 
étoient fort brouillées, & accorda les demêlez entre les Princes, re
couvra les biens EccléfiaiHques ufurpez par fes Princes, il domta la 
Marche d’Anconne qui s’étoit rebellée contre le Siégé de Rome. Il 
pacifia cette Capitale agitée par des troubles inteftins. Il l’orna de 
nouveaux Edifices, en réforma les mœurs, fit rebâtir les Eglifes qui 
tomboient en ruine &  y  apporta une telle abondance, &  une fi gran
de prolperité qu’on croyoit revoir le Siècle d’Au gu île. Il purgea 
le territoire de Rome des Brigands &  des Affaiblis, Il reftitua 2 
Jeanne i/ . le Royaume de Naples que l'ambition de quelques-uns lui 
vouloient ravir. Il déclara la guerre aux Hérétiques qui ravageoient 
la Bohême, &  les Pais voifins. Il commença les Conciles de Pa- 
vie, &  de Sienne, &  indiqua celui de Rafle. Il afîifta plus d’une 

, fois Sigismond Roi des Romains contre les Ennemis de la Foi (b).
,, U mourut âgé de 6 3. ans plein de Mérités &  de Gloire. Il fut en- 
,, feveli dans un Maufolée d’airain dans la Bafilique de Latran près des 
„  Chefs de St. Pierre &  de St. P m i, avec cet Eloge, Martin K  Jïegeà 
,, XI¡1. ans trois mois &  douz,e jours. Il mourut le zo, de Février de 
„  l'an 143 t. Il fat la Félicité ae fon temps.

X X III. E ü g e n e  IV . fucceda à Martin K  le fixieme de Mars (c). 
Il s’appeîloit Gabriel Condulmer, &  étoit Cardinal Prêtre de Su Clé
ment. On le nommoit le Cardinal de Sienne parce qu’il avoit été Evê
que‘de cette Ville. Avant que de procéder à F élection, les 14. Car
dinaux qui étoient dans le Conclave convinrent avec ferment de cer
tains articles que le Pape devoit obferver. Entre ces articles étoit, au 
raport de P agi, qu’on mettrait déformais dans les Lettres Apoftolîques 
ces mots du confentement des Cardinaux, &  non du Confiil, comme au
paravant. Qye le nouveau Pape ne ferait point de nouveaux Cardinaux 
fans le confentement dés anciens ; que la moitié du Patrimoine Ecclé- 
fiaflique ferait pour les Cardinaux ; qu’il célébrerait un Concile Oecu
ménique dans le temps & dans Te Lieu qui feraient marquez (d). Il 
confirma Juliano Cafarim dans la Charge de Légat en Allemagne pour 
la réduction des Bohémiens.

X X IV . C e Légat pour s’acquitter de fa commiflion écrivit de tou
tes parts aux Prélats & aux Princes pour les animer à cette Ste. Ligue. 
On nous a confervé fa Lettre à Jean Hoffman Evêque de Mifén, a  

peu près, en ces termes. „  O  douleur ! L ’abominable Héréfie des W i- 
„  cleiEtes, &  des Hufïites de Bohême l ’emporte aujourd’hui pour fa

„  cruau-
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» cruauté fur toutes les héréiïcs des fiécles précédents. Elle leur a inf- 
» pire une fi furieufe obftînation, que comme l’afpic ils bouchent leurs 

ê » oreilles à la vo ix, &  à la Doctrine de l’Eglife leur Mère, inflexi-
,i blés à toutes les voyes qu’on peut prendre pour- les ramener au rai- 
,3 fonnement, à la douceur, &  -aux exhortations. Non contents de 
j3 leurs dogmes empoifonnez 3 8c de leurs blafphêmes, ils ont depouil- 
33 lé toute humanité, &  toute pieté, & devenus comme des bêtes fa- 
33 rouches, ils ne font altérez que du Sang des Catholiques. Leurs 
,j forfaits, leurs Sacrilèges contre Dieu & les hommes, contre les Sa- 
„  cremens, contre les Temples confierez à Dieu , leurs homicides, leurs 
33 brigandages, &  leurs révoltés contre toute police humaine font fi no- 
j, toires, qu’il feroit fuperflu d’entrer dans ce détail. Ils ne refpirent 
33 que les armes 3 & la violence, le fer & le feu font les armes dont ils 
33 fe fervent pour défendre leurs erreurs, maflacrant, brûlant, muti- 
,3 lant tout ce qui s’oppofe à leur fureur. Avec quelle indignité r & 
33 quelle ignominie ne traitent-ils point la S te. Euchariftie, la foulant aux 
33 pieds 3 dans le fang de leurs maifacres ; avec quelle rage ne brûlent & 
3, ne brifent-ils pas les Images de Notre Seigneur J. C  ; de la VÜf ge 
j5 fà très-glorieufe Mère, &  de tous les Saints de l’Eglife, auÎfi bien 
3, que tous les lieux deftinez au Culte Divin ? C e  il avec beaucoup de 
,, jufhce > &  non fans grand mérite que les Princes Catholiques fe font 
33 armez contre cette rage hérétique , puis qu’ils ont reçu ae Dieu le 
,3 glaive pour punir les méchans, &  pour récompenfer les bons.

s, C e  il pour cela que le très-Sereniilime Prince, & très-Illuftre Sei- 
,, gneur Sigismond, par la grâce de Dieu Roi des Romains, de Hongrie 
„  &  de Bohême voulant, en qualité d’ Avocat & de Défenfeur de 
„  l’Eglife, arracher ce poifon, s’efi trouvé dans cette Ville de Nurem- 
„  berg avec les Reverends Peres, & Illuftres Seigneurs du Saint Empi- 
3, re Romain, favoîr les Electeurs, les Archevêques, les Evêques, les 
„  Princes, les Ducs, les Barons, & les AmbafTadeurs des Communau- 
3, tez. Et moi préfent il a été réfolu, & conclu unanimement que 
3, pour la defenfe de la Foi on affemblera pour la St. Jean prochaine 
,, une groiTe & püiifante armée de toute l’Allemagne fur les Frontières 
„  de la Bohême ( 1 ) pour entrer dans ce Royaume afin d’y  extirper 
„  les Hérétiques, s’ils ne veulent pas retourner au giron de Ste. Mère 
3, Eglife ? Mais comme les Prières & les Oraifons ont plus d’efficace 
3, que les armes pour obtenir la vi&oire, il faut imiter Moïfe qui prioit 
„  pour le peuple , pendant qu’il combattoit ; tant qu’il élevoit les 
„  mains vers le Ciel 3 le Peuple étoit vainqueur, mais dès qu’il fe relâ- 
,3 choit, le même Peuple étoit vaincu. U faut imiter auili les Levi- 

„  tes, qui avec leurs trompettes animoient le Peuple à la guerre. Prions 
„  donc avec tant d’ardeur &  d’aiïiduité que Dieu fléchi par nos larmes

» ac-
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(a) Cochl, 8c 
Bzovius uh. 
lup.
Mandement 
de rEvcque 
de Mi£ë pour 
la Croiiàde.

(b) Cochl. ub. 
i'up. p. i | l ,
Sigismond va à 
Egre pour 
tenter un ac
commode
ment avec les 
bohémiens.

„  accorde à notre Armée -Catholique la Victoire fur les Ennemis de h 
„  foi. Exhortons aufli les Athlètes de la Foi Catholique par des pré- 
„  dications, des admonitions, &  par les exemples de leurs ancêtres à 
„  ne pas fouifrir que le Sanctuaire de Dieu, foit fouillé par des enne- 
,, mis perfides. Artaons-les, &  les fortifions du falutaire figne de la 
„  Croix vivifiante, afin qu’invitez par des grâces, &  des dons fpîri- 
„  tuels ils pui fient fubjuguer les Ennemis de Dieu &  des hommes.

„  A  ces eauiès, voulant, félon notre devoir, exécuter avec foin k  
„  commiflion qui nous a été donnée par le Siège Apoftolique, &  de- 
,, firent qu’une fi fainte oeuvre s’acheve Heureufement, nous exhor- 
„  tons par ces préfentes votre Paternité, nous Padmonêtons, nous la 
3, requérons, Sc en vertu de la Ste. Obedience, nous lui ordonnons 
3, très-expreffement de prêcher fans délai, &: folemnellement dans toutes 
„  les Eglifes Cathédrales, Collegiales, Conventuelles, Paroiifiales de 
„  votre Eglife, &  de votre Diocèfe, d’y  prêcher la Parole dé Dieu, 
„  &  les Indulgences Apoftoliques dont nous vous, envoyons une Co- 
3, pie authentique, munie de notre Sceau public ” . Ce Mandement 
eft Ütté de Nuremberg le 20. Mars y la première année du Pontificat 
à'Eugene I lr. fa).

X X V. C  e Mandement eft fuivi d’un autre de l’Evêque de Mife à 
tous les Abbez, Prieurs, Prévôts » Doyens, Archidiacres, Curez des 
Paroiffes, à leurs Vicaires, aux Prédicateurs de ce Diocèfe. „  Nous 
„  avons reçu, dit ce Prélat, des Lettres du Révérendiifime Père & 
„  Seigneur en Chrift le Seigneur Julien Cardinal de la Ste. Eglifê Ko* 
s, maine, Légat du Siège Apoftolique en Allemagne dont nous vous 
„  envoyons la teneur avec celle-ci fcellée de notre Sceau. En vertu de 
„  ces Lettres &  de l’autorité Apoftolique qui nous a été commife dans 
,, cette affaire, nous vous ordonnons expreffément à tous, &  à chacun 
,, de vous en particulier, en vertu de la Ste. Obedience, &  fous pei- 
„  ne d’excommunication, de publier tous les Dimanches &  toute? les 
3, Fêtes en Langue du Pais ces Lettres félon leur force &  teneur, &  
„  d'exhorter votre Peuple à fe croifer contre les damnables. Hérétiques 
„  & à éxecuter fidellement, &  avec diligence tout ce qui eft contenu 
„  dans lefdites Lettres. Et comme il eft expédient de choifir des Con- 
3, feffeurs qui ayerit le don de difcernement, pour diftinguer entre les 
„  péchez &  donner à propos î’abfolution, félon la forme ufîtée dans 
>, VEglife, nous enjoignons à ceux qui font tels de n’avoir que Dieu 
,,  devant les yeux pour s’acquiter en confidence de cette Commiftîon 
„  qui regarde la Foi, de ne point exceder les bornes de leur pouvoir, & 
,, de n’avoir égard qu’au falut des âmes La Lettre eft datée de 
» Stolpen le 5. jour après Jubilate (bj,

X X V I. . E n attendant que l’Armée Impériale fe mette en Campagne, 
il faut voir agir les Bohémiens. Pendant la Diette de Nuremberg, St~ 
gismond voulant faire encore une tentative fur leur efprit s’avança juf- 
qu a Egre &  envoya de là deux Seigneurs de fa fuite à Prague. Les

Prin-
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Principaux d entre ceux qui etoient pour k Communion {ous les deux 
Efpèces & les Taborites y étoient aifemblez pour tâcher de s’accorder 
entre eux, Aifemblée qui n’aboutit à rien qu’à de nouvelles difputes. Ces 
deux Seigneurs Drofitant de l’occaiîon de leurs brouilleries leur propoferent 
d’entendre à uff accommodement. Il y  avoit alors quantité de Seigneurs 
de Bohême à qui la confervation & la pacification de la Patrie tenoit 
extrêmement au coeur, & qui étoient confumez de regret de la voir de
puis fi long-temps tout enfemble, & le Theatre d’une Guerre inteftine, 
&c h  proye des Etrangers. Ceux de Prague, quoique Calixtins, & 
même les Taborites auiïi bien que Procape le Grand ScKersk* leurs Chefs, 
ne s’éloignoient pas d’une ¿ntrevue qui pût procurer la paix. Il n’y  
avoit que les Orphelins qui s’y  oppofoiest, toujours inconfolables de la 
perte de l’invincible Ziska qu’ils jugeoient .toujours irréparable.

X X VII. N o n o b s t a n t  cette oppofition, il fut conclu d’en
voyer inceifamment quatre Députez à Sigismond, pour entrer en négo- 
tiation, entre lefqueh il y  avoit un Prêtre Tahorite (i), Ils allèrent 
donc.trouver l’Empereur, & pafïerent inutilement envir«fei5. jours 
en pourparlers avec lui. Mais ayant été informez tant par lems efpions, 
que par le bruit public ,que tout l’Empire s’armoit contre la Bohême, 
cette entrevue leur parut un piege pour les endormir, & les furprendre 
au dépourvu, comme ils s’en plaignirent hautement à l’Empereur lui- 
même. Deforte qu’ ils prirent congé de lui avec cette protefbtion, qu'on 
ne de voit plus déformais reprocher aux Bohémiens qu'il n avoit tente qu'a 
eux de terminer par une bonne paix une guerre f i  furieufe, puis qu'il était 
notoire que c étoit la faute des autres &  non U leur (a).

X X V III. L e s  Députez ayant fait rapporta ceux de Prague des 
grands préparatifs dé guerre qu’on faifoit contre eux, on ne douta point 
que ces propofitions de paix ne fuifent une pure fupercherie pour les 
amufer, ce qui caufa une confternation générale. Auffi-tôt le Magifi 
trat de Prague &  les Grands qui étoient dans la Ville réfolurent de no
tifier par tout au public le danger éminent ou étoit la Bohême, & le fi
rent publier dès le lendemain dans la proceflion qui fe fit le jour de la 
Fête-Dieu O ). On ne peut exprimer le tumulte qui s’éleva parmi le" 
peuple à cette nouvelle.L’Empereur fut chargé de mille malédictions par 
la populace, Les plus graves &  les plus prudents eux-mêmes ne pou- 
voient s’empêcher de le foupçonner d^rahifon, & de cacher le deifein 
formé de leur faire la guerre fous des Wrcs 8c des apparences de paix. 
Il me femble pointant que c’étoit aller un peu trop vite. Il eft vrai

que

et  d u  C O N C I L E  dé  B A S L E .  Lfa, XK $03
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(i) Wilhelmus Kotzka , Beneflius de Mocrofaus, Matthias ̂ de Klamkzan alias 
ttiam Lauda nominatif s , vir Latinis litteris opprime exmltus, m relus germàis dex* 
terus, &  qiàdetn Prefbyter Taborien/ium quibus aliquïd tribut oportebat nomme Mar- 
kold, Czechor. ub. füp. p. 5TE

(t) Ceux de Prague étoient pour la plupart Catholiques à la reierve de la Cotumn  ̂
mou lous les deux efpèces.
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que la Croifade étoit refoluë, &  publiée, mais on eût pu en arrêter 
l'effet par une bonne compoiition que l’Empereur avoit pu offrir fin* 
cerement. Il y  a même un Hiftorien qui avance que ce Prince fit ce 
qu’il pût pour diifuader les Princes de cette Expédition (1) &  que s’il 
n’y  employa*pas l’autorité ce fut de peur d’offenfer leP^e dont il vou- 
loit recevoir la Couronne à Rome. Quoiqu’il en foit, ceux de Prague 
ayant tenu Confeil avec les Grands qui s’y  trouvoieftt, il fut refolu de 
communiquer promptement T affaire à tous les Etats de Bohême, &  de 
rappeller les Taborites &  les Orphelins occupez ailleurs.

XXIX. I l s  s’étoient en effet répandus dans les Provinces voifines
pillant &  mafïàcrant à leur ordinaire. Procope Rafi fit en cette année au 
cœur de l ’Hiver dans le WbigtÎjwd une nouvelle courfe. Mais n’y  ayant 
pas rcufli, il reprit au plus vite le chemin de la Siléfie par les Diftricts 
de Pilfen, de Slan &  de Littomerits ; peu s’en fallut qu’il ne s’emparât 
de Lignitz* , mais ceux de Breflaw l’en chafferent avec beaucoup de 
perte, &  le repoufferent jufqu’à Nimptfchen petite Ville dans le Duché 
de Brieg^far le chemin de Prague, où ils lauroicnt affiegé fans la ri
gueur d e l i  faifon. De là Procope retourna en Luface où ayant affiegé 
Rekherbach il#en fut repouffé par les Troupes de Luface &  de Saxe (a). 
On met à cette année le Siège de pilfen entrepris inutilement par proco

pe , & les T  aborites. Il y  avoit une Garnifbn Catholique dans cette 
Ville qui étoit défendue par le Seigneur Kruffma de Schôvamberg. La 
plupart des Villes de Bohême &  même les Seigneurs Catholiques qui 
avoient été obligez de traiter avec Procope fe joignirent à lui pour fou- 
tenir ce Siège. Cependant ayant été contraint de le lever il alla attaquer 
la Ville de T  in a Horjfav'skl dans le voifinage ; il y  fut auffi repouffé 
par Zdenko de DrJJika Seigneur Catholique qui y  commandoit. Ceci fe 
paflà au mois de J uin. * " .

XXX. A  p e u  p r è s  dans ce même temps les Huiïites firent une 
nouvelle courfe en Luface dans le deffein de s’emparer de Bautfchen. 
Les Habitans de cette Ville voulurent en vain s’aboucher avec eux pour 
obtenir quelque compoiition. Ils furent renvoyez avec menace de les 
régaler bien-tôt d’importance. Sur cette menace les Habitans prirent le 
parti de brûler leurs Fauxbourgs , & de fe renfermer dans la Ville. 
Mais à peiné les Huiïites leur en donnerent-ils le temps , ils vinrent 
avec tant de diligence fur les Ii^ndiaires qu’ils fàuverent du feu une 
Eglife des mafures de laquelle firent une efpece de Baflion pour 
battre la Ville avec leurs machines, pendant qu’ils l’attaquoient par 
d’autres endroits; mais la Ville fit une fi vtgoureufe ré fi fiance que 
les ennemis furent obligez de lever le Siège, après avoir perdu &  fait 
périr beaucoup de monde. Une partie tira du côté de Camenec, où 
n ayant trouvé perfonne ils s’emparèrent de tout ce qui fe trouva dans
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ces Maifons vuides çi’habit ans &  ils mirent le feu auMonaftère de Mu- 
rien fier près de là. Ils traitèrent de même Kwigsbroug & les environs 
jufqu'à ffain, Ville de la Mifnie. L ’autre partie alla s’emparer de Lo- - 
W  qu’ils trouvèrent auffi prefque fans habitans, & ils y féjournerent 
jufqu’au mois de Juillet. De là ils allèrent à Lmbm  petite Ville de la 
balFe Luface aux confins de la Silefie. Il y  a voit trois ans qu’ils y 
a voient tout defole & ils yjfirent encore une nouvelle boucherie, pen
dant trois jours. Il y  avoit un Couvent de Religieufes qui s’étant 
fauvées à.Gorlitz toute la fureur tomba fur les Moines, ils y  furent im
pitoyablement mailacrez. On coupa la tête au P. Gardien nommé 
Jeân trône. On n’épargna pas plus quelques habitans qui croyoient 
avoir trpuvé un afyle au deifus de la voûte de l’Eglife.Quoi qu’ils euf- 
fent mis bas les armes, ils furent jettez du haut en bas de la Tour. Ceux 
d’en bas les recevoient avec des fourches &  des hallebardes. Le peu 
qu’ils jugèrent à propos d’épargner fut emmené prifonnter en Bohême, 
comme le Curé &  fon Chapelain. Le premier étoit allé dans le Clocher 
avec une poignée de gens armez pour conferver les T  refors de l’Eglife 
qui y  étoient dépofez. Mais il fut obligé de fe rendre par compofition, 
&  il mourut en chemin & l’autre fut noyé, on ne dit point fi ce fut 
pat malheur ou par la cruauté des Huifites. Ils brûlèrent fon corps. 
Les autres furent trainez à Jaromer & enfuite rachetez par la NobleiTe 
de Luface. Les Huifites prirent &  brûlèrent en pafïint quelques Villes, 
entre autres Marglis. Ils avoient lailïe Garnifon à Lauban, mais les 
Villes de Gorlitz, Bautfchen, & Camene, ayant uni leurs forces en 
chaiferent les Bohémiens (a).

XXX. L e s  chofes n’étoient pas plus tranquilles en Moravie. Himko 
de Vdeki s'empara de la Forterelle de Sudec appartenant à Henri de 
Wkldftehi, Seigneur Catholique > ce dernier ayant été obligé'd’aller trou
ver l’Archiduc à Vienne & de laiflerla place à Bures de Kr ¿liiez., bon 
foldat d’ailleurs, mais qui fut malheureux dans cette occafion. Himko 
profita, de la conjoncture de la Fête de St.Martin; comme il n’ignoroit 
pas que la Garnifon paiferoit plutôt le lendemain de la fête à danfer, &  
à boire> qu’en dévotions, ayant pris avec lui quelque Infanterie, il fit 
efcalader la muraille, & entra dans la Place pendant que toute la Gar
nifon enivrée dormoit d’un profond fommeil. Cependant un des do- 
meftiques de Bures, qui avoit naturellement horreur du vin, ne s’étoit 
pas endormi. Il alla reveiller le Gouverneur qui auifitôt fe mit en état 
de défeftfe. Mais n’étant point foûtenu par fon monde qui ne couroit 
que lentement au fecours il fut pris, après avoir reçu une grande bleifii- 
re au deifus de la cuiffe. Les autres furent tuez, ou faits prifqnniers 
dans leur lit. Wddftein en ayant appris la nouvelle, en chemin pour re
venir, s’en retourna à Vienne fort affligé de cette perte, d’autant plus 
confiderable que tout ce qu’il avoit de plus précieux etoit a Saaec, 
comme dans la plus fûre Place du Royaume, a caufe de fa fituation fur 
un Rocefcarpé. Mais Himko ne garda pas longtemps fa conquête; elle
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lui fut enlevée bientôt après, aufli par furprife. Ce même Seigneur 
Huffite manqua celle du Monaftère de Trcbits non*loin de Sadec. Il 
y  avoit dans cette derniere Ville quelques Huiîites avec qui il entrete- 
noit intelligence pour s’emparer de Tnebies. Le jour marqué pour 4ex
pédition quelques-uns des plus hardis d’entre les Conjurez étoient en
trez dans l’EMife, & dans le Monaftère. Mais l ’un d’entre .eux, à qui 
il prit un remords de confcience, alla tout découvrir à l’Abbé, Celui-ci 
fit aufli-tôt fermer toutes les portes du Mohaftère où tous les Conjurez 
fe trouvèrent enfermez, à la referve d’un qui s’étoit douté que la Me- 
che étoit éventée. Il en alla avertir Hi?nko qui fut auffi mortifié d’a
voir manqué fcn coup qu il avoit ete impatient de le voir reuiïîr. Les 
Priionniers ne demeurèrent pas impunis. Les uns furent écartelez, les au
tres pendus, &  on coupa le nez &  les oreilles aux moins coupables (a).

XXX î I- T o u t e s  les branches des Hullites de retour de leurs cour- 
fes chez leurs voifins mirent fous les pieds, ou fufpendirent au moins, 
leurs minutiez &  leurs difeordes pour ne penfer plus qu’à la défenfe de 
leur Patrie. Les Grands de Bohême &  de Moravie s’unirent étroite
ment enfemble dans la même vue. Les Villes renouveüerent leurs Con
fédérations. Petits &  grands on vit tout le monde s’armer avec une 
allegreiié commune. De forte qu’en fort peu de temps il fe trouva 
dans la revue qui fut faite à Chotifiha» dans le Cercle dePilfen cinquan
te mille hommes d’infanterie &  fept mille chevaux fous les armes, avec 
trois mille fîx cens Chariots. D ’autre côté on prit foin de bien garder 
les avenues.  ̂ Les diftriéts de Zatec &  de L am i, celui de G rats &  plu- 
fieurs Villes Frontières avoient l’œil fur la Moravie &  fur l’Autriche 
pour fermer l’entrée à l’Archiduc , ou à Kragi Capitaine de M o
ravie.

X X X III. L e Cardinal Julien confirmé, comme on l’a d it, dans fa 
Légation par Eugene IF* fe donnoit tous les mouvemens imaginables 
pour animer le Flegme des Allemands. Il étoit convenu avec l ’Archi
duc Albert, que celui-ci pour occuper les Bohémiens tireroit en Bohê
me par la Moravie, pendant que F Armée Impériale s’y  rendroit par un 
autre côté. Il s’avança, en effet, félon la convention, mais voyant 
que le Cardinal ne fe trouvoit pas au rendé-vous au jour marqué il re- 
brouifa chemin. Le temps de l’expédition avoit été marqué pour la 
St, Jean, mais par la lenteur des Alliez, elle ne put fe faire qu’au moi 
d’Aout. Pendant qu’ils s’attendoient les uns &  les autres, on perdois 
Voccafion d’agir contre les Bohémiens qui n’étoient pas encore en état 
de fe défendre, à caufe de l’éloignement des Orphelins à qui Ton don-t 

* m le temps de revenir. Les Troupes de Saxe &  de Brandebourg ne 
voûtaient point entrer en Campagne qu’elles ne fufTent jointes par celles 
de Suabe, de Franconie, d’Alface &  de Lorraine, ou que l’Archiduc 
n’eût fait une diverfion en Bohême. D ’ailleurs la Guerre s’étant allu
mée dans ce temps-là entre le Comte Palatin du Rhin, &  le Duc de Ler- 
rmm, non feulement ils ne fournirent pas les fecours qu’ils avoient
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promis, mais ils retardoient la marche de leurs voifins, comme laFraa- 
conie, Y Alface, Wormes, Spire, qui jugeoient plus à propos de dé
fendre leurs propres Païs, que d’aller au feeours des autres. Cette guer
re , pour le dire en paffant, fit bien voir qu’on ne refpecioit gueres les 
ordres de l’Empereur, puis qu’avant l'Expédition il avait pacifié Y Al
lemagne, &  défendu févérement à tous les Princes de l’Empire d’entre
prendre aucune Guerre (a).

X X X IY. A v a n t  qju e de partir pour fa Croifade le Cardinal 
écrivit aux Bohémiens, à peu près en ces termes. „  Ce que nous de- 
«  firons avec le plus d’ardeur, c’eft que le Royaume de Bohême foit 
» réuni à l’Eglife par la profeffion d’une feule 8c même Foi. C'eft 
j> de là que dépend non feulement fon falut éternel, mais toute forte 
„  deprofperité temporelle, comme ce Royaume en joiiïiToit avant les 
» troubles caufèz par ces Innovations. C ’eft là l’unique Objet de 
?> mon attention, & quand j ’y  devrais la cri fier ma vie, je n’omettrai 
3, rien de ce qui peut procurer un fi grand bonheur à la Bohême. Mais 
„  comme les Ennemis ae la Faix qui ne cherchent qu’à femer des herbeŝ  
,, inutiles voudraient vous perfuader que nos Troupes Chrétiennes 
„  n’entrent dans votre Royaume que pour le bouléverfer de fond en 
3, comble par des maifacres, dès brigandages, 8c des incendies, c’eft 
,,  afin de vous defabufer d’une fi fui île penfée que nous vous faifons 
,, lavoir que fi j ’entre en Bohême à la tête d’une Armée Chrétienne, 
» ce n’eft que pour affoupir les controverfes, vous reconcilier énfcmble 
3, pour y  rétablir la Foi &  le Culte divin violez, pour y  remettre l’or- 
„  dre, &  pour y  reftituer à Dieu fa gloire ternie par ces dei ordres,
„  pourvu que les Habitans veuillent renoncer à leurs nouveautez 8c à 
3, leur efprit turbulent, 8c fe joindre à nous - comme ils étoient aupa- 
« ravant. Ainfi nous exhortons 8c nous prions inftamment & tendre- 
3, ment tous les Bohémiens de l’un & de l’autre fexe de revenir à la 
j, Foi, 8c aux Coutumes de leurs ancêtres, qui ont eu la même Reli- 
„  gion, & de ne s’en plus écarter. Nous prendrons toutes les mefures 
„  8c toutes les précautions nécelfaires pour empêcher que ceux qui 
„  voudront rentrer dans le fein de l’Eglife ne fouifrent, ni dans leurs 
„  perfonnes, ni dans leurs biens, & qu’au contraire, ils foient amiable- 
„  ment traitez 8c avec toute la faveur poüible par nos Troupes Chré- 
„  tiennes. Vous promettant faintement qttU ny aura pas la moindre 
„  mésintelligence, eu trace d'inimitié entre nous. Et nous fommes af- 
„  furez que ceux qui fe reconcilieront avec nous, s’en trouveront fi 
„  bien qu’ils béniront Dieu de leur avoir infpiré cette penfée. Revenez 
,, donc aux Loix de l ’Egljfe votre Mere, & ne l’affligez pas plus iong- 
,, temps. Elle gémit, elle fond en larmes, elle jette des cris perçans 
„  attendant avec impatience 8c par les plus ardents défirs le retour de 
„  fes Enfans prodigues, qui ayant demandé leur portion l’ont été dif- 
,, fiper prodigalement dans des Païs Etrangers 8c ont attire fur eux U 
„  famine &  toute forte de maux par leurs débauchés. Revenez à nous,

Q jl  a ,* chers
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ï3 chers Coeurs, nous irons au devant de vous, nous nous jetterons à 
,, vos C ols, nous vous donnerons des vêtemens nouveaux, nous tue- 
s, .rons le veau gras,nous inviterons nos Voifins &  nos amis pour fe ré- 
,, jouir avec nous du retour de nos Enfans.

„  Au fond, pourquoi feriez-vous difficulté de revenir à nous ? Ne 
fommes-nous pas nez d’une même Mere ? N ’avons-nous pas été re
nouveliez par le même Baptême ? N ’avons-nous pas la même Foi 
Chrétienne? Ne reconnoiffons-nous pas un feulMédiateur &  Libéra
teur J. C . ? N ’avons-nous pas la même Parole, & les mêmes Sacre- 
mens ï Ne recevons-nous pas la même Ecriture Sainte ? Qu’eft-ce 

„  donc qui vous éloigne de nous ? Qu’eft-ce qui a donc pu feparer les 
, ,  Enfans d’avec la Mere? Il n’y  a que*peu de temps que vous l ’em

portiez fur tous les Peuples du Monde par votre Foi & par votre 
pieté, &  aujourd’hui vous perfecutez les Chrétiens par le fer &  par 
le feu, &  votre charité s’eft tournée en cruauté ; ne feroit-il pas plus 
à propos de vous croifer avec nous pour la propagation de notre Foi 
contre les Titres, &  les Sarrafins, ces Ennemis implacables du nom 
Chrétien, que d’entretenir avec vos Freres une Guerre inteftine qui 
ne peut aboutir qu’à la ruine de la Religion, &  du Royaume ? Nous 
vous le proteftons la larme à l’oeil, ce n’eft qu’à notre grand regret 

j, &  que par la plus cruelle néceflité que nous nous armons contre vous. 
», Nous y  fommes portez par l’amour de nos prochains perfecutez, dé- 
s, pouillez, malfacrez inhumainement parles Bohémiens. Souffrirons- 
3, nous les bras croifez que l’on abatte les Autels &  les Temples de 
s, Dieu, qu’on brife & qu’on brûle les Images de J. C . de la Vierge 
3, Marie &  des autres Saints, qu’on fafte fouffrir toute forte de tour- 
», mens aux Catholiques, qu’on foule aux pieds le Venerable Sacre- 
3, ment, &  qu’on ravage tous les païs voifins? De combien de defola- 
», tions &  de meurtres n’a-t-on pas rempli le Royaume de Bohême, 
», l’Autriche,la Hongrie, la Silefte, la Mifnie, la Bavière, la Franco- 
3, nie ? Ce font ces criminelles fureurs qui nous ont mis les Amies à la 
3, main moins pour vous attaquer que pour nous défendre nous-mêmes, 
3, les Chrétiens nos Voifins, &  la Religion. Dans cette extrémité 
», nous avons pourtant cette confolation qu’il y  a un grand nombre de 
», gens en Bohême qui tiennent le bon parti, &  qui gemiÎTent de ces 
„  confufions, mais qui n’.ofent rien entreprendre parce qu’ils ne font 
,, pas les plus forts. Nous avons donc eu raifon de nous armer pour 
», leur liberté, &  pour punir leurs oppreiFeurs.

„  Après des offres fi favorables quelle crainte &  quels fcrupuîes peu- 
5, vent vous retenir? Nous vous offrons la Paix, acceptez-la; mais fi 
„  vous rejettez nos offres & nos invitations, ne nous imputez point les 
„  malheurs de la Guerre, prenez-vous-en au retus de gens qui veulent 
„  être plus fages qu’il ne faut. Tout cela ne peut être infpiré que par 
» l’Ennemi jaloux de voir la F o i, la Charité &  la Pieté faire des progrès 
„  en Bohême. Croyez-vous que ces gens-là en fâchent plus que l’an-

„  cien-
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f, tienne Eglife &  que celle d’aujourd’hui ? Qu’eft-ce que peuvent vous 
>, apprendre des gens de guerre» des Païfans» des Bourgeois grôiïiers ? 
5, Des ĝens (ans lettres font-ils plus habiles que tant de Docteurs an- 
„  ciens & modernes, que tant d’Academies où avoient fleuri les Saintes 
>, Lettres. Ces Anciens Doâeurs qui ont vécu avant les troubles peu- 
„  vent-ils vous être fufpeéts de haine, ou de partialité \ Ecoutez St*. 
,, Auguflin qui a dit, qu'il n aurait pas crû a l’Evangile fans le têmoi- 
« gnage de l'Egüfi* Pluiieurs ont écrit des Evangiles, mais parce que 
„  P Eglife qui eft infpirée du S. Efprit n’en reconnoit que quatre, nous 
„  n’en recevons pas non plus davantage. Si je ne craignois d’être trop 
,, long je pourrois alléguer pluiieurs autres témoignages ; mais je me 
„  borne à réitérer les offres que j ’ai déjà faites, c’eft que quiconque vou- 
,, dra ie jetter entre les bras de la Sainte Eglife Romaine obtiendra une 
„  pleine & parfaite remiiïion de fes péchez & en particulier de celui- 
,» ci f i ) .  Il fera traité avec douceur & humanité, & tout ce qu’un 
„  enfant peut attendre de fon pere » il doit l’efperer de nous. Veuille le 
„  Seigneur J. C. qui nous a rachetez par fon précieux fang accorder 
„  aux Bohémiens fon efprit & les réunir à la même Foi que nous pour 
„  le bien, &  le falut de leurs âmes, pour la Paix & la gloire de Vil- 
,, luftre Royaume de Bohême (z).

X X X V. A u t a n t  que la Lettre du Cardinal eft pathétique, in- 
fïnuante &  artificieufc»autant laRéponfe des Bohémiens eft-elle libre, 
ferme, &  même affez dure, mais nette Sc précife. La voici.

„  Il eft impofflble, Révérend Pere en Chrift (} ) , qu’une perfonne 
„  d’un aufli grand efprit &  d’une aufli grande autorité ignore que le Fils 
3, unique de Dieu Notre Seigneur J. C. pendant fa convention en 
„  Chair non feulement a donné aux nommes divers préceptes très-fàlu- 
,» taires, mais qu’il les a pratiquez lui-même. Entre lefquels ces qua- 
„  tre font les principaux (4).

„  1. Oue le Vénérable Sacrement du Corps &  du Sang de J . C. doit
être dijlribué fous les deux Efpeces.

t .  Oue la Parole de Dieu doit fe prêcher librement &  félon U
„  vérité.

« 5 - Q p 'd  f aHt Pm *r êS publics commis fous prétexté de Re-
,» Ugion (5)*

» 4* f i? ’1*

Réponfe des 
Eohçniiin̂

(i) C’«ft-à-dire de la déièrtion de l’Eglife Romaine.
(z) La Lettre eft dattée de Nuremberg le f. de Juillet. Theob. ub. fup. Cap. 

LXX1V . ,
(?) C'eft le titre qu*on donne a un fimple Prêtre, ou Moine celui d’un Evêque 

eft ReverendiJJime fie celui d'un Cardinal eft Stninentijfime, mais tEminence n’etoit pas
encore trouvée.  ̂ ^

(4) Je les donne tels qu’ils font ici* Ils font un peu autrement ailleurs. Ma»
cela revient à la même chofè.

(y) Ces dernières paroles prétexte de Religion, ne fe trouvent pas dans les- 
autres formules.
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„  4. Q u'il fans ôter Vadminiftrawn de la République aux Ecctifaf- 
„  tiques.

„  Ces quatre Articles fe prouvent clairement par les Evangiles, par 
„  les Epîtres des Apôtres &  par tous les Saints Peres ; tous ces précep- 
„  tes Apoftoliques fi néceifaires pour la propagation de la F o i, pour 
„  fortifier Pefperance , pour augmenter la Charité , pour regîer les 
„  moeurs, & pour obtenir la Vie éternelle ont été publiez par les Apô- 
„  très dans tout P Univers ,reçûs dans PEglife Chrétienne, &  gardez fi- 
„  delement pendant quelques lîecles, comme cela paroît par les Com- 
„  mentateurs, &  Do&eurs vraiement Catholiques* Mais ils ont été 
„  violez $c fupprimez par je ne fai quels petits Prêtres (Sacrifieuli Jîve 
, 3 Flammes) qui dégénérant de la pieté de leurs PrédecefTeurs fe font 
„  éloignez de la réglé de l’ancienne Eglife, s’ingérant dans les affaires 
„  du Siecle, engagez dans l’embarras &  les épines des Richeffes mon- 
,, daines » &  ce qui eft plus déplorable &  plus cuifant encore croupif- 
„  fant dans la MolleiTe &  dans l’oifiveté au grand &  irréparable domma- 
5, ge des Ames fideîles.

,, C ’eft pour cela que tout indignes que nous en fommes; mais ap- 
„  puyez des fecours de D ieu, nous avons toujours infifté depuis plu- 
,, fie tir s années à les remettre fur pied, à les rétablir, à les éclaircir &  
,, à les faire obferver &  refpecter, félon leur poids &  leur mérité. 
,, Combien n’avons-nous point fouffert d’inimitiez, d’injures, fait de 
„  depenfes, enduré des travaux, encouru des périls pour les foûtenir, 
„  fans même épargner nos vies. Nous avons même demandé plufîeurs 
,, fois avec initance d’être admis, &  écoutez publiquement, dans un 
,, Concile libre, paifible &  fur; mais tout cela inutilement, jufqu’ici. 
„  Qui peut s’empêcher d’admirer la diligence &  l'exactitude de vos Pe- 
„  res tant vantez, de vos Prélats &  de P Eglife Romaine , à remédier 
„  aux maux de la Chrétienté? Au lieu d’empêcher que les Veritez 
„  fàlutaires annoncées &  reçues avec tant d’éclat dans le monde ne fuf- 
,, fent enfevelies dans l’oubli, vous avez été les premiers à les négliger, 
„  fur tout l’article de l ’Euchariftie, où depuis tant d’années, par le 
s, plus grand des facrileges, vous avez retranché le Calice au Peuple à 
,, qui J. C. l’a donné. Comment avez-vous fouffert cet abus, comment 
,, ne Pavez-vous pas vangé. pendant que vous étiez fi fôigneux de re- 
„  çevoir vos dixmes &  vos impôts ? Mais fans parler ici de f  interet 
„  qu’a toute P Eglife à ce rétabliiTement, pourquoi nous Pavez-vous 
,, rêfufé, fi opiniâtrement, à nous qui Pavons demandé avec tant d’in- 
„  fiance & à qui même vous l’auriez du accorder quand nous ne Pau- 
„  rions pas demandé, & malgré nous, pour prévenir tant d’effufion de 
,, fang. Nous ne faurions nous empêcher de croire qu’il y  a là-deilous 
„  quelque deÎÎein caché (1).

3, Con-

(1) Latet anguis in htrèa, U y a anguille fbus roche.



„  Confiderez la choie de près, ne valoit-il pas mieux rétablir une m , ,  
i, mftitution fi utile, fi neceffaireà l ’Eglife, que d’aftèmbler au péril ^  
» “ e leurs vies, de leurs Etats, & de leurs âmes, & avec des frais im- 
„  menfes tant de Rois, de Princes & de Peuples de diverlès Nations &
”  de diverfes Langues ? Et pourquoi ? Pour amener le Royaume de 
?» Bohême à la Religion Romaine & à fes ufages, Rits Sc Conftitu- 
»» tion Eccléfiaftiques. Mais vous avez beau faire, ce Royaume pcr- 
”  fi fiera dans la Foi & fe repofera, comme il fait dans le fern de Sainte 
”  Mere Eglife Orthodoxe, dont J. C. efi le Chef, mais vous mê- 
,, mes tous tant que vous êtes, vous rendriez un grand fervice à l’E- 
» glife Catholique, fi vous vouliez embraiTer ces Veritez falutaires*
„  Car ni vous, mon très-cher Pere, ni vos adjutants ne pourrez félon 
„  le Droit & la Raifon être juges dans cette caufe. Cette Sainte & E- 
,» ternell Loi dont Dieu lui-même efi T Auteur & que notre Seigneur 
j> J* C. a confirmée par fa vie & par fa mort'efi très-jufte par elle- 
„  même &  il n’y a rien de plus indigne que de prétendre l'affujettir 
>, au jugement, A  à l’arbitrage des hommes fujets à la mort & au pé- 
?> ché, puifque St* P ¿ml a dit, Anathème même à un Ange du Ciel qui 
„  Annoncerait un mtre Evangile que celui qu'il a enfetgnê* Le Cœur de 
,> l ’homme abandonne fouvent la Vérité immuable pour fuivre la direc- 
» tion d’une Raifon qui peut s’égarer & qui s’égare en effet fouvent»
3> Nous n’avons donc garde de commettre le jugement de notre caufe,
3, à des gens qui ayant renoncé à la pieté, regardent cette vérité com- 
33 me une erreur manifefte, & traitent d’Hérétiques damnables ceux qui 

s’y  attachent, & qui outre cela font nos Ennemis déclarez* Pour 
,, nous 3 nous fommes dans ce ièntiment que dans un Concile il ne doit 
,3 y  avoir d’autre autorité que celle de l’Ecriture Sainte qui efi une 
« réglé très-certaine & le Juge équitable que Dieu a laiffé au monde 
,3 qui n’eft point trompé, & ne trompe point, y  joignant les témoi- 
3, gnages des Sts. Do (fleur s quand ils font conformes à cette régie di~ 
jj vine, &  quand l’Eglife l’aura reçue fur ce pied-là nous ferons tous 
3» réunis enfemble. Alors toute F Eglife militante purgée de fon mau- 
,3 vais levain reprendra fa première fplendeur, la Foi germera, la Paix 
9, fleurira, l ’Amour & la Concorde régneront.

,, Mais c’eft ce qui n’arrivera pas par votre nouvelle méthode inconnuë 
,, comme nous croyons aux Apôtres de venir contre nous avec tant de 
3, milliers de Soldats à qui les épées, les fléchés & toute forte d’in dru- 
,, mens de guerre tiennent lieu de l’Ecriture 3 &  du rsifonnement. Sont- 
3, ce là des armes dont un Pere fe ferve pour gagner fes Enfans comme 
,» vous nous appeliez? Mais puifque vous avez choifi ces armes, nous 
„ e n  avons auifi de même trempe, & nous fommes prêts a en venir a 
,, un combat décifif. Si vous étiez entrez chez nous, comme St* Pierre 
3, entra chez Corneille, vous y  auriez fans doute fait de grands fruits &
,, vous auriez rejouï les Peres de l’Eglife Chrétienne QChrifiima Eccle-
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Manifcfte des 
Bohémiens.

3, fut antiftites ( 1 ) .)  au üeu d'un,Veau» ils auraient tué un Boeuf 
„  gras &  invité leurs Voifîns à fe réjouir avec eux* Toutés ces choies 
„  bien pefées on voit aiTez ce qui nous fépare les uns des autres, quoi- 
„  que nous ayions le même Baptême. C ’eft que non feulement nous 
„  profeifons de bouche la Religion > mais nous la pratiquons &  Texer- 
,» çons en effet. Ainfi nous vous prions de nous écouter fraternelle- 
„  ment, parce que la fin du Monde approche ( z ) , de vous joindre 
,, avec nous &  de marcher avec ardeur fur les traces de J. C . &  de 
„  fes Difciples. C ’eft par ce moyen que le Peuple de Chrifl repo- 
„  fera paifiblement dans les tabernacles de l’Efperance &  obtiendra le 
„  Salut étemel. A  Prague au Mois de Juillet 1431. (a).

Je n'ai rien à remarquer fur cette Lettre, iï ce n’eft qu’elle-n’a 
point l’air d’avoir été dictée par des Soldats, par des Païfans, par des 
Bourgeois gro(Tiers, comme dîfoit le Cardinal, mais bien par des gens 
de poids &  fort éclairez. C ’eft ce que repondirent les Bohémiens fur 
les préparatifs de guerre qu’on faifoit contre eux 3 mais comme ils 
n’ignorôient pas qu’on leur préparait dans le Concile de Bafle une 
autre batterie, ils publièrent là-deifus un Manifefte, dont Je donnerai 
le précis,

X X XVI. I. I l e s t  addreffé de la part des Etats de Bohême &  
de Moravie, à tous les R ois, Princes, Comtes, Marquis &c. Ortho
doxes, II. On propofè d’abord les quatre Articles mentionnez ci-def- 
fus, mais comme il y  a quelques petits changemens, je les marquerai. 
1. Il y  a ici que le Sacrement du Corps &  du Sang de J. C . doit être 
adminiftré aux Laïques de bonne fo i, par les Adtniftres Ordinaires de 
l'Eglife. Ces paroles foulignées ne font pas dans la Lettre du Car
dinal, ce qui eft pourtant confîdérable parce qu’on accufoit les Bo
hémiens de faire adminiftrér le Sacrement par des Laïques. 2. Que 
la Parole doit être prêchée par ceux à qui elle d été commifi. Ces 
dernieres paroles ne fe trouvent point non plus dans la Lettre au Car
dinal , ce qui eft important par la même raifon. 3. Il y  a ici que 
l'adminiftration politique eft un poifon nuifîble aux Eccléfiaftiques 
(voxittm tpjis virus) ;ces dernières paroles manquent dans la Lettre pré
cédente. 4, Dans l’article des péchez publics , il y  â ici qu’ils doi
vent être extirpez par le Magiflrat Politique, ce qui n’eft pas dans la 
Lettre au Cardinal (3). I 1L  Qu’ils ont embraflfé ces quatre Arti
cles , &  fait tout ce qui a dépendu d’eux pour les faire recevoir par 
tout non feulement par leurs Lettres, mais par leur préfence en divers

lieux,

(0  On 3 vu ci-deflus à qui les Bohémiens avoient confié la conduite de leur*
Egliles.

(1) On a vu ci-deflus qu’il y avoit parmi eux quelques Fanatiques dans cette
penlee.

(3) U y a apparence que ces variations fe font faites fans deffein fiç'par la faute 
des Copiftes.
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lieux, &  par leurs Ambaffades, foit auprès du Roi de Pologne, foit 
auprès de 1 Elcéteur de Brandebourg. IV* Quils n’ont point non plus ’ 
évité le Roi des Romains, Payant été trouver à Presbourg, puis à 
Egi'e » pour le fupplier d’affembler un Concile libre, fur & paiiïble, 
où ils fulïent admis & écoutez amiablement ( O , où ces quatre Ar
ticles fuiTent examinez, prouvez, & reçus publiquement; mais qu’ils 
n avoient pu obtenir cette grâce qu’on n’auroit pas refufée à un 
Payen. V . Que l’Empereur ayant confulté quelques Princes, quel
ques Evêques, Prélats, & Docteurs dans une AiTemblée generale où 
cependant on. n’écoutoit que les Eccléfiaftiques, ou les Moines (1) ;

on nous répondit nettement qu’une telle audience & qu’une telle 
„  réformation étoit contraire à la liberté d’un Concile qui effc au deifus 
,, de tout & qu’il étoit de notre devoir de nous foumettre abfolument 
,, aux Decrets du Concile fans aucune difcuffion par la Parole de Dieu 
„  &  par les Peres V I. Que trouvant abfurde & injufte que le 
Concile fût Juge &  Partie, & qu’étant compofé de leurs ennemis &  
de gens dans de groiïieres erreurs, ils fe remiflent à leurs jugemens, ils 
ont rejette cette offre de l’Empereur, &  de fes Confeillers, & ont de
mandé , comme ils demandent encore, félon la ratfon & l’équité que 
leur caufe fût jugée dans le Concile par l’Ecriture & par les Peres quand 
ils font d’accord avec elle ; ce qui leur a été conftamment refufé par 
l ’Empereur, &  par fes adhérents. V II. Ils appellent de ce refus à l’é
quité de ceux à qui le Manifefte eff adreffé. Il faut les entendre par
ler eux-mêmes. Jugez, *vogs-mêmes, dilent-ils, f i  apres un refus f i  obfli- 
né nous devons reconnoître de tels Juges, principalement les Eccléfiafii- 
qnes (3) , qui comme des écaffîes f i  tiennent ferrez auprès de l* Empereur 
de peur que la Vérité ne pénétre (4). Cette- Obftination ne leur vient 
que de leur orgueil &  de leur arrogance* Oubliant l’humilité de leur 
profeiïïon ils ne penfent, ils n’agiffent que dans la vue d’envahir tous 
les Empires &  tous les biens de la Chrétienté. Pour y  réuffir ils tour
nent à tous vents, &  font de la foi Chrétienne une boule qui roule du 
côté que l’on veut. Au lieu d’imiter J. C. & les Apôtres ils nagent 
dans les delices &  dans les roluptez de la chair. Comme des pourceaux 
ils foulent leschofes faintes aux pieds; ils deviennent les Temples du 
Diable Comme les Sergents de l’Antechrift, ib traitent d’Hérefie les 
Veritez Chrétiennes cr il ne tient pas a eux que /• C- lui-tncme ne fiit 
Hérétique. Quoique non plus qu’aux Juifs il ne leur foit pas permis de 
faire mourir perionne, ils aiïàiïinent par les traits enipo donnez de leurs 
langues, ils le font à la lettre par cette Croifade fanguinaire, &  ils 
vous ont engagez contre nous, o Rois & Princes, comme lî vous etiez 

0 0  leurs
(1) Ceft-à-dire» non comme des prévenus, mais comme les autres Membres du

C<(i) In quo tamen tantum Religiofis obtemperatum tft.
( t )  R e t i g i o f i ,  i l  i è m b l e  q u e  c e  f o i t  p r i n c i p a l e m e n t  l e s  M o i n e s .

- (4,) irfftjtr fquatnarum fibi adharentium, ut Veritas penetrare nequeafs
Tome I, R  î

£
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Ï451. leurs VafTaux, ou plutôt leurs Satellites, 8c leurs Bourreaux. C ’cft 

pour vous y  amorcer qu’ils vous promettent la rémiffion de vos pcchez 
qu’ils n’ont pas pour eux-mêmes, beaucoup moins peuvent-ils donner 
le falut éternel dont ils vous bercent dans leurs Diplômes mêlez de fiel 
&  de miel. V III. Après une exhortation bien vive à ne point adhérer 
à de fi pernicieux deiTeins, ils leur font cette déclaration que fi féduits 
par les artifices de vos petits Prêtres, vous faites irruption chez nous, 
les armes à la main, appuyez fur le fecours de celui dont nous défen
dons la caufe, nous repouiferons la force par la force, &  nous nous van- 
gerons des injures qui ne font pas tant faites à nous qu’à Dieu. Pour 
vous la chair eft votre bras; mais le nôtre, c’eft le Dieu des armées qui 

(a) Theob. ub. com ât Pour nous » ‘à ^  ^  gl°îre &  louange dans tous les Siècles. 
fupr.141.j4z.' A  Prague au Mois de Juin 1431. (a).
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rN a vû dans le Livre precedent les lenteurs des 

Troupes Impériales, enfin elles fe mirent en che
min. Le, commandement en chef en avoir été 
donne à Frideric Electeur de Brandebourg, qui 
avoit reçu à Nuremberg du Cardinal Julien en 
grande ceremonie, 1* Et end art béni. Les autres 
Chefs étoient Frideric le Belliqueux, Electeur de 
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(a) Vicret. 
XXI V.Qtuft. 
S. per totwn.

( f  ) Dans le 
Cercle de 
Faüwenher.

(b) New. 1 .49. 
Je me ièrs de 
l i  Verûoa de 
Port-Royal.
{cj Hmh. 
XXVI. f i .
(d) I. Timor h. 
311. 5. Cùchl. 
L- VI.
Xufe de guer
re de Procope.
(e) Sylva Her- 
finia.

3i<i H I S T .  D f i i A  G U Ë H H E  DES H U S S X T E S

Frideric de Brandebourg, les Evêques de Wirtsbourg, de Bamberg &  
¿'Atchjliidt. Les Archevêques de 'Mayence, de Treves &  de Cologne y  
avoient envoyé des fecours confiderables. Les Chevaliers de Suabe, de 
l’Ordre de Su George s’y  trouvèrent, aufii bien que les Troupes Auxi
liaires des Villes Impériales. Én un mot prelque tout l’Empire étoit 
en armes. Les Hiftoriens ne conviennent pas du nombre des Troupes. 
Ceux de Bohême en comptent 90. mille hommes, les autres 130. mil
le tant Cavalerie qu’Infanterie. Le Cardinal Julien étoit à la tête de 
.cette nombreufe & floriffante Armée, je ne dois pas omettre ici la ju- 
dicieufe reflexion que fait là*deffus Cochlée Auteur très-Cathoîique. 

Je ne faurois, dit-il, approuver que des Cardinaux,que des Evêques 
&  que quelques Prêtres que ce foit commandent des Armées. Ces 
Emplois ne conviennent point à leur Caradere, &  cela eft même dé
fendu par les Loix divines & humaines, comme on peut le voir dans 
le Droit Canon (a). Il me fuffit d’indiquer en peu de mots que 

„  dans l’ancienne L o i, quarfd on faifoit le dénombrement des Années 
„  dTfiael, les Levites n’y  étoient pas comptez. Car c’eft ainfi que 
„  le Seigneur l’avoit commandé à Môïfe : Ne faites point le dénombre

ment de la Tribu de Levi, &  n en marquez, point le nombre avec celui 
des Bnf ans d’Jjraèï; mais établijfes-les pour avoir foin du Taberna
cle (b). Et dans la nouvelle Loi J. C . a dit à St. Pierre, Remet
tes votre Epée en fin  lieu (c)* Su Paul dit auffi à Timothée qu*it 
ne faut pas que P Evêque foit violent &  prompt a frapper (d) ” . II 

femble en effet que ces Eccléfiaftiques qui fournjilloient dans, ces ar
mées fuiTent autant d’oifeaux de mauvais augure, qui portoient le mal
heur par tout, comme on va le voir dans cette derniere occaiion.

II. Q u a n d  les Troupes Impériales, furent arrivées à cette partie 
de la Forêt noire (e), qui entoure la Bohême, on y  fit alte, pendant 
quelques jours, pour délibérer. Comme on avoit appris que toute la 
Bohême étoit en aimes dans le deffein d’aller au devant des Allemands » 
&  que d’ailleurs ceux qui gardoient les Frontières avoient dreffé de tous 
cotez des embufeades dans les Bois, on ne jugeoit pas à propos de ha- 
zarder toute l’armée à la fois. On envoya donc des efpions pour 
mieux s’aiTurer des choies. Ils rapportèrent qu’à la vérité les Bohé
miens s’étoient affemblez en grand nombre, que même ils avoient mis 
le Siège devant Pilfin, mais que la divifion s’étoit jettée entre eux à tel 
point, que les Taborites s’étoient féparez de ceux de Prague; que les 
Orphelins méditoient leur retraite, &  que la plûpart s’étoient déjà dé
tachez , que le relie de l ’armée ne confiftoit qu’en des Ouvriers de des 
Païfans mal aguerris, &  plus propres à la fuite, qu’au Combat. C ’étoit 
iane rulè de guerre dont Procope s’étoit avifé pour amorcer les Impé
riaux. En effet au retour de Teina, où nous l ’avons biffé, au lieu de 
fe joindre aux autres, il s’en alla du côté de Nepomukj> &  dé là à Prsi- 
Iram ( f ) ,  &  à HofiomicK.Sc perfüada aux Orphelins d’en ufer de mê
me, afin de faire croire aux ennemis qu’ils n’agiffoient pas de concert,

III . S u r

5ï



IÏL  S u r  cette fauffe nouvelle l’armée hâta fa marche chantant le 
Triomphe avant la Victoire. Après avoir traverfé la Forêt noire, ils 
s’arrêtèrent a Tacbm fur la Mife ou ils avoient déjà échoué dans la der
nière expédition. Ils l’affiegerent pendant quelques jours inutilement, 
parce que Procope avec fes Taborites, & les Orphelins accourut au fe- 
cours de la Garnifon, & les en chaifa. Les Allemands ayant donc pris la 
fuite avec précipitation fe répandirent dans la Bohême, les uns du côté 
d̂e Teplitu, les autres du côté de Tatifeh dans le Cercle de Pilfen, met
tant tout à feu, & à fang. De là ils allèrent camper à Rifemberg, 
Château iitué fur une haute Montagne, mais ayant appris que tous les 
Bohémiens réunis avançoient vers eux à grandes journées, &  que leur 
prétendue defunion n’étoit qu’une feinte, faifis d'une terreur panique 
ils prirent la fuite honteufement fans coup ferir & prefque fans avoir vû 
l’Ennemi. L ’épouvante fut fi grande qu’ayant oublié par où ils étoient 
venus ils fe difperferent çà & là comme ils purent. Le Duc de Ba
vière fut un des premiers à fuir, laiiïànt tous fes bagages pour amufer 
l ’Ennemi. L ’Electeur de Brandebourg en fit de même, & fe fauva 
dans la Forêt par Frmvenberg, toute l’Armée fe débanda de telle forte 
qu’il n’y  eut pas moyen de la rallier.

IV . L E Cardinal voulut le faire inutilement, par cette Fîarangue. 
,, Je fuis furpris, leur dit-il, que de fi vaillants hommes, & des enfans 
5, fi oheifl'ants à I’Eglife mettent bas les armes •& prennent fi honteufe- 
„  ment la fuite dans une fi urgente néceiîité. De quelle nature cil 
,, cette Guerre, & quel en eil le motif? S’agit-il d’un Royaume ou 
„  de quelque interet temporel? Non, non, il s’agit de votre Sainte 
>, Religion, de l’honneur de J. C. & de fa Sainte Mere , du falut 
„  &  du bonheur éternel de chacun de vous. Que diroient vos Ancé- 
„  très, ces braves Allemands, fi revenant au Monde ils voyoient leurs 
,, Neveux prendre la fuite contre un feul ennemi, & même fans l’avoir 
„  vu ! Qu’eft devenue cette confiance Allemande, fi vantée par tous 
„  les Hiftoriens ? ô honte! ô infamie, la plus grande qui fut jamais! 
„  Il eût mieux valu mourir mille fois que de fuir un ennemi abfent, 
jj &  qui n’étoit point encore à nos trouifes. Mais je vous prie, ou 
,, prétendez-vous aller? Vous fuyez la Bohême,mais la Bohême nous 
„  pourfuivra, & nous exterminera dans les lieux de nos retraites. Que 
„  ferez-vous alors? où feront les murailles qui pourront vous mettre à 
,3 couvert? N on, non, ce ne font point les murailles, ce font les ar* 
„  mes qui défendent les hommes, fit fi vous ne vous défendez avec 
„  bravoure &  honneur, vous ne pouvez attendre que la mort, ou une 
„  Captivité plus cruelle que la mort. O  Allemagne, ô Allemagne! 
„  hélas , feras-tu ainfi opprimée? N ’enfanteras-tu plus des courages 
,, intrépides ? On a vu des Payens aveugles du nombre defquels étoient 
„  vos Ancêtres mieux combattre pour des Idoles muettes, que vous ne

faîtes pour la gloire de J. C. le Fils du Dieu tout puifïànt, qui efl 
fy devenu votre Frere, fit de fa très-diere Mere, Faites-y .bien re-

R r 1  ̂ „  flexion̂
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„  flexion. Que.diroient les Arioviftes, les Tuifions, les Arminius, s’ils 
„  étoient prefens? O  mes chers enfans, montrez-vous hommes, &  pre- 
„  nez courage; allez recevoir vaillamment les ennemis, n’êtes-vous pas 
„  aufli en état de vous bien battre qu’eux \ Mais que dis-je ? Il ne 
5Î faut que vous faire fouvenir de vos fermens, car je ne crois pas que 
,, vous voulu!» ez vous parjurer par une fuite il flétriifante (a) ” . sÆ- 
neas Sylvius prétend que ce difeours ne fit nulle impreÎfion fur le Soldat 
épouvanté.

V. C e p e n d a n t  Thcobald témoigne qu’il releva le courage de 
l’Armée, &  qu’elle s’alla camper encore une fois à Rifemberg, dans le 
deflèin d'attendre l’Ennemi. Mais à fon arrivée une fi grande frayeur 
fâiiit encore les Allemands que tout prit la fuite. Ils perdirent dans 
cette occafion 1 rooo. hommes, &  il y  eut 700. prifonniers. Tout le 
bagage &  toutes les munitions de guerre &  de bouche refterent aux 
Bohémiens. Ils prirent Z40. chariots dont il y  en avoit plufieurs char
gez d’or &  d’argent, &  fur tout le vin ne manquoit pas. Les Alle
mands laiiTerent fur la place 150. gros Canons, &  les Bohémiens ayant 
mis le feu aux poudres, il fe fit un fi terrible bruit que les fuyards 
doublèrent encore le pas, fur tout le Duc de Bavière, qui avoit été 
des premiers à prendre la fuite. C ’étoit un fpeétacle lamentable, &  ri- 
fible rout enfemble de voir ces pauvres Phaëtons courir à bride abattue 
avec leurs chariots, fi entrelaiïêz les uns dans les autres qu’on ne favoit 
où on alloit. Us arrivèrent dans cet état à Ratisbonne où ils portèrent 
leur épouvante. Cette Ville s’étoit tellement épuifée à fournir aux frais 
de cette Guerre, quelle en fouffrit pendant longtemps. Cependant 
comme on croyoit avoir toujours les Bohémiens à dos, il falloit enco
re qu’elle fe conftituât en de nouveaux fraix pour fe fortifier. Le 
Cardinal perdit dans cette occafion la Bulle du Pape, fon chapeau, & 
fon habit de Cardinal, fa croix, &  fa clochette. Tout ce,la refta à 
Tauch longtemps, félon le témoignage de Theobald (b ) , &  de Bai* 
bin (c).

V I. O n peut juger de-l’étonnement de tout le monde à la vue d’u
ne victoire fi éclatante d’un côté, &  d’une deroùte fi fubite, &  Il 
honteufe de Vautre (d). Chacun en cherchoit les raifons félon fon gé
nie , les uns l’attribuant à quelque trahi fon., les autres à la frayeur toute 
pure &  à la pufillanimité des Allemands, tous à la valeur invincible des 
Bohémiens dont le nom feul faifoit tout trembler. Ce fut le jugement 
des Pères du Concile de Bafle, dans un Decret de la III. Seffiori ( r). 
Voici la reflexion que fait la-deflus Cochlee. -Qui Bmroit crû ¿¡(Bme 
jérinec-de 40000. Catv aller s Allemands eût pu prendre la' fuite f i  fou- 
dainement ?■  Je ner crois pas qu aujourd'hui le ■ Turc lui-mème, ce Tyran 

f i puijfanb par m  f i  grand nombre de Royaumes &  de Provinces qu'il

p i-

(0 Vei occulto juduiohelh plttws àttentâto non pot ait fuperari,
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pojfede, ofdt combattre une Armée Allemande de 40000. chevaux. I lny  
a entier es que deux ans ( G  , qu il n ofa Je commettre avec notre Empereur 
Charte* Quint ; quoi qu'il neuf pas tant de Cavalerie Allemande (a). D ’au
tres imputoient cette défaite à l’Empereur lui-même qui ne desefpcnmt 
pas de recouvrer la Bohême par d’autres voyes n’étoit pas fâché que 
l ’Armée allât lentement en beiogne, pour épargner le Royaume. Ce 
qu’il' y  a de certain c’eit que l’Empereur ne parut point directement 
dans cette expédition. Tout s’y  fit par ordre de Julien. Ce fut ce 
Cardinal qui engagea l’Archiduc d’Autriche à fe joindre à lui (b).En
fin la defunion des Princes pût bien être une des caiifes de leur defaftre. 
Comme l’Electeur deSaxe étoit un des plus intereffez à cet événement, 
de quelque maniéré qu’il tournât, les autres Princes lui avoient deman
dé de les dédommager des pertes qu’ils pourroient faire dans cette Guer
re , menaçant de fe retirer s’il le refufoit. Il le refufa pourtant, en al
léguant pour prétexte que cette Guerre ne fe faifoit point pour fa caufe 
particulière5 mais pour celle de tout l’Empire & de la Religion (2). 
Ce qui apparemment leur fit dès lors prendre la refolution, ou, de fe re
tirer ou d’agir mollement, & de 11e nen bazarder. En effet on trouve 
qu’au retour de cette malheureufe expédition la Nobleflè Allemande en 
rejet ta toute la faute fur les Princes, & déclara même que fi on vouloit 
lui fournir les fubfides néceffaires, elle étoit prête â retourner en Bohê
me, bien refolué d’y vaincre, ou d’y mourir ; mais à condition qu’au
cun Prince n’auroit le commandement de l’Armée de qu’elle auroit la 
liberté de fe choifir un Chef (c).

V II. L ’A r c h i d u c  qui s’étoit retiré en Autriche en attendant 
le Cardinal ayant appris quil  étoit entré en Bohême, s’avança pour le 
foutenir. Il avoir même déjà mis le Siège devant cette Place Frontière 
de la Bohême ou étoit mort Ziska (d;. Mais apprenant la fuite du 
Cardinal il retourna en Moravie pour achever la conquête de cette Pro
vince , 011 l’on ne reconnoiffoit pas encore par tout fon autorité, parce 
qu’il y  avoit beaucoup de Huifiltes. Comme il avoir une bonne Ar
mée toute fraîche, il prit &  pilla quelques Villes, brûla environ 500. 
Villages, ravagea la Campagne, & reduifit la Province à une telle ex
trémité que tout fut obligé de fe rendre. Les plus opiniâtres demandè
rent pardon &  promirent de fe-foumettre aux décidons du Concile de 
Rafle fur la Religion. On a remarqué dans l’Hiftoire d’Autriche que 
ce Prince fut le feul qui fit paffablement Tes affaires dans cette occafion. 
On difoit même que quoi qu’il eut fort incommodé les Hudites de 
Bohême 8c de Moravie, ils étaient moins irritez contre lui que contre 
les autres Princes d’ Allemagne, parce qu’en qualité de Duc de Mora
vie il avoit plus fujet de leur faire la guerre, & qu’il s’y  était conduit 
en hommejde cœur 1 Vllh^ C e-

(r) En ijTJî. Le Livre de CochUe fut imprimé en ij4p.
(2) on a vu ci-deflus la même demande ¡k le même refus dans une autreoccahon» 
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V III. C e p e n d a n t  comme il apprit que Procope le petit avec les 
Orphelins, &  une partie des Taborites s’avançoit à. grands pas vers la 
Moravie, il fe retira en Autriche, après avoir mis gamifon dans les 
principales Villes. Procope le pâtit arriva en effet, &  pour vanger fes 
Taborites, il fe jetta avec fureur fur les terres de ceux qui avoient fa- 
vorifé Albert. De là il paffa en Autriche, où il fouragea tout jufquau 
Danube, d’où il remporta un prodigieux butin. De retour en Mora
vie , il eut dans le Gouverneur de cette Province (a ;, un redoutable en
nemi en tète. Ce Général, pendant que Procope étoit en Autriche, 
avoit levé un bon Corps d’Armée dans le deffein de lui préfenter le 
combar. Il y  eut en effet entre eux, quelques efcarmouches, mais peu 
conilderables. Celle qui fe donna à Brinn (b) , fut plus opiniâtre. 
Mais il ne s’y  paffa rien de déciiîf. L ’avantage fut égal de part &  
d’autre; les Orphelins fe retirèrent dans leur Camp, &  les Moraves 
dans la Ville. Cependant Procope harcelé par Kragirz* jugea à propos 
de décamper pour aller dans la Province d’O lm utz, ou il prit, &  pilla 
pluiieurs Villes &  Châteaux jufqu à Olmutz même dont il brûla les 
Fauxbourgs (c).

IX. L ’ H i s t o r ï e n  de Moravie raconte qu’environ ce temps-là, 
il s’éleva dans cette Province une nouvelle Secte fous le nom de Médio
cres. Us foutenoient qu’il ne falloit donner aux Seigneurs que le reve
nu de leurs terres, que les Sujets ne dévoient point porter d’autres char
ges , &  qu’on ne pouvoit les y  contraindre. Ils étoient pour la Com
munion fous les deux efpèces. Ils s’étoient attroupez jufqu’à quatre mil
le renforcez par les Païians qui fe plaignoient des charges, des corvées, 
&  des contributions que leurs Maîtres exigeoient d’eux. Ils commen
cèrent leurs hoftilitez par le Diftriéfc de Brinn, où ils mirent tout à feu 
&  à fang fur les terres des Gentilshommes. L ’Archiduc vint pour fou- 
tenir ces derniers, &  diflïpa ces Mutins dès la première attaque. Les 
uns furent tuez, les autres faits prifonniers, le refte fe retira dans les 
Bois, ou dans les Villes qui leur étoient favorables.

X. D a n s  ce même temps Procope le Grand prit la route de la Sile- 
fïe où après avoir fait lever le Siège de Ntmpch, formé par les Silefiens, 
il alla avec quelques Seigneurs de fon parti dans le Duché de Trop- 
pan ( i) . La Cavalerie au Duc Wencejlas ayant d’abord été taillée en 
pièces, ou mife en fuite, les Taborites s’emparèrent fans difficulté de 
la Ville de Troppan, & de la Fortereffe, où il n’y  avoit qu’une foible 
Gamifon, qui fut paffée au fil de l’épée. Après avoir tout pillé, cette 
Ville & cette Fortereffe furent mifes en cendres. On peut juger de la 
douleur du Duc qui n’étant qu’à quelques lieues de là voyoit la fumée 
de cet incendie, fans pouvoir y  remédier, parce que la Campagne étoit 
remplie des Troupes Taborites. Cependant un Seigneur (d) Silefien
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Sont on vante beaucoup la Noblefle, &  la Valeur ayant amaiïe un pe- 
tit corps de 1700, hommes dans la Province de Ratibory fit retirer ces 
incendiaires.

XI. L es deux Proches joignant enfuite leurs forces, entrèrent en 
Hongrie avec leurs troupes. Ils reprirent d’abord Broda (r) en che
min. De là ils allèrent prendre & piller la Ville de Moder ; il y a une 
Ville appellée Tumw  (2)* qu’ils n’oferent attaquer parce qu’elle étoit 
très-bien défendue. Mais ayant paiïe la riviere de ce nom ils gagnèrent 
un Païs très-fertile oh ayant mis en fuite les habitans, ils s’enrichirent 
de leurs dépouilles. Ces pauvres gens ayant pafTé le Wag fe défendoient 
à coups de fléchés de l’autre côté de cette Riviere. Mais Procope le, 
Grand les en chaiTaà coups de pierres qu’il faifoit jetter avec des fron
des , & d’autres machines, &r ayant paffé la Riviere de ce nom il repouf
fa les Païfans dans les Marais voifins. Ainfi Maîtres du Païs, ils s’ar
rêtèrent à Nitria, Ville fur 1a Riviere de ce nom. Procope n’ayant pu 
prendre cette Ville trop forte par fa fituation fe contenta de tirer contre 
la place une de ces grandes Machines de Guerre, que ceux de Gratz, 
qui l’accompagnoient avoient amenée avec eux comme pour infulter la 
Gamifon. Après avoir porté la terreur & la défolation par tout entre 
les Rivières de Wag & de Gran, ils tournèrent vers le Nord de 1a Hon
grie , ou ils exercèrent les mêmes hoftilitez dans les Villes & à la Cam
pagne. Mais étant furvenu quelque dilfenfion entre les Orphelins & 
les Taborites, ils fe féparérent. Procope le Grand tira vers la Moravie 
du côté de (Broda ($). Procope le petit avec quelques autres Officiers 
que le Grand avoit amenez en Siléfie, s’arrêta en Hongrie à Ilava avec 
un Corps d’environ fept mille hommes d’infanterie & trois cens Che
vaux.

XII. C e p e n d a n t  les Grands de Hongrie animez par les fortes
Sollicitations du Palatin de Hongrie à vanger leurs pertes refolurent d’at
taquer les Bohémiens. Ayant donc appris qu’une bonne partie s’étoit 
retirée, & que l’autre couroit la Campagne aux environs à'Ilava, ils 
y  allèrent en toute diligence avec une Armée de plus de dix mille hom
mes. Comme le Palatin étoit vieux & cafle, il confia cette expédition 
au Gouverneur (a) de ce Diffrid. D ’abord, de peur que les ennemis 
ne fe retiraifent fur l’avis de fa marche, il s’avança du côté de Tr enclin 
Ville fur le Wag. Les Orphelins qui étoient de l’autre côté de la Ri
viere apprenant que Roz>gon étoit à Tremz.in, pour leur en empêcher le 
paflage, cherchèrent à fe mettre en fureté afin de fauver leur butin* Ils 
paiférent en effet la Riviere, non fans de grandes allarmes & de grandes 
difficultés. Ils furent à la vérité pourfuivis par lès Hongrois dès le 
srand matin ; mais Procope s’étoit fi bien retranché fur une haute Mon- 
6 / tagne
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(a) C a c h e r .  
ubi iup, pag. 
$66, ffo.
Lettre de 

T Empereur 
aux Bohé
miens,

ta<me avec Tes Chariots &  des abatis de bois qu’on n’ori pas l’attaquer; 
quoique les Hongrois euiTent une bonne Armée. Ceux-ci firent donc 
mine de vouloir reculer pour engager Procope à Te retirer dans la plaine, 
où ils efperoient remporter une pleine victoire avec leur Cavalerie. C ’eft ce 
qui ne manqua pas. Procope s’imaginant que les Hongrois avoient décampé , 
&  qu’ils ne reviendroient pas à caufe du froid extraordinaire qu’il fai- 
foit alors 3 prit le chemin de Broda par l’endroit où ils s’étoient retirez 
pour l’attendre. Auffi-tôt il leur livra bataille. Le Combat fut rin- 
glant ; mais la viétoire fe déclara pour les Hongrois. Les Orphelins 
prirent la fuite après s’être défendus comme des Lions, Procope s’étant 
fait pa!Tage l’épée à la main gagna fain &  fauf Broda. La plûpait de 
ces pauvres fugitifs périrent miierabîeroent les uns de froid, les autres 
furent fuhmergez, plufieurs furent mairicrez par les Montagnards ap
peliez FaUques. Ceux qui purent échapper s’en retournèrent en Bohê
me aufli bien que les Taborites qui avoient été piller en Autriche au 
nombre d’environ 4500, non rins perdre beaucoup de monde (a}.

X III. L  ê Cardinal Julien de retour à Nuremberg fit à l’Empereur 
de grandes plaintes des Princes Allemands qui l’avoient fi lâchement 
abandonné. Ne voyant point d’autre rellource pour venir à bout des 
Bohémiens , ils convinrent enfemble de les appeller au Concile pour tâ
cher d’y  terminer l’affaire par compofition. L ’Empereur pour les y  
difpoler leur écrivit cette Lettre fort gracieule. „  Nous avons appris 
„  qu’il s’eft répandu des bruits en Bohême, qu’étant à E gre , nous 
„  avions commandé à notre Armée d’entrer inceilamment dans ce 
a? Royaume > &  d y  mettre tout à feu Sc a ring 5 rins diftîncrion d’âge 
5, ni de fexe; mais il faut que vous fâchiez qu’une telle penfée ne nous 
55 eft jamais venue dans l’efprit , non pas même,en dormant. Vous ne 
55 riuriez ignorer que dès le commencement juiqu’à cette heure) notre 
35 intention a toujours été de rétablir la Paix &  la tranquilité dans le 
33 Royaume, comme tous ceux qui fe font mêlez de cette négociation 
33 peuvent vous en rendre témoignage. Vous avez pu comprendre auifi 
33 par les Lettres que nous vous écrivîmes allez à tems * que nous n’en- 
» voyions qu’à regret les Troupes Auxiliaires en Bohême, &  dans k  
is feule vue d’y  rétablir l’ordre, de mettre les Provinces à couvert d’in- 
,3 fuites ) &  de vous réconcilier avec l’Eglife Romaine. C ’eft pour- 
» quoi nous fouhaitons que vous n’ajoutiez aucune foi à ces faux 
,3 bruits. Nous vous exhortons &  nous vous confeilîons de retour- 
„  ner à l’Egliri Romaine &  de comparoître au Concile. Là vous 
» trouverez le Révérend Père en Dieu 3 le Seigneur Cardinal Légat 
3) du Pape &  du Siège Apoftolique avec notre Lieutenant (Vtcarium') 
,3 le très-Illuftre & Sereniflime Frideric Marquis de Brandebourg 
» ( Bremoburgicum) que nous avons chargé de protéger tous ceux qui 
33 viendront de Bohême» pour expliquer leur Foi,de les aider3 &  de 
»3 les fourenù  ̂ de confirmer d’abord tout ce dont on fera convenu, &  
„  d’apporter tous fes foins à vous faire connoître combien votre Roi 8t

j » Sei-
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Seigneur héréditaire eft difpofé à vous gratifier en toutes chofes & à 
„  avancer vos interets La Lettre efl datte« de Nuremberg le iS* ? s * W  ,, 
Oétobre &  contrefignée Gafpar Slicb (a). & ^  L xxvït’

X IV . D es  le même Mois les Bohémiens repondirent en ces ter- Réponfedes * 
mes. „  Nous les Seigneurs, les Chevaliers, les Villes, & les Etats Bohémiens à 
„  Séculiers Sc Ecdefiaitiques de Bohême faiions lavoir à votre Augufte
5> Majefté que nous avons appris par les Députez que nous envoyâmes 
5» à Egre à la réquifition de votre Augufte Majefté pour tran figer 
„  amiablement -, mais nous avons compris au (lu par fes propres Lettres 
5, que votre Majefté mal inftruite par les Ecciéfiaftiques contre lefquels 
î, nous nous défendons avec vigueur & avec confiance, eft portée par 
5, leurs inftigations à empêcher que cette divine Vérité que nous pro- 
95 .pofons ne foit annoncée, à qui que ce foit, &  qu’elle n’a point d’au- 
5> tre vue que de nous en détacher, pour nous unir à l’Egüfe Romai- 
» ne. C ’eft ce qui fît retirer nos Députez, 3c qui nous a empêché 
9, d’entendre à aucune négociation. Car les Loix divines & humaines 
« nous défendent également d’accepter ce parti. Que votre Augufte 
9, Majefté ne foit donc point furprife que nous refufions de déférer, 
j, ni à votre Augufte Majefté elle-même, ni à l’Eglife Romaine, puif- 
5, que vous oppofant à la volonté de Dieu > vous ne voulez pas nous 
9> procurer une audience légitime, dans le défir que nous avons de ren- 
„  are raifon de notre Foi. Ce n’eft pas de notre propre mouvement 
„  (noftra cf/rhjttas) que nous nous trouvons réduits à cette honnête 
9, defobeï fiance (honefla inobedientin.) C ’eft par ordre de $t, Pierre lui- 
9, même qui nous apprend qu’il vaut mieux obeïr à Dieu qu’aux hora- 
59 mes. C ’eft pourquoi nous notifions à. tous &  à chacun, que puis 
5, qu’à la follicitation dg$ EccleTmftiques qui préfèrent leur volonté à celle 
9, de Dieu, on nous veut contraindre à une obeïfiànce illégitime, nous 
„  fommes refolus de nous défendre appuyez fur le fecours de Dieu. A  
59 Prague au Mois d'Oétobre 1431. (b).

X V . L e Pape Eugène IV, avoit donné deux Commifilons fort 
oppofées au Cardinal Julien \ l’une de fe mettre à la tête de la Croifa- ^   ̂
de contre les Huffues, l’autre de, préfider en fa place au Concile de ĵ cmfiTos.L 
Bafie. Dès qu’il y*fut arrivé, il écrivit aux Bohémiens pour les y  
Inviter par mille demonftrations d’amitié & de charité, leur promettant 
toute forte de liberté. ,, Il vous fera permis, dît-il, à tous de dire li- 
5, brement vos fentimens fur la Religion, de confulter &rde propofer des 
9, Expédients. •. Nous avons appris que vous vous etes fouvent plaints 
5, de ce qu’on ne vouloit pas vous accorder une audience telle que

vous la demandez. Ce fujet de plainte cédera déformais. On vous 
entendra, à l’avenir, publiquement, & autant de tems que vous le 
fouhaiterez. C ’eft pourquoi nous vous exhortons, prions » & fup- 

,9 plions de tout notre cœur, &  de toute notre ame, au nom du Saint 
,9 Efprit 9 de ne point différer à entrer par cette belle & grande porte 
,9 qui vous eft ouverte, &  de venir en toute confiance au Concile.

1 S S 2  » Q “01*
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Q u o i que nous ayons pourvu à la fureté &  à la liberté de tout le 
„'monde* cependant de peur que vous ne foyez retenus par quelque 
„  défiance, nous fommes prêts à vous donner unSaufconduit plein &  
„  fuffifant pour venir, pour demeurer, pour vous en retourner, &
„  nous vous accorderons au nom de 1 Eglliê univerfelle, tout ce ■ qui 
„  pourra contribuer à la fureté &  à la liberté de vos Députez. Nous 
„  vous prions, au refíe, de les bien choifir fîc d envoyer des gens pieux * 

doux, confdentieux, humbles de cœur, pacifiques, desintereifez 3c 
„  qui cheriflent la gloire de Jefus-Chnft, &  non la leur . Cette 
Lettre eft dattée du 15. d’O&obre. Elle fut portée à l’Empereur qui 
¿toit alors à F e ld - K ir c h e  dans le Tirol allant à Rome pour fe faire cou
ronner. Les porteurs étoient Jean Gelhafe Moine de Y Abbaïe de Mo- 
lebrun en Suabe, &  Haman Offenbonrg Conful de Bafle. L ’Empereur 
envoya cette Lettre à Egre avec ordre de la faire tenir à Prague. Nous
en verrons le fuccès l’année prochaine.

X V I. C e p e n d a n t  les Bohémiens marchoient toujours leur train. 
Un Auteur Poîonois (a) de ce fiécie-là, nous apprend qu’ils allèrent 
cette année en Siléfie, où ils firent mille ravages après, avoir pris la V il
le de Glevitz ( 1 ) , fous le commandement de Sigtsmond Coribut. De 
là ils envoyèrent une AmbaiTade au R oi de Pologne qui étoit alors à 
Korczsin, au retour de la Diette de Sendomir, pour lui demander au
dience. Comme le Pape avoit accordé à ce Monarque la permiffion de 
conférer avec les Bohémiens fur la Religion &  fur la pacification des 
troubles de Bohême, &  que l’Empereur y  avoit confenti, il ne fit au
cune difficulté de les recevoir à Cracovie (2). En même tems il or
donna aux Doéteurs de l’Univerfité de cette Ville de fe tenir prêts à 
difputer contre les Bohémiens, &  à défendre l^ F oi Catholique ; mais 
il arriva un contretems qui retarda la Conférence. C ’efi que Coribut 
avec íes gens, en partie Poîonois, en partie Bohémiens, alla faire une 
couriê fur les Frontières de Hongrie &  de Pologne. Croyant trouver 
de grands tréfors dans une Chartreufe de ces quartiers ( ; )  » ils allèrent 
s’y  jetter avec fureur &  s’emparèrent de tout ce qui s’y  trouva; mais 
mal contents de leur butin, ils s’en vangerent fur les Moines dont ils 
tuerent les uns, &  bleflèrent les autres &  emmenèrent prifonnier le 
Prieur, s’imaginant qu’ il avoit caché les tréfors du lieu. Auffi-tôt que 
la nouvelle en vint à Cracovie, l’Evêque de cette Ville (b) amaiïà 
promptement un bon Corps d’Armée, &  marcha à la rencontre de ces 
pillards pour leur enlever leur butin, &  délivrer le Prieur vénérable par 
fon grand âge. Mais ayant appris qu’ils s’étoient fauvez avec leur 
proye à Glevitz, , il s’en retourna fort mortifié d’avoir manqué fon 
coup.

V U T T  T  «

(1) Dans le Duché d Oppeln.
(1) Environ i f .  jours avant Pâqueŝ
(3) Lecbnicz , ou Val de Saint Antoine^



ht ou  C O N C I L E  de BASLE.  Liv. xn.
^Vll. L e Roi de Pologne le trouva à i l iri.vir. >, r,,, -

marqué pour la Conférence, accompagné de nlufieurs P ^ é L ^ 'lu 'o m ' Tir * P * '

RoiP & X a u Ï «  C ï  B°hanr  ^  rei,d‘rent avec fiuftondJit du
j  j  ï  ,  C o n b m  ’ un que JDfcro/ appelle Æ o f t a t

M k/ts Î W i  gJ ÎZKoftk*. Les Codeurs de 1 Umverfite etoient en grand nombre & on 
peut voir les noms des principaux dans Y Auteur allégué ci-defïiis. La 
Conférence dura plusieurs jours prelque toujours en Polonois. T’en 
rappoiterai le fucces dans les propres termes du meme Auteur qui parle

env r r  ^ fal0vque% ”  les B à è l c s ’ fuifent animez de
„  1 Blpnt de Vente &  qu au jugement des Eccléfiaftiques &  des Se-
» euhers les Heretiques fuiTent vaincus,ils ne voulurent jamais fe con- 
>, iefler tels. C  eft pourquoi le Roi leur parla en ces termes. Si les 
„  Argumens tirez de l’Evangile &  de l’Ecriture Sainte qui vous ont 
„  ete propolez par les Doreurs de mon Uni ver fi té en ma préfence * &
5, en celle de mes Prélats, Princes, &  Barons pour réfuter votre Seére.
«  & défendre la Foi Catholique, fi ces Argumens n’ont pu vous 
a, émouvoir, foyez au moins touchez par des exemples réels. Depuis 
„  qu’abandonnant la Foi Catholique, vous avez fait une nouvelle Seéte 
„  par la fuggeftion de T ennemi du Genre humain, votre floriffant Rovau- 
„  me de Bohême eft tombé dans une telle décadence que vous n’avez 
,, plus ni Roi ni Pontife, ni Sacrifice, ni Victimes, l ’Uni ver fi te de 
t, Prague cette fource où puifoient toutes les Nations, a féché ; les 
„  Princes &  les Barons ont été indignement chafFez par le fer de leurs 
„  Efclaves &  de leurs Sujets; on a brûle les Temples, infulté & dé- 
„  chiré les Corps des Saints, violé les Vierges, &  foulé aux pieds tous 
„  les Ordres Religieux. Tout s’eft exécuté, non par confeil &  par 
„  raifon ; mais par violence 3c par fureur. S’il relie encore quelques 
3, Gentils-hommes &  quelques Barons dans la bonne voye, ils ont été 
«  tellement atterrez par cette foule ruftique qui s’eil emparée de leurs 
s, fortunes & de leurs biens qu’ils ne font plus en état de fe relever, &
3, de prendre les rênes de la République pour la défendre. Prenez exem- 
,,  pie de moi. J ’étois Payen d’origine, &  j ’ai été converti par le Mi- 
s, niftere des Prélats & des Barons de Pologne, suffi bien que de plu- - 
„  fieurs Docteurs de Bohême qui fui voient ma Cour, 8c je fuis de-

meure conftamment dans la foi qu’ils m’ont enleignée. Je vous prie 
„  donc par la Mifericorde de Notre Seigneur Jefùs-Chriit de fuivre la 
„  même F oi, & des recevoir inftru&ion du Souverain Pontife, & de 
,, f  Eglife Catholique, fur les Articles que vous défendez avec autant 
5, d’opiniâtretéque de témérité. Votre égarement eft déploré de tous 
3, les fidèles ; mais il me paraît encore plus déplorable à; moi, 3c à mon 
3, Royaume, à caufe de notre voifinage, Ôc de notre conformité de 
3, Langue Mon Auteur témoigne que tout le monde fut touché 
de ce difeours à la réferve des ‘Bohémiens qui fans s’émouvoir donnèrent 
pour toute réponfe, qu’ils fmvQimt U droite vojc de YEvangile &  de

S s 3 leurs
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leurs Peres qui avait été ignorée fendant quelque tems, mais qui s*étoit re
couvrée de leurs jours, er qu'tls étaient réfolus d'y perfeverer jufqu'k ce 
qu'ils frffent convaincus du contraire , par un Concile général, ou ils euf- 

jm t la liberté de défendre leurs opinions. Ainii Te paffa cette Conférence 
comme la plupart des autres ; dont il eit malaifé de favoir l’iiTuë faute 
d'Hiftoriens impartiaux.

X V III. L e s Députez de Bohême demeurèrent encore plufieurs jours 
à Cracovie. Pendant tout ce tems-là le Culte divin y  fut interdit,l’E 
vêque fut obligé d’aller dans un Monaftère (a) hors de la V ille, pour 
y  confacrer le Chrême, &  pour entendre les Confeffions. Il y  avoit à 
la vérité quelques Séculiers qui n’approuvoient pas cet interdit dans une 
conjoncture où la Prédication, &  P Office divin auraient pu ramener 
les Bohémiens. Mais l’Evêque &  le Clergé n’y  voulurent jamais con- 
fentir, regardant Cracovie comme un lieu devenu profane par la préfenQ 
ce des Hérétiques. De forte que Pâques approchant le Roi fut con
traint d’envoyer les Bohémiens à Cafimir, pour pouvoir folemnifer la 
fête à Cracovie. Les Bohémiens irritez de cet affront chargèrent l ’E 
vêque de mille malédictions en fe retirant, comme contre le principal 
Auteur de leur expulfion. Coribut eut même là-deflus de groffes paroles 
avec ce Prélat dont le zèle étoit inflexible, jufqu’à le menacer de le 
tuer, &  de porter le fer & le feu dans tout fon Diocèiê. Non feule- ■ 
ment les Bohémiens avec Coribut fe déchaînèrent contre l’Êvêque, mais 
ils n’épargnèrent pas même St. Staniflas ( i )  Patron de la Viîle. Ils fe 
difpofoient en effet à executer leurs menaces dès qu’ils auraient rejoint 
leur monde à G le v it z Mais ils y  trouvèrent les choies bien changées. 
Pendant qu’ils négotioient à Cracovie, Conrad ̂  dit le Blanc, Duc d’O/- 
fen , reprit cette Ville &  en chaffa les Bohémiens dont la plupart furent 
tuez ou pris prifonniers. A  cette nouvelle Coribut prit auffi la fuite 
avec fes gens &  s’en retourna en Bohême. Voyons ce qui fe paffe 
ailleurs.

XIX. A u s s i - t ô t  après les funérailles de Martin K  les Cardi
naux entrèrent en Conclave au nombre de 1 4 ,  &  élurent au bout de 
trois jours, favoir, le 1 5 ..Février, Gabriel Condulmer, Cardinal Prê
tre du titre de St. Clement de la création de Grégoire X II. &  il prit le 
nom d'Eugène IfS. Il étoit Vénitien, d’une famille Plebeïennè, mais hon
nête &  même ancienne &  qui fut déclarée Patricienne après fon élévation 
au Pontificat. Il eut bonne part aux bonnes grâces de Grégoire XII. 
fon Oncle, & à celles de Martin K  qui l’employa à plufieurs Léga
tions avec beaucoup de fuccès. Cette élection releva les efpérances des 
uns &  mit l’alîai-me chez les* autres. Ses premiers foins furent de paci
fier l’Italie. Dans cette vue il affembla les Ambaffadeurs des Princes

&
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&  les Députez des Villes pour leur déclarer qu’il était réfolu d’appai-
1er les troubles d’Italie, menaçant de fà malédiction & des Anathèmes 5
de l’Eglife quiconque le traverferoit dans ce deiTein (a). Cette menace (a)
bien loin de faire peur à Philippe Duc de Milan ne fer vit qu’à l’animer Florentine. L*
contre lui. Le Duc aufïi-tôt incita ceux de Sienne, & ceux de Lu- V' f 1l8î*
ques contre les Florentins à qui le Pape envoya du fecours. Le même
Prince agit en même tems contre les Vénitiens trop portez à fon gré,
pour le Pape parce qu’il étoit leur compatriote. Le Pape de fon côté
lui envoya le Cardinal de Bologne, auili bien qu’aux Siennois & aux
autres Villes confédérées avec Philippe pour les porter à mettre bas les
armes. Mais le Duc inflexible aux promeflès &  aux menaces obligea le
Pape à fe liguer contre lui avec les Florentins & les Vénitiens. Ces méfin-
telligences attirèrent dans la fuite des affaires bien fâcheufes à En-

& ne
XX. Le Duc détacha contre lui les trois Neveux de Martin K , L e s  Colonnes

Antoine de Colonne, Prince de Salerne, Edouard de Colonne Comte de *°nt irruption 
Calani, &  le Cardinal Profper de Colonne à cette occalion (b). On & C* 
avoit fait entendre,à Eugène IV, que ces Seigneurs s’étoient emparez des communiez, 
fommes immenfes que Martin V, avoit amaffées foit par un fonds d’a* (b) Platine. 
varice dont il étoit accufé, foit pour fournir à des depenfes utiles à TE-  ̂
glife comme à la Convocation du Concile de Bafle, à la guerre contre Ĥme
les Turcs, ou à la Croifade contre les Huflîtes. On dit que l’inten
tion d’Eugene IV. étoit que l’affaire fe pafTat doucement, mais ceux à 
qui il en donna la Commiffion l'exécutèrent avec beaucoup de violence.
Les Colonnes, pour s’en vanger, réfolurent à Vmitigation du Duc de 
Milan, d’aller attaquer le Pape lui-même & firent irruption dans Ro
me. En ayant été chaflez, après y  avoir fait mille dégâts, tous les 
Palais des Colonnes furent rafèz &  pillez & ces Seigneurs furent déclarez 
criminels de Leze-Majefté » &  privez de tous leurs titres & de tous 
leurs honneurs. Irritez de cet Anathème ils raffemblerent toutes leurs 
forces pour entrer dans Rome & en chaiTer le Pape. Ce dernier de fon 
côté renforcé par les Troupes de Jeanne de Sicile, & par celles qu il le
va en d'autres endroits fe mit en bon état de défenfe.

XXI. S e s ennemis non contents de s'armer ouvertement contre 
lui confpirerent contre fa vie. On accufa l’Archevêque de Benevent 
Fils d’Antoine de Colonne ôc un certain Moine Francifçain nommé Ma- 
x.ms, qui avoit été domeftique &  confident de Martin &  qu Eugene 
lui-même avoit élevé à de grands honneurs, d avoir ete les Chefs de cet
te trame. La Çonfpiration découverte, l’Archevêque obtint fa grâce, & 
le Moine fut écartelé. Depuis on attenta de nouveau à la vie du Pape.
U n  de fes Domeftiques ,lui donna du poifon, &  il eut beaucoup de
peine à en échapper. Ces démêlez furent enfin terminez par 1 entie- j j  ^
mife de Sigismond qui .étoit allé fe faire couronner en Italie (c). Api es Rayni{y t AUt *
cet accommodement le Pape tourna fes foins à pacifier le refte des trou- 1431. num.

■ "  blés 10.11.
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14-3t. h’l£S d’Italie, dont on peut voir h  defcription dans l’HiftoireFlorentine
(a) Lib. vlî. de Pogge (a). 
an. 14.31. XXII. ï n ne trouve 
PC au Roi de" £ne- 11 Y a Seulement une Lettre d’Eugene IK  à Jean Roi de Caftil- 
Oftille. le à ce fujet. Ce Pape n avoit point envoyé d’Ambaifade dans les Païs

étrangers pour notifier ion élévation au Pontificat, comme cela s’étoit 
pratiqué jufqu alors, Je ne fai ce qu’en dirent les autres Puiflances, 
mais le Roi de C affilié le trouva mauvais, &  le Pape lui en écrivit 
pour s’en exeufer &  lui en allégua cette raifon. Vunique raifen,dit-il, 
qui nous a portez, â changer de conduite a cet egard ÿ c'efi que nous avons 
remarqué par le grand emprefement qu'on a pour ces fortes d'Ambafades 
Jolemneiies, qu’elles ne fe faifoient que pour le profit &  aux dépens de 
TEglife, nous avons voulu fignaler le commencement de notre Pontifi-

(b) Raya. an. cat P11* retranchement de cet abus, &  bannir, de la Cour de Rome 
1+31. n. 9. 'toute occafion 5e gain deshonnête (b).
France & An- X X III. T o u t  fe paffoit en France &  en Angleterre, à peu près, 
gieterre. comme les années precedentes. De part & d ’autre on n’étoit ni en état 

Lé" ûrc k  Guerre, ni difpofé à faire la Paix. Ainfi la Guerre ne fe con- 
gtt" en France t n̂ua clue Par des efcarmouches, des partis, 8c des furprifes de Places 
pour la Paix, dont la plûpart étoient aiTez mal gardées. Il paroît par une Bulle d'Eu- 

gene IF , dattée du 29. Avril 1451.) que ce Pape avoit chargé pour la 
troifieme fois Nicolas Albcrgati Cardinal de S te. Croix d’accommoder 
les deux R ois, &  d’éteindre les factions en France. Il en alléguoit en
tre autres raifons dans cette Bulle la néceflité de réduire les Huifites, 8c 
de délivrer la Chrétienté de l’oppreffion des Turcs. Quelques-uns di- 
fent que ce Légat y  réuffit, mais l’événement fait voir le contraire, 
puifque les brouilleries continuèrent toujours depuis fon départ pour 
l ’Italie. Voici ce.que je trouve là-deiliis dans VHiftoire d'Angleterre fai
te fur les A êtes publics de ce Royaume. Pendant que Henri ctoit en

(c) T. ÏV, p. France le Pape Eugene IV . Succejfeur de Martin V . (c) , y avoit en- 
23 • *in' voyé le Cardinal de Ste. C roix, pour tâcher de porter les deux Rois a la

Faix. Ce Légat avoit enfin obtenu qu'ils enverraient leurs Amb¿fadeurs
a Auxerre ; mais cette Amhdfade fu t fans fruit. On if entra pas même 
en conférence parce que, s'il en faut croire les Auteurs François, les 
Ambafadeurs d'Angleterre ne voulurent pas reconnaître ceux de Charles 
pour Ambafadeurs de France. On fixa pourtant le 31. de Mars de l'an
née fmvante pour fe rafembler ; mais ce fu t inutilement parce qu'on né
gligea de marquer un lieu pour y tenir le Congres, La Cour d'Angleterre 
avoit pourtant nommé pour Plénipotentiaires l'Evêque de Rochefter &  quel
ques autres. ;

rien de fort remarquable cette année en Efpa-

Supplice de la . X X IV . C fu o ï QjJE lès Anglois fulient fort aflfoiblis en France, 
« Pucelle ¿‘Os- ils eurent pourtant allez de crédit pour faire condamner laPucelled’Or- 

leaiïs. leans dont on a parlé ,* ce fut d’abord à une prifon perpétuelle au pain 8c
à l’eau, lorfqu’elle fe retraéh, &  enfuite au feu ayant delà voué là re- 
traéhtion. Les Juges de cette Affaire furent les Ecdéfiaftiques du parti

du



du Duc de Bourgogne toujours attaché à l’Anglois & entre autres Pier
re Cmcbon Evêque de Beauvais qui avoit fortement foutenu les interets 
de ce Prince, au Concile de Confiance.

X X Y . O n tint cette année un Concile à Mantes &on y renouvella 
les Statuts de celui qui avoit été tenu en 1 565., ce qui eilune
preuve que les déréglemens que l’on avoit voulu corriger dans ce Con
cile d’Angers étoient fortement enracinez. On peut juger quels 
étoient ces défordres par les réglemens qui furent faits, ou renouvel
iez. Il y avoit des Eccléfiafliques, lefquels en vertu dç certaines con
cédions , obtenues en Cour de Rome, le fàifoient pourvoir fecretement 
de quelques Bénéfices ; cachant les provifions, afin que fi l ’occafion fe 
prefentoit d’avoir un meilleur Bénéfice, ils puffent encore s’en faire pour
voir en vertu des mêmes grâces expectatives. Pour couper la racine de 
cedéfordre, il fut ordonné que dans <5, Mois après la provision, les 
Eccléfiafliques feroient tenus de prendre pofTeflion de leurs Bénéfices, 
dans toutes les formes, fous peine de privation. Il fut ordonné aux 
Prélats, dans le même Concile, de faire lire l’Ecriture Sainte pendant 
leurs repas. Les Archidiacres & les Archi-Prêtres s’attribuoient le lit 
des Redeurs décédez; on eflima ce lit 50. fous pour les Reâeurs qui 
payoient 50. livres de décimes ou au-deflus, &  100. fous pour ceux 
qui payoient plus de 100. livres de décimes, .& il fut défendu aux Ar
chidiacres &  Arclu-Prêtres de prendre davantage. Il fut défendu aux Prê
tres de célébrer pour les morts, à moins que d’avoir dit auparavant l’Offi
ce des Morts,s’ils le pouvoient commodément, &  l’on obligea en même 
tems lesReéleurs à dire l'Office des Morts tous les jours de Férié, c’eft- 
à-dire les jours fur la femaine qui n’étoient occupez d’aucun Office de Saint. 
Il fut défendu de même aux Eccléfiafliques de fervir plus de deux plats 
dans les Feflins folemnels,fi ce n’étoit aux Princes, ou à ceux dont l’E- 
glife pou voit efperer de grands avantages, ou craindre de grands maux. Les 
Clercs des Eglifes &  d’autres gens, avoient coutume d’entrer dans les mai- 
fons le lendemain de Pâques, de prendre nuds ceux qui étoient au lit, de les 
mener ainfi nuds par les rues à l’Eglife,de les mettre fur l’Autel, & de 
verfer de l’eau fur eux. Tout de même le 1. jour de Mai on entroit 
dans les Maifons, & l’on rançonnoit ceux que l’on trouvoit au lit, fai- 
fifTant leurs habits, ou leurs meubles. Ces extravaganceŝ  furent con
damnées, comme elles le méritoient, auifi bien que la fête des fous, 
qui commençoit dès Noël, &  continuoit juiquau z8. de Décembre. 
On déguifbit les Enfans de Choeur en Papes, Cardinaux, Rois, & au
tres perfonnages, &  le jour des Innocents qui etoit la confommation 
de cette Fête ridicule, l’Office fe fàifoit dans les Collegiales par le bas 
Choeur, &  par les Enfans. Quelques Prédicateurs trouvant les Egli- 
fès trop étroites , & trop refTerrées s’étoient mis fur le pied de prê
cher fur des échafaux dans les places publiques. On auroit pu pat don
ner cet ufage à quelques-uns, en confidération des grands fiuits qu ils 
fàifoient, mais comme il étoit plus propre à flatter la vanité du Predi- 
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(a) ub. fupr. 
p. 5*86. 5-87.
Allemagne. 
Préparatifs 
pour le Con
cile de Bafie.

Le Pape veut 
diiToudre le 
Concile.

cateur, qu’à produire de grandes converiîons, il fut condamné comme 
un abus. C ’en étoit un fort grand que celui du Charivari que l’on 
faifoit, au bruit des baffins, des cloches, &  des fifflets, à ceux qui 
fe marioient en fécondés noces, *On le défendit fous peine d’excommu
nication ; mais on n’a pu entièrement l’extirper, &  on le voit encore 
en ufage dans plufieurs Provinces du Royaume. On confirma le Statut 
du Concile de Ckatean-gonticr, qui défendoit, fous peine d’excommu
nication , de prendre aucuns droits fur les Eccléfiaftiques pour le trans
port de leurs meubles ou de leurs provifions, à moins qu’ils ne fe mê
laient du trafic. Les ConcubinaireS publics, &  les adultères connus 
de tout le monde furent excommuniez. O n tâcha d’apporter quelque 
remede aux abus qui fe commettoient par un principe d’avarice au fujet 
des excommunications, dont celui-ci étoit le principal : Quand un hom
me alloit demander l’abfolution de l’excommunication à l’Officier qui 
s’appelloit Porte-fceau, &  qu’il n’avoit pas dequoi payer le fceau, on 
lui relâchoit l’excommunication jufqu’à un terme préfix ; fi le terme 
venu, il n’avoit pas encore de quoi payer, on l’excommunioit de nou
veau , &  les Porte-fieaux failoient enfuite payer le double. Il fut or
donné qu’on ne payeroit que pour la première excommunication. Ces 
Prélats firent quelque chofe de plus digne d’eux, que ce qu’ils avoient 
réglé fur la matière des excommunications, quand pour punir les blas
phèmes , dont on deshonoroit le nom de D ieu, ils ordonnèrent que les 
blafphêmateurs demeureroient 7. Dimanches hors de l’Eglife pendant 
la grande MeÎTe, &  le 7. fans manteau, &  fans fouliez &  la corde au 
cou; qu’ils jeûneraient les 7. Vendredis précédens au pain, &  à l’eau, 
fans entrer dans l’Eglife; qu’ils nourriroient chacun de ces jours, un, 
deux, ou trois pauvres, &  que les refraétaires feraient chaffez de l’E- 
glife pour toujours, &  privez de la fepulture Eccléfiaflique (a).

X X V Ï. T o u t e s  les affaires d’Allemagne aboutiront déformais au 
Concile de Bafie, comme à leur centre. O n a vû qu1 Eugene IF» avoit 
confirmé le Cardinal Julien dans la Préfidence au Concile de Bafie. Ce 
Prélat occupé aux affaires de Bohême ne pût s’y  rendre qu’au Mois de 
Septembre. Mais il y  envoya en fa place Jean de polemar Auditeur du 
Sacré Palais, &  Jean de Ragufe Doéteur de Paris, &  Procureur Gé
néral des Dominicains. Ils y  arrivèrent fur la fin de Juillet, &  ils com
mencèrent à difpofer toutes chofes, pour la tenue du Concile, en atten
dant qu’il s’y  rendit un affez grand nombre de Prélats, pour tenir une 
Seiïion Publique qui ne fe célébra que le 14. de Décembre.

X X VII. Q u  a n d  le Cardinal fut arrivé à Bafie, il écrivit aux Bo
hémiens cette Lettre affeétueufe, dont on a donné le précis en parlant des 
affaires de Bohême. Comme on offrait aux Bohémiens dans cette Let
tre des Conférences libres fur leurs Articles, le Pape craignant, ou fei
gnant de craindre, que cette indulgence pour les Bohémiens ne mît en 
compromis la Doétrine de l’Eglife Romaine, &  ne favoriiat des opi
nions déjà fi fou vent condamnées, envoya le 12.de Novembre au Car-
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dînai Julien un plein pouvoir de difloudre le Concile , & de le trans
férer à Bologne, où il préfideroit lui-même. Outre les niions fecre- 
tes qu’il avoit par devers lui Eugène prenoit divers autres prétextes de 
cette tranflation. On l’avoit afluré qu’il n’y  avoit que fort peu de 
Prélats à Bafle, que cette Ville étoit infeftée par les armes des Ducs de 
Bourgogne &  d’Autriche; qu’il y  avoit parmi les Citoyens quantité 
de Humtes, qui perfécutoient les Catholiques, &  qu’il pourroit en 
refulter des fcandales & des feditions. D ’autres ajoutent, qu’il y  étoit 
follicité par les Grecs, fuivant l’accord fait avec Martin de tenir 
un Concile pour la réunion des deux Eglifes, ce qu’il prétendoit fe 
pouvoir mieux exécuter à Bologne, qu’à Bafle. Eugene écrivit aufli à 
l ’Empereur le 18. Décembre dans le même deifein, & même il lui no- 
tifioit la tranflation du Concile qu’il avoit faite de fa pleine puif- 
fance.

X X V III. C e p e n d a n t  le Cardinal ne fe hâta point d’exécuter (es 
ordres: Bien loin de là, il écrivit au Pape des Lettres très-fortes, & 
très-hardies, mais cependant refpectueufes, pour le détourner d’un def- 
fein qu’il croyoit pernicieux. Nous en donnerons ici le précis. 
Il reprefente au Pape qu’après tout ce qui s’étoit pafïe par 
rapport aux Bohémiens , on ne pouvoit transférer ailleurs le Con
cile , fans donner un grand fcandale , fans infidélité , parce qu’on 
avoit promis aux Bohémiens de le tenir à Bafle, &  /ans un danger ma- 
nifefle pour la Foi Catholique. Quand vous devriez,, difoit-il, perdre 
la vie a l'occafion de ce Concile, il vaudroit mieux mourir, que de fiuf~ 
frir fur vous une tache inéfarable, (jr de donner lieu a des fcandales, dont 
vous rendrez, compte a Dieu. Comme le Cardinal Julien avoit deman
dé au Pape un fubfide de 50000. écus d’or , pour la guerre de Bohê
me, lequel ne lui avoit point été fourni, il dit au Pape, qu’il auroit 
mieux valu vendre les Calices, & les Croix, pour fournir une fl petite 
fomme, que de chercher des délais, & des faux-fuyants au préjudice 
de l’Eglife; &  que pour lui Cardinal, qui s’étoit engagé pour lui à 
cette fomme, il aimeroit mieux être mis en prifon, & même maffacré, 
que de manquer à fa parole. Il ajoutoit enfuite, que quand même il 
devroit perdre Rome, &  tout le Patrimoine de St. Pierre, il vaudroit 
mieux iouffrir cette perte, que de ne pas venir au fecours de la Foi, & 
de tant d’ames pour qui J. C . efl: mort ; que quand même on ne tire- 
roit pas de ce Concile tous les avantages qu’on en efpéroit, cependant 
s’il venoit à fe difloudre, tout le monde diroit qu’on en auroit eu tous 
les fuccès attendus, s’il eût continué. Enfin il réfuté les raifons que 
lui avoit alléguées Eugene pour la tranflation du Concile, il lui met 
devant les yeux le danger inévitable d un Schifme, parce que les Peres 
de Bafle avoient réfolu d’y  continuer le Concile, & il le prie, s il per- 
flfte dans fa réfolution, de ne fe pas hâter de l'exécuter, afin que le
Concile pût achever des affaires qu’il avoit déjà commencées.
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r XXIX. L ' E m p e r e u r  écrivit au Pape fur le même pied» Sa 
Oppoiïtion de Lettre ne mérite pas moins d’attention que celle du Cardinal. Il y  ré- 
l'Empereur. pond à toutes les raifons que le Pape alléguoit pour la diiTolution du 

Concile. I. A  l’égard de la réunion des Grecs j il dit que cette affai
re peut être d’autant mieux différée, que depuis tant de iiécles ce Schif- 
me n’avoit été d’aucun préjudice à  l ’Eglife Romaine. Il foutenoit mê
me, qu’il étoit très-important de différer cette réunion, jufqu’à ce 
que les Latins fufFent unis eux-mêmes dans la F o i, &  que leurs moeurs 
fuifent reformées comme on vouloit le faire dans le Concile de Bafle, 
parce que lesj Grecs feroient difficulté de s’unir avec urfe Eglife fi défu- 
niè elle-même, &  fi corrompue. II. Sur ce que le Pape difoit, qu’il 
ne falloit plus entendre les Bohémiens , parce qu’ils avoient déjà été 
condamnez, l’Empereur répondoit, que fon intention,&  celle du Con
cile étoit feulement d’appeller les Bohémiens pour recevoir inflruétion, 
comme Martin K  lui avoit iouvent écrit qu’il falloit le faire. Il ajou- 
toit â cela, que fi le Concile fe féparoit les Huflites fe vanteroient que 
le Concile avoit fu i, &  que l’Egme avoit fuccombé fous le poids de 
leurs raifons, &  qu’après un tel triomphe, ils infeéteroient toute l’Al
lemagne. III. L ’Empereur repréfentoit, que fi l’on rompoit une 
AfTemblée convoquée pour la réformation des moeurs, du Peuple Catho
lique, &  de l’Etat Ecdéfiaftique, il étoit à craindre que les Laïques 
n’en priffent occafion de fe jetter fur le Clergé, contre lequel, ils ne 
déclamoient déjà que trop, &  ne diffent qu’on fe jouoit d’eux, avec 
des Conciles, aflèmblez &  diflous fans nul effet. Il alléguoit l’exem
ple de la Ville de Magdebmrg qu i, affiliée de la plûpart des Villes de 
Saxe, avoit chaifé l’Archevêque, &  fon Clergé. IV . Il repréfentoit 
encore, qu’après la derniere viétoire des Bohémiens plufieurs Princes, 
êc plufieurs Villes avoient fait trêve avec eux, &  que ceux qui tenoient 
encore dans l’efperance du Concile, ne manqueroient pas de fuivre leur 
exemple, fi on venoit à le diffoudre. V . Qu’entre les motifs de la con
vocation de ce Concile , un des principaux étoit la pacification des 
troubles de l’Europe, &  la réconciliation des Princes, mais que dès 
qu’ils en apprendroient la réparation, ils reprendroient les armes. L ’Em
pereur prie donc mftamment le Pape d’écrire au Concile, qu’il en ré
voqué , & en annulle la diiTolution. Il le prie auffi de s’y  trouver en

Geiif*PontifT* Per̂ onne 5 ^  s  ̂ ne ^ Peut * d’ordonner qu’on exécute au plutôt cette 
Rorâ. T. iv. révocation (a). Le Pape perfifla dans fa réfolution de diffoudre le Con- 
p. 5-26.5-17. cile ( i)  , & ceux de Bafle dans la réfolution de le continuer.
Première Set XXX. L a première Seffion , comme on l’a dit , fe tint le 14. 
fion du Con- de Décembre. Après la MefTe célébrée, par Philibert Evêque de Cou- 
«ik de Bafle. tance en Normandie, & les autres cérémonies accoutumées dans le Con

cile , le Cardinal Préfident fit un Sermon pour exhorter les Pères à agir
en
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en bonne confcience &  à garder un bon ordre. Enfuite Philibert lût le 
Decret de la XXXIX. Seflîon du Concile -de Confiance, 8c tous les 
Inflrumens &  Inilructions néceiïaires pour autorifer le Concile, 
comme on avoit fait à celui de Confiance.

XXXI. L  a  Guerre continuoit toujours en Pologne entre le R o i, 
8c le Duc Switrigd fon Frere, Grand Duc de Lithuanie. Ce dernier 
non cdntent'de s’emparer de ce Duché, fans en faire hommage au R o i, 
avoit envahi la Podolie ; il donna même un fbufflet à un Secrétaire que 
le Roi lui avoit envoyé pour traiter de la Paix &  le fit mettre en pri- 
fon. Cet affront infigne, qu’on n’auroit pas reçu chez les Turçs, les 
Tarares, 8c les Sarrafïns, fit refoudre le R o i, d’ailleurs fecretement 
porté pour Switrigal, à le pouffer à bout comme un furieux , &  un 
nomme en démence. Il lui envoya donc faire une nouvelle déclaration 
de guerre par quelque Gentilhomme Mofcovite qui lui fervoit de bou
lon. Pendant ce tems-là contre, la foi des Traitez les Chevaliers Teu- 
toniques avec ceux, de Livonie firent irruption en Pologne, où ils exer
cèrent des inhumanitez plus que barbares, réduifant en cendres Villages, 
Villes, Eglifes,Monaflères, fans épargner les Saints eux-mêmes 8c vio
lant brutalement Femmes 8c Filles. Ce qu’il y  a de furprenant, c’efl 
que le Roi fut non feulement foupçonné par fes Confeillers, fur tout 
par l’Evêque de Cracovie, Prélat auflî pénétrant que ferme & vigou
reux, (1) d’avoir lui-même favorifé l ’entrée de l ’ennemi dans fon Royau
me.

Pendant que l ’Armée des Chevaliers Teutonîques mettoit tout à feu 
8c à fang dans une partie de la Pologne, T Armée de Livonie en ufoit 
de même dans l’autre. Enfin quelques Gentils-hommes Polonois pénétrez 
de douleur 8c enflammez de colere de voir leur Patrie devenir un 
bûcher afTemblerent un petit Corps d’Armée de Païfâns pour pour- 
fuivre les Livoniens qui fc reriroient agrès avoir ailouvi leur fureur. 
Ces Païfans les joignirent à Ndkyot près de la Riviere de Wyercha 
dans les plaines des Dambku Là ils fe mirent à chanter une Chanfon de 
Païfans d’une fi terrible force que les bois 8c les plaines en retentiffoient. 
Ils fe battirent comme des Lions. Vous euffiez dit qu’ils vouloient 
éteindre le feu de leurs maifons dans le fang de leurs ennemis. C ’étoit 

-un fpeétacle admirable de voir une poignée de Païfans prefque 
nuds &  defarmez fe battre contre des Soldats équipez de pied en cap, 
comme auroient pu faire des Vétérans contre de nouvelles Troupes. Tou
te l’Armée Livonienne fut prefque taillée en pièces fur le champ, & tous

les

(1) Il accu fa ouvertement le Roi de cette collufîon avec les Chevaliers Teutonî- 
ques contre le Royaume de Pologne. Ce fut dans cette même occtfion qu’il lui re
procha fort aigrement d’avoir engagé pluiieurs Terres des Diacèies de Gnefne 8c de 
Pofnanie, 8c lur ce que le Roi lui répliqua qu’il n’a Voit point touché à fon Diocèfe, 
il lui repartit d’une maniéré fort imperieuie, Vous avez fort Bien fait, car fi 'vous aviez, 
mis la main fur mm Diocèfe, j ’y aurois mis iinttrdit &  fur tons les lieux ois vous 
auriez, été, DlugoiT. p. ypp.
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les fugitifs furent, ou maffacrez, ou pris prifonniers, ou périrent 
de froid &  de faim, ne lâchant ni les chemins ni la Langue du Païs. 
Quand cette nouvelle vint à Cracovie, on en fit de fort grands feux 
de joye. Dans le même temps le Roi de Pologne fit une Treve avec 
SwitrtgtL Retournons à préfent aux affaires des Huffites.

XXXII. L e Roi des Romains tint cette année une Conférence à 
Presbourg où il appella quelques Députez des Bohémiens pour les 
porter à aller au Concile de Balle. A  leur arrivée ils ne voulurent 
point entrer dans la V ille, craignant apparemment d’y  être arrêtez, U 
fallut donc que l’Empereur s’abouchât avec eux hors de la Ville dans 
des tentes. U leur reprefenta d’abord „  qu’il étoit fort furpris que 
„  les Bohémiens ayant eu pour Roi fonPere &  fort A yeul, ils ne vou- 
„  biffent pas le recevoir, &  en même temps, il leur promettoit de 
„  redreffer tous leurs griefs, &  de les gouverner avec clémence. Les 
,,  Députez repondirent que ce refus n’étoit pas arrivé par leur faute, 
,, mais qu’ils y  avoient; été contraints par des armées ennemies qu’on 
„  avoit envoyées contre eux. Us ajouraient à cela que contre la foi 
,, publique, on avoit brûlé leurs Do&eurs à Confiance, qu’on avoit 
,, condamné &  proferit les Bohémiens comme des Hérétiques fans les 
„  avoir entendus, & que tout cela s’étoit fait en préfence de Sa Ma- 
,, jefté. Que c*étoit donc à elle à confiderer que toute petite qu’étoit 
j, la Province de Bohême, elle étoit affez puiffante pour rendre le dou- 
,, ble à fes Ennemis L ’Empereur reçut cette déclaration avec beau
coup de douceur &  les exhorta à renvoyer cette difeuflion au Concile, 
où ils pourroient montrer leur innocence d’autant plus que la principale 
partie de leur Difcours intereffoit la confcienc e(a).

XXXIII. S i g i s m o n d  fur fon départ pour l’Italie écrivit encore 
une. Lettre fort gracieufe aux Bohémiens. Il leur difoit „  qu’aucune 
„  Nation ne lui étoit plus chère que celle de Bohême,qu’il s’én alloit 
„  à Rome pour,y recevoir la Couronne Impériale, afin d’être plus en 
„  état de protéger ce Royaume; que par fes foins le Concile de Bafle
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pas etre plus fages, que l’Egliie îvomame ; quapres 
,, obtenu une audience fuffifante, ils dévoient adhérer au Concile, juf- 
, ,  qu’à fon retour ¿ ’Italie, &  lui referver la Couronne de Bohême 
,, qu’avoient porté fes Ancêtres &  qu’il ne les. gouvernerait pas d’une 
,, autre maniéré que les autres Rois Chrétiens (b) Nonobftant ces 
airs de douceur , il y  avoit toujours dans les Lettres de Sigismond cer
tains traits ambigus qui donnoient de la défiance aux Bohémiens. Tels 
etoient la foumiffion au Concile &  l’offre > ou plutôt la menace indi- 
rede de le gouverner comme les autres ; c*eft-à-dire, felon leur inter
pretation, de les mettre fous le joug de l’Eglife Romaine, comme'ils 
y  avoient été fous les Régnés précédents. C ’eft ce qui les obligea à 
demander une Conference à Egre pour mieux favoir fur quel pied ils

fe-



*45*»feraient ouïs à Bafie. Les Peres de ce Concile avoient auparavant en
voyé à Prague Jean Nider, célèbre Dominicain de ce tems-là Sc In- 
quifâteur de la Foi avec Gethufi de Maubrun. Ces Députez allèrent d’a
bord à Munich pour prier Guillaume Duc de Bavière de fe hâter d aller 
au Concile} afin d’en prendre la garde &  ladéfeîife qui lui avoit été 
oommife par Sigismond. De là ils allèrent à Nuremberg, pour détour
ner les Princes voifîns de faire aucun accord avec les Bohémiens au pré
judice de l’Eglife. Le bruit s’étoit en effet répandu que plufieurs Prin
ces , pour fe garantir des incilrfions d’un Peuple que la victoire accom- 
pagnoit par tout» étoient convenus d’une fufpenuon d’armes avec les 
Bohémiens ; on trouve même une Bulle à’Eugène IH. pour rompre 
cette Convention &  dégager les Princes de leurs fermens (aj.

X X X IV , C e t t e  démarché du Pape rendoit encore plus néceffai- 
res les précautions des Bohémiens, On convint d’une Àilemblée à Egre 
où fe dévoient trouver les Députez du Concile, &  ceux de Bohême 
avec plufieurs Princes. L ’Aifemblée fe tint le 27. d’Avril. Les Dépu
tez du Concile y  arrivèrent les premiers. Theobald met entre ces Dépu
tez Philibert Astgujle Evêque de Goutance, Pierre &  Jean de polemar 
( 1 ) ,  Gilles Char lier arrivez à Egre le 25. d* Avril. Cochlée en met 
beaucoup davantage fans parler pourtant de ces trois. Outre Nider. 8c 
Gethufi il nomme Frideric de Parfaberg Doyen de Ratisbonne Jurif- 
confulte, Albert Prévôt &  Curé de St. Sebalde à Nuremberg, Henri 
de Tock (2) Chanoine de Magdebourg Théologien. Entre les Princes 
qui s’y  trouvèrent, ce même Hiffcorien compte Frédéric Eleéteur de 
Brandebourg, Sc Jean Duc de Bavière avec une efeorte de deux cens 
cinquante chevaux. Les Députez Bohémiens n5étoient pas encore ar
rivez parce que ceux du Diftrict de Pilfin par où il falloir paifer, &  le 
Seigneur Schuamberg qui les commandoit leur avoient refufé des, Sauf- 
conduits ($). Ce que les Députez du Concile ayant appris ils engagè
rent la Ville d’Egre à envoyer des gens pour les conduire en fureté- Ils 
arrivèrent donc le 8. de Mai avec une Efeorte de 19. Cavaliers. Theo
bald ne nomme point ces Députez. Cochlée n’en nomme que deux, 
favoir Nicolas Humpolz, Secrétaire d’une des Villes de Prague 8c Ma
thias Clompez*an qu’il qualifie Prefeéfc dePiaflen (b). Dès le lendemain 
de leur arrivée Henri de Tock̂  harangua les DéputezJ de Bohême dans 
l’ Hôtel de* T Electeur de Brandebourg &  prit pour texte ces paroles 
Paix vous fiit. CeDifcours fini,les Bohémiens fe plaignirent des injuf- 
tices qu’ils avoient reçues des Catholiques &  qui avoient été caufe de 
tant d’éfufion de fang de part &  d’autre. Après quelques' pourparlers,

ilt

(1) Jean de polemar étoit Docteur en Droit Canon, Auditeur du Palais Apoftoli- 
que 8c, Archidiacre de Barcelone.

(z) Il étoit de Cambrai , Doyen de cette Egliiè & Profefleur en Théologie.
(5) Ce Diftrid: étoit preique tout Catholique 8c en guerre avec les .Huiïites quoi

que Ziska s’en fût d’aboi d emparé.
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il y  eut de la difficulté fur les furetez que demandoient les Bohémiens 
pour aller au Concile. Ils propofoient qu’on leur donnât des otages 
d’importance, non quelques particuliers, mais des Princes &  des Sei
gneurs. Cette proportion n’ayant pas été goûtée des Catholiques la 
conteftation dura fi long-tems que le Peuple d’Egre commençoit à mur
murer &  à fe plaindre que l’accommodement avec les Bohémiens n’é- 
toit traverfé que par les Princes &  les Eccléfiaftiques. De forte que pour 
avancer l'alfa ire, les deux Princes qui étoient à Egre engagèrent leur 
parole pour la fureté des Bohémiens. Guillaume de Bavière en fit de 
meme à Bafle de la part du Concile, &  de Sigismond. Les Princes & 
les Villes fur le Païs defquels il leur fa ite  pafler promirent aulïi une 
entière fûreté, &  la Ville de Bafle elle-même. Sur cette réfolution, le 
Concile expedia un Sauf-conduit qu’on verra dans la fuite (a).

XXXV. L es chofes ainfi réglées , on convint de quelques Ar
ticles à propofer au Concile. ,,  i .  Que ceux qu’on envoyeroit à Bafle 
„  jouiraient de toute fûreté pour aller, demeurer &  s’en retourner. 2. 
,, Qu’on leur donnerait la liberté &  le droit de décider, decentendi; 
,, que l’Ecriture Sainte» FHiftoire, ou les A  êtes de la primitive Egli- 
„  le y les Conciles, la Doêhine &  les Traditions conformes à l’Ecri- 
,, ture feraient les leuls Juges de toutes les controverfes. 3. Qu’ils au- 
,, roient la liberté de faire le Service divin à leur maniere, &  félon leurs 
», ufages 5 fans qu’il fût permis à perfonne de les y  troubler par des rail- 
», leries, ou par des médifances. 4. Que jufqu’à ce qu’ils fuiïent arri- 
», vez on ne continuerait pas les affaires du Concile, ou qu’à leur arri- 
», vée on recommencerait ce qui aurait déjà été fait. 5. Que le Con- 
», cile devoit être de telle nature que toute forte de gens & de Peuples 
», y  pûifent venir. 6. Que le Pape n’aurait point la fuprême autorité 
,» fur le Concile,* mais qu’il s’y  foumettroit ( i )  Ces Articles arrê
tez , les Députez de Bohême les portèrent à Prague » d’où les Bohémiens 
envoyèrent le 19. d’Oâobre leurs Députez à Bafle Jean Zatecy 8c 
Nicolas Humpolcz, pour en avoir une, confirmation authentique fcélée 
du Sceau du Concile. Ces Députez furent fort bien reçus &  on leur ex
pédia en bonne forme le Sauf-conduit fuivant (b).

XX X VI. ,» Le Sacré Synode Oecuménique de Bafle heureufêment 
» afTemblé j»ar le St. Efprit » &  l’Eglife Chrétienne Catholique témoi- 
», gne &  declare par ces Patentes qu’elle a reçu » fous fa protection 8c 
«  fous fà fo i, tous les Eccléfiaftiques, tous les Barons, les Chevaliers » 
,» les Gentils-hommes 8c ceux du Peuple de quelque condition 8c di- 
,,  gnité qu’ils foient qui feront envoyés par les Eglifes de Prague du 
»» Royaume de Bohême &  du Marquifat de Mciravie ou d’ailleurs, de 
,» quelque nom que ces endroits s’appellent ,à ce Sacré Synode Oecu- 
», menique au nombre d’environ deux cens (numero infra ducentos) &

SJ que
(1) Ce font a peu près les mêmes articles que les Proteibmts demandèrent es terri 

au Concile de Trente. Sltid. L. XXIII. p. m, 74p.
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S  -que le Concile leur promet dès à prcfent par ce Diplôme la Foi pu- 
» blique, une entière fureté pour venir dans cette Ville de Balle, pour 
« y  demeurer j fejourner , attendre, agir, juger,* décider, trai- 
„  ter, &  compofer avec nous fur toutes les chofes neceffaires , félon 
„  leur ordre. Nous leur permettons aufli de célébrer le Service félon 
„  leur coutume &  à leur maniéré dans leurs Maifons, fans nul empêche- 
„  ment, en forte pourtant qu’à caufe de leur préfence, le Culte divin 
„  qui fe pratique ailleurs ne foit interrompu nulle part, ni en chemin, 
„  ni à Baile. Outre cela il leur fera permis de prouver de vive voix 
„  les’quatre Articles qu’ils demandent par les témoignages de l’Ecriture &  
„  des Saints Do ¿leurs, de les éclaircir, de les propoier clairement, &. 
„  s’il eft néceifaire, de repondre aux objections du Concile, de difpu- 
„  ter, & conférer aimablement avec un ou quelques-uns des Peres du 
„  Concile, fans nul empêchement & fans aigreur & calomnies, le tout 
,, félon la forme 6c teneur, dont on eil convenu de part &  d’autre à 
,, Egre (a) C ’efl là ce qui eft contenu dans la formule du Sauf-
conduit donnée par Theobald. J ’en trouve une plus ample &  même 
plus avantageufe dans les A êtes des Conciles publiez par les Peres Labbc 
6c Coffdrt. Je marquerai ici ce qu’il y a de particulier dans cette der
nière formule. ,, t. Que fi quelqu’un d’entre les Bohémiens, foit en 
„  venant, foit pendant le féjour , foit en s’en retournant, commet quel- 
,, que action qui pût annuller le privilège de la fureté, ils en feront d V  
,, bord juftice par eux-mêmes, ôc non par d’autres & cela de l’approba- 
„  tion du' Concile, comme de fon côté, le Concile lui-même fera 
„  juftice de ce qui pourroit fe commettre par les Catholiques au préju- 
,, dice de lâditte fureté, 6c cela du confentement & au gré des De|>u- 
j, tez. 2. Qu’il fera permis aux AmbafTadeurs ou Députez de Bohême 
„  de for tir de la Ville pour changer d’air, Bc d’y  revenir, d’envoyer en 
,, toute liberté leurs Députez par tout ou ils voudront pour leurs affai- 
j, res, & que même le Concile leur donnera bonne efeorte. 3. Qu’il 
,, ne fera point permis aux Catholiques, foit dans leurs Prédications, 
„  foit dans leurs Difputes ou Conférences de prêcher contre les quatre 
,, Articles des Bohémiens. 4. Qu’après avoir eu une audience fuffifante,& 
,, que lorfqu’ils feront prêts de fe retirer, foit de leur propre mouvement, 

foit par avis du Concile,qu’on leur donnera encore 20. jours de terme, 
„  après quoi on les efeortera de bonne foi & en toute fureté jufques à 
„  Tiifchati ou quelque autre Ville Frontière  ̂qu’ils fouhaiteront (b).

X X X V II. N o n o b s t a n t  ces furetez les Bohémiens .jugèrent 
encore à propos de délibérer, s’ils envoyeroient à Bafle ou non. On 
aiïèmbla donc les Etats pour agiter l’affaire. Les fentimens fe trouvèrent 
fort partagez. D ’un côté les Taborites avec les Orphelins, les Orebites 
6c le Peuple de leur parti ne vouîoient point qu’on hazardât le voyage:; 
„  ils allégdoient toujours l’exemple de Jean Hus, 8c de Jerome dePra- 
„  gus*- brûlez à Confiance” . De Vautre les Seigneurs avec le refte 
des Huffites prétendoient qu’on ne pouvoit fe difpenfer d’aller à Bafle 

Tome /. - V  v fous
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fous les conditions offertes par le Concile; qu’on ne devoir faire nulle 
difficulté de fouraettre à l’examen une Doctrine fondée fur F Ecriture; 
qu’il étoit important de diffiper les calomnies répandues contre eux dans 
le monde &  qu’il falloït fe montrer portez à tous égards à la Faix &  à 
TUnion, fauf la Vérité» Les rations étoient plausibles de part &  d’au
tre; mais le dernier avis l’emporta par le crédit du Seigneur Mamard de 
Maifin-neuve homme de grande autorité &  du parti Catholique, ou 
au moins flottant entre les deux Partis. Il fut donc réfolu d’envoyer 
une Ambaflàde folemneîle à Bafle. Le Refteur de V Univerfité (a/ nom
ma pour Eccléfiafliques Jean de Rocbyzame ,  Pierre Peyne dit T Anglois 
Nicolas Bifcupec ( i)  Prêtre des Taborites, Vlric Prêtre des Orphelins^ 
On a déjà donné le caractère de Rccky^anc, qu’ sÆrnas Sy faites appelle 

faux Jpotre de Prague (b). C ’étoit un homme docte, éloquent, am
bitieux , intriguant &  qui s’étoit fignalç dans le Royaume, non feule
ment par fes Prédications &  par fes Difputes, ou Conférences ; mais auffi 
par plaideurs négociations ou il avoit eu part» A  la tête des feculiers 
étoit le fameux Procope Rafè fumommé le Grand. On y  joint Guil
laume de Cofteba, dont lÆneas Syfaius dit qu’il étoit moins célèbre 
par fa noblefle que par le pillage des Eglifes, &  plufieurs autres Gentils
hommes. Theobdà dit qu’il fe joignit à eux un Ambafladeur du R oi de 
Pologne à qui Procope Rafè fit de grandes careifes. Ils partirent enfem- 
hle fur la fin du Mois de Novembre &  arrivèrent à Tàufchr le 3. Dé
cembre où ils attendirent quelques jours le refte de leur monde, &  ar
rivèrent â Bafle le 6 de Janvier. En attendant qu’ils foient ouïs ► voyons 
ce qui fe paife en Bohême &  dans le voifinage.

X X X V III, J e trouve que les Orphelins y .firent plufieurs courfes 
cette année. Il faut néceÎTairement placer ces courfes, avant T ou pen
dant la Confèrence d’Egre, puis que Procope le Grand qui fut envoyé 
fur la fin de l’année à Bafle, étoit à leur tête. Ils crurent, fans dou
te, avoir d’autant meilleure compofition qu’ils fe rendroient plus redou
tables à leurs voifins, &  ils ne s’y  trompèrent pas. Ils allèrent fe jetter 
fur les terres des Seigneurs de Kolowrat (a) d’une dès plus Illuftres &  
des plus Anciennes Maifons de Bohême, leurs Ancêtres y  ayant ac
compagné Czachus Fondateur de la Nation. Ils affiégerent d’abord Hor- 
zœvïcx, place appartenant à quelque Seigneur Vaflài de Kolmvrat» Cette 
ForterefTe fe rendit au bout de 9. jours, à condition que le Gouver
neur &  la Garnifon fe rangeroient fous les enfèignes des Vainqueurs» 
Ils n’eurent pas le même bonheur devant ta ForterefTe de Liebflcin qu’ils

bat-
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{1) C’eft ainfi que le nomme TheobaU, Æntat Sylvins le- nomme NualasGaUe. 
ubi fup. Cap. 4p.

(a) Ce mot figoifie en Bohémien» tourner une roué, îc ce nom leur fut donné 
parce qu’un de leurs Ancêtres avoit, comme un autre MiUth arrêté dans un Com
bat avec là main un Chariot dont les Chevaux couroient à toute bride. Cï-tchw, 
Mars Morav. p. ^48.
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battirent pendant fept femaines avec autant d’opiniâtreté que de fureur. <43 2# 
C ’eft ce qui obligea les Commandants à capituler pour épargner le Pais 
comme avoient fait les Seigneurs de Rofenbcrg (1 ) , On fit donc une 
Trêve de trois jours dont les conditions étoient qu’ils joindroient leurs 
armes enfemble pour s’ailifter mutuellement contre leurs ennemis qu’on - 
rendroit de part &  d’autre les prifonniers fans aucune rançon, que fi 
quelque parti vouloit fe détacher , il en avertirait un Mois auparavant*
Les Orphelins firent entrer dans cette Confédération les Taborites, ceux 
de G ratz, y ceux de Glattan > ceux de Taufch, ceux de Piftckj ceux de 
Zateckj) ceux de Larni &  leurs alliez. On met à cette année une troi
sième irruption de Procope Rafe avec les Taborites dans le VbigtUnd. A- 
près y  avoir tout ravagé. ils pa fièrent dans la Mifnie fupérieure, ou on 
prétend qu’ils n’avoient pas encore pénétré. Le Duc de Bavière par le 
confeil de l’Empereur s’étant joint une fécondé fois à l’Electeur de 
Saxe pour aller livrer bataille aux Bohémiens, le combat fe donna à 
Taucba (2) où ils étoient alors. A  peine avoient-ils commencé, que 
les Bavarois prirent la fuite. Les Saxons qui tinrent plus longtems fu
rent taillez en pièces, la Ville fut réduite en cendres &  les murailles ra- 
fées (5)' Après cette expédition les Taborites fe retirèrent en Bohême 
pour fe trouver à une Affemblée que dévoient tenir les Grands de Bohê
me. Les Taborites repafîèrent cette année en Siléfie pour aller au fe- 
cours de leurs gens aifieger à Creut^bourg, par les Ducs d'Olfin. Au lèul 
bruit de leur arrivée le Siège fut levé. De là ils tournèrent du côté de 
Nambjlan petite tViIle &  Fortereffe du Duché de Brejlœay qu’ils 
n’attaquerent pas, contents de piller & de brûler aux environs. Ils en 
uferent de même à Olfen &  à JVolau, pour fe venger des Ducs de ces 
noms qui avoient afîiégé leurs gens.

XXXIX. O  n rapporte à cette même année l’incurfion des Bohé
miens dans la Marche de Brandebourg, où ils fe vangerent cruellement 
du fecours que l’Eleéteur avoit donné contre eux à l’Empereur, D ’a
bord ils allèrent brûlant &  pillant la Campagne & les petites Villes, 
comme Soldin jufques à Cttftrm, qu’ils n’attaquèrent pas, parce que c’é- 
toit déjà une place forte. De là ils entreprirent de nouveau le Siège de 
Francfort fur VOder, dont ils recommencèrent le Siège à diverfes repa
ies. Ils en furent neanmoins repouflez à chaque fois. Cette Ville Fut at
taquée le 6 . d’Avril; mais les Citoyens la défendirent fi bien que les 
Huifites prirent la fuite. Ils furent pourfuivis jufqu’à Mtthlrofin dans 
la Baffe Luface à deux lieues de Francfort où ils reçurent encore un

échec.

Irruption des 
Hu dites en 
Brandebourg,

(1) Ceil auffî une des plus anciennes Mations de Bohême, B albin- Epitom, p. 
*84., t8f. & jtj.

(2) Entre Leinfich & Illembourg.George Fabrice* témoigne que cette Ville appar- 
tenoit à la Malien de Aubitx.. Orig, Saxonn. Lib. VU. p. 749.

(3) Albert de Brandebourg Archevêque de Magdcbourg, les avoit lait COftftniiïC, 
11 faut que cette Ville ait été rebâtie, puilqu'on fo trouve &r la Carte.

V v  i
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(a) CtrrÀt. ub
fup. p. 80.

(b) Angel, ub. 
iup. p. i  ro. 
Les Huiïites 
repoufièz de
vant Berna w.

(c) Die Rothen 
L&nâtr. .

échec. Ayant raffemblé leurs troupes, ils retournèrent affiéger Frane- 
fort ; mais avec auflï peu de fuccès qu’auparavant. Ils brûlèrent pour* 
tant le Fauxbourg appelle GotibcK , &  la Chartreuiè. On voit encore 
de leurs armes dans la Bibliothèque de Francfort. Ils continuèrent leurs 
courfes dans les Villes &  Villages voifins, Dès le lendemain de cette 
irrsuvaife expédition , ils allèrent à Lcbujf 8c détruifirent la Ville > &  le 
Palais Epifcopal. Lebuif étoit autrefois une Ville Epifcopale , fuffra- 
gante de l'Archevêché de Gnefne. L ’Evêque d’alors s appelloit Cbrifto- 
phle, ou félon d’autres, Frideric, ou peut-être qu’il portoit ces deux 
noms. On trouve qu’en 1 555- Joachim Frideric Eledeur de Brande
bourg f fut élu Evêque de Lebufl" à l’âge de 9* ans, &  que Jean 
George fon Pere, étoit Adminiftrateur de cer Evêché (aj. Ils prirent 
&  pillèrent Mmichemberg, Strausberg, Lanâsberg (1) 8c les environs. 
On trouve encore dans les Archives de quelques-unes de ces Villes les 
Privilèges que l’Electeur leur accorda pour les dédommager des pertes 
que leur firent fouifrir les Huflïtes. Ils allèrent aux environs de Komgs- 
bergy dans la nouvelle Marche. On prétend qu’a la place des Villages 
qu’ils y  détruifîrent, ils en bâtirent quelques-uns de nouveaux, 8c qu'on 
les appelîa depuis les Villages des Hérétiques. L ’Hiftorien- de qui je 
tiens ce fait dit même qu’on trouvoit dans des Caves des Autels, oit 
ils faifoient le Service divin (b),

XL. I l s  furent moins heureux à Bernaw, dont ils entreprirent le 
Siège avec une afiez greffe armée. Ils ne l ’attaquèrent pourtant que 
d’un côté depuis la porte de pierre $ jufqu’à la porte du Moulin. La 
défenfe fut des plus vigoureufes * &  ils furent repouffez plus d’une fois. 
Les femmes même firent merveille dans cette occafion. Elles s’aviferent 
de jetter de la biere , de l’eau, & des potées de mil toutes bouillantes- 
fur le corps 8c fur la tête des Huffites qui efcaladoient la muraille. La 
défenfe dura par ce flratagêmejufqu’à f  arrivée d’un fecours d’environ 
6000. hommes que Frideric Electeur de Brandebourg amena lui-même. 
Ce Prince fe retrancha d’abord avec fon armée, depuis la porte de Ber
lin, jufques à l’endroit appelle la Warte en attendant les Troupes Auxi
liaires de quelques autres Princes. Mais ce fecours ne venant point , 
l’Eledeur prit la réfolution d’attaquer les Huflites dans leur Camp. En 
même tems les Citoyens firent une fortie fortifiez par plufieurs Gen
tils-hommes, & leurs valets au nombre de 900. qui s’étoient retirez des 
petites Villes & des Villages à Bernanv. La victoire long-tems difputée- 
fe déclara pour l’Ele&eur. Les Huffites furent battus à plate couture 
& il en échapa très-peu. Le Combat qui fut fort fanglant fe donna le 
jour de St. George près de la Ville dans un endroit qu’on appelle encore 
Us champs Rouges (c ) , &  où la petite Rivière de la Panque prend fa

four-
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(0 II y a deux Villes de ce nom dans les Marches de‘ Brandebourg, l'une dâ s la 
nouvelle, l'autre dans h Moyenne.



fource. En mémoire de cet heureux fuccès il fut refolu que tous les *45** 
ans à même jour, on feroir une proceiïion folemnelle pour en rendre 
des avions de grâces âu Ciel. C ’eft ce qui paroît par un ancien Ma
nuscrit où l’on trouve cette Ordonnance en ces termes. „  L ’an du 
5, Seigneur 1451.  le jour de St. George le Martyr la 4* Fête de Pa- 
5, ques, les Bohémiens vinrent devant cette Ville de Bernaw dans le 
„  deïïein de la furprendre &  de la ruiner, &  nous attaquèrent diverfes 
„  fois avec beaucoup de fureur; mais par l’aide de Dieu & de St. Geor- 
», ge nous leur avons refiité vaillamment &  en avons fait périr un grand 
„  nombre par le fer &  par le feu. A  ces caufes nous Proconfuls lier*
„  mmn Lutke, Hans Bekolt, Grégoire Sachtelewen &  Hermann Hernie 
„  à préfent Echevins & Confuls de la Ville avec tous les habitans, &
,, fon Clergé avons fait en toute humilité & dévotion un voeu à per- 
„  petuité de célébrer tous les ans la Fête de Pâques avec une proceiïion 
,> îblemnelle dans cette V i l l e &  de chanter fur la place publique le 
, ,  Te Detem en l’honneur du Dieu tout-puiflfant &  de Saint George.
„  La proceiïion finie, on paffera dans la Chapelle de St. George avec 
„  le Sacrement &  on y  célébrera folemnellement la grande Mefïe. Puis 
,, on fera publiquement la leéture de la Vie de St. George, Que fi 
», quelqu’un des habitans ne célèbre pas ce jour-là en la maniéré fufdite,
,, il fera puni fans mifericorde par les Confuls On trouve dans la 
grande Eglife de Bernaw des reftes > &  des monumens de cette action, 
comme des flèches, des chaînes ou cordages, des Catapultes, ou Mor
tiers , des Arcs dont fe fervoient les Hum tes 8c des boulets de pierre 
qu’ils jettoient dans la Ville. On trouve aufli dans la Maifon de Ville 
des Cuiraffes de fer ou CatapbraSies, des Cafques &  autres inftrumens 
de l’ancienne Milice (1)*'

X L T. D  e Bernaw les Huififes paiférent à Angermmde Ville fi tuée Dîgreffion fër 
dans cette Marche de Brandebourg appellée Vckermarck, Ils s’emparèrent Angernu'nde;, 
de la Ville 3 la fortifièrent &  s’y  tinrent en fureté pendant quelque 
tems. Un Hiftorien rapporte qu’ils y  bâtirent même une fort grande 
Eglife &  que c’eft pour cela que cette Ville fut appellée V Angermmde 
VHérétique, Je trouve pourtant qu’elle portoit ce nom dès l’an 1410.
Quoiqu’il en foit, je rapporterai ici fur ce fait afïez peu vrai-femblable, 
le fentiment du célèbre 7ean Cbriflophle Becman, autrefois ProfeiTeur en 
Théologie à Francfort fur l’Oder. „  Nos Hiftoriens, dit-il, croyent )

„  una*

(1) Tout ce Mémoire m’a été communiqué par îe do£fce 8c obligeant Mt.Toèie Sêi- 1er t vénérable Archidiacre de Beruaw. On peut aufïî confulter lur ce Siège les An
nales de la Marche de Brandebourg par oindre Angel de Strausberg p. 110. Jem Cer~ 
nitius dans Îbn Hiftotre des Electeurs de Brandebourg, de la Maifon des Burgrai'es- 
de Nuremberg. Ceft un Manufcrit Chronique qui a pour titre March'm illujlrata 
dans lequel il eft traité des courtes des Huffites dans la Marche Electorale par Elit 
Lockelitis Infpeiteur de toutes les Eglifes Electorales qui font dans la contrée de Stern
berg • qui m’a été communiqué par la faveur du célèbre Mr. JDithntxr Piofcileur en 
Hiftoire fit en Droit naturel à Francfort fur l'Oder.

y  v j
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(a) Becmann.
Ont. Sccular. 
an.171jp.14.
tCourÎë des 
Orphelins, & 
des Taboritss 
en Moravie.

(b) Nicolas 
brnomcz.

„  unanimement qu'il y  a eu-là des Colonies de Huffites; mais avec leur 
3, permiflion je ne puis être de leur fentiment, pour ce qui regarde les 
j, perfonnes, quoi que je ne difeonvienne pas du fond de la choie. Car 
„  1’expedition des Huffites dans la Marche ne fut qu’une courfe de 
„  quelques femames. Ce ne fut point une transmigration paifible ou 
„  une conquête qu’on put garder allez longtems pour bâtir des Villes 
„  & des Villages. L ’Eîe&eur Friperie que Sigismond avoit établi Gé- 
„  néral contre les Huffites n’auroit jamais fouffert qu’ils euiFent une 
„  demeure .fixe dans la Marche. Les Oratoires ou ces Autels qu'on 
„  trouvoit dans les fouterrains me porteraient plutôt à croire que ces 
„  bonnes gens étoient des relies des Anciens Vau dois, qui failbient le 
„  Service' divin dans ces Caves. ‘ Quand on les interrogeoit fur leur 
„  créance ils ne- la diffimuloient pas-; mais hors de ce cas ils s’accommo- 
„  doient quant à l’exterieur à la Religion dominante alléguant l ’exem- 
, ,  pie de Jofefh d'Arimathée &  de N i codé me. Il n’en étoit pas de mê- 
j, me des Huffites. Leur Culte public &  particulier étoit le même,

trouvant injufte de "penfer une choie, &  de faire profeffion publique 
,, d’une autre. C ’cft pour cela <jue les Huffites ayant rencontré des 
,, Vaudois tant en Italie &  fur les terres de la Domination du Pape, 
„  qu’aux: confins delà Moravie,quand ceux-là virent que ceux-ci dif. 
,, fimuloient leur créance* ils ne voulurent point faire Société avec eux, 
„  quoi qu’ils l’euifent paffionnément recherchée auparavant, &  qu’ils 
,, fuifent d’accord dans le fond. O r on ne fauroit douter que les Vau- 
,, dois n’ayent été dans la Marche &  dans les Provinces voifines, fi 
„  l’on fait attention à cette remarque mémorable de Jean Wolfins, favoir 
9, qu’il y  a un grand volume de procès ou Ton trouve que 445. 
9, Vaudois furent examinez en Pomeranie dans la Marche &  dans les 
» lieux circonvoifins vers l’an 1391.  (a).

X L IL  P e n d a n t  que les Taborites &  les Orphelins ravageoient 
les Provinces voifinès des Moraves, ceux-ci tâchèrent de fe relever de 
leurs pertes. Ayant fu que la Ville de Sternberg f 1 ) étoit mal défen
due & mal pourvue des chofes néceÎïàires pour foutenir un Siège, ceux 
d’Olmutz, , de Litovel, &  d’Vmcz,on joignirent leurs forces pour l’atta
quer avec leurs Machines de Guerre* La place fut battue rudement 9 
&  fans difeontinuer pendant trois jours au bout desquels elle Îè rendit. 
On accufa le Commandant (b) d’y  avoir mal fait Ion devoir. Il fortit 
de la Place & fa garnifon avec armes &  bagages, laifïànt néanmoins les 
groifes pièces d5Artillerie, comme les Baliftes, les Ctttœpultcs, la poudre 
de fouffre, (puherem julfttrettm) les boulets, &  les chariots, une partie 
de cette garnifon fe retira à Gevicz, , Place Frontière de la .Bohême , l ’au

tre

(1) Place forte non loin d’Olmutz. Il y a un Duché & une Ville de ce nom dans 
la Marche de Brandebourg à quelques lieues de Francfort for l’Oder, & une autre en 
Bohême.

341 HIST. de LA G U E R RE  des HUSSITES



tre I  Tebitfihat* (1) , ou lès Huffites avoient de leurs gens. Dès que 
les Taborites &  les Orphelins qui étoient encore occupez au pillage de 
la Luface &  de la Marche de Brandebourg, eurent appris la nouvelle 
du Siège de Sternberg, ils accoururent en toute diligence pour le faire 
lever, mais iis apprirent à Biftricz* ( 2) ,  que la Place étoit prife. Proco- 
fe  Rafi fut fort tnfible à cette perte &  pefta beaucoup contre la lâcheté 
du Commandant &  de la Garnifon, Il détacha incontinent deux de 
fes meilleurs Officiers , l'un-die Cavalerie, l’autre d’ infanterie, pour al
ler à grand* hâte en Moravie. L ’autre Procope les renforça d’une partie 
de là Cavalerie, Comme ces Officiers avoient ordre de mettre tout à 
feu &  à fang r on vit en un inftant exécuter ces ordres inhumains dans 
tous les environs des Villes dé Litovd, à'Olmutz, , de Sternberg &'d ’V-  
nicz>on. Plufieurs peribnnes de marque ainfi attaquées à l’improvifte y  
périrent. Ceux qui faifoient la moindre réiiftance étoient paffez au fil 
de l’épée. Heureux le Peuple de la Campagne s’il pouvoit fe retirer 
dans les Bois &  dans lès Marais voifins avec Femmes, Enfans &  Bef- 
tiaux (a). Cependant les Huffites apprenant qu'Albert de Sternberg &  
le Gouverneur d’Olmutz aflembloient des Troupes*, dans cette derniere 
Ville, &  que ces deux Généraux n’attendoient que l’arrivée de Ladijîas 
de Sternberg, Coufîn-Germain d'Albert, &  d’un autre Capitaine avec 
le renfort des Troupes de Bruna, de Lipnick  ̂&  de Wiskott pour venir 
fondre fur eux, ils réfolurent de s’en retourner en Bohême à leurs gens 
occupez au Siège de Potnfiein. Ce fut à peu près dans ce tems-là 
qu’un Gentilhomme de Moravie nommé Sinilo de Morawan avec quel
ques aifociez alla furprendre la nuit le MonaÎïère de Hradiflie f j y  pro
che .d’Olmutz. Les Moines furent ou maiïicrez, ou mis en fuite, 
L ’Abbé qui avoit nourri le Gentilhomme comme un Serpent dans fon 
fein ayant voulu fauter la muraille Îè calïa bras &  jambes &  fut conduit 
à Oflra où il fut rançonné , &  emprifonné. Depuis ce tems-là on or
donna de rafer ceMonaftère afin qu’ il ne fer vît plus de retraite à f  en ne- 
mi. On en tranfporta auparavant, dans TEgme de St. Wencejlas, les. 
Reliques &  les Corps des Marquis, &  dès Evêques d’Olmutz qui y  
avoient leur fépulture. J ’ai raconté cette particularité , parce qu’un 
Auteur Morave nommé Drahenicz, , attribue cette invafion à desWicle- 
fites qui avoient gagné un Frere Convers de ce Monaftère. J ’y  trouve 
pourtant peu d’apparence, parce que lès Annales du Couvent n’en font 
aucune mention, au moins, félon la relation de Thomas Jean PeJJina de 
Czackarod (b) -dans fon Mars Moravicfue.

X L III. L e s  Taborites &  les Orphelins ayant abandonné le Siège de 
P'otnflein, retournèrent en Moravie &  fe jetterent fur le Diftriét de 
Ëruna, où ils firent leurs dégâts &  leurs ravages ordinaires* Ils auroient

porté
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porté la fureur jufqu’aux dernières extremitez, fi parl’entremife de J e a» 
de Pemfiân, les Kravaars &  les Sternbergs n’euffent trouvé moyeu de 
fléchir à force de prières &  d’argent Proeope Rafe, encore fumant de 
colere de la perte de Sternberg qui lui appartenoit. Il pardonna même 
à celui qui avoit livré cette Place , &  dont il vouloit faire un exemple ; 
mais ce ne fut qu’à condition qu’il le fuivroit, &  qu’il effacerait par 
quelque belle âérion la note d’infamie qü’il avoit encourue dans cette 
occafion. De là Proeope s’en alla dans la Province d’Oppava ( i)  en Si- 
léfie. On ne dit point , ce qu’il y  fit. Les Orphelins d’autre côté allè
rent en Hongrie pour tâcher d’avoir leur revenche de l’échec qu’ils y  
avoient reçu. Les Confédérez les y  attendoient avec impatience. Ils 
y  furent Joints par quelque Seigneur (a), qu’on repréfente comme un 
nomme fort entreprenant &  qui avoit amaffé un bon corps de gens de 
même humeur. Ce fut avec ce renfort qu’ils fiirprirent Torna Ville 
fort marchande ou il y  avoit beaucoup de richeffes. Comme c’étoit 
en tems de foire quelques-uns des plus hardis d’entr’eux entrèrent dans la 
Ville, fur le minuit , déguifez en Marchands qui venoient à la foire. 
Dès qu’ils furent que leurs gens étoient proches de la Ville , ils 
égorgèrent les Sentinelles, enfoncèrent les portes, &  introduifirent leur 
monde. Jamais on ne vit un tel carnage. Les pauvres Marchands qui 
gardoient leurs boutiques, &  les Citoyens ayant voulu courir aux ar
mes furent affommez, comme des bêtes. Les ùns voulurent en vain fe 
cacher, d’autres reprenoient leurs armes, &  puis les mettoient bas; quel
ques uns qui voulurent fe J et ter du haut en bas de la muraille, tombè
rent tout fracaffez. Enfin, quand il n’y  eut plus de refiflance, Proco- 
pe le petit défendit de tuer davantage de monde » &  laiiïà le butin aux 
Soldats. Tout fut auifi-tôt au pillage, or, argent, marchandifes, che
vaux, meubles &c. De là les Orphelins paffant dans la haute Hongrie, 
campèrent à Krcmmtz, &  pillèrent impitoyablement tout ce riche ter
ritoire, qui eft entre les Rivières de Gran &  de Nitria, jufqu’au Da
nube. Ayant paffé -le Cran, ils traitèrent de même les Pais de Teplicz, 
&  de Schemnicz. Cependant comme ils apprirent que la Nobleffe Hon- 
groife afîembloit une Armée à Presboarg, pour leur fermer le paiïàge, 
ne jugeant pas à propos de l’attendre, ils s’en retournèrent à Torna, &  
de là en Moravie, &  en Bohême, fans nulle oppofition. Le reflre de 
l’été fut employé à s’ emparer de quelques Châteaux de Bohême, occu
pez par des Catholiques (b), en attendant la pacification du Concile.

X L IV . O  n marque à cette année une nouvelle Ambaffade des Bo
hémiens au Roi de Pologne ( i ) .  Elle rouloit fur ces chefs principaux, 
i. Ils offraient au Roi du fecours contre les Chevaliers Teutoniques 
qui avoient violé le Traité de Paix. 2. Ils demandoient la grâce de SD 

gismond Coribut, difgracié à l’occafion des démêlez qu’il avoit eus avec
PE

CO La Capitale s’appelle de même nom, ou Troppau'.
(a) Il ctoit alors à Viflicz* „ .
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l’Eveque de Cracovie, &  de fes imprécations contre St. Stani/las. 5, 
Ils lui notifioient le favorable accueil, ¿que leurs Députez avoient eu 
au Concile de Balle, afin, fans doute,de mieux difpofer le Roi &  les 
Polonois à les bien recevoir. L ’Ambaflfade en effet fut fort bien reçue, 
&  traitée favorablement. Comme le Roi fe difpofoit à une expédition 
en Pruffe, ce fecours ne pouvoit lui venir plus à propos. D ’un côté les 
Troupes Bohémiennes étoient redoutées par tout, de l’autre les Lithua
niens, les Yalaques, &  les Tartares s’étoient joints au rebelle Switri- 
g a i, de forte que le Roi pouvoit compter fur eux. On n’interrom
pit point comme auparavant le Service Divin»à caulë de leur préfènce, 
&  ils y  furent admis, à l’exemple du Concile de Balle qui n’en avoit 
point exclu leurs Députez. Ce qui étoit d’autant plus authentique, 
que l’Archevêque de Gnefne, &  trois autres Evêques qui étoient là 
prefents, y  avoient donné leur confentement par écrit (a).

X L V . I l n ’ e n  fut pas de même à Cracovie, ou ils dévoient paf- 
fer en s’en retournant. Le Roi avoit bien recommandé aux deux Ba
rons , qu’il leur donna pour les accompagner, de ne point entrer dans 
Cracovie» connoiiTant l’humeur févére de l’Evêque. L'ordre fut mal 
exécuté. Ces Seigneurs entrèrent à Cracovie avec les Bohémiens. Des
quels furent arrivez, l’Evêque qui étoit alors abfent enjoignit au Cha
pitre &  au Clergé de la Ville &\du Diocèfe de faire cefler le Service 
divin. Et afin que la chofe fût plus folemnelle il ordonna à fon Offi-- 
cial de faire une Aiïèmblée des Chanoines de la Cathédrale, des Prélats, 
des Docteurs de 1* Univerfité &  de tous les Religieux pour figner l’In
terdit. L ’Aifemblée promit de l’exécuter au péril de leur vie. En vain 
les Seigneurs qui accompagnoient les Bohémiens, préfenterent-ils les Let
tres des Archevêques &  des Evêques, qui avoient empêché l’Interdit 
dans le lieu où étoit le Roi. L ’Evêque n’en voulut jamais démordre » 
&  l’Interdit fut gardé feverement dans tout le Diocèfe. Le Roi &  les 
Evêques qui avoient défendu l'Interdit en furent extrêmement irritez 
&  on ne menaçoit pas de moins ce Prélat, que de la dépofition.

X L V I. C e t t e  affaire eut de longues & facheufes fuites. L ’Evê
que de Cracovie s’étant trouvé à Viflkz* dans la haute Pologne où étoit 
le R o i, ce dernier refufa de lui donner la main, & le traita comme un 
furieux &  un rebelle qui méritoit d’être dépofé pour avoir défobeï aux 
ordres du R o i, de fon Métropolitain, & des autres Evêques qui n’a- 
voient point confenti à l’Interdit. L ’Evêque répliqua en ces termes 
avec beaucoup de fermeté : „  Je ne crois pas avoir commis un aifez

grand crime pour être cenfuré du Roi &  pour qu’il ne me fafïe pas 
l’honneur de me donner la main. Bien loin que l’Interdit en pré- 
fence des Hérétiques doive m’attirer fon indignation , il devroit 
au contraire m’attirer fa faveur, puis qu’étant le feul jaloux de fon là- 
lu t, &  de fon honneur » je détourne de defïus lui l’infamie de paffer 
pour fauteur des Hérétiques dans l’efprit des Chevaliers de PruÎTe &  
des autres Princes, &  que j ’empêche qu’il ne (bit accufé comme tel 
Tome 7. X x ,» de-

s* î->
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„  devant le Pape 8c devant le Concile. Je ne me repens point de ce 
que j ’ai fait &  fi les Hérétiques étoient encore dans mon Diocèfe 

”  j’ca uferois de même. Je ne redoute ni votre prefence, ni celle de 
3Ï qui que ce foit j quand il s’agit des intérêts de la Foi. Vous vous 
”  repentirez plutôt de ce que vous avez fait, que je ne me repentirai 
„  de cette aÔion. Et vous-même qui me haï fiez à préfent &  qui me 
„  reprenez li rudement, vous m’en remercierez quand votre ¿olere fera 
„  paffée j parce que vous comprendrez que bien loin de commettre un 
a, crime j ’ai fait une belle aftion en relevant votre gloire qui effc 
„  ternie par tout. C ’eft en vain que vous voulez m’intimider par k  
„  menace de ma dépofition, je ne la crains pas plus que l’exil &  k  
s, mort, quand il s’agit de la Foi Catholique. D ’ailleurs cette dépo- 
„  fition nes’accommode pas a.vec les conjonctures prefentês;Nous avons 

un Souverain Pontife qui fait recompenfer ceux qui combatent pour 
.. 3, k  Foi &  la Vérité. Je me. trouverai heureux fi pour une f i  bonne 

3, caufe, je fuis condamné, batu, &  même mis 1 mort. J ’ai Dieu 
j, pour appui, &  j ’ai pour garants de ma conduite des hommes doétes 

; ,, &  prudens, des Maîtres dans le Droit Divin 8c humain, F Uni ver 
„  fité de Çracovie. E t fi ma démarche déplaît au Métropolitain & 
„  aux autres Evêques, je ne dois pas être condamné pour n’être pas de 
,, leur avis, parce qu’en fcék je ne m’éloigne point de la Foi Cathoîi- 
„  que. Peut-être fe font-ils cru permis ce que je tiens pour profané & 
„  pour honteux (a).

X L V II. Q j J o i a u E  le Roi parût ébranlé de ce difcours il ne. 
kifià pas de faire appeller les Docteurs de. l’Univerfité, pour leur faire 
les mêmes réprimandes. L ’Univerfité répondit à peu près comme le 
Prélat; 8c fur ce que le Roi répliqua qu’il avoitaufli des Docteurs à k  
Cour qui avoient approuvé fa conduite 1 l’égard des Bohémiens dans 
les conjonctures préfentes, l’Univerfité propofa une Conférence avec 
ces DoCteurs. Au jour &  au temps marquez l’Évêque de Çracovie &  
rUniverfité d’une part, de l’autre Jean Schdfiramco Evêque de WUtdi- 
jim  8c Jem  Evêque de Chtlm, qui tous deux avoient été pour la con
tinuation du Service Divin, 8c un DoCteur en Droit qui étoit Vice- 
Chancelier du Royaume s’afiemblerent pour èn délibérer enfemble. A - 
prèibien des débats, l’AÏTemblée conclut enfin pour l’Evêque de Cra- 
covie.

X L V III. M a l g r é ' cette décifion il y  eut des gens qui perfuade- 
rent le Roi de faire mourir l’Evêque de Çracovie. Les Bourreaux 
étoient déjà tout prêts pour l’execution la nuit, lorsque le Palatin de 
Çracovie (b) en avertit le Prékt. Celui-ci lui répondit en ces termes : 
„  Je vous fuis fort obligé: de l’avis charitable que vous me donnez d’é- 
„  viter la mort; más je ne veux point fuir ni rien changer dans ma con- 
„  duite. Je me tiendrai tranquille dans ma chambré, 8c dans le lit où 
„  j’ai accoutumé de coucher fans avoir perfonne qui me garde. J ’en- 
„  trerai dans l ’Églife à. minuit pour célébrer les louanges de Dieu avec

» un



» tm Prêtre &  un homme de chambre * &  je ne détournerai point ma tfô U
tête de la main du bourreau. Je iouhaite feulement que cette victi- 

y, me foit agréable à Dieu Cependant rexécution ne fe fit point,
quoique Sbinko ne prit aucune précaution pour éviter la mort. Il fit 
plus; car un certain Prêtre Bohémien ayant prêché la do&rine de Wi- 
clef en préfence du R o i, l ’Evêque défendit au Prêtre de prêcher da
vantage &  au Roi d’avoir aucune communion avec lui;

XLIX. O  n met encore à là fin de cette année une irruption des Ta- Les Bohe- 
borites en Moravie, &  en Autriche. Ils s’en retournoient chargez de miens repouf. 
butin, &  de bagages, lorfqu’ils furent atteints par les Autrichiens qui (ei en Au" 
avoient à leur tête un vaiUant Capitaine nommé Guillaume de Puchomir. tric ê*
Ils furent d’abord repouifez avec perte de quelques fauconneaux. Mais 
le Général Kragir étant furvenu avec des Troupes fraîches de Moravie, 
le combat recommença. Il fut allez longtems douteux, les Autrichiens 
le battant à toute outrance pour défendre leur patrie, &  pour vanger 
leur défaite, les Taborites pour fauver leur vie &  leur butin. Enfin 
la victoire le déclara pour les Moraves &  les Autrichiens, &  les Ta- 
borites furent obligez de le retrancher dans leurs chariots jufques à la 
nuit. Ils en profitèrent pour décamper en grand filence, &  emmenè
rent leur butin fur la Frontière de la Bohême, Ils y  furent pourfuivis 
pendant tout le lendemain par les Autrichiens &  les Moraves , qui leur 
enlevèrent plufieurs de leurs chariots, &  s’en retournèrent. triomphants 
chez eux.

L. L e Concile de Baile donnoit une telle attention à toute l’Euro-» Affaires E- 
pe que les-Annales ne parlent prefque d’autre chofe, Eugène IF, dès trangeres. 
l ’année précédente avoit diffous ce Concile malgré lés oppofîtions des L’EmPercur 
Rois de France &  d’Angleterre, de toute l’Allemagne &  du Concile î ™ c€a U" 
même, comme on le verra en temps &  lieu. Ce Pape cependant ne ¿ 
mânquoit pas d’occupation en Italie. Sigismmâ Roi dés Romains y  
arriva cette année, attiré, à ce qu’on dit , par lé' Duc de Milan fous pré-* 
texte de prendre k  Couronne de fer dàtis-cette Ville félon là coutume 
&  de là s’aller faire couronner à Rome. Il fiit en effet couronné Roi 
d’Italie à Milan au Mois ¿ ’Octobre ou de Novembre de 1431.  par 
l’Archevêque Barthelemi Capra.

L I. A  c  e  t  r  h occasion je rapporterai le fentiment dzPogge le Fio- DigreiBonTur 
rentin fur le, Couronnement des Empereurs. ,, Autrefois, dit-H, on 1«  Couronnes, 
j, donnoit une Côtironne de Laurier aux ^Généraux qui avoient rem- 
« porté des viétoires, &  fait des conquêtes en faveur de la Republique.
„  Cette ancienne coutume des Romains fe confërva même après que 
^  Rome eut perdu fa liberté fous les Tyrans, qu’ils appëlloient Çefirs»
„  ou Empereurs. Ç ’eft pour cela, qu’ ils fe glorifioient fouvent d’avoir 
„  été déclarez Empereurs trois &  4* fois, ou plus, &  qu’ils le vfai- 
„  foient mettre fur la Monnoyé qu’ils ' faîfoiént frapper. Ils portoient 
„  ces Couronnes triomphales pendant les, jours folemnds,, &  les jeux 

publics. Cêfar lui-même, étant Diétateur, obtint du Sénat le droit
X ï  i  ïï de
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„  de 'porter tous les jours la Couronne de Laurier (a), Charlemagne. 
„  fut le premier déclaré Empereur d’Occident, par les Romains à eau- 
„  fe de fes grands fervices envers l’Èglife Romaine &  envers les Pa- 
,, ( pes, &  couronné par le Pape Leon {III,). Et de là eft venue la nou- 
„  ’velle coutume que les Empereurs foient couronnez par les Papes. On 
„  ne fait pas bien de quelle Couronne fe fervirent Charlemagne 8c fes 
„  Succefleurs. Les deux que nous avons vu couronner nous-mêmes,. 
„  favoir Sigismond, &  Frédéric {HL)  l’un par Ettgene {IF'.) l ’autre 
„  par Nicolas {K ) portoient fur la tête une Couronne d’O r enrichie de 
,, perles &  de pierreries. C ’étoit un demi cercle recourbé en forme de 
s, croix. Ils la reçurent dans la Baiîlique de St. Pierre, &  la portèrent 
„  en grande pompe & en habits Sacerdotaux dans FEglife de St. Jean de 
„  Latran, &  en revinrent de même. Il a paifé en coutume, ou plutôt 
„  en abus que ceux qui s'appelaient auparavant Rois des Romains, étoient 
„  appeliez Empereurs , après ce Couronnement, comme h la Dignité de 
„  Roi étoit moindre que celle d’Empereur, ce qu’on peut appeller un 
„  renverfement extrême &  barbare (1). Car le nom de Roi eft très-an- 
„  cien &  fut même en exécration aux Romains, depuis la tyrannie de 
„  Tarquin, pendant tout le tems qu’ils demeurèrent libres. A  F égard du 
j, titre d’Empereur , il étoit honorable à la vérité, mais commun à plu- 
„  fleurs dans une Ville libre, &  après qu’ils avoient triomphé, ils ne por- 
„  toient plus ce titre, on les appelloit feulement Triomphateurs {viri 
„  triomphales). L ’Orateur Cicéron, pour ne pas parler d’une infinité d’au- 
,, très, fut déclaré Empereur par F Armée, mais la guerre civile empêcha 
„  qu’il ne triomphât. J ’ai voulu écrire ceci,afin qu’on voye, combien 
,, ce faux couronnement, qui n’eft précédé d’aucun glorieux exploitait 
„  diffèrent du véritable, qui n’étoit accordé qu’aux belles A  étions mili- 
„  taires. Ce fut Grégoire V. (z) , qui inventa le premier la diftindion 
„  entre Roi des Romains, &  Empereur, en ordonnant que les Princes 
,, ne feraient que Céfars ou Rois des Romains, julquà ce qu’étant con- 
„  firmez par le Pontife Romain, ils prendraient le nom d’Auguftes. Cet- 
„  te coutume dure julqu’à cé jour par la lâcheté des Italiens (5).

L U . L e Couronnement de Sigismond à Rome ne put pas s’exécuter 
fi-tôt qu’il l’avoit projette. Le Pape à la vérité n’eût pas voulu fe 
brouiller avec lui ; mais il ne fe fioit pourtant point en lui à caufe des 
fortes oppofïtions qu’il avoir faites à la diiTolution du Concile de Balle. 
Craignant donc que quand il ferait couronné Empereur à Rom e, il

s’y

(r)  J>hiA ftitnmfi ac Barbara ferverfitas dicenda efi.
(2) SanBimem retulit, haud abnutntc Othone de Imferatore eligendo anno Chrifit 

M. aefecundo, quam ttfque ad tempera nofir a fervatum vidernus; videlicet folis Ctrma> 
ms there irincipem deligere, qui Cefar &  Romanorum Rex afpellaretur, turn demur» 
Imperator c§* Augmftus kaberetur > (i turn Romanus Pontifex confirmaffst. Platih. io  
Gieg, V, fag. ifi .  '

(3) confuetudo Italorttm igmvia ad ham diem perfirverat. Pogg. Hiit.FJoreor. 
libr. V1L pag, 297. apj*.



1452.s’y  oppoferoit encore avec plus d'autorité, il fut longtemps fans vouloir 
le recevoir dans cette Capitale. Il fît bien plus, car il détacha contré 
lui les Vénitiens, &  les Florentins qui redoutoient fon entrée en Italie, 
à caufe de fes liaifons avec le Duc de Milan. En effet ces deux Puif- 
fances Confédérées l’allèrent attaquer avec une Armée de 20000. hom
mes, auprès de Milan pour l'empêcher d'y entrer. Mais le Duc joint 
aux Troupes Impériales la bâtit dos & ventre. D ix mille hommes 
demeurèrent fur la place, les autres furent faits prifonniers, ou mis en 
fuite. Non feulement on attaquaJ'Empereur à force ouverte, mais on 
accufe les Vénitiens de l'avoir voulu faire empoifonner, comme ils l’a- 
voient voulu faire autrefois (a). Mais comme cette méfintelligence 
entre le Pape &  Sigismond apportoit de grands obitacles aux affaires gé
nérales 8c en particulier à la Paix d’Italie, le Pape jugea lui-même à propos 
de négocier un accommodement, &  donna cette commiffion à trois 
Cardinaux, lavoir Jordan des Vrjtm Cardinal Evêque de Sabine, 6mU 
larme Cardinal Prêtre de St. jinafiafl, & Lucidrts Cardinal Diacre de 
Ste. Marie in Cofmedin. Ils obtinrent en effet du Pape qu’il confenti- 
roit au Couronnement de Sigismond à Rome, &  le Pape en écrivit lui-, 
même à ce Prince d'une maniéré fort obligeante. Le Couronnement ne 
fe fera que l ’année fuivante.

L U I. C e p e n d a n t  les troubles continuoient toujours dans le 
Royaume de Naples, tant par la divifîon des Grands, que par les me
naces que faifcit le Roi d’Arragon d’équiper une groffe Flotte pour re
couvrer ce Royaume, &  en chaffer Jeanne / / .à  qui le Pape écrivit de 
fe bien défendre. Je crois avoir parlé ailleurs de l'affaiïinat, commis par 
les ordres de cette Reine dans la perfonne de Jean Caracciolo Senécnal 
du Royaume, pour avoir exceiüvement abufé de l’autorité qu'elle lui 
avoit laiffé prendre. Cette exécution releva l’efperance de Louïs ///,. 
Duc d’Anjou, Fils adoptif de Jeanne, de pouvoir rentrer dans Naples, 
Mais cette efperance fe trouva fruftrée par les confeils d’une parente de 
la Reine (b) , qui avoit beaucoup d’afeendant fur fon efprit 8c q i l’a- 
voit portée à fe défaire de Caracciolo.

Le refte de lTtalie étoit en feu par les intrigues, & les fourberies du 
Duc de Milan, qui ne faifoit des Traitez que pour endormir ceux qu’il 
vouloit facrifier à fon ambition, comme il amufa Sigismond lui-même. Les 
Siennois joints avec lesLucquois étoient en guerre avec les Florentins.Les 
premiers avoient imploré le fecours de Sigismond contre les derniers. Le 
Pape qui ne fe fioit qu’à demi aux Florentins ne s’y  oppofa pas, mais ce 
fut à condition que le Roi des Romains ne meneroit à Sienne que fes 
propres troupes, &  non des troupes étrangères ,&  en particulier de celles 
du Duc de Milan. Les Siennois n’ayant pas voulu accepter cette condi
tion le Pape leur en fit,des reproches accompagnez de menaces (c). Sigismond 
qui étoit encore à Lucques étant entré dans la Tofcane avec fes Trou
pes Hongroifes, Bohémiennes, &  Allemandes, y  fit plus de peur que 
de mal. Le Pogge raconte que ces troupes ayant appris que le Général
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des Florentins (a) , campoit en pleine campagne , réfolurent de Taller at
taquer* Il y  en eut entre autres un des plus jeunes * &  des plus forts 
qui voulant faire proüeiTe, alla à toute bride à la tente du Général. 
Dès qu’il Teut connu à fa cotte a Armes, telle que la portoient alors les 
Généraux (paludamentum) , il lui détacha un grand coup de ià mafliië 
de fer fur la tête. Le Général muni d’un bon caique fentit à peine le 
coup » 8c pailà ion épée au travers du corps de ce barbare champion. 
Auffi-tôt les Soldats Florentins ayant pris les armes fejetterent à corps 
perdu fur ces troupes qu’ils traitoient de Barbares, &  les taillèrent en 
pièces, ou les mirent en fuite (b). Après cette levée de bouclier Sigis- 
mondalla à Sienne, où il paÎTa environ fix mois, &  de là à Rome 
pour fe faire couronner, comme on vient de le voir. Les Florentins 
8c les Siennois las de la guerre vouloient bien admettre Eugene IV. pour 
arbitre de là Paix, mais les Siennois ayant demandé qu’on y  joignît Si- 
gismond, les Vénitiens 8c les Florentins s’y  oppoférent parce ;que ce 
Prince s’étoit aiïocié contre eux avec le Duc de Milan, comme il pa- 
roit par une Lettre du Pape, à la Ville de Sienne. Cependant les Trou
pes confédérées de Sienne faiibient des courfes dans la Province du Patri
moine de St, Pierre, 8c François Piccinino Général des Troupes Mila- 
noifes ravageoit la Marche d’Ancone. Comme il avoit palTé par Sienne 
le Pape en fit des plaintes fort aigres, & fort'menaçantes aux Sien
nois.

LIV.  L £ Roi d’Arragon n’abandonnoit pas le projet de la conquête 
du Royaume de Naples 5 encouragé A cette expédition par Antoine des 
Vrjtns Prince de Tárente, il aborda en Sicile avec une groiïè Flotte à 
laquelle fe joignirent 70. VaiíTeaux de Mefline.Ces Flottes combinées, en 
attendant qu’on prît des mefures certaines, pour la conquête du Royau
me de Naples, allèrent attaquer T lile de Gerbes, fur la côte d’Afrique 
appartenante au Roi de Tunis. La Place de ce nom fut emportée, 8c 
les Maures mis en fuite, mais Tille ne fut point prife. La Trêve étant 
expirée avec le Royaume de Grenade, le Roi de Caftille envoya Ferdi
nand de Tole de attaquer les Maures. Ce Général leur enleva quelques 
Places, 8c n’entreprit rien davantage cette année. Fugene IV. avoit 
commis Atfonfi Cardinal Efpagnol, du titre de ¿h Eufiache, pour aflïf- . 
ter le Roi de Caftille dans cette expédition. Mais ce Cardinal au lieu 
d’exécuter fa commiflion, en accepta une autre du Concile de Balle, 
auquel il étoit attaché.

L V . C e t t e  Commiflion étoit d’aller à Avignon , pour âppaifer 
les troubles qui s’y  étoient excite?, contre Eugène, dont ôn if  avoit pas 
voulu recevoir le Légat. Le Pape fe plaignit de la conduite du Cardi
nal, comme d’une perfidie, dans une Lettre qu’il écrivit au R oi de 
Caftille, pour lui faire ôter un Evêché, qu’il avoit en Efpagne. II né 
perdit pourtant pas fon Evêché, mais il fut chafle d’Avignon. Le Pape 
y  envoya pour Légat, François Condulmer Cardinal de St. Ckment, fon 
Neveu. Il paroîtpar une Lettre de ce Pontife, que cette affaire eut
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des fuites fàcheufes. Ce qui ne s'efi jamais v u , dit-il, parlant des Peres 
du Concile de Bafle, ils ont ofé établir un Légat dans notre Ville d 'A 
vignon , contre notre gré, &  ¿’ont fiumifi a la tyrannie d’un Cardinal d'in
telligence avec eux, au mépris du Légat à Latere, qui y avait été établi 
par nom, et par le Siège Apoftolique. Ve là tant de carnage, tant de 
rapines, d1affajftnats, &  d'incendies.

L V I. L e s  chofes étoient à peu près fur le même pied qu’ aupara
vant en France &  en Angleterre. Qiioique les Anglois euffent du def- 
fous, Henri ne lai il a pas de fe-faire proclamer Roi de France. Charles 
VIL  aimoit trop fes pîaifirs, pour pouvoir profiter de fes avantages, 
fur l’Anglois, Le Pape fit de vains efforts pour les accorder par le. 
Mini itéré du Cardinal de Ste. Croix. L ’ Aiïcmblée de Cerbeil ne réuiTit 
pas mieux que celle d1 Auxerre. L ’Angleterre d’autre côté troublée par1 
les demêlez du Duc de Glocefter, &  du Cardinal de Beaufort, Grand 
Oncle de Henri VIL  , n’étoit pas en état de fe relever des pertes qu’elle 
avoit faites en France. On a vû dans les années précédentes le mauvais 
fuccès qu’avoit eu l’expédition de ce Cardinal contre les Huffites. De
puis ce temps-là le Duc de Glocefter, Protecteur du Royaume d’An
gleterre pendant la minorité de Henri VL envoya le même Cardinal en 
France, pour fecourir le Duc de Betfirdqui commençoit à y  avoir du 
deflous, fans doute pour éloigner fon ennemi. Il ne paraît point que 
Betfird eût profité de ce fecours parce que Charles VIL ne jugeoit pas 
à propos de hazarder un combat contre des ennemis que la néceflité obli
gerait bientôt de quitter le Royaume. Le Cardinal de retour eut tou
jours à dos le Duc de Glocefter, qui prenoit pour prétexte de le per- 
fécuter qu’il avoit voulu faire la fonction de Légat en Angleterre 
fans la permiflion du R o i, &  qu’il s’étoit oppofé à la Loi Pramuni-. 
re. Cependant il obtint cette année des Lettres d’abolition, &  ié 
juftîfia pleinement dans les deux Chambres du Parlement. Ces brouil- 
leries de la France, &  de l’Angleterre n’empêchoient pas qu’on ne 
prît foin des affaires de l’Eglife.'

L V II. D es  qu'Eugene IV, voulut diffoudre le Concile de Bafle 
pour Je transférer à Bologne , ce Concile écrivit à l’Empereur, &  
aux autres Souverains pour les prier de foutenir les Peres à Bafle. 
C ’eft pour cela que cette année le Roi de France affembla le Clergé 
à Bourges. Dans cette Affembiée les Evêques prièrent le Roi d’é
crire fortement au Pape de continuer le Concile à Bafle. Ils fitp- 
pliaient aitjfi le Roi d’écrire à Sigismond Roi des Romains, Qr aux Vues 
de Savoye &  de Milan , afin qu'ils tinjfent la main à ce Concile, (V 
qu'ils euffent foin de rendre les chemins libres, particulièrement du coté de 
Rome, Amedée Archevêque de Lion, &  depuis Cardinal fut chotfi dam 
cette Affembiée de Bourges, pour aller trouver le Pape de fa part du: 
Roi, £7* du Clergé. Le Roi fut auffi prié d’envoyer fis Ambaffadeurs 
au Concile, &  de permettre aux Prélats de fin  Royaume de s'y rendrez 
ce qui leur fu t accordé, avec la quatrième partie des dixmes pour leur
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depenfe (a). On trouve que le Confeil d’Angleterre nomma VArche
vêque dTerc^ T Evêque de Rochefler, & le Comte de Hungtinton, & 
quelques autres pour aller au Concile CO*

L V IIf. I l fe tint-en 1431.  7. Sellions au Concile de Bafle. Dans 
la I. qui eft la XI- du Concile tenue le 15. de Février, on y  con
firma les Decrets de la IV . &  de la V . Seflion du Concile de Con
fiance , touchant la foperiorité des Conciles , &  l’obligation ou font 
les Papes à y  obéir. On déclara nul- tout ce que le Pape autoit fait, 
ou pourroit faire pour donner atteinte au Concile > &  on défendit à 
qui que ce foit d’en fortir, fous quelque prétexte que ce foit. Dans 
la III. tenue le 29. de Mars, le Concile envoya un des Légats au 
Pape Eugene, avec des Lettres pour l’obliger à révoquer la diffolution 
du Concile, 8c à venir lui-même à Bafle dans l’efpace de 3. mois. 
On y  cita en même temps fes Cardinaux , pour y- comparoître dans 
le même efpace. Dans la IV..tenue le 20. Juin, 1. on expédia le 
Saufconduit des Bohémiens. 2. On réfolut que fi le Siège venoit à 
vaquer, T élection fe feroit à Bafle, & non ailleurs. 5. Que perfon- 
ne ne pouvoir fè difpenfer de venir au Concile, .fous prétexte de quel
que ferment qu’il auroit prêté. 4. On défend au Pape de créer au
cun Cardinal pendant la tenue du Concile. 5. On ordonna d’attacher 
aux Actes les Lettres du Concile , où d’un côté feroit le St. Efprit 
en forme de Colombe, 8c de l’autre ces mots, le Sacré Concile de 
Bafle. 6. Le Concile à la prière de la Ville d’Avignon y'envoya 
Légat Jllphonfe Çarille Efpagnol Cardinal-Diacre de St. Euflache. Dans 
la V . tenue le 9. d’Août, on nomma des Procureurs dans les Caufes 
de Foi, &  d’autres Juges pour examiner les affaires qui dévoient être 
portées au Concile. Leur Commiffion ne devoit durer que 3. mois,

. après quoi on en choififfoit d’autres, foit dans une Seflion, foit dans 
une Congrégation Générale. On y  défendit aufîi d’appeller aucun 
Membre du Concile eu jugement, foit à la Cour de Rome, foit ail
leurs. Dans la V I. tenue le 6. de Septembre, les Promoteurs du Con
cile accuférent de contumace Eugène ïF y pour n’avoir pas révoqué la 
diffolution du Concile. On accula de même les Cardinaux de ce Pape. 
Dans la V II. tenue le 6 . de Novembre, on îenouvella le Décret de 
n’élire,pas un autre Pontife ailleurs qu’à Bafle, 8c en cas de vacance, 
on donna 60. jours de terme avant que d’entrer en Conclave, au lieu 
du terme de 10. jours, que Grégoire X. avoit donné au Concile de 
L yon , pour procéder à l’élection d’un Pape. La raifon de cette prolon
gation étoit l’abfence de plufieurs Cardinaux. Dans la V III. tenue le 
18. Décembre, on donna encore 60. jours à Eugène , pour révoquer fa 
prétendue diffolution du Concile, après quoi, on réfolut de procéder 
contre lui. On renouvella les ordres aux Cardinaux de fè trouver au

Con-
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Concile, fous peine de privation de leurs Bénéfices, On déclara Con- 1433;
yenticule toute Aiïemblee qui fe tiendroit ailleurs qu’à Bafie.

La neuvième Seilîon du Concile deBafle fe tint le zr. de Janvier de 
143 3. On y  réfolut de prendre la défenfe de Sigismond, & de tous les au
tres Princes Protecteurs du Concile contre les Cenfures, &  les Excommuni
cations ¿'Eugene IF. Le 19. de Février fe tint la X, Seifion. On y  dé
clara nulles toutes les provifions de Bénéfices faites par Eugem IF 1 en 
faveur de ceux qui favôrifoient la diifolution du Concile. La contu
mace d'Eugène Ifc  y  fut renouvellée, &  Ton envoya deux Evêques 
aux portes de l’Eglife pour le demander, ou quelqu’un de fa part.
Comme il ne s’y  trouva perfonne, on donna commiflion à quelques 
Prélats d’inftruire (on procès, &  de le rapporter à la Seffion prochaine.
Pendant le temps qui fe pafïà entre cette Seifion, &  la XI. » les Légats 
d'Eugene plaidèrent dans des Congrégations Générales ; ils difoient, que, 
ce Pape avoit été en droit de transférer le Concile à Bologne, d’autant 
plus que tous les Peres ne s’étoient pas trouvez à Balle au temps préfix; 
ils promettoient de la part de leur Maître d’abroger toutes ces procédu
res contre les Peres de Balle, s’ils vouloient fe trouver au Concile de 
Bologne ; ils propofoient, en cas que les Bohémiens ne voululfent pas 
venir en Italie, ae faire au nom du Concile de Bologne une Affemblée 
à Balle pour les entendre, &  pour la réconciliation des Princes ; enfin 
ils difoient » que fi Bologne ne plaifoit pas, on pouvoit choifir un au
tre endroit en Italie, &  même en Allemagne, pourvu que ce ne foit 
pas à Balle. Toutes ces offres furent rejettées par le Concile.

Cependant l’Empereur qui étoît alors en Italie pour fon Couronne
ment, obtint la confirmation pour le Concile de Balle. Ce Pape y  en
voya quatre Cardinaux pour y  préfider. Mais comme la Commiflion 
de ces Légats fembloit fe borner à l’affaire des Bohémiens, &  à la ré
conciliation des Princes, fans parler de réformation, ils furent fort mal 
reçus à Balle, où l’on prétenaoit que non feulement les Légats du Pa
pe, mais le Pape lui-même, dévoient être fournis au Concile; &  qu’il 
avoit droit de les punir de leurs contraventions. Ainfï le Concile tint 
là Seifion X I. le 17. d’A vril, où l’on confirma les Decrets du Concile 
de Confiance, touchant la célébration des Conciles Généraux. On y  
décerna, que le Pape étoit aulfi obligé de venir au Concile,,ou en per- 
fonne, ou par lès Légats que tous les autres Membres, &  que s’il né 
le faifoit pas dans l’efpace de 4. mois, il feroit dépofé du Pontificat ; 
que le Concile ne pouvoit êtrediffous par le Pape, fans le confentement 
des deux tiers du Concile, &  que déformais les Papes feroient obligez 
de jurer cette Ordonnance. Enfin on caflà toutes les innibitions faites , ou 
àfairepar le Pape aux Officiers de la Cour deRome de venir au Concile.

La X II. Seifion fe tint le 13. de Juillet. En faveur de Sigis- 
ntond, on donna encore 60. jours de terme à Eugène IK  avant que 
de procéder à là dépofition. On y  fit aulfi des Réglemens fur les • 
élections, &  confirmations des Evêques, &  des Prélats, fans referva-
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rions ; on abolit les Annates, &  on prit des mefures pour l’entrerieti 
des Cardinaux. - Le Pape déclara nulles toutes ces réfolutions. Cepen-, 
dant à la follicitation de $igismond,Bc par le Confeil de trois de fes Car
dinaux, il confirma quelques jours après le Concile de Bafle, depuis 
fon commencement jufqu’alors, ajoutant la reformation des moeurs, à 
l’eXtinétion des Héréfies, &  à la pacification des Princes. Il promit d’y  
envoyer des Légats à condition que l’on caflferoit tout ce qui avoit été 
décerné contre lu i, comme de fon côté il offroit de calfer toutes ces 
procédures contre le Concile. C ’eft de quoi il donna une Conftitution. 
Mais comme ceux de Balle trouvoient de l’ambiguité dans cette Pièce, 
ils réfolurent de continuer leurs procédures contre Eugene, &  tinrent 
leur treiziéme SeÎïion, le 1 1 . de Septembre. Il y  avoit 7. Cardinaux 
dans cette Séance. On étoit prêt à faire le procès à Eugène, lorfque 
Guillaume Duc de Bavière, Protecteur du Concile, avec une grande par
tie des Citoyens de Bafle, demanda au nom de l ’Empereur, &  en fon 
propre nom encore un delai de 50. jours, promettant de n’en pas de
mander davantage. Ce delai fut accordé. Ce terme expiré on tint une 
Congrégation le 11. d’Oétobre, pour prendre des mefures contre £#- 

gene, Mais elle fut interrompue par l’arrivée de l’Empereur,, qui fut 
reçu avec de grandes démonftrations de joye.

Il alïifta à la X IV . Seffion tenue le 7. de Novembre* 8c obtint en 
faveur d"Eugem encore un délai de po. jours. En attendant le retour 
des Légats qu’on avoit envoyez au Pape à cette fin, on tint la Sef- 
fion X V . le iCu de Novembre. On y  fit pîufieurs Régîemens tou
chant la tenue des Conciles Provinciaux 8c Diocéfains, &  pour la re
forme des moeurs des Éccléfiailiques. Les Légats du Concile étant ar
rivez à Rom e, trouvèrent le Pape tout- difpofé à adhérer au Concile.

LIX . O  n  marque à cette année une Ambaffade dè Jean ,  autrement 
J  anus, Roi de Jérufalem, de Cypre, 8c d’Arménie au Roi de Pologne. 
Le Chef de l’Ambaflàde étoit Baudouin de Norris Maréchal dû Royau
me de Cypre. Il avoit avec lui a00. Cavaliers. Le fujet de l’AmbaiTa- 
de étoit de demander au Roi un fecours d’argent contre le Soudan ou 
Sultan de Babylone,qui en 1426, ayant fait.irruption dans le Royau
me de Chypre, avoit emmené prifbnnier le R oi 8c fon Fils, &  deman- 
doit 50000.. florins pour la rançon de ces Princes. U demandoit donc 
à emprunter 200000. Ducats pour lever des troupes, &  offroit d’ên- 
gager fon̂  Royaume pour cette fomme. Le R oi ayant aÎfemblé fon 
Confeil répondit à Baudouin à peu près en ces termes : Q u'il prenait 
beaucoup de part a P infortune du Roi, &  du Royaume de Cypre, d* autant 
plus que ce defafire rejaiWJfoit contre la Chrétienté, qu il n*épargnerait 
ni fin  argent, ni fin monde pour reparer cette perte f i  l'état de fis affaires 
le permettait ; mais qti ayant fans cejfe à dos les Tdrtares il étoit obligé de 
f i  tenir toujours m armes pour défendre fin  propre Royaume. Ainfi l ’Am- 
baffade fut renvoyée avec des préfens magnifiques, comme elle en avoit
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fait de Îon côté. Elle s’en retourna par Ftnifi n’ayant pas voulu repaf- (a) Dlug. ub; 
ièr par la, P̂ alachie (a). ^Pr P* 6o9-

LX. D a n s  ce même temps le Roi de Pologne envoya un Palatin °s'witrigal 
à Switrigal fon Frere en Lithuanie, pour tâcher de ramener ce Duc re- chatte de Li
belle , avec des inftruétions fecrettes de s’adrefTer aux Grands de Lithua- tbuanie. 
nie, &  en particulier à Sigismond Starodnbsky (b), Frere du feu Grand (bjAutrement 
Duc de Lithuanie Alexandre Withold, pour les porter à chafTer Switri- Seyjimhoviĉ , 
gai de la Lithuanie, & à mettre Starodnbsky en fa place* Outre la ré
bellion, &  le cruel Gouvernement de Switrigal y onl accufoit de favori- 
fer la Religion Gréque, au préjudice de la Catholique, à la follicita- 
tion de là femme qui étoit de cette Seéle. L ’Ambafïàdeur Polonois 
n’eut pas de peine à perfuader les Grands de Lithuanie déjà tout difpo- 
fez à fe défaire de leur Prince. La conspiration formée ,, Starodubsky 
alla de nuit furprendre Switrigal à Os&mani, ou il étoit alors avec la 
Femme, &  toute fa Cour. Il échappa pourtant des mains de fon en
nemi , parce qu’il avoit eu avis de la confpiration. Ne fe fiant point 
aux Lithuaniens, il fe fauvâ en Ruffie, où il efperoit de la faveur, tant 
par fes libéralitez envers les RufTes, qu’à caufe de la Religion Gréque 
dont il faifoit profeffion. Cependant le Duc Sigimond s’empara des 
Places fortes de la Lithuanie, &  du Gouvernement de cette Province, 
dans lequel il fut confirmé depuis par le Roi de Pologne fous certaines 
Conditions. Cette révolution mit l’allarme chez les Chevaliers de Pruf- 
fe, qui avoient favorifé Switrigal. Leur Grand Maître Pm i de Ruz>- 
doïjfy envoya une Ambaflade à Starodubsky pour fe reconcilier avec lui.
Mais les AmbafTadeurs n’ayant pas été écoutez favorablement, les Che-' 
valiers abandonnèrent Switrigal (c). Ce dernier ayant voulu repaifer en (c) ub, 
Lithuanie avec une Armée de RufTes, &  de Tartares fut entièrement £uPr- P* 
défait par le Grand Duc Sigismond. 1
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