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Pour le Docteur et Madame Jean Rivère 



« Ne vous étonnez pas qu'on ignore les choses du passé et celles qui arrivent 
dans des provinces ou des pays lointains. Si vous y pensez bien, on n'a aucune 
notion vraie des événements présents et de ce qui se fait journellement dans la 
ville où l'on est. Souvent une brume tellement dense, un mur tellement épais, 
séparent le palais de la place que l'œil n'y saurait pénétrer et que le peuple 
en sait tout aussi long sur ce que fait celui qui gouverne, ou sur les raisons 
de ce qu'il fait, que des choses qui se passent en Inde. C'est pour cela que le 
monde est plein d'opinions vaines et erronées. » 

Guichardin, Ricordi, 141. 



« L'histoire officielle n'est jamais l'histoire inté- 
rieure; elle n'est même pas toujours l'histoire 
vraie. » 

Gino Capponi, 
Storia della Repubblica di Firenze. 

Vol. I, p. 485. 

Cette affirmation du vieil historien de la République florentine en rappelle 
une autre de Grégoire IX: « Il faut, par les clartés de la vraie science, combattre 
les erreurs de la fausse. » Or, on aime à répéter de nos jours que chacun écrit 
l'histoire à sa façon, comme si les grands historiens du XIX siècle n'avaient 
pas, en dépouillant les archives, ouvert des voies nouvelles. Il s'agit donc d'un 
truisme qui risque de devenir dangereux et d'accentuer le côté « fable convenue » 
de l'histoire. Il existe, il a toujours existé, des polémistes qui se servent de l'his- 
toire pour justifier ou blâmer des hommes, plus souvent encore des idées. Toute- 
fois, le véritable historien, depuis Thucydide, n'a pas cessé de poursuivre l'objec- 
tivité. Que des documents nouveaux, correspondances, journaux de particuliers, 
puissent être découverts et transformer non les actes, car ceux-ci demeurent, mais 
les mobiles ou les intentions des actes, ne saurait faire de doute. Bien qu'il 
faille admettre sa partialité, consciente ou inconsciente, l'affaire de l'historien 
est de cerner le plus près possible la vérité. Cependant, la situation sociale du 
témoin, son intérêt, ou, tout simplement, le lieu d'où il voit l'événement, peuvent 
sans qu 'il s'en méfie, modifier son optique. L'ignorance voulue, ou la déformation 
partielle et partiale de l'histoire, me paraissent être les écueils les plus redoutables 
de notre époque. Fort heureusement, le lecteur averti souhaite comparer, vérifier, 
comprendre, C 'est à lui, une fois de plus, que je m'adresse. 

L'histoire n'est-elle pas le drame de l'humanité, celui de nos ancêtres proches 
et lointains, le nôtre, celui de nos enfants qui, le sachant ou ne le sachant pas, 
en supportent les conséquences plus souvent funestes qu'heureuses ? Les grands 
hommes d'Etat, un Mazarin, un Colbert, un Oxenstierna, ont toujours eu le sens 
de l'histoire. Les papes éminents de la Renaissance, un Eugène IV, un Nicolas V, 
un Calixte III, un Pie II, un Léon X, un Clément VII, les avaient précédés dans 
cette voie. Que leurs tentatives n'aient pas réussi ou réussi que partiellement, 
est dû à la brièveté de leurs pontificats, ébauches de règnes glorieux, interrompus 
par la mort. Leur grandeur est d'avoir osé vouloir un Christianisme œcuménique. 



Cet essai, le huitième sur la Renaissance italienne, sera le dernier. J'ai voulu 
qu'il soit un livre honnête, de bonne foi, et d'une large objectivité. Cependant, au 
risque de me répéter, je dois dire que l'histoire des papes, déjà tellement embrouillée 
du fait de leur double rôle de pontifes et de rois, se trouve étrangement compliquée 
par l'attitude intérieure de ceux qui les jugent. Il semble que, en face du trône 
pontifical, un voile s'étende devant leurs yeux. 

Je l'ai écrit dans la Renaissance italienne, mais je crois nécessaire de le 
redire: Pour le fanatique, le mot civilisation est dénué de sens et pour le non- 
Italien, Rome, depuis César et Germanicus, demeure l'ennemie héréditaire. Le 
nationalisme, serviteur zélé des souverains, veut saper partout la Chrétienté. 
L'Eglise gallicane, l'Eglise espagnole, l'Eglise germanique, l'Eglise anglicane, 
solidement épaulées par des monarques puissants, manifesteront sans réticences 
leur hostilité envers Rome. Les historiens adopteront fréquemment un point de 
vue conforme à la tradition de leur pays. Comment donc un pauvre lecteur qui 
cherche honnêtement à s'instruire, ne regretterait-il pas de s'être fourvoyé dans 
l'obscure forêt de l'histoire pontificale lorsqu'il voit porter aux nues des papes 
qui ont introduit, renforcé ou propagé l'inquisition, ce chancre du christianisme, 
et, en revanche, dénigrer, vilipender, calomnier des papes tolérants, justes et 
magnanimes ? Pis encore, certains se font les avocats de cette inquisition, voulue 
par les princes laïques et appliquée, souvent, contre la volonté du Vatican. Nous 
le verrons. 

L'histoire des papes de la Renaissance se déroule entre deux grands conciles. 
Elle débute avec celui de Constance et se termine avec celui de Trente qui inaugure 
la Contre-Réforme. Le concile de Constance, qui mit un terme au grand schisme, 
contient en germe tous les conflits qui feront de la Renaissance un véritable creuset 
où bouillonnent les forces du passé, où nombre d'entre elles dépérissent, où se 
forment celles d'un avenir que nous vivons aujourd'hui. Les troubles créés par 
la mort de Jean Huss préludent aux troubles de la Réforme; si bien que ceux-ci 
s'expliquent par les premiers. Le problème de Constantinople passera ensuite 
au premier rang des préoccupations du Vatican. Trop tard. Malgré des efforts 
considérables pour sauver l'héroïque cité, bastion du Christianisme en Orient, 
elle sera prise par les Turcs. Leur menace pèsera pendant des siècles sur l'Europe 
occidentale, absorbant hommes, argent, ressources. A peine les remous du 
concile de Constance et de la chute de Constantinople étaient-ils apaisés que les 
papes se trouvent en face d'un nouveau problème: la Réforme. Une triste confusion 
veut assimiler Renaissance et Réforme, alors que cette dernière, flanquée de sa 
fille la Contre-Réforme, est la négation même de la Renaissance, une véritable 
Contre-Renaissance. 

Or, les papes de la Renaissance, quelles qu 'aient pu être les erreurs commises 
par certains d'entre eux, sauvèrent réellement l'Eglise, lui donnèrent par leur 
libéralité, leur esprit de tolérance, leur protection de l'humanisme et de la 



philosophie, plus particulièrement encore par la protection qu'ils accordèrent 
aux artistes, une auréole que rien n'a pu ternir. Observons que tolérance et 
protection des arts leur ont été amèrement reprochés par les tenants de l'esprit 
spartiate qui finira par triompher au concile de Trente. 

Cette attitude faisait du Vatican la dangereuse forteresse d'où soufflait 
l'esprit, forteresse que les princes chercheront par tous les moyens à démolir. 
Malheureusement, les papes sont rois d'un Etat comprenant le centre de l'Italie 
et se trouvent ainsi engagés dans des querelles politiques. L'Eglise, elle-même, 
divisée entre prélats tolérants et intolérants, offre un prétexte aux monarques 
de s'immiscer dans ses affaires. Les papes Eugène IV, Nicolas V, Calixte III, 
Pie II, Léon X, Adrien VI, Clément VII, veulent d'abord être les chefs de la 
Chrétienté et tâcheront d'assurer l'indépendance de leurs Etats dans la mesure 
où celle-ci garantit l'autonomie du Saint-Siège. En revanche, un Paul II, un 
Sixte IV, un Innocent VIII, un Alexandre VI, un Jules II, un Paul III, sont 
avant tout rois de Rome. Néanmoins les pontifes doivent accomplir leurs devoirs 
de rois et les rois se souvenir qu 'ils sont papes, ne serait-ce que pour excommunier 
leurs ennemis. Toutefois, il faut relever qu'un Nicolas V, un Pie II, suivant 
l'exemple de l'empereur byzantin Jean II, interdisent, plus de trois siècles avant 
la révolution de 1789, l'emploi de la torture. 

On a beaucoup dit qu 'on parlait trop du platonisme chrétien de la Renaissance 
et j'ai eu moi-même à subir des critiques acerbes à ce sujet. Seuls ceux qui n'ont 
pas étudié cette époque peuvent émettre une opinion aussi superficielle. A moins 
que, délibérément, ils ne veulent l'ignorer. Je n'invente rien, je ne teinte rien, je 
ne déforme rien; je m'efforce d'exposer, le plus objectivement possible, quelles 
furent les opinions des grands papes tolérants de la Renaissance. D'autres, que 
je cite dans la bibliographie, l'ont dit avant moi. Ces papes voulaient libérer la 
religion d'une « ignorance exécrable », car l'ignorance, nous dit Marsile Ficin 
que ses ennemis appellent ironiquement « le Platon des Médicis », est « le 
premier bourreau des ténèbres ». Le nier, c 'est nier le retour à Denys l'Aréopagite, 
inspirateur avec saint Thomas d'Aquin de la Divine Comédie, c'est nier l'histoire 
de la Rome renaissante, c'est nier, renier, les mobiles profondément chrétiens 
des papes tolérants, c 'est trahir non seulement leur pensée mais le sens même de 
leur rayonnement. Les portes de Filarète, exécutées pour Eugène IV, et les fresques 
de Raphaël, dans les Stances du Vatican, en demeurent l'éclatante illustration. 
Hélas, la signification de ces portes et de ces fresques échappe à la grande 
majorité de nos contemporains, même de ceux qui se disent lettrés. Cependant, 
le « contact vivant du christianisme avec la culture et le langage quotidien » 
a toujours caractérisé « les époques de haute civilisation chrétienne » .  

1 Fr. R. L. Bruckberger, Présentation de l'Initiation à la Vie mystique de Gerson, Gallimard, 
1943. 



Certes, une telle conception était un scandale pour des rois intolérants et pour 
une partie des moines et du clergé. Charles Quint, imitant la conduite de Philippe 
le Bel envers le noble Boniface VIII, n'hésitera pas, pour obtenir l'inquisition 
qui devait lui soumettre les âmes, les corps et les biens de ses sujets, à faire 
saccager Rome, à bafouer un pape qui s'arrogeait le droit de défendre l'esprit 
du christianisme. Le sac de la ville, suivi du siège de Florence, met fin à la 
Renaissance, à son art, à sa philosophie, à l'indépendance de l'esprit. Car, ses 
adversaires auront beau le dénier, l'humanisme était, et demeure, une esthétique 
qui comprend une éthique puisqu'il souhaite réaliser la plénitude entre l'homme 
intérieur et l'homme extérieur. Que les grands papes de la Renaissance aient 
contribué, ne serait-ce que dans une faible mesure, à réaliser cet idéal leur assure 
la place exceptionnelle qu 'ils occupent dans l'histoire de l'Eglise et dans l'Histoire 
tout court. 

Certains points de vue de cette étude peuvent être traités de digressions 
superflues; ils correspondent non seulement aux préoccupations de l'auteur mais 
répondent aussi à des questions de lecteurs curieux et informés; ils ont aussi, 
parfois, l'avantage de jeter un coup de phare sur des problèmes obscurs. Souvent 
les questions s'enchevêtrent, se répercutent les unes sur les autres, finissent par 
s'imbriquer de telle façon qu'il est difficile de traiter l'une sans parler de l'autre. 

Malgré certaines théories modernes qui s'attachent aux larges développements, 
controuvés ou dépassés à la génération suivante, et font fi de la petite histoire, 
celle-ci intervient sans cesse dans la grande et la détermine fréquemment. C'est 
pourquoi je me suis attaché aux faits et j'ai tenté de les expliquer impartialement. 

Je ne suis pas un théologien; j'ai parlé des dogmes, dont les papes seraient 
les gardiens, dans la mesure où ceux-ci sont remis en question par Hussites, 
dissidents du concile de Bâle et réformateurs. Soulignons, cependant, que, en 
décembre 1545, les membres du concile de Trente s'accordent pour les définir. 
Hefele et Jedin, dans leurs Histoires des Conciles, ont épuisé le sujet. 

En revanche, j'ai cru nécessaire, à différentes reprises, de signaler des opinions 
courantes et erronées, telles que les jugements sur l'art de Ruskin, pour lequel 
l'art du Moyen Age seul serait chrétien. Opinions répétées de nos jours, sans le 
moindre esprit critique et qui rejaillissent fâcheusement sur les souverains pon- 
tifes, protecteurs des arts. 

J'obéis, en principe, à l'ordre chronologique qui permet de suivre la succession 
des événements et leurs répercussions. Toutefois, en présence de problèmes aussi 
compliqués que le concile de Constance, la guerre des Hussites et la question 
de Constantinople qui, à certaines heures, exigeront la concentration de toutes 
les forces de la papauté, j'ai préféré exposer les données de ces problèmes, revenir 
en arrière ou rappeler des faits notoires. Si j'ai insisté sur la conjuration des 
cardinaux contre Léon X, c'est d'abord parce que, jusqu'au livre récent de 
Winspeare, elle était mal connue, et ensuite parce qu 'elle nous dévoile les innom- 



brables intrigues dont un pape-roi était entouré. Elle nous permet de saisir sur 
le vif les deux courants qui ne cessent de s'affronter au sein de l'Eglise, comme 
au sein de toute société organisée, dont Sparte et Athènes demeurent les pôles 
symboliques. Enfin, j'ai estimé nécessaire de consacrer un chapitre aux deux 
protagonistes représentant ces deux courants: Luther et Erasme de Rotterdam 
dans leurs relations avec le Vatican. Les grandes histoires de Pastor, de Fliche, 
l'Amplissima Collectio en trente et un volumes de Mansi, fourniront au curieux 
et à l'étudiant les sources auxquelles il ajoutera, au fur et à mesure de ses 
recherches, les nombreuses études qu 'il rencontrera. 

Si nous connaissons, en général, les grands événements, dès qu'on entre dans 
les détails, les contradictions s'accumulent. Je ne citerai qu 'un exemple: Pastor 
écrit que Jean XXIII s'enfuit de Constance avec l'aide de Frédéric d'Autriche, 
Jedin, dans sa brève et excellente Histoire des Conciles, qu'il s'enfuit avec l'aide 
du duc Ferdinand du Tyrol. Je n'ignore pas tout ce que nous devons à Pastor. 
Par ses recherches dans les archives du Vatican, il demeure un pionnier. Toutefois, 
son optique, celle de la Contre-Réforme, le conduit à des jugements d'une éton- 
nante partialité: Non seulement il glisse avec une superbe désinvolture sur le 
procès de Jean Huss mais il traite Alexandre VI d'« infâme », tout en reconnais- 
sant les rares mérites du chancelier de l'Eglise et du Pontife. 

En quête des œuvres parues au cours des dernières années sur mon sujet, 
j'ai eu la surprise de ne pas trouver un livre nouveau, sauf, évidemment, quelques 
grotesques arrangements sur les Borgia. En revanche, fait symptomatique, nom- 
breuses sont les études sur la Contre-Réforme. Je crois donc combler, du moins 
actuellement, une lacune en donnant une vue d'ensemble de ce tournant de l'Eglise 
et de l'humanité européenne. 

Faire comprendre objectivement la grandeur de certains papes, leurs vues 
perspicaces, l'envergure de leur pensée, leurs réalisations généreuses, sans dissi- 
muler les faiblesses inhérentes à la nature humaine, tel est le désir de l'auteur. 
Comme le dit saint Thomas d'Aquin : « La Vérité ne peut être vaincue quel que 
soit l'adversaire. » 

St-Barthélemy, Rome, Venise, Padoue, Paris, 1959-1964. 





1. La tragédie de Constance 

Bref prologue à la Réforme. Les monarques contre Rome. 
Dangers du césaro-papisme. 

Les hommes naissent iconoclastes ou iconodules. 
Deux grands événements, résultats de crises prolongées, vont peser lourde- 

ment sur l'Europe occidentale et sur l'Eglise de la Renaissance: Le concile 
de Constance et la prise de Constantinople par les Turcs. Il est impossible de 
saisir le comportement des papes qui se succédèrent de Martin V à Paul III, 
leur diplomatie, leur politique, et les guerres du XV siècle, sans comprendre, 
en leurs grandes lignes, les raisons et les conséquences de ces deux drames 
politiques et religieux. 

Depuis que l'Eglise, par l'intervention de Constantin au concile de Nicée, 
était devenue institution humaine et, cinq siècles plus tard, par la protection 
d'un souverain barbare, Charlemagne, puissance temporelle, tous les vrais 
chrétiens parlaient de réforme. Tertullien, au IV siècle, peut déjà dire : « La 
foi n'a pas besoin de réforme, mais seulement les moeurs » 1 

Se heurtant à cette institution, solidement organisée sur le modèle de 
l'Empire romain, et qui disposait des âmes, donc des sentiments humains, 
il est normal que les monarques aient cherché, d'abord, son appui et tenté, 
ensuite, de la domestiquer par dons, privilèges, ou, plus simplement, par la 
violence. Empereurs du Saint Empire romain germanique, rois de France, rois 
d'Espagne ou d'Angleterre, se dressèrent successivement contre le chef du 
christianisme, dès qu'il défendait les privilèges de l'esprit contre leur immixtion 
dans les affaires religieuses. Car l'Etat non seulement veut dominer les corps 
et les biens, mais aussi les esprits. On verra donc, dès le plus haut Moyen Age, 
des papes traînés prisonniers en Allemagne pour y périr misérablement ou 
contraints de subir l'exil d'Avignon. 

A cette rivalité politique qui devait ensanglanter l'Europe, et freiner son 
développement, s'en ajoute, dès les origines, une seconde, dont le sens échappe 
à beaucoup de croyants : celle entre partisans et ennemis des images. Sans doute, 
polythéisme et monothéisme sont-ils deux pôles de l'âme humaine. 

Il a existé de tout temps, sur terre, une race d'hommes, obéissant à une très 
haute aspiration, qui refuse d'adorer l'image des dieux. Le zoroastrisme et le 
judaïsme demeurent l'exemple typique de cette tendance: « Tu ne te feras point 
d'image taillée ni aucune représentation des choses qui sont là-haut dans les 

1 De Virginibus velandis. I (Ed. Oehler). 



deux, ici-bas sur terre ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te proster- 
neras point devant elles et tu ne les serviras point. » 1 Bien que le Christ ait 
dit: « Je suis venu abolir la Loi et les prophètes », le christianisme se comporte 
en fils aîné du judaïsme. Un fils qui renie et bafoue son père mais un fils tout 
de même. Cette tendance à adorer Dieu s'est toujours manifestée; individuelle- 
ment, par la retraite des ermites et, collectivement, par des réactions aussi 
radicales que le monophysisme et l'iconoclasme qui causèrent tant de troubles 
dans l'Empire byzantin parce que des empereurs à moitié chrétiens ne vou- 
lurent pas les tolérer. 

Il est indiscutable qu'au mouvement spirituel à l'origine des iconoclastes 
se mêla un instinct de destruction, instinct tellement élémentaire que nous le 
voyons surgir au moindre trouble de l'ordre public, sous les prétextes les plus 
différents. Les iconodules, adorateurs des images, ne font pas mieux. Il serait 
juste d'ajouter que les hommes penchent à être iconoclastes et les femmes 
iconodules. Historiquement, les images, abolies par l'empereur Léon III qui 
sauva l'Empire de l'anarchie, furent réintroduites, une première fois, par une 
femme criminelle, l'impératrice Irène, (787) qui fit aveugler son fils, Cons- 
tantin VI, pour usurper le trône. Après sa chute, les iconoclastes reprirent le 
pouvoir, sauvèrent une seconde fois l'Empire de l'anarchie. Puis une impéra- 
trice régente, Théodora 2 veuve d'un empereur iconoclaste convaincu, profita 
de la minorité de son fils, pour réintroduire, cette fois définitivement, les images 
(843). Les Eglises d'Orient célèbrent cet événement sous le nom de fête de 
l'Orthodoxie. 

En fait, il y a toujours eu, il y aura toujours, des hommes qui adoreront 
dans les images le reflet du divin et d'autres qui verront dans ces mêmes images 
une barrière entre l'homme et le divin. Cent ans de guerres civiles dans l'Empire 
byzantin ne peuvent vaincre les iconodules et lorsque ceux-ci rétabliront le 
culte des images, les vrais iconoclastes continueront secrètement à les bannir 
de leur cœur. L'Islam, à son tour, suivra cette voie. 

Cependant, il ne semble pas, ainsi que le veulent certains historiens, que 
l'iconoclasme soit particulier à l'Orient. Egyptiens, Babyloniens, Indous, 
Grecs, voyaient dans les statues un reflet du divin. L'une des plus émouvantes 
illustrations de l'attitude iconodule nous est offerte par Eschyle: lorsque, à la 
fin des Euménides, Oreste implore la pitié d'Apollon, la sculpture s'anime et 
le dieu déclare : « Je suis descendu dans ma statue. » En revanche, écoutons 
l'iconoclaste Xénophon: « Il existe un Dieu, le plus grand parmi les dieux et 
les hommes, qui ne ressemble aux mortels ni par sa forme, ni par sa pensée. » 

Il est certain que le culte des images, si favorable à l'art, qui nous révèle 
1 Exode 20.4 et 5. 
2 Plusieurs impératrices portèrent ce nom. La plus célèbre est la femme de Justinien; les 

mosaïques de Ravenne nous ont conservé son portrait officiel. 



si bien la qualité des dieux, flatte le penchant des masses à l'idolâtrie. Wiclef 
et Huss, prédécesseurs de Luther, combattirent avec beaucoup de retenue 
cette idolâtrie. Comme toujours, la persécution les entraîna plus loin qu'ils 
ne le voulaient. Il faut bien reconnaître, mais ceci évidemment ressortit à un 
autre domaine, que les peuples qui vénèrent les images possèdent un beaucoup 
plus grand nombre d'artistes que ceux qui les proscrivent. L'exemple des 
Egyptiens, des Indous, des Grecs, comparés aux Juifs et à l'Islam, est probant. 
Il est aussi impossible à une âme artistique de demeurer insensible à la beauté 
de ces sculptures, reflétant une image du divin, que de résister à la suggestion 
de certaines mosaïques byzantines, évoquant un monde où les anges se mêlent 
aux hommes. 

Ce qui demeure stupéfiant est qu'iconoclastes et iconodules aient osé 
proclamer, alternativement, hérétiques ceux qui adoraient ou proscrivaient 
les images. Bornons-nous à constater que dès le II siècle, donc bien avant le 
concile de Nicée, ce mot explosif fut prononcé: Irénée, originaire d'Asie 
Mineure, mais évêque de Lyon, écrit un livre intitulé Contre les Hérétiques, où 
il dénonce, avec âpreté, l'hérésie égyptienne des Valentiniens qui, rompant 
entièrement avec le judaïsme, voyaient en Jéhovah un dieu mauvais et croyaient 
à l'union finale de l'homme avec le Christ, après un certain nombre de vies 
lui permettant une totale purification 1 

Deux siècles plus tard, après le fameux concile de Nicée qui proclama vingt 
canons et la consubstantialité du Fils avec le Père, saint Augustin enseigne 
que l'Eglise acquiert au cours du temps, la pleine intelligence de sa doctrine: 
« Les dires des évêques, écrit-il, peuvent être corrigés par des évêques plus 
savants. Il arrive que des synodes particuliers redressent l'enseignement de 
synodes particuliers antérieurs; il se peut même que des conciles pléniers 
amendent d'autres conciles pléniers, après que, à la faveur d'une certaine 
expérience des choses, des portes s'ouvrent qui étaient, jusque-là, fermées 
à la connaissance de l'Eglise et des vérités se manifestent qui, jusque-là, lui 
étaient celées. » 2 

Mais, au cours des siècles, la doctrine de l'Eglise se durcira. L'Ecriture 
demeurera, certes, la source de la foi, mais cette Ecriture sera de plus en plus 
soustraite aux fidèles et remplacée par la tradition qui transmettrait, approfon- 
dirait, épanouirait l'Ecriture et lui donnerait sa juste interprétation. 

Or c'est précisément contre cette interprétation que vont s'élever les réfor- 
mateurs, iconoclastes en général, et presque tous Augustins ou influencés par 
la doctrine du maître. 

Apocryphon de saint Jean, publié en allemand par Walter Tyl, Berlin, 1954. 
2 Cité par H. Jedin, Brève Histoire des Conciles, Tournai, 1960. 



Le grand Schisme. Crise morale du clergé. 
Influence de Wiclef en Bohême. Folie d'Urbain VI (1378-1389). 
Trois papes: Grégoire XII, Benoît XIII et Jean XXIII 
se disputent la suprématie de l'Eglise 

Le clergé, pris dans le tourbillon des invasions barbares, des guerres, des 
rébellions, obligé de subir l'ingérence de princes mal convertis, abandonna 
peu à peu les principes sévères qui le régissaient aux premiers temps du chris- 
tianisme et suivit la pente générale. Les moines, après avoir été des pionniers 
défricheurs ou des Bénédictins, sauvant dans leurs monastères les manuscrits 
antiques, pullulaient maintenant dans toute la Chrétienté. Les couvents, lieux 
de sanctification, offrirent un refuge à nombre d'individus ignares et paresseux 
qui scandalisèrent les vrais croyants. Soutenus par les monarques, plusieurs 
se livrèrent à la prédication et portèrent ainsi atteinte à l'activité sacramentelle 
du prêtre 1 Toutefois, s'il est entendu que les peuples heureux n'ont pas 
d'histoire, il en va de même pour ceux qui, accomplissant leurs devoirs, 
prêchaient le christianisme par l'exemple. 

Les fameux princes chrétiens du Moyen Age avaient pour idéal de soumettre 
le clergé et les moines à leurs caprices. Longtemps avant les Bourbons de 
Naples, ils estimaient que l'ignorance et la misère sont les meilleurs soutiens 
du trône. La tentative de Boniface VIII illustre clairement la situation : Voulant 
avoir un clergé cultivé et indépendant du bon plaisir du prince, il exigea que les 
prédicateurs eussent une instruction théologique et proscrivit sévèrement le 
cumul des bénéfices ecclésiastiques qui permettait d'acheter les consciences. 
Philippe le Bel ne lui pardonna pas de vouloir soustraire la religion à son 
césaro-papisme et organisa le traquenard d'Anagni. Le pape fut traité par le 
monarque que son peuple appelait « le roi qui mange sa gent », d'hérétique, de 
sodomite et de simoniaque. Ces délicates épithètes se retrouveront dans la 
bouche des princes chaque fois qu'un prélat s'élèvera contre leurs abus. 2 

Nul mieux que Boccace, admirateur de Boniface VIII, ne nous décrit, avec 
cette liberté d'expression qui caractérise les auteurs de la première Renaissance 
italienne et que nous n'oserions même plus imiter de nos jours, les abus du 
clergé : « Rome, nous dit-il, a été longtemps la première ville du monde, mais 
elle est, aujourd'hui, peut-être la dernière à cause de ses débordements... Du 
plus grand au plus petit, tous étaient corrompus, adonnés à toutes sortes de 
plaisirs naturels et contre nature, n'ayant ni frein, ni remords, ni pudeur, la 
dépravation des mœurs était portée à un tel point, que les emplois, même les 
plus importants, ne s'obtenaient que par le crédit des courtisanes et des 
gitons... ils usaient des moyens les plus bas, les plus odieux, pour se procurer 
de l'argent... On faisait des choses saintes et des prières, des indulgences et 

1 Emile Léonard, Hist. du Protestantisme, Paris, 1960. 
2 J'ai exposé ce thème dans La Renaissance italienne, (Arthaud). 



des bénéfices, autant d'objets de commerce, si bien qu'il y a plus de courtiers 
en ce genre qu'à Paris en fait de draps et autres marchandises. » 1 

Tous les synodes du XIV siècle donnent raison à l'auteur du Décaméron 
et dénoncent le luxe exagéré, l'avarice, la simonie du clergé sans pouvoir les 
enrayer sérieusement. Pourquoi la Bohême aurait-elle échappé à cet état de 
choses ? Ses princes avaient fait comme les autres: pour avoir un clergé souple 
ils l'avaient comblé de dons, si bien qu'un tiers du pays lui appartenait. 2 

Comme partout, les êtres assoiffés de vérité et qui savaient que la base du 
christianisme est de s'aimer les uns les autres, cherchaient dans des sectes une 
nourriture spirituelle. Les mystiques et saint François d'Assise, en frôlant 
continuellement l'hérésie, avaient sauvé l'esprit du christianisme. Ces idées 
et celles de Pierre Valdo avaient pénétré en Bohême et s'étaient si largement 
répandues que le roi Premysl II avait demandé, en 1257, au pape Alexandre IV 
d'intervenir. En 1318, l'évêque de Prague fut invité par Jean XXII à venir se 
justifier à Avignon pour avoir toléré l'hérésie dans son diocèse. 

Le mariage de la princesse Anne, fille de Charles IV, roi de Bohême et 
empereur, avec le roi d'Angleterre, Richard II, devait avoir des conséquences 
inattendues: de nombreux étudiants tchèques se rendirent à l'université 
d'Oxford, ils y connurent John Wiclef, l'entendirent attaquer avec véhémence 
les abus du clergé et, surtout, prêcher le retour à la simplicité apostolique. 
En 1398, Jérôme de Prague rapportait le Dialogue et le Trialogue qui trouvèrent 
aussitôt de nombreux lecteurs. 

Il est important de savoir que le christianisme fut d'abord introduit en 
Bohême par les moines byzantins Cyrille et Méthode. Or Méthode avait traduit 
la Bible en slavon, langue liturgique jusqu'au X siècle. Le catholicisme romain 
ne s'implanta en Bohême qu'avec le prince qui deviendra saint Venceslas. 
Le séjour des papes en France contribua à diminuer un prestige déjà très 
amoindri. Enfin, Charles IV réussit avec l'aide des Dominicains et de Catherine 
de Sienne, à convaincre le Français Grégoire XI de revenir à Rome. Question 
de prestige pour le chef du Saint-Empire. D'ailleurs, conséquence de la guerre 
de Cent Ans, le séjour d'Avignon devenait aussi dangereux pour le pape que 
celui de Rome. Du moins, on le prétendait. 

Or les représentants du pape à Rome étant presque tous Français, il en 
était résulté une certaine animosité contre les Français. Afin de reconquérir 
ses Etats, Grégoire XI déclencha, par l'intermédiaire du cardinal Albornoz, 
une guerre atroce. Sainte Catherine de Sienne lui écrit : « Donnez vos soins 
aux choses spirituelles, au choix de bons pasteurs et de bons recteurs dans vos 
villes, car c'est par le fait des mauvais pasteurs que vous avez la rébellion. » 3 

1 Boccace, Décaméron I, nouvelle 2. 
2 Hanus Jelinek, Histoire de la Littérature tchèque, Paris, 1930. 
3 Fawtier et Canet, Catherine Benincasa, Gallimard, 1948. 



Revenu à Rome, en janvier 1377, Grégoire XI fut accueilli, malgré une 
réception fastueuse, sans véritable enthousiasme. Il mourut d'ailleurs au début 
de 1378 et Rome exigea à grands cris un pape romain ou du moins italien. 
Le choix des cardinaux, en majorité Français, se porta sur le cardinal de Bari, 
Bartolomeo Prignano. Il passait pour bon, sage, éloquent, humble, indépendant, 
habile à manier les affaires, pieux et mortifié. 1 Ses adversaires sont d'accord 
sur ce point. 

Pape, il prit le nom d'Urbain VI, déclara vouloir extirper la simonie et 
donner l'exemple, en vivant modestement dans sa propre cour. Or ses actes 
allaient montrer un pontife atteint de folie progressive et sadique. La simonie 
devint un prétexte pour insulter les prélats dans un langage ordurier qu'on 
n'avait jamais entendu de sa bouche. Il alla même jusqu'à frapper des cardi- 
naux. Lorsqu'il déclara vouloir faire « une fournée de cardinaux italiens » 
pour obliger les autres à se taire, Robert de Genève et douze cardinaux se 
réunirent à Anagni où ils se trouvaient sous la protection des troupes françaises. 
En août, ils déclarèrent l'élection d'Urbain VI entachée de contrainte puisque 
nommé sous la pression du peuple romain. Ensuite, à Fondi, ils élirent, le 
20 septembre, Robert de Genève qui choisit le nom de Clément VII. Sainte 
Catherine indignée appela les cardinaux d'Anagni « diables à face humaine ». 

Clément VII partit pour Avignon avec les cardinaux qui l'avaient élu et 
fut aussitôt reconnu par la France, l'Ecosse, l'Aragon, la Castille et le roi de 
Naples. Les deux papes commencèrent par s'excommunier mutuellement. 
Urbain VI ne tarda pas à se brouiller avec les cardinaux italiens, destinés à 
remplacer l'ancien Sacré-Collège et les traitait aussi mal que les Français. 
Bientôt, il exigea du roi de Naples, Charles III, des donations extravagantes 
pour son neveu et se rendit à Naples afin de les obtenir. Le roi, sans hésiter, 
l'arrêta, le garda prisonnier. Après quelques jours, Urbain déclara renoncer 
à ses prétentions et regagna Rome. A peine arrivé, il excommunia le roi jusqu'à 
la quatrième génération, revendiquant la possession entière du royaume pour 
son neveu. 

Les cardinaux, épouvantés de son comportement, songèrent à le livrer 
au roi. Trahis et arrêtés, les malheureux durent subir d'atroces supplices. 
« Du vinaigre et de la chaux furent introduits dans les narines ou dans la bouche 
de quelques-uns des patients, des pointes de jonc enfoncées sous leurs ongles, 
des cordes serrées autour de leurs tempes. » Pour entendre les cris de ses 
victimes, Urbain se promenait dans un jardin contigu à la salle des tortures 
en marmonnant des prières. 2 

Le roi de Naples promit dix mille florins à qui lui livrerait le dément, 
vif ou mort. Assiégé dans le château de Nocera, il réussit à s'enfuir, emmenant 

1 Fawtier et Canet, p. 176. Cf.: Noël Valois, La France et le Grand Schisme, tome II. 
2 Noël Valois, livre cité, pp. 113 à 117. 



avec lui ses prisonniers liés sur des chevaux. A Gênes, il se débarrassa de ses 
captifs d'une manière restée mystérieuse. Il les aurait fait soit jeter à la mer, soit 
étrangler. On raconte aussi que les corps salés, séchés au four, auraient été 
enfermés dans les malles qu'Urbain emportait avec lui et sur lesquelles il avait 
fait placer des chapeaux rouges 1 Ce qui, étant donné son genre de folie, paraît 
plus vraisemblable que la noyade ou l'étranglement. 

Après l'assassinat de Charles III, à Budapest, par la reine Marie de Hongrie, 
le pape revint tranquillement à Rome, organisa aussitôt une campagne contre 
Naples, et se mit à la tête d'une armée de quatre mille lances. Toutefois, 
épouvantées par son comportement, les troupes se débandèrent. Il revint à 
Rome pour y mourir, en octobre 1389, après l'un des plus néfastes pontificats 
que l'Eglise ait connus. 

Boniface IX, son successeur (1389-1404), s'entendit avec Naples, fortifia 
le Capitole et le Fort Saint-Ange, dernier refuge des papes en danger et qui 
allait jouer un si grand rôle au cours du siècle suivant. Toutefois, il ne réussit 
pas à mettre fin au schisme. En France, Benoît XIII prenait, en 1394, la succes- 
sion de Clément VII. On espéra, à la mort de Boniface IX, que, par son retour 
à Rome, Benoît mettrait fin au schisme. Il n'en fut rien. D'ailleurs, pour l'en 
empêcher, le jeune roi Ladislas de Naples se hâta de marcher sur Rome. 
A cette nouvelle, les cardinaux romains élirent en toute hâte Innocent VII 
(1404-1406), un Napolitain, évêque de Ravenne. Au cours de son bref règne, 
il eut le mérite de réorganiser l'université, fondée par Boniface VIII, et de 
nommer secrétaires pontificaux deux humanistes, Florentins naturellement, 
Leonardo Bruni, dont le tombeau, élevé par Bernardo Rossellino, dans Santa 
Croce à Florence, garde la mémoire et Le Pogge (Poggio), auteur des célèbres 
Facéties, qui demeura au service de la Curie sous huit papes. Innocent VII 
inaugurait ainsi une tradition qui, reprise par Eugène IV et Nicolas V, fera 
la gloire de Rome. 

A la mort d'Innocent, les cardinaux romains déclarèrent que le nouvel 
élu renoncerait à la tiare si Benoît XIII en faisait autant. Après quoi, ils élirent 
un octogénaire, le cardinal vénitien Correr, Grégoire XII. Alors l'université 
de Paris, qui va jouer un rôle de premier plan au cours des événements, avait 
déjà pris l'initiative d'une consultation des compétences. Trois solutions furent 
proposées: l'abdication des deux papes, un arrangement amiable entre eux, 
ou la déposition des papes par un concile. 

Sous l'influence de son entourage, Grégoire XII refusa d'abdiquer et de 
rencontrer Benoît XIII qui, de son côté, ne voulait pas s'entendre avec le pape 
de Rome. 

1 Emile Léonard, Les Angevins de Naples, Paris, 1954. 



Le drame de Jean XXIII. 
Il convoque avec l'empereur Sigismond le concile de Constance. 
Animosité des « Pères » étrangers contre lui. Sa fuite. 
Son emprisonnement et sa déposition. Il est acheté par Cosme de Médicis. 
Triomphe de la théorie conciliaire. 

Les cardinaux romains, mécontents de l'attitude de Grégoire XII, se 
rendirent à Pise et, de là, demandèrent aux princes chrétiens d'appuyer leurs 
efforts en vue de l'union. En janvier 1408, le roi de France, Charles VI, décla- 
rait à Benoît XIII que si l'union n'était pas faite avant l'Ascension, il procla- 
merait la neutralité de la France. Benoît riposta en le menaçant des peines 
ecclésiastiques. Sur quoi, le roi refusa solennellement son obédience. Exemple 
suivi par ses cousins, les rois de Bohême et de Hongrie et par le roi de Navarre. 
La plupart des cardinaux de Benoît XIII l'abandonnèrent pour s'unir à ceux 
qui avaient rompu avec Grégoire XII. Réunis à Pise, ils proclamèrent la supé- 
riorité du concile sur le pape. Conséquence des théories d'Occam et de Marsile 
de Padoue: Le pape n'est que le premier serviteur de l'Eglise qui lui confie 
le pouvoir exécutif. Dans cet esprit, les prélats assemblés à Pise, en juin 1409, 
nommèrent pape le cardinal Filargis de Milan, avec l'espoir qu'il serait 
reconnu par toute la Chrétienté. Il prit le nom d'Alexandre V et au lieu de deux 
papes il y en eut trois. Quelques mois après, il mourait et le conclave de Pise 
élit le cardinal Balthazar Cossa. 

Ayant pris le nom de Jean XXIII, il s'installa à Rome, car Grégoire XII, 
abandonné, s'était réfugié auprès de son dernier fidèle: Carlo Malatesta, 
seigneur de Rimini. On se demande pourquoi le conclave de Pise, qui réunissait 
la majorité des cardinaux, fut déclaré plus tard dissident? D'autant plus que 
ses décisions, respectées, entraînèrent des transformations décisives pour l'his- 
toire de l'Eglise. Sur ces entrefaites, le roi Ladislas s'étant emparé de Rome, 
Jean XXIII s'enfuit à Florence. Il proposa alors à Sigismond, roi de Hongrie 
et empereur, depuis qu'il avait dépouillé son frère aîné, Venceslas, de la cou- 
ronne impériale, de s'entendre avec lui pour réunir un concile. Sigismond 
acquiesça et, fin octobre 1413, annonçait à la Chrétienté que, d'accord avec 
Jean XXIII, il assemblait un concile général à Constance, le 1  novembre 1414. 
Il pria les deux autres papes de paraître au concile et demanda aux rois de 
France et d'Aragon de le soutenir énergiquement. 

Jean XXIII, qui s'était flatté de diriger le concile, semble avoir eu d'étranges 
pressentiments. Comme un Florentin le mettait en garde contre le danger 
auquel il s'exposait, il répondit: « J'avoue que le concile n'est pas pour moi, 
mais que puis-je faire si ma destinée m'y mène ?» 1 En apercevant le lac de 
Constance, il se serait écrié : « Voilà comment on prend les renards au piège ! » 

Vit a di Bartolomeo Valori, Archivio storico italiano, IV, première partie. Louis Pastor, 
Hist. des Papes, éd. Plon, vol. 9, p. 305. 



La ville étant cernée de trois côtés par le lac, la surveillance des faits et gestes 
des participants se trouvait simplifiée et telle était bien la raison pour laquelle 
Sigismond l'avait choisie. 

Cependant, Jean XXIII, considérant le nouveau concile comme la suite 
de celui de Pise, espérait que son élection se trouverait confirmée, car, les 
Italiens formant la majorité, les perspectives lui étaient favorables. Or, quelques 
mois après l'ouverture du concile, une animosité très nette se manifesta, non 
seulement contre lui, mais contre tous les Italiens. Il semble que Gerson, 
chancelier de l'université de Paris, soutenu par l'empereur Sigismond, ait été 
l'une des éminences grises de cette opposition. Il en résulta que Français, 
Allemands et Anglais obtinrent que le système universitaire du vote par nation 
fut adopté. Chaque nation possédait une voix, quelque fût le nombre de ses 
représentants. Une cinquième voix serait dévolue au collège des cardinaux 
Le mot nation était un véritable piège, car chaque nation englobait d'autres 
nations. Ainsi la nation allemande comprenait les Scandinaves, les Hon- 
grois, les Polonais, les Croates et, fait très important pour la suite des 
événements, les Tchèques. On voit l'arbitraire d'un tel vote. 

Bientôt, Jean XXIII s'aperçut qu'il était en bute à l'hostilité des membres 
du concile impérial car, ainsi qu'autrefois Constantin à Nicée, Sigismond 
s'érigeait en juge. Un pamphlet de Dietrich de Nieheim, Des Moyens d'unir 
et de réformer l'Eglise dans un concile général, où l'auteur relevait les erreurs 
de la Curie en faisant à peine allusion aux faiblesses du clergé, créa une oppo- 
sition grandissante, opposition renforcée par un mémoire anonyme attaquant 
avec violence « le pape de Pise ». De ce pamphlet provient la légende que 
Jean XXIII aurait été, dans sa jeunesse, corsaire ou bandit de grand chemin. 
L'incertitude de l'accusation est déjà stupéfiante, mais la calomnie n'a jamais 
cherché le vraisemblable. 

Jean XXIII, se voyant en face d'un tribunal, proposa d'abdiquer, à condition 
que Grégoire XII et Benoît XIII fissent de même. Puis, tout à coup, se sentant 
perdu, il réussit à s'enfuir de Constance avec huit cardinaux et de nombreux 
partisans, convaincus de la justice de sa cause. Grâce à la complicité du duc du 
Tyrol, il réussit à gagner Schaffhouse. 

Le concile faillit être disloqué, Jean étant l'auteur de sa convocation. Dès 
qu'ils apprirent sa fuite, les marchands plièrent bagages et la municipalité 
appela les habitants aux armes. Sigismond parcourut la ville à cheval, s'adressa 
lui-même aux changeurs pour les informer que le concile continuait de siéger, 
fit demander à son de trompe que personne ne quittât la cité. 

1 H. Jedin, Hist. des Conciles, Desclée, 1960, dont il faut louer l'objectivité. 



Deux jours plus tard, probablement le 23 mars 1 Gerson, dans un grand 
discours, exposa la théorie conciliaire: Tout membre de l'Eglise, même le 
pape, doit obéissance au concile. Si l'union du Christ avec son Eglise est 
indissoluble, celle du pape avec elle ne l'est pas. Quelques jours après l'assem- 
blée adoptait le fameux décret « Sacrosancta » : Le concile réuni à Constance 
représentait l'Eglise et tenait son pouvoir du Christ lui-même. En conséquence 
la Chrétienté lui devait obéissance et il avait le pouvoir de réformer l'Eglise, 
« de la tête aux membres ». 

Fort habilement, le cardinal d'Ailly, inspirateur de la théorie conciliaire, 
s'abstint de paraître à la session. Le décret n'en fut pas moins adopté. 

Entre-temps, Jean XXIII avait été arrêté et interné à Radolfzell. Sigismond 
en profita pour organiser son procès. Le 29 mai, le concile le déposait, le 
jetait en prison. Il fut sauvé par Cosme de Médicis qui, l'accompagnant dans 
sa fuite, avait échappé aux sbires de Sigismond grâce à un travesti. A sa 
demande, son père, Giovanni, paya la rançon énorme exigée par le concile de 
trente-cinq mille florins. Les documents qui le prouvent existent encore. 2 

Grégoire XII envoya sa renonciation. Ses partisans et ceux de Jean XXIII 
se rallièrent à la majorité du concile. Benoît XIII, abandonné par le roi de 
France, refusa d'abdiquer et se réfugia dans la forteresse de Peniscola en 
Espagne, avec trois cardinaux, ses derniers fidèles. Le concile dirige l'Eglise. 
Or, à ses yeux, le problème le plus important était la réforme. Celle-ci était 
tellement nécessaire qu'un théologien osait déclarer: «Le monde entier le 
sait, le clergé le sait, le peuple chrétien tout entier le sait. Le ciel le crie, les 
éléments le crient, le sang qui chaque jour au Saint Sacrifice jaillit vers le ciel 
le crie. Bientôt, les pierres elles-mêmes seront contraintes de pousser ce cri. » 3 

Or ce cri, un homme l'avait poussé avec tant d'audace que le concile, pour 
le faire taire, l'avait arrêté : Jean Huss. 

Jean Huss. Bref aperçu de son activité en Bohême. 
Son attitude devant le concile. Félonie de l'empereur Sigismond. 
Haine des évêques tchèques. 
Animosité inexplicable de d'Ailly et de Gerson. 
Huss condamné au bûcher (6 juillet 1415). 

L'Eglise, nous l'avons vu, était devenue en Bohême l'un des plus importants 
seigneurs féodaux et défendait non seulement ses intérêts, mais exerçait, par 

1 L'année commençant, avant le calendrier grégorien, à des dates différentes, suivant 
les pays, ainsi à Rome à la Nativité, et à Florence à l'Annonciation, les dates diffèrent souvent. 
Pastor discute continuellement sur leur précision. C'est pourquoi, très souvent, je me borne 
à indiquer le mois. 

2 Gino Capponi, Storia della Repubblica di Firenze, vol. I, p. 449. 
3 Pastor, p. 212. 



le clergé, à peu près seul cultivé, une emprise profonde sur les masses pauvres 
des cités et des campagnes. Savant, littérateur, juge, diplomate, homme poli- 
tique, le prélat dominait la vie publique. Les choses allèrent si loin que le bas 
clergé, réduit à la misère, fut obligé de travailler pour gagner son pain 1 C'est 
parmi ces prêtres méprisés que fermenta l'idée d'une révolution. Non seulement 
contre l'Eglise, mais aussi contre l'Etat, appui de l'Eglise. 

Maître Jean Huss, né vers 1371 2 appartenait, lui aussi, au bas clergé. 
Il parlera, à plusieurs reprises, de sa jeunesse de pauvre. Plus il se développait, 
plus il s'apercevait que l'Eglise n'avait plus rien à voir avec l'idéal du Christ 
et des apôtres. En 1398, déjà magister, il lut, et copia, des traités de Wiclef. 
En 1401, il devenait doyen de la Faculté de philosophie et fut consacré prêtre. 
En 1402, nommé prédicateur de la chapelle de Bethléem, son talent d'orateur 
attira des fidèles de toutes les classes. Il dénonçait le trafic des indulgences, 
critiquait les riches prélats bafouant par leur luxe les pauvres amis du Christ 
et mettait en garde les nobles qui exploitaient leurs sujets. C'était attaquer 
beaucoup de personnages puissants. En 1409, l'archevêque, le visant, interdit 
de prêcher dans des chapelles ou de petites églises. Huss continua ses sermons. 
L'archevêque le déclara hérétique et ordonna de brûler les écrits de Wiclef. 
Sans se laisser intimider, Huss protesta contre cet acte arbitraire, continua à 
prêcher, en appela à ses auditeurs. « Voulez-vous, malgré les ordres de l'arche- 
vêque, être de mon côté ? », demanda-t-il. Et comme l'auditoire répondait 
« oui », il ajouta qu'il ne cesserait pas de prêcher, dût-il être chassé du pays ou 
mourir en prison. Il n'envisageait donc même pas le sort qui l'attendait. 
Bientôt, on chansonna l'archevêque. 

L'année auparavant, le roi s'était entendu avec son cousin de France pour 
refuser obéissance aux deux papes. L'archevêque, lui, demeura fidèle à Gré- 
goire XII, d'où conflit avec le roi. A l'université, les Tchèques soutiennent 
le roi, les Allemands l'archevêque. Sur le conseil de Huss, appuyé par une délé- 
gation de l'université de Paris, le roi déclare qu'à l'imitation de Paris, les 
étrangers n'auront désormais qu'une voix et les Tchèques trois. Les Allemands 
protestent puis émigrent en Allemagne où ils fonderont l'université de Leipzig. 
L'université de Prague, pour le remercier de son intervention, nomme Huss 
recteur et l'archevêque, voyant que le roi prend le parti de Huss, s'enfuit. 

La situation s'aggravant, voici néanmoins le roi inquiet: Huss, confesseur 
de la reine, donc très jalousé, n'a-t-il pas entraîné le couple royal sur des chemins 
pleins d'embûches? Les évêques l'affirment. Huss, convaincu qu'il demeure 
sur le terrain de l'orthodoxie, demande qu'on réfute ses erreurs par l'Ecriture. 
Le clergé tchèque s'en garde bien, mais il dressera un acte d'accusation pour 
le concile de Constance. Huss, heureux de proclamer publiquement ses idées, 

1 Josef Macek, Die Hussitische revolutionäre Bewegung, Berlin. 1958, p. 29. 
2 Ernest Denis, Huss et les Hussites, le fait naître en 1369, Jelinek, livre cité, en 1373. 



se rendra au concile. Le roi, prudemment, le fait munir d'un sauf-conduit par 
son frère l'empereur, roi de Hongrie. 

Huss part, accompagné de trois nobles tchèques, arrive à Constance au 
début de novembre 1414, constate, aussitôt, que l'opinion ne lui est guère 
favorable. Ses ennemis les plus acharnés, ses compatriotes, prenaient leur 
revanche, l'évêque de Litomysl en tête. Huss écrivait en tchèque et personne, 
dans le concile, ne connaissait cette langue ; il était donc facile de lui attribuer 
des erreurs qu'il jura jusqu'à sa dernière heure, n'avoir pas professées. 

Ensuite du vote par nation, il se trouva que son sort dépendait de la nation 
française, représentée par le cardinal d'Ailly et Gerson. D'Ailly, ancien 
chancelier de l'université de Paris, soutenait la nécessité d'une réforme. Mais, 
à soixante-quatre ans, précocement vieilli, timoré, désireux de paix à tout prix, 
il se sentait irrité par l'audace du réformateur tchèque, avec lequel il était au 
fond d'accord. Gerson, dans la force de l'âge, longtemps protégé du cardinal, 
avait fini par renverser les rôles, en jouant de l'ascendant d'une personnalité 
vigoureuse. Lui aussi avait horreur des audaces. Chancelier de l'université 
de Paris, par la protection de d'Ailly, il ne contestait pas l'autorité du pape, 
mais estimait dangereux d'ouvrir les portes du concile aux docteurs et aux 
simples prêtres. Apprenant le thème des sermons de Huss, il avait pris l'initiative 
d'écrire à l'évêque de Prague pour l'exhorter à détruire l'hérésie et à livrer 
Huss au bras séculier. Au début de 1414, il lui rappelait, de nouveau, que la 
Sorbonne avait condamné les écrits de Wiclef 

Le 28 novembre, Huss, attiré dans la résidence de Jean XXIII, sous prétexte 
d'une conférence, fut arrêté et jeté en prison. D'Ailly, poussé par Gerson, prit 
la responsabilité de cet acte tellement arbitraire que l'empereur Sigismond 
protesta contre le viol du sauf-conduit, accordé à la demande de son frère. 
Les prélats lui affirmèrent qu'on n'était pas tenu de respecter une promesse 
faite à un hérétique. Sigismond semble avoir été d'autant plus facilement 
convaincu qu'à travers Huss il atteignait son frère, l'un des souverains les plus 
calomniés de l'histoire. 

Comme c'était la coutume, on refusa de donner à Huss un avocat. Il n'était 
permis à personne, exactement comme de nos jours dans certains Etats, de 
défendre un individu accusé d'hérésie. On lui refusa, naturellement, aussi, 
le droit de discuter les témoignages qui l'accablaient. Huss était perdu lorsque la 
fuite de Jean XXIII vint rendre quelque espoir à ses partisans. Tous les gardes 
mobilisés, afin d'arrêter l'ancien pape, les geôliers de Huss furent réquisitionnés 
eux aussi et le remirent aux soldats de l'empereur. Les nobles tchèques n'ayant 
pas cessé d'intervenir en sa faveur, espéraient que Sigismond le libérerait. 
Il n'en fut rien. Sigismond, violant cette fois lui-même le sauf-conduit, livra 

1 Ernest Denis, Huss et les Hussites, Paris, 1930, p. 147. 



Huss à l'évêque de Constance qui le fit interner dans son château de Gottlieben. 
Affreuse ironie: le château de l'amour de Dieu! 

Le 30 mars, le concile déclare que toute personne, fût-elle papale, est tenue 
d'obéir à la puissance que les «Pères» ont recue du Saint-Esprit. Le 6 août, 
le concile proclamera sa supérioté sur le pape, arme que pendant longtemps 
encore, brandiront cardinaux et rois, en désaccord avec le Saint-Siège. Huss 
apprit encore, dans sa prison, la condamnation de Jean XXIII, accusé, ainsi 
que le voulait la coutume, d'homicide, de sodomie, d'hérésie et de simonie. 

Cédant à l'insistance des seigneurs tchèques, Sigismond obtint que Huss 
parut devant le corcile pour se défendre. Cette condescendance s'explique par le 
fait que son frère, le roi Venceslas, n'ayant pas d'héritier, il escomptait la 
succession du riche royaume de Bohême. 

Cité devant les Pères du concile, Huss put à peine prendre la parole. Il 
reconnut courageusement honorer Wiclef, se déclara toujours prêt à aban- 
donner les doctrines qu'on lui démontrerait fausses ou erronées, rappela qu'il 
était venu librement à Constance. Il protesta contre des opinions qu'on lui 
attribuait et qu'il n'avait jamais eues. Le cardinal d'Ailly lui demanda de se 
soumettre à la décision du concile. Lui entrouvrait-il une porte de salut ? Il est 
difficile de le savoir. Huss répondit qu'il renoncerait aux articles soutenus dès 
qu'on lui en démontrerait l'hérésie et supplia ses juges de ne pas le condamner 
à abdiquer des doctrines qu'on lui attribuait faussement. 

Toutefois, il avait bien déclaré que « si un pape, un évêque ou un prélat 
est en péché mortel, il n'est plus pape, évêque ou prélat ». Bien plus: « Si un 
roi est en état de péché mortel, il n'est pas véritablement roi devant Dieu. » 
Huss aurait dû se souvenir que Jean-Baptiste avait été décapité par Hérode 
pour lui avoir rappelé ces vérités. Sigismond, usurpateur du trône impérial 
de son frère, époux d'une femme meurtrière 1 fier de cette beauté qui le fit 
appeler par ses ennemis « un monstre roux », fier de ses prouesses guerrières 
et amoureuses, avait, peut-être, quelque Salomé pour lui rappeler cette 
condamnation ? 

Toujours est-il que, commettant la dernière félonie, Sigismond, s'adressant 
aux prélats, leur dit: « Vous avez entendu les hérésies qu'il a avouées ou qui 
ont été prouvées contre lui. S'il refuse de les abjurer, qu'il soit brûlé! S'il se 
rétracte, n'ajoutez aucune foi à ses promesses. A peine revenu en Bohême, 
il retrouverait ses partisans et prêcherait les mêmes erreurs et le mal deviendrait 
pire que par le passé. » 2 

L'empereur venait d'emporter la condamnation de Huss, mais il venait 
aussi de perdre un royaume. 

1 Elle avait assassiné Charles III de Naples, assassin lui-même de la reine Jeanne Ire. 
2 Je cite d'après Ernest Denis, Huss et les Hussites, qui utilise les sources originales 

rassemblées par Palacky. Pastor glisse, avec intention, sur le martyre de Huss. 



Huss reconnu hérétique fut condamné à la dégradation. Ses écrits brûlés 
avec lui; sa mémoire maudite, son âme vouée à la damnation éternelle. Un 
témoin nous a raconté les derniers moments du martyr. On le fit monter sur 
une estrade et des évêques le dépouillèrent des ornements sacerdotaux. Puis 
l'on posa sur sa tête une mitre d'une aune de hauteur, marquée du mot héré- 
siarque, autour duquel des diables se disputaient son âme. Conduit sur le lieu 
du supplice où se dressait le bûcher, il aperçut, veut la légende, une pauvre 
vieille y jetant un fagot de bois dans l'espoir de contribuer au salut de son âme. 
Huss la regarda avec une pitié presque amusée et dit les mots fameux : « Sancta 
simplicitas ! » Puis il fut attaché à un poteau par les mains et par le cou et on 
entassa autour de lui du bois et de la paille. 

Alors le maréchal d'Empire s'avança et d'une voix haute et forte le conjura 
de renier ses erreurs. Levant les yeux au ciel, Huss répondit: «Dieu m'est 
témoin que je n'ai jamais enseigné ni prêché les choses que de faux témoins 
m'ont attribuées. Le but de mes sermons, de mon enseignement, de mes écrits, 
était de sortir les hommes du péché. Et pour cette vérité que j'ai répandue, 
qui est la loi de Dieu et l'enseignement des pères de l'Eglise, je suis prêt à 
mourir d'un cœur joyeux. » A l'ouïe de ces paroles, le maréchal d'Empire 
joignit les mains et s'éloigna. 

Aussitôt, les bourreaux allumèrent le bûcher et Huss cria, ou chanta, deux 
fois : « Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi! » Puis, la flamme, poussée 
par le vent, le frappa au visage. On vit remuer encore pendant quelques temps 
ses lèvres et sa tête, ensuite le feu accomplit son œuvre. 

Lorsque tout fut fini, on jeta ses cendres dans le Rhin afin que rien ne restât 
de l'hérétique. 

Bien qu'il eût obtenu, du roi Venceslas IV, la priorité des Tchèques, Huss 
n'était pas le fanatique que certains historiens se plaisent à nous montrer. 
Au cours de son voyage à Constance, il écrit : « Si je trouve quelque part un 
ami vertueux qui aime Dieu et s'efforce vers le bien plus que mon propre frère, 
je le préférerais à mon frère. C'est pourquoi je préfère de bons prêtres anglais 
à de mauvais prêtres tchèques et je préfère un bon Allemand à un méchant 
frère. » 

Quelques mois plus tard, Jérôme de Prague, l'ami de Huss, subissait le 
même sort. 

Dernier message de Huss. 
De sa prison, Huss écrivait à ses disciples: 
« Je vous conjure, par les entrailles de Jésus-Christ, de fuir les mauvais 
1 Josef Pekar, Zizka a jeho doba, Prague, 1927-1933. Livre fondamental, malheureuse- 

ment non traduit en français. 



prêtres et d'aimer les bons, selon leurs œuvres. Je vous conjure, vous et tous 
les barons fidèles de ne point permettre que les dignes prêtres soient opprimés, 
car c'est pour cela que Dieu vous a élevés au-dessus des autres; et je pense 
qu'il y aura en Bohême une grande persécution des fidèles serviteurs de Dieu, 
s'il ne les secourt par le bras des seigneurs séculiers qu'il a éclairés de sa parole 
plus que nos chefs spirituels... » 

Et voici son dernier message : 
« Je vous ai écrit cette lettre dans ma prison et enchaîné, attendant demain 

ma sentence de mort et ayant pleine confiance en Dieu qu'il ne m'abandonnera 
pas, qu'il ne permettra pas que je renie sa vérité ou que je renie des erreurs 
qui m'ont été attribuées par de faux témoins. Lorsque nous nous retrouverons 
dans l'éternité, vous saurez avec quelle clémence le Seigneur daigne m'assister 
en mes cruelles épreuves. Je ne sais rien de maître Jérôme, mon fidèle ami, si 
ce n'est qu'il est détenu dans une dure prison, attendant la mort comme moi, 
à cause de cette foi qu'il montrait si courageusement en Bohême. Et ce sont 
des Tchèques, nos plus cruels adversaires, qui nous ont livré au pouvoir d'autres 
ennemis et en leur prison. Priez Dieu pour eux. Je vous conjure, vous surtout 
habitants de Prague, d'aimer la chapelle de Béthléem et de faire en sorte, si 
Dieu le permet, que sa parole y soit prêchée. Je vous conjure enfin de vous aimer 
les uns les autres, de ne fermer à personne le chemin de la vérité et de veiller 
à ce que les bons ne soient pas opprimés par la violence. Amen ! » 

« Lettre écrite dans la nuit du lundi avant la Saint-Guy et envoyée par un 
bon et fidèle Allemand. » 

En quoi Huss se séparait-il vraiment du dogme? Sa conception de l'Eglise, 
assemblée de tous les fidèles, prédestinés, présents, passés et futurs, y compris 
les anges, se rapproche de celle de saint Augustin. Le second point, le plus 
important, est qu'il attribuait à la conscience individuelle, guidée par l'Evangile, 
plus d'autorité qu'aux ecclésiastiques. Et c'est pourquoi il mourut. Il a voulu, 
dit l'un de ses récents biographes, le bénédictin de Vooght, « arracher les 
hommes au péché et cela avec une ferveur extraordinaire et un sens religieux 
et chrétien admirable ». 1 

Pierre d'Ailly et la théorie conciliaire. 
Disciple des hérétiques Guillaume d'Occam et Marsile de Padoue, 

il défend les écrits hérétiques de Nicolas d'Autrecourt. 
Bien que cardinal, Pierre d'Ailly (1350-1420) avait pendant toute son 

existence frisé l'hérésie. Occamiste déclaré, il savait que « l'universel existe 
dans l'âme du sujet connaissant et là seulement ». 2 Or Huss, avec d'autres 
paroles, ne disait pas autre chose. 

1 Paul de Vooght, Jean Huss (1369-1415). L'Hérésie de J. Huss. Hussiana, Louvain, 1963. 
2 Gilson, p. 253. 



La théorie courante et admise, du moins en apparence, était que nul ne 
peut juger le pape. Or, le Bolonais Huguccio (mort vers 1210) avait déclaré 
que le pape peut se tromper mais non l'Eglise. Le franciscain Guillaume 
d'Occam (vers 1300-1349?) estimait, lui, que l'empereur peut déposer le pape 
si celui-ci se comporte en hérétique. Les seules règles infaillibles pour la foi 
et pour les mœurs sont l'Ecriture Sainte et les dogmes acceptés universellement 
par l'Eglise. Les Frères Mineurs, Marsile de Padoue et Jean de Jaudun, pro- 
fesseur à l'université de Paris, se rallièrent à ces idées. 

Marsile de Padoue (1270-1332) ami et compagnon d'exil de Guillaume 
d'Occam, convaincu, lui aussi, de la suprématie du concile sur le pape, était 
surtout un révolutionnaire politique: l'ultime souveraineté réside dans la 
majorité du peuple. Seul un concile élu par la masse des chrétiens possède 
le pouvoir d'excommunier. Le pouvoir temporel doit ratifier l'excommunica- 
tion mais que l'Eglise s'abstienne de se mêler aux affaires de l'Etat. Il expose 
ses idées dans le Défenseur de la Paix (1324), véritable bréviaire anticlérical, 
si bien que certains historiens estiment qu'il émettait des idées réalisées seule- 
ment par la révolution française de 1789 et, plus tard, par la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat. 

Avec conséquence, d'Ailly avait défendu un autre occamiste, Nicolas 
d'Autrecourt, mort, vers 1350, qui n'admettait, lui aussi, qu'un seul ordre 
de connaissances certaines, celles immédiatement évidentes. Lorsque Nicolas 
affirme que le principe premier est le principe de contradiction, il ne prétend 
pas que nous puissions en faire sortir toutes nos autres connaissances mais 
que ce principe, s'il n'est pas la source de nos connaissances, demeure le critère 
de la vérité. Du platonisme, d'Autrecourt avait gardé, autre hérésie, la théorie 
des vies successives. 

« Quant à l'âme, dit-il, elle consiste en un certain esprit qu'on nomme intellect 
et en un autre que l'on nomme le sens. Lorsque les atomes qui constituent 
le corps humain se désagrègent, l'intellect et le sens (il faut comprendre l'âme 
et l'esprit) continuent d'exister. Il y a donc une immortalité assurée, et il y a 
même des récompenses et des châtiments qui attendent les bons et les méchants, 
mais voici sous quelle forme on peut les concevoir: chez le juste, l'intellect 
et les sens sont en excellente disposition; ils sont au contraire mal disposés 
chez le méchant et l'injuste. Il faut donc admettre que le sens et l'intellect du 
juste se retrouveront un nombre infini de fois dans le même état de perfection 
lorsqu'ils se réuniront à la même combinaison d'atomes qui constitue leur 
corps. Car le corps se reconstituera et se désagrégera une quantité de fois. 
Lorsque ce sera, au contraire, l'âme d'un méchant qui retrouvera son corps, 
elle s'y réunira dans la mauvaise disposition où elle se trouvait au moment 
où elle l'a quitté. Peut-être pourrait-on supposer également que lorsque les 
deux esprits d'un juste, c'est-à-dire l'intellect et le sens, quittent son corps, ils 



s'unissent immédiatement à un autre corps composé d'atomes plus parfaits. 
Ces doctrines ne doivent troubler personne, car si étonnantes qu'elles paraissent, 
elles sont plus probables que beaucoup d'autres auxquelles on a cru pendant 
longtemps. Et peut-être une autre doctrine encore viendra-t-elle le rendre 
invraisemblable à son tour. Adhérons donc, en attendant, à la loi du Christ, 
et croyons que les récompenses et les châtiments se font comme nous le dit 
la loi sacrée. » 1 

Cet artifice rhétorique n'avait pas évité la condamnation des écrits 
d'Autrecourt. Or Pierre d'Ailly déclarait qu'on avait condamné par envie 
ces thèses enseignées depuis, publiquement, dans des écoles. 

Les écrits de d'Ailly, sur l'astronomie et la géographie, auraient intéressé 
Christophe Colomb et Amerigo Vespucci. Bien plus sceptique que d'Autre- 
court, d'Ailly estimait qu'on ne pouvait accorder qu'une valeur de simple 
probabilité aux preuves de l'existence de Dieu, car la proposition: « Dieu est » 
n'est ni évidente par soi, ni démontrable a priori pour une raison humaine, 
ni démontrable par l'expérience. Impossibilité donc de prouver que l'homme 
ait une autre fin que soi-même et sa propre perfection. On attribuait même à 
d'Ailly une boutade qui a franchi les siècles: « Et qui voudra fonder la stabilité 
de l'Eglise sur l'infirmité de Pierre ? » 

Bien que l'intransigeance du Tchèque scandalisât l'occamiste, il aurait dû 
défendre les idées de Huss. Sans Gerson, son attitude eût-elle été différente? 
Incité, semble-t-il, par son protégé, d'Ailly prit la responsabilité de faire 
arrêter Huss et de porter ainsi celle, du moins partielle, de son martyre. Et 
pourtant lui-même, il ne l'ignorait pas, pouvait être, tout comme ses maîtres 
Guillaume d'Occam, Marsile de Padoue, Nicolas d'Autrecourt, convaincu 
d'hérésie et partager le sort de Huss. 

Gerson, las de chercher à concilier des tendances différentes, demandait 
au mysticisme la réponse à ces controverses et, comme tant d'autres sceptiques, 
il finissait par estimer qu'il n'y avait qu'à s'incliner devant la puissance, sinon 
spirituelle, du moins temporelle de l'Eglise. On reste tout de même épouvanté 
de l'insensibilité, du manque de responsabilité, des deux théologiens-philo- 
sophes. 

Or leur triste rôle n'était pas achevé. Ils allaient prendre part, encore davan- 
tage, à une nouvelle iniquité. 

1 Etienne Gilson, La Philosophie au Moyen Age, Paris, 1930, p. 277. 



Jérôme de Prague, « Chevalier errant de la vérité », 
propage les idées de Wiclef, souhaite une Eglise slave. 
Ses voyages à l'étranger. Son conflit avec Gerson. Sa mort (1416). 
Témoignages de Poggio et d'Eneas-Sylvius Piccolomini (Pie II) sur Huss et sur Jérôme. 

Huss était fils de paysans; Jérôme appartenait à la noblesse. Huss, humble 
dans son comportement, se défiait de ses propres forces mais, inébranlable 
dans sa foi, il ne faiblit jamais en face de l'épreuve. Jérôme, beau, ardent, 
impétueux, avide d'aventures, était sujet aux défaillances soudaines des ima- 
ginatifs. Etudiant à Oxford, puis à Cologne, il vint à Paris où il entra en conflit 
avec Gerson en soutenant des thèses suspectes de wicléfisme. Chrétien enthou- 
siaste, Jérôme entreprit, en 1403, le difficile pèlerinage à Jérusalem, dont il 
ne nous a, malheureusement, pas laissé de description. 

De retour à Prague, il se trouva aux côtés de Huss lorsqu'il s'agit de donner 
à la nation tchèque la direction de l'université ou de combattre le trafic des 
indulgences. 

Il jouissait d'une grande popularité, aussi bien auprès des gens du peuple 
qui admiraient son audace, ses belles manières, son langage enthousiaste 
qu'auprès des membres de sa caste. Aussi rallia-t-il autour de Huss nombre 
de chevaliers et de seigneurs. 

Pour répandre les idées de Huss et de Wiclef, il entreprend un nouveau 
voyage. Emprisonné à Budapest, puis, libéré sur l'intervention d'aristocrates 
favorables à ses opinions, il est arrêté, peu après, à Vienne. L'université de 
Prague aura beau intervenir en sa faveur, on le garde en prison. Il réussit 
à s'évader, ce qui lui vaut l'excommunication. Qu'importe! Le voici en 
Pologne, parlant, discutant, persuadant. « Il a produit, écrit un évêque stupéfait, 
plus d'agitation parmi le clergé et le peuple qu'il n'y en a eu de mémoire 
d'hommes. » 

Il propage une grande conception: unir les Polonais, les Russes, les 
Tchèques, dans une Eglise slave. Le duc de Lithuanie, Witold, partage ses 
vues et l'accueille comme un ami. On le lui reprochera bientôt. Voici le texte 
de l'accusation: « Les habitants de Witebsk sont en très grande partie russes 
ou schismatiques, mais il y a dans la ville un cloître de franciscains dont les 
moines vivent d'après la règle des véritables chrétiens. Le duc Witold, frère 
du roi de Pologne, arriva dans cette ville avec des soldats et une nombreuse 
suite, dont Jérôme de Prague faisait partie. Catholiques et orthodoxes vinrent 
en procession solennelle à la rencontre du duc. Jérôme méprisa la procession 
des catholiques, mais se joignit à celle des orthodoxes. En présence de quatre 
ou cinq mille personnes, il fléchit le genou devant les fausses reliques et 

1 Expression d'Ernest Denis, livre cité, p. 163. 



les images des infidèles, abandonnant ainsi la foi des véritables chrétiens. » 1 
On accusera Jérôme d'avoir fait de la propagande en faveur de l'Eglise 

grecque et c'est probable. On s'étonnera cependant de l'audace inconsciente 
de cette accusation à l'heure où le concile invitait l'empereur grec, Manuel II, 
qui, sagement, ne vint pas. 

Ayant promis à Huss de ne pas l'abandonner, Jérôme tint parole. Oubliant 
l'excommunication qui pesait sur lui, il se rendit, malgré les avertissements de 
Huss et de ses amis, à Constance. Lui aussi, avait un sauf-conduit, délivré par 
le concile, mais avec de telles restrictions qu'il aurait dû être sur ses gardes: 
« Pour empêcher qu'on ne te fasse quelque violence, nous te donnons un plein 
sauf-conduit, sauf toutefois la justice, et autant qu'il est en nous et que la foi 
orthodoxe le réclame. » 

Arrivé à Constance, les aristocrates tchèques insistèrent pour qu'il repartît 
aussitôt. Trop tard. Guetté par ses ennemis, il fut arrêté à quelque distance de 
la ville. 

Personnellement mêlé aux discussions théologico-philosophiques, alors 
fréquentes, de plusieurs universités étrangères, Jérôme s'était attiré de nombreux 
ennemis. Aussi, le 23 mai 1415, lorsqu'il comparut pour la première fois devant 
le concile, Gerson, cet homme qui, dans la Mendicité spirituelle, s'émerveillait 
que quelqu'un se sente assez juste pour oser juger autrui l'interpella hautaine- 
ment: « Jérôme, éloquent parleur, tu pensais être un ange du ciel. Tu as troublé 
l'université en émettant dans nos écoles plusieurs propositions fausses, surtout 
au sujet des universaux. » 

A peine commençait-il de répondre qu'un docteur de Cologne l'interrompit, 
pour lui reprocher d'avoir soutenu, en sa ville, plusieurs opinions erronées. 3 

Après cette séance orageuse, on parut l'oublier. Huss brûlé, les prélats 
s'efforcèrent d'obtenir une rétractation. Affaibli par de longs mois de geôle, 
cet enthousiaste fléchit soudain. Avait-il vraiment raison contre l'Eglise entière ? 
Etait-il certain de ses vérités ? 

Le 10 septembre 1415, il abjurait avec des réserves. Il rejetait trente propo- 
sitions des œuvres de Wiclef comme hérétiques ou fausses, mais il refusait 
d'abandonner « les saintes vérités apprises de son ancien ami ». 

Chose stupéfiante, qui dévoile quelles protections puissantes le soutenaient 
secrètement, le concile accepta cette étrange rétractation. Jérôme allait donc 
être remis en liberté lorsque les ennemis de Huss, et particulièrement les 
Tchèques, dans une violente contre-offensive, accusèrent les cardinaux de 
s'être laissé corrompre par le roi Venceslas. Justement indignés de tant de 

1 Ernest Denis, livre cité. 
2 Initiation à la Vie mystique, p. 208. 
3 Herman von der Hardt, Concilii Constantiensis, libri IV, p. 218, Francfort, 1695-1699. 



mauvaise foi, les cardinaux incriminés, oubliant qu'ils livraient l'inculpé à ses 
dénonciateurs, donnèrent leur démission. 

Alors nouveau revirement. Quand on lui demanda d'écrire au peuple 
tchèque pour l'exhorter à abandonner les idées de Huss, il refusa. Lorsqu'il 
parut devant le concile, fin mai 1416, il redevint le chevalier du Christ: « De 
tous les péchés que j'ai commis depuis ma jeunesse, déclara-t-il, aucun n'est 
plus lourd à mon âme, aucun ne m'inspire de plus cuisants remords que celui 
que j'ai commis ici même, en approuvant l'injuste sentance rendue contre 
Wiclef et contre Jean Huss, le saint martyr, mon ami et mon maître. » 

Dans un élan d'enthousiasme, il reprocha au concile d'avoir condamné 
Huss sur de fausses accusations parce qu'il dénonçait l'orgueil et le luxe de 
certains prélats. Plusieurs évêques s'indignèrent; d'autres se taisaient, admirant 
sa bravoure. Nous avons un témoignage, aussi précieux qu'inattendu de sa 
fermeté et de son éloquence. Le Florentin Poggio, l'auteur des Facéties, nommé 
secrétaire pontifical par Innocent VII, écrit dans une lettre célèbre : 

« J'avoue n'avoir vu personne qui, dans une plaidoirie capitale, se soit 
rapproché davantage de cette éloquence des anciens que nous admirons tant. 
On est frappé d'admiration si l'on pense dans quels termes, avec quelle élo- 
quence, quelle raison, quelle physionomie il a terminé sa plaidoirie et répondu 
à ses adversaires. Il faut déplorer qu'un esprit si élevé et si remarquable se soit 
consacré à la défense de l'hérésie, si du moins les accusations dont on l'accable 
sont fondées ? » 

Une fois de plus, nous voyons combien un léger scepticisme se rapproche 
de la tolérance et, souvent, de la vérité. Jérôme, déclaré relaps et hérétique, 
fut, à son tour, condamné au bûcher. Il y monta le 30 mai 1416. 

Un autre Toscan, Eneas-Sylvius Piccolomini, le futur Pie II, très dur pour 
les Hussites, mais dont l'âme généreuse et chevaleresque était sensible à la 
grandeur, nous donne l'épilogue de la tragédie de Constance: 

« Huss et Jérôme, dit-il, ont supporté fièrement la mort; ils ont marché 
au supplice comme à un festin où on les aurait invités et aucune de leurs paroles 
n'a trahi la moindre défaillance. Lorsqu'ils ont commencé à brûler, ils ont 
entonné un psaume que les flammes et la violence du feu ont pu seules inter- 
rompre. Aucun philosophe n'a accueilli la mort avec le même courage qu'ils 
ont bravé le bûcher. » 1 

Ayant obtenu l'abdication de Grégoire XII, destitué Benoît XIII, déposé, 
emprisonné et vendu Jean XXIII, brûlé vifs Jean Huss et Jérôme de Prague, 
condamné les théories régicides du franciscain Petit, établi la supériorité du 
concile sur la papauté et, finalement, désigné un nouveau souverain pontife, 
les prélats assemblés à Constance pouvaient se séparer avec satisfaction. 

1 Eneas-Sylvius Piccolomini, Historia Bohemiae, Rome, 1475. Ernest Denis, p. 170. 



En fait, les bûchers de Constance devaient allumer un effroyable incendie et la 
théorie conciliaire triomphante devenir la source d'innombrables conflits. 

Le pape du concile: Martin V (1417-1431). Son népotisme effréné. 
Sa politique: laisser faire. Mort de Jean XXIII à Florence. 

Questions religieuses et questions politiques se confondaient si bien que 
tout changement aurait abouti à une révolution. Le concile décida donc de se 
réunir de nouveau dans un délai de cinq ans, puis sept ans plus tard ; les conciles 
suivants auraient lieu tous les dix ans. Enfin le pape devrait, avant la dissolution 
du concile, prendre des mesures de réforme, applicables à la Curie et au chef 
de l'Eglise. C'était, sciemment, continuer à vouloir ignorer les vrais problèmes: 
relâchement des mœurs du clergé, cumul des bénéfices, en jetant la suspicion 
sur le Saint-Siège. 

Le 11 novembre 1417, le conclave élisait le cardinal romain Odon Colonna 
qui prit, en l'honneur du jour, le nom de Martin V. Connu pour sa sobriété, 
sa frugalité et la pureté de ses mœurs, il jouissait d'une grande autorité en 
droit canon. 

Sigismond, comme un siècle plus tôt Philippe le Bel, voulant avoir le pape 
à ses ordres, lui proposa, tour à tour, Bâle, Mayence ou Strasbourg comme lieu 
de résidence. Les Français, eux, insistaient pour qu'il vînt s'installer à Avignon. 
Appartenant à la puissante famille des Colonna, Martin V décida de retourner 
à Rome. Cependant, abandonnée, pillée, saccagée, Rome était, affirme-t-on, 
devenue un « repaire de brigands ». Le pape partit pour Mantoue puis s'ins- 
talla à Florence où il vivait sans cour, fort modestement. Les galopins de la 
cité, toujours à l'affût d'un prétexte de persiflage, chantaient jusque sous ses 
fenêtres, une ritournelle disant : « Le pape Martin ne vaut pas un sou, ni même 
un denier », ironie qu'il supportait mal. 

Il eut pourtant une satisfaction de prestige. L'ex-Jean XXIII, protégé par 
les Médicis qui l'avaient sauvé de la prison, et peut-être de la mort, vint rendre 
hommage à son successeur. Dans un discours habile, il rappela qu'il avait 
assemblé le concile mais que, las des querelles, il reconnaissait Sa Sainteté 
et se réjouissait de vivre en liberté. Martin V lui rendit son titre de cardinal. 
Balthazar Cossa mourut quelques mois plus tard. Ses amis Médicis demandèrent 
à Donatello de lui élever, dans le Baptistère de Florence, le monument qui 
surprend et attire le visiteur; car il est dédié à la mémoire de Jean XXIII. 

En septembre 1420, après s'être entendu avec la reine Jeanne II de Naples, 
Martin revint à Rome. En échange de sa reconnaissance et de son couronne- 

1 Ricordi di Filippo Rinucci, cité par Capponi I, p. 449. 
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