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AVERTISSEMENT. 

Pour ne pas defigurer l'aspect habituel des noms de personnes et 
de Heux ni les alourdir par une transcription, souvent inexacte d'ailleurs, 
nous avons cru devoir conserver dans notre texte l'orthographe origi
nale des noms tcheques. n convient de remarquer, du reste, que beau
coup de signes diacritiques de la langue tcheque sont deja d'un usage 
courant parmi les philologues. En vue d'en faciliter la lecture, nous 
donnons ici, une fois pour toutes, Ie tableau de leur prononciation. 

a = a 
c = ts ou b;, comme dans t s a r 
c = tch, comme dans tcheque 
ch= kh guttural, sans equivalent en francais 
d = di mouiHe, comme dans d i a b 1 e (devant i ou e, d se prononce de 

1a meme maniere) 
e = e 
e = e 
e = Ie, comme dans 1 i e 
g = gu, comme dans guerre 
h = est toujours fortement aspire 
i = i 
.i = ill mouille, comme dans aiguil'l~ ... 
ii = gn, comme dans m 0 n tag n e (cf'evant i QUe, n se proiibi:lC'e ::'de 1a 

meme maniere) 
0=0 
r -= rj, les deux lettres etant nettement liees. Ce son n'a pas d'equi-

valent en francais 
s = se pro nonce toujours C;; ou ss 
S = ch, comme dans c hat 
f ou t devant i ou e = ti mouille, comme dans tie r s 
ou = oou 
u, ll. 11 = ou 
z = j ou ge, comme dans jam b e 



PREFACE 

L'histoire de la nation tcheque - en donnant au mot nation son sens 
Ie plus etendu - embrasse une periode de mille annees. C'est en effet 
au Xe siecle seulement que la dynastie des Premyslides a reussi a grouper 
en une seule nation politiquement formee les diverses tribus slaves qui, 
au plus tard au debut de l'ere chretienne, s'etaient etablies en Boheme, 
en Moravie et en Slovaquie. Jusqu'alors les Premyslides n'avaient regne 
que sur Ie groupe occidental des Tcheques residant au centre de la Bo
heme. On peut donc dire que ces mille annees d'histoire ont ete pre
cedees d'un autre millenaire durant lequel lesSlaves ont occupe les 
territoires de la Tchecoslovaquie actuelJe. Sur cette derniere periode on 
ne possede malheureusement que fort peu de donnees historiques. On 
ne possede d'ailleurs aucunedonnee precise touchant l'immigration des 
Slaves en Boheme. n faut, a cet egard, se contenter des deductions de 
l'archeologie, laquelle a cependant fourni touch ant l'arrivee des tribus 
slaves des hypotheses tres vraisemblables. D'apres cela, Ie peuplement 
par des tribus slaves des territoires de la Boheme remonte a l'epoque 
ou ces territoires etaient temporairement habites par des Celtes, les 
BOlens et les Cotins, et par des Germains, les Marcomans et les Quades. 
n semble qu'au debut les Slaves ne se soient fixes que dans les regions 
situees au Nord et au Nord-Est de la Boheme et de la Moravie, ou de 
nouvelles tribus slaves, venues des Carpathes, berceau de leur race, ne 
cessaient de leur apporter des renforts. Ce n'est que lorsque la popula
tion germ ani que eut quiUe Ie Sud et l'Ouest de 1a Boheme (pour aller 
sans doute s'etablir en Baviere), que les tribus slaves purent etendre 
paisiblement leur domaine et occuper tout Ie pays, voire pour en depasser 
les limites naturelles tant vers Ie Sud que vel'S l'Ouest. Les Slaves se 
trouverent donc en contact direct tant avec les Celtes qU'avec les Germains, 
et surtout avec ces derniers. On peut s'en rendre compte par certains 
termes toponymiques d'origine celtique ou germanique adoptes par 1a 
langue tcheque. 

11 va de soi que Ie contact des Tcheques avec les Celtes et les o-er
mains n'est pas reste sans effet sur 1a purete de cette race slave. A partir 
du moment ou commence la periode historique, on peut cons tater avec 
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certitude un perpetuel croisement des tribus slaves, et plus tard de la 
nation tcheque, avec d'autres races, voire meme parfois avec des races 
d'autre origine qu'indo-europeenne. C'est ainsi, par exemple, que les 
victoires des A vares, a 1a fin du VIe et au commencement du VIle siecle, 
qui leur valurent la soumission des tribus slaves de la Boheme et de 
la Moravie, eurent une influence marquee sur Ie caractere physique de 
ceUe population slave. Des documents historiques datant du Xe siecle 
constatent que 1a Boheme est habitee par une population de peau foncee. 
C'est la un des resultats de ceUe soumission aux Avares. Des Ie premier 
millenaire de l'ere chretienne, la population slave s'est meiangee avec 
des tribus germaniques; depuis, ces croisements n'ont jamais cesse. Au 
cours de la periode historique, la nation tcheque a assimile un grand 
nombre d'elements germaniques, de meme que beaucoup d'elements tche
ques se sont fondus dans'les groupes germaniques. Enfin, au cours de 
l'histoire, au sang tcheque s'est mete quelque peu de sang latin (italien 
et franyais); il s'en faut cependant que la proportion en soit aussi forte 
que de sang germain. Ethniquement, la nation tcheque resulte donc de 
frequents croisements des Slaves avec diverses tribus indo-europeennes 
ou autres. Il est remarquable cependant que, malgre l'afflux d'elements 
etrangers dans les territoires tcheques, la nation tcheque ait pu sans 
dommage les absorber et se Jes assimiler. Ene a ainsi montre, et continue 
a montrer une rare puissance d'assimilation. Elle a ainsi joue Ie role 
que Palacky, son grand historiographe, definissait en ces paroles memo
rabIes: "Seule, la nation tcheque, bien que s'etant, en tant qu'egale, 
associee it la nation allemande et ayant 1516, pendant plus de mille ans, 
en relations tres etroites avec elle, a pu jusqu'it present conserver sa 
nationalite. Bien qu'ayant pris beaucoup aux Germains et qu'ayant meme 
subi leur influence intellectuelle, la nation tcheque est toujours demeuree 
slave. Aujourd'hui encore, son histoire et sa situation geographique lui 
assignent Ie meme role: servir de pont entre les Germains et les Slaves, 
entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale." 

L'histoire de la nation tcheque se divise, pour employer les termes 
courants, en trois periodes: la periode ancienne; la periode moyenne et 
la periode moderne. Comme l'a fort bien expUque M. V. Novotny, pro
fesseur it l'Universite de Prague, la meilleure date it assigner comme 
borne, dans ceUe histoire, entre la peri ode ancienne et la periode moyenne 
est celIe de l'avenement de Charles IV au trone de Boheme, en 1346. 
Naguere, suivant I'exemple de Palacky, on fixait cette limite it l'annee 
1403, date OU eclata it l'universite de Prague Ie premier conflit serieux 
entre les partisans tcheques de l'Anglais Wiclef, Ie docteur "evangelique", 
et ses adversaires, qui etaient surtout des Allemands. Le genial historien 
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tcheque voit dans cette manifestation des adeptes de Wiclef les debuts 
du mouvement hussite, lequel marque Ie changement de conception qui 
<lUvre une ere historique nouvelle. De recentes etudes ont cependant 
montre que Ie hussitisme n'est pas ne simplement de !'influence des idees 
de Wiclef. S'il a ressenti les effets de la crise morale subie par la chre
tiente dans l'Europe occidentale, c'est surtout it la situation interieure 
du pays qu'il doit d'avoir pris des allures revolutionnaires. Vaction de 
Hus, qui a donne son nom a tout Ie mouvement d'idees de la premiere 
moitie du XVe siecle, est l'aboutissement de tres anciennes aspirations 
du pays en meme temps que du desir de voir reformee la vie chre
tienne. Des la seconde moitie du XIve siecle un intense mouvement in
tellectuel, lie it la fondation de l'universite de Prague, s'etait manifeste 
en Boheme. II avait ete precede d'une periode d'epanouissement econo
mique resultant de la reforme monetaire de Venceslas II. De nombreux 
professeurs de l'universite s'eleverent alors vigoureusement contre 1'etat 
moral de l'Eglise; ce faisant, ils attiraient l'attention de la jeune gene
ration sur de brUlantes questions d'ordre tbeorique et pratique. Alors que 
ces critiques des maltres de l'universite agissaient presque exclusivement 
sur la jeunesse des ecoles, quelques predicateurs, surtout a Prague, agis
saient sur Ie gros de la population. Prechant dans la langue nationale, 
ils jetaient les germes d'un sentiment religieux plus profond. Les efforts 
aussi bien des maitres de l'uni versite que de ces predicateurs tendaient 
au meme but: apporter des reformes serieuses a la vie chretienne. Les 
deux courants se fondirent ensuite dans les doctrines de Hus, qui etaient 
donc une merveilleuse synthese d'aspirations anciennes. 

Ce qui caracterise 1a periode ancienne, c'est la fondation de l'Etat 
de Boheme, son maintien et son developpement. Les efforts d'unification 
des Premyslides ayant, it 1a fin du Xe siecle, ete couronnes de sucd:s 
lorsque fut aneantie 1a dominatjon de Slavnikovici sur l'Est de la Bo
heme, des difficultes surgirent - elIes avaient meme surgi auparavant
avec l'Empire romain germanique. Ce n'est pas, en effet, sans jalousie 
et sans hostilite que celui-ci avait vu croitre un puissant Etat slave. Des 
Ie IXe siecle, l'Empire avait vu lui echapper son principal pretexte d'in
tervention dans les affaires de cet Etat, lorsque, grace aux apOtres slaves 
Cyrille et Methode, Ie peuple tcheque avait embrasse la religion chre
lienne. Dans Ie conflit sans cesse croissant entre Ie christianisme oriental 
et Ie christianisme occidental (qui etait, au fond, un conflit entre la 
civilisation orientale et la civilisation occidentale), Ie clairvoyant Svato
pIuk, souverain de l'Empire de Grande Moravie, s'etait montre hostile 
a la civilisation orientale. Les Premyslides, beritiers de la dynastie mo~ 
rave des Mojmir, continuerent ceUe politique reflechie et clairvoyante. 



x PREFACE 

Ils reussirent ainsi Ii eviter au peuple tcheque Ie sort que l'Empire ger
manique fit subir aux Slaves polabes. De ceUe fa~on, par sa civilisation, 
l'Etat tcheque se rattache a l'Europe occidentale. A cet egard, il influe 
sur sa voisine Ia Pologne dont, dans la seconde moitie du xe siecle, Ie 
monarque Mieszko, sous !'influence de sa femme Doubravka, qui etait 
Tcheque, embrassa Ie christianisme. La poHtique des Premyslides visait 
a ce que l'Etat tcheque resUlt aussi independant que possible a l'egard 
du puissant Empire voisin. La Boheme devint, il est vrai, un fief du Saint
Empire romain germanique, mais, a. l'encontre de qui se produisit pour
les autres fiefs de l'Empire, eUe conserva une certaine independance. 
Cela ne se fit naturellement pas sans fluctuations. En plusieurs circons
tances, 1a politique de l'Empire mit en danger l'Etat tcheque, mais, 
chaque fois. aux periodes de decadence succederent des periodes d'epa
nouissement que facilitaient un constant affaiblissement de Ia puissance 
imperiale. Finalement les rapports entre l'Etat tcheque et Ie Saint-Em
pire valurent au roi de Boheme (ce titre marquait d'ailleurs la puissance 
du monarque vassal) des droits importants et precieux et enfin 1a libe
ration de toute obligation. L'habile politique des derniers Premyslides,. 
au XIUe siecle fit de l'Etat tcheque un Etat puissant qui fut souvent 
l'ame de tout~' 1a politique de l'Europe centrale. Le roi de Boheme etait 
Ie premier des princes electeurs. On comprendra queUe forte position 
occupait l'Etat tcMque si l'on songe que, dans la seconde moitie du XlIIe 
siecle, Premysl II forma Ie projet d'obtenir la couronne imperiale. CeUe 
tentative echoua, mais, plus tard, une autre reussit et Charles IV, roi de 
Boheme, fut elu empereur. 

Comme ils avaient fait dans Ie domaine politi que, les Premyslides, re
presentants de 1a nation tcheque, se prononcerent nettement pour 1a ci
vilisation occidentale. Le christianisme oriental, repandu en Moravie et 
en Boheme par les apotres Cyrille et Methode, eut une heureuse influence 
en matiere de civilisation. Preche en langue slave, c'est-a.-dire dans une 
langue accessible au peuple, il hilta la conversion du pays, enlevant ainsi 
a l'Empire germanique tout pretexte pour intervenir gravement dans les 
affaires inierieures de l'Etat tcheque. La civilisation occidentale put done 
penetrer dans les pays tcheques sans violence; or, vu Ie voisinage, c'est 
par l'intermediaire de l'Empire germanique que cette civilisation penetrait 
dans Ie pays. Neanmoins, a cet egaI'd meme I'influence de l'Allemagne 
n'etait pas 1a seule. En effet un grand nombre de Tcheques allaient alors 
puiser directement a. la source de cette civilisation occidentale, dans les 
pays latins (Ualie et France). Le premier eveque de Prague, saint Adal
bert, fit venir en BoMme des benedictins d'Italie; Ie premier chroniqueur 
tcheque, Kosmas, etait aIle faire ses etudes en Occident. De plus en plus, 
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ensuite, I'influence unilaterale du milieu germanique fait place au con
tact direct de 1a civilisation occidentale. Sous Ie regne du premier roi 
de la Maison de Luxembourg, notamment, on voit apparaitre les premiers 
effets des rapports entre 1a nation tcheque et la civilisation franc;aise, 
tres avancee, effets qui ne feront que se deve10pper ensuite. 

Si 1'on examine attentivement la periode ancienne de l'histoire des 
Tcheques, on voit qU'elle se divise en deux epoques, qui se separent 
au debut du xme siecle. Au cours de 1a premiere regne un regime eco
nomique primitif, Ie regime du troc (bien que des Ie Xe siecle on ait 
frappe monnaie), qui, dans Ie domaine social, se caracterise par l'existence 
de l'esclavage. L'epoque suivante est marquee par d'importants change
ments economiques et sociaux. La fondation des villes entraina 1a for
mation dans la vie sociale tcheque d'une nouvelle classe, cene de 1a 
bourgeoisie, qui devait jouer plus tard un role important dans Ie do
maine economique et en matiere de civilisation. La colonisation des cam
pagnes mit fin a. l'esclavage; une classe de manants, plus libres, fi~ 
place a celle des esclaves. La decouverte des riches gisements de Kutn.a 
Hora, qui permit au roi Venceslas II de frapper des pieces d~arg.ent, mIt 
fin au regime du troc. Du point de vue ethnique, la colomsatlOn des 
campagnes et la creation des villes amenerent d'importants changements. 
On voit, en effet, se meIer a la population du royaume, en grande ma
jorite tcheque, un element etranger nombreux, les Allemands. Cette mi
norite allemande eUt pu constituer un grand danger pour la nation tche
que; les colons allemands, en effet, formaient un element d'une grande 
force economique et qui, partant, jouissait d'une grosse influence. La 
noblesse tcheque avait alors renonce a l'agriculture pour s'adonner aux 
pratiques de la chevalerie et s'exercer dans 1'art de la guerre. Cette 
mode, venue surtout d'AUemagne, pouvait faire craindre que 1a noblesse 
tcheque et la dynastie qu'eUe soutenait ne perdissent leur caractere na
tional. La suite des evenements montra cependant que cette germani
saHon de la noblesse tcMque etait fort superficielle; 1a Chronique dite 
de Dalimil, qui est la premiere des chroniques tcheques rimees, prouve 
que· la conscience nationale des Tcheques etait demeuree tres vivace. 

Les historiens tcheques contemporains sont a. peu pres d'accord pour 
fixer a. l'annee 1346 les limites entre la periode ancienne et la periode 
moyenne dB l'histoire de la nation tcheque. On est cependant loin d'un 
tel accord lorsqu'il s'agit de determiner les limites entre la periode moyenne 
et la periode moderne. Palacky, et apres lui M. Novotny, considere comme 
la limite la mieux appropriee l'annee 1627, c'est-a-dire celle ou la pro
mulgation de la "Constitution nouvelle du Pays" apporta "une nouvelle 
base juridique en vue d'amener un bouleversement complet des vnes et 
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des conditions existantes". La bataille de la Montagne Blanche, certes, 
met fin it 1a merveilleuse tentative de la nation tcheque d'etablir 1a vie 
tant privee que publique sur la base de l'Evangile. n est certain egale
ment que la Reformation tcheque et la Contre-Reformation, dont les 
eonceptions divergent totalement, sont deux mondes absolument opposes. 
L'echec de l'insurrection des Tcheques amena aussi un revirement ne
faste dans Ie domaine national, et it faut reconnaitre que la formation 
d'esprit inspiree par la Contre-Reformation n'eut pas une heureuse in
fluence sur Ie caractere tcheque. Neanmoins, un abime separe les idees 
eontemporaines aussi bien des conceptions de la Reformation que des 
eonceptions de la Contre-Reformation. Il semble donc preferable d'asso
eier dans l'histoire de 1a nation tcheque la Reformation et 1a Contre
Reformation, les conceptions de ces deux mouvements decoulant d'un 
supranaturalisme. On ferait alors reeuler les limites entre la periode 
moyenne et 1a periode moderne jusqu'it l'epoque ou, dans les pays tche
ques, se manifestent les conceptions nouvelles, basees sur 1a science, la 
raison et l'intelligence humaines. Or, les premiers signes de ces con
eeptions apparaissent dans les pays tcheques sous Je regne de Marie
Therese, c'est-n-dire vers Ie milieu du XVIIIe siecle. Alors en effet la 
Boheme est gagnee par les idees philosophiques venues d' Angleterre et 
de France, idees dont l'heureuse influence amen a la renaissance de la na
tion tcheque. Il y a rapport de cause it effet entre Ie mouvement philo
sophique et la renaissance tcheque, car c'est grace aux idees nouvelles 
que 1a nation tcheque pourra se reI ever de la decadence provoquee par 
la Contre-Reformation et inaugurer une existence meilleure parce que 
plus libre. nest vrai, par contre, que l'absolutisme eclaire de Marie
Therese et de Joseph II portera un coup sensible it l'independance de 
la Boheme, laqueUe, it partir de ceUe epoque, se fond parmi les pro
vinces de l'empire des Habsbourg. Pour ces diverses raisons (dont 1a 
premiere est preponderante), il convient de faire reculer les limites entre 
la periode moyenne et 1a periode moderne it l'annee 1740, date de 1'a
venement au trone de Marie-Therese, qui marque Ie debut du nouveau 
mouvement d'idees et ou se manifestent les premiers symptOmes d'une 
renaissance nationale. 

La peri ode moyenne de l'histoire de 1a nation tcheque se divise en 
deux epoques tout it fait distinctes: l'epoque du hussitisme (reformation 
tcheque) et l'epoque de 1a Contre-Reformation. L'annee 1627, OU Ie catho
licisme fut, dans un pays ou jusqu'alors la majorite de la population 
n'etait pas catholique, proclame la seule religion d'Etat; ceUe annee, 
comme on 1'a dU, forme la limite tres neUe qui departage ces deux epo
ques. 
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L'excellent historien fran<;ais Ernest Denis, sincere ami de la nation 
tcheque, a ecrit de fort benes pages sur Ie mouvement hussite. II ~ dit 
notamment que Ie hussitisme a porte un coup mortel au moyen age. 
Apres une etude approfondie du hussitisme, cependant, les historiens 

-tcheques contemporains ont acquis 1a conviction qu'au contraire ce mou
vement et it n'y a pas it s'en offusquer, est d'origine purement me die
vale. n'serait d'ailleurs erronne de voir des rapports entre Ie hussitisme 
et Ie protestantisme du XVle siecle. Ces deux mouvements sont d'origines 
tout a fait differentes, Ie hussitisme devant sa naissance it des causes 
tout autres que celles qui ont donne naissance au protestantisme. Le 
hussUisme est Ie fait d'une nation jeune, aux energies neuves, qui, apres 
s'etre impregnee de la vieille civilisation occidentale, entend edifier sur 
ces bases anciennes une nouvelle existence chretienne. Ce mouvement 
religieux tcheque se preoccupe moins de recherches speculatives d'ordre 
theologique que d'experiences pratiques; il ne luUe pas pour l'inter
pretation theorique de 1a Sainte -Ecriture, mais pour I'application des 
principes evangeliques it 1a vie pratique. Au fond, Ie. mouvement hu~
site tendait it purifier l'existence, it amener une renaIssance de la VIe 
morale. En faveur de cet ideal, la nation tcheque ne s'est pas contentee 
de luUer par la plume, eUe a aussi fait Ie sacrifice de sa vie. Sons des 
apparences religieuses, Ie hussitisme dissimule la plenitude de la vie 
nationale, profondement morale et sincere. Le hussitisme est, en somme, 
un mouvement vers Ie progres; si, comme toutes les manifestations du 
moyen age il use de formules theologiques, il n'en est pas moins de 
caract ere purement profane. 

Cela explique pourquoi Ie hussitisme ne se preoccupe pas seulement 
de la reorganisation des affaires religieuses et ecclesiastiques, mais pour
quoi il s'efforce d'organiser aussi Ie royaume conformement a son ideal. 
I.e hussitisme ne s'oppose pas seulement it l'Eglise ancienne, mais aussi 
a la dynastie des Luxembourg dont Ie representant d'alors, Ie roi Sig
mund, fut detrone. La nation tout entiere prend part a la IuUe sans 
s'effrayer des forces superieures qn'eHe a contre eIle, aussi s'assure-t-elle 
Ie respect de ses adversaires les plus determines. La nation tcheque a 
su ainsi debarrasser les villes de leur vernis allemand, et eUes ont pris 
la tete du mouvement. L'Eglise ayant ete privee de ses immenses biens~ 
Ies pretres qui avaient adhere au hussitisme ne s'appuyaient plus sur 
des vastes latifundia de la "main morte". Au debut des guerres hussites 
se manifesta egalement un mouvement social dont Ie programme fut 
notamment developpe par les chiliastes. II sembla alors que Ie monde 
ancien son organisation et sa culture allaient sombreI'. Neanmoins la 

, v 

clairvoyance de certains (parmi lesquels Zizka) parvint it orienter Ie fa-
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natisme des foules vers une autre voie, vers la defense de la nation 
tcheque. Dans cette apre lutte les "champions de Dieu", ces chevaliers 
aux mceurs pures et integres, firent merveiUe. L'idee qu'ils realisaient 
la loi divine emplissait to us les esprits. 

Un tel hero'isme couta naturellement beaucoup d'existences et de biens. 
Aussi, apres ces longues annees de campagnes, aspirait-on a la paix, 
d'autant plus que, Zizka, chef supreme, ayant ete emporte premature
ment, auCUne autorite n'etait assez puissante pour regler Ie malentendu 
surgi entre les radicaux et les hussites moderes. Les dirigeants de 1a 
nation tcheque ne se refusaient pas a une transaction avec l'Eglise, se 
contentant de demander que leur programme, resume en quatre articles, 
leur flit accorde. Les Peres du Concile de Bale, devant lesquels, en tant 
.que membres reguliers du CondIe, les delegues tcheques vinrent sou
tenir les vues de leur nation, mirent a profit Ie conflit qui avait ainsi 
eclate entre les deux groupes. Ceux-ci finirent par en venir aux mains; 
ils se battirent a Lipany, ou les radicaux furent defaits. La plus grande 
partie de la nation accepte alors les compactata, piteux resultat de ces 
longues luttes. L'empereur Sigmund remonta sur Ie trone d'ou il avait 
ete chasse, et n semblait que la reaction dut triompher sur toute la ligne. 

L'idee hussite, cependant, n'etait pas morte; elle etaH plus vivace au 
sein de la nation que ses adversaires ne l'avaient cru. L'Union des Freres 
BoMmes (ou Moraves) nee sous !'inspiration des ecrits de Chelcicky, 
redonna une force nouvelle au programme moral du hussitisme; quant 
a l'ideal profane des hussites, il s'incarna dans Georges de Podebrady. 
Ce roi aux convictions anti-clericales s'efforca de realiser un plan gran
diose, mais impossible a ceite epoque. II voulait grouper contre la curie 
romaine les principaux monarques d'Europe. 11 dut cependant se borner 
.a defendre l'existence de Ia BoMme utraquiste contre 1a peu clairvoyante 
politi que de la curie romaine et les intrigues de ]a minorite catholique 
du pays. Les avances pacifiques que fit a Rome Ie roi Georges furent 
repoussees, si bien que, par la faute de l'Eglise romaine, se trouvait creee 
la situation qui, au xvne siecle, aboutit a la Montagne Blanche. Si, en 
1564, a la demande de Ferdinand ler, Ie pape put accorder (trop tard 
d'ailleurs) les compactata a la nation tcheque, les papes Pie II et Paul II 
eussent tout aussi bien pu Ie faire. Or, l'intransigeance de la curie ro
maine ramena les Tcheques a leur radicalisme; Ie nombre des adherents 
.a l'Union des Freres BoMmes augmenta et celle-ci se decida a ce que 
les hussites n'avaient jamais ose fa ire, a une rupture complete avec 
l'Eglise occidentale. 

L'utraquisme tcheque desempare trouva un puissant appui dans l'ac
tion de Luther. Ceux des utraquistes tcheques qui n'avaient pas ose 
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suivre l'Union des Freres BohEllnes trouverent dans Ie lutheranisme une 
aide contre Rome. Le protestantisme donne naissance a un nouvel 
utraquisme tcheque qui, bien qu'apparente au lutheranisme, ne se 
eonfond pas avec lui. Les nouveaux utraquistes he se consideraient 
pas comme satisfaits par les compactata, auxquels, en fin de compte, 
n'adhera plus qu'une minime partie de la nation. On s'explique donc les 
efforts faits aIors en vue de l'elaboration d'un nouveau programme na
tional approprie aux changements intervenus. La situation des Tcheques 
non-catholiques devint d'autant plus difficile qu'a partir de 1526 Ie trone 
de Boheme fut occupe par les Habsbourg, qui avaient, presque sans 
reserves, pris Ie parti de Rome. Des la seconde moitie du XVle siecle, 
Ie royaume de Boheme devient Ie theatre de 1a lutte entre 1a Reforma
tion et la Contre-Reformation. Les Jesuites s'efforcent d'y creer une at
mosphere propice a leurs projets de recatholisation. Grace a leurs per
severants efforts, ils reussirent a former une generation eatholique ~aible 
sans doute par Ie nombre, mais forte par sa resolution de vainere, flit
ee par 1a violence, la majorite de la nation. 

Ce fut aIors l'intransigeance et l'agressivite des catholiques qui poussa 
a regIer par la force 1a question teheque. Les non-catholiques, qui avaient 
toujours respecte les droits des catholiques, etaient prets aux plus vastes 
eOllcessions. II leur etait certainement penible de voir que les plus hautes 
fonctions, auxquelles leur nombre leur donnait droit, leur etaient fermees. 
Leurs actes n'etaient cependant pas dictes par un egolsme interesee, 
mais par leur desir de fa ire respecter une precieuse liberte religieuse 
cherement acquise. Lorsqu'en 1618 les Etats de BoMme entrerent en 
Iuite contre la reaction, ce n'est pas sans raisons ni sans reflexion qu'ils 
Ie firent. La defenestration ne fut pas, comme Ie pretend Denis, un crime, 
mais un acte de legitime defense. Les gens qui, en effet, furent jetes 
par les fenetres du chateau de Prague, etaient des violateurs des lois, 
c'est-a-dire des traltres. D'ailleurs la catastrophe de la Montagne Blanche 
est due en grande partie a des circonstances qu'il etait impossible de 
prevoil'. Les Tcheques non-catholiques croyaient pouvoir compter sur 
l'aide du protestantisme allemand, qui, }'electeur de Saxe s'etant range 
du cote de la Contre-Reformation, trahit la cause evangeliste. La fameuse 
"fidelite allemande" prit, en realite, figure de perfidie, si bien que la 
defaite des Teheques est due surtout au marque de solidarite de la re
formation allemande. 

La bataille dela Montagne Blanche mit fin a l'evolution jusqu'ici 
sui vie par la nation tcheque. La Contre-Reformation profita de son 
triomphe: Ja majorite fut reduite par la force, ruinee materiellement et 
(nous ne parlons que de la population franche) obligee de s'expatrier. 
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Or, 1a cult9re contre-reformatrice imposee au peuple et hostile a la nation 
tcheque ne pouvait servir de base a un nouveau programme national. 
La conscience nationale subit donc une decadence; 1a germanisation 
s'etendit sur Ie pays, gagnant surtout les villes. Le bouleversement conse
cutif a 1a Montagne Blanche avait affecte surtout les villes et 1a petite 
noblesse, qui avaient eM jusqu'alors les principales representantes de 
!'idee nation ale. C'est sur elles, qui etaient a 1a tete de 1a nation, que 
s'abattit Ie plus pesamment 1a main du vainqueur, aussi est-ce principa
lement dans les villes et la petite noblesse qu'apparait la decadence de 
1a nation. Cette nation est, comme "rebelle et heretique", mise au ban 
de 1a societe; ceux memes des Tcheques qui finissent par faire leur 
soumission au catholicisme sont consideres avec dedain. Quant a 1a po
pulation rurale, liee au sol, elle est exploitee aussi bien par l'Etat que 
par Ie seigneur. C'est par Ie dur labeur du paysan tcheque que 1a dy
nastie des Habsbourg a pu s'elever, et cependant sa politique etait 
hostile a la nation tcheque; ses luttes sur Ie Rhin et en Hongrie pour 
l'Empire germanique ont ete menees en grande partie aux frais des 
Tcheques cependant que la Boheme eta it plongee dans la misere mate
rielle et morale. Pendant plus d'un siecle 1a nation tcbeque dut suivre 
cette voie dou10ureuse. Ene a su, certes, ne pas oubHer sa langue, et 
voir Ie danger qui 1a mena<;ait, mais elle n'avait plus 1a force, sans se
cours etranger, de mettre fin a l'oppression dont eUe souffrait. 

Ce n'est qu'au milieu du XVIIle siecle qu'une aube nouvelle apparut 
en Boheme avec les idees philosophiques qui inauguraient une ere nou
velle dans l'histoire de la nation tcheque. Cette periode moderne de 
l'histoire nationale comprend visiblement deux epoques dont l'une s'acheve 
en 1848, annee qui marque la fin du regime absolutiste et Ie debut de 
!'ere constitutionnelle. D'autres raisons d'ailleurs distinguent 1a seconde 
moitie du XIXe siecle de l'epoque anterieure. La periode moderne de 
l'histoire des Tcheques est marquee par la renaissance nationale. Cette 
renaissance est due surtout a l'influence de 1a philosophie occidentale, 
a laquelle vinrent s'ajouter, d'une part Ie souvenir de la Reformation 
tcheque et, d'autre part, Ie reveil de la conscience nationale au temps 
de la Contre-Reformation, reveil qui se manifesta avec eclat dans les ecrits 
du Jesuite Balbin. L'idee de liberte si hautement proclamee par les phi
losophes et leur haine de la violence aussi bien morale que physique, 
ouvrirent a 1a nation tcheque la voie qui devait la conduire a l'inde
pendance. Le rationalisme scientifique des philosophes amena la creation 
d'une nouvelle science tcheque, et notamment de l'histoire, qui eut nne 
si profonde influence sur la renaissance nation ale. La connaissance du 
passe elargit la conscience nationale des Tcheques; ceux-ci, non seulement 
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arrete rent les progres de la germanisation, mais, passant it la contre., 
attaque, s'efforcerent de reconquerir les positions perdues. Dans ce mouve
ment de renaissance, les chefs de la nation tcheque, sortis de 1a bourgeoisie 
trouverent l'appui de certains membres de la noblesse, Jesquels userent 
de leur influence pour dissiper 1a defiance du gouvernement centralisateur 
et germanisateur de Vienne a l'egard des Tcheques et de leurs efforts. 

Le principalprobleme de 1a renaissance tcheque etait de gagner les 
villes et les classes instruites. Alors, en effet, que, meme pendant la 
Contre-Reformation, les campagnes avaient conserve 1a langue nationale, 
les villes avaient subi, it partir de la seconde moitie du xvne siecle une 
germanisation qui, pour etre superficielle n'en etait pas moins dange
reuse. Malgre cette germanisation, c'est cependant des villes que partit 
Ie mouvernent de renaissance; c'est que l'esprit philosophique avait bien 
plus tot et bien plus profondEiment agi sur les villes que sur les cam
pagnes. Tout comme pendant la periode hussite, les villes etaient de
venues Ie centre du mouvement, et comme alors leurs efforts furent 
couronnes de succes. La Iutte qui devait aboutir a la renaissance na
tionale fut naturellement longue; elle ne s'est achevee qu'a 1a conquete 
Q.e l'independance poIitique. 

L'epanouissement de l'idee nationale au COUfS de la periode moderne 
rencon~ra. natu:e.nem~nt divers obstacles. La Maison des Habsbourg avait, 
?ar prn~C1p~~ ete tOUjour.s hosti!e a la nation tcMque. Meme lorsque fut 
mauguree I ere de la philosophle, elle ne prit pas fait et cause pour les 
~fforts d~ l~ nation tchequ~. Le "despotisme eclaire" de Joseph n eut, 
II est vrm, d heureuses consequences pour la nation tcheque, de meme 
que l.es ~endances centralisatrices et germanisatrices du gouvernement 
contrlbuerent grandement au reveil de 1a conscience nationale. Toutefois 
ni alors, ni dans 1a premiere moitie du XIXe siecle, si les Habsbourg 
ne s'opposerent pas au mouvement tcheque, its ne Ie soutinrent pas non 
plus. Le nouveau lllouvement national tcheque rencontra un rude ad
versaire dans Ie nationalisme allemand ne pendant la periode roman
tique ~~ qui s'aff~rm~ surtout d~ns la seconde moitie du XIXe siecle, pen
dant I ere conshtuhonneUe. C est cette forme du liberalisme allemand 
qui constitua Ie plus gros danger pour la cause tcheque; c'est lui qui 
provoqua ces ardentes luttes ethniques qui devaient aboutir au demem
brement de l' Autriche-Hongrie. 

Ce n'est qu'en 1848 que les dirigeants de la nation tcheque formule
re~t un pro?ramme politique. Jusqu'alors Us ne s'etaient attaches qu'au 
relevement mtellectuel de la nation, puis a son relevement economique. 
To~t d'ab?rd, Ie programme polititique des dirigeants bourgeois de 1a 
nahon tcheque ne tendait qu'a la federalisation de l' Autriche conformement 

II 
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au droit naturel. Ces tendances federalistes n'ayant pas abouti, les luttes 
politiques ulterieures s'appuyerent sur les droits politiques,de la Boheme, 
en veriu desquels la nation tcheque reciama l'autonomie des pays de 
la Couronne de Boheme. Le compromis austro-hongrois de 1867 rendit 
plus difficile, voire impossible, la IuUe en faveur des droits politiques 
de la Boheme. L'empire des Habsbourg se trouva depuis lors divise en 
deux spheres d'interets: la sphere des interets allemands dans la partie 
occidentale de la monarchie, et la sphere des interets hongrois, dans 
la partie occidentale. Il s'agissait, en fait, de clouer au mur tout aussi 
bien les Tcheques que les Slovaques. Comme il fallait s'y attendre, la 
politique anti-tcheque du gouvernement de Vienne ne fit qU'augmenter 
la resistance des Tcheques, si bien que l'empereur Fran<;ois-Joseph de: 
sempare ne fit que balancer entre cette politique et des sentiments plus 
conciliants. A plusieurs reprises, il promit solennellement aux Tcheques 
de faire droit it leurs revendications les plus essentielles; ce fut chaque 
fois une deception pour la nation tcheque. La situation apparut donc si 
desesperee que les Tcheques finirent par croire que les justes revendi
cations de leur nation n'auraient de chance de succes qu'apres la chute 
des Habsbourg. A la formule de Palacky: "Si l'Autriche n'existait pas, 
il faudrait, dans !'interet de l'Europe et meme de l'humanite, la creer", 
fait bientOt place cene que proclamait plus tard ce meme chef politique 
lorsqu'U disait: "Nous exisUons avant l'Autriche, nous existerons encore 
apres eHe." Malgre tout, la grande guerre, en 1914, surprit la nation 
tcheque sans preparation. Peu apres cependant ses chefs politiques se 
rendirent compte que l'heure decisive etait venue. L'un d'eux, notam
ment, M. Masaryk, qui, avant la guerre, avait en plusieurs circonstances 
devone la turpitude de l'Autriche-Hongrie, devait devenir it l'etranger, 
a un moment ou se jouait Ie sort de l'Autriche-Hongrie et de la nation 
tcheque, Ie representant Ie plus autorise de la nation. Grace it l'aide des 
Puissances aUiees, s'appuyant sur Ie droit des nations it disposer d'elles
memes, droit que la nation tcheque proclamait depuis longtemps, put 
ainsi s'accomplir Ie dernier acte de la renaissance nationale des Tcheques. 

La Iutte menee par la nation tcheque, dans la seconde moitie du XIXe 
siecie, contre Ie germanisme et la dynastie des Habsbourg ne pass a 
pas inaper<;ue hoI'S d'Autriche-Hongrie. Comme, pour beaucoup d'hommes 
politiques des pays d'Occident, l'existence de l' Autriche semblait neces
saire it l'equilibre europe en, Us suivirent avec l'interet les luites inte
rieures de la monarchie danubienne. Mais, pour les bien comprendre, 
il fallait connaitre Ie passe de ceUe monarchie, et surtout l'histoire des 
diverses nationalites qui la constituaient, qui seule pouvait permettre de 
bien saisir la situation de l' Autriche-Hongrie. C'est pourquoi beaucoup 
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d'etrangers s'adonnerent it l'etude de la question tcheque et que certains 
meme etudierent l'histoire de la nation tcheque. C'est ainsi que deux 
eminents amis des Tcheques, Louis Leger et Ie comte Liitzow, ecrivirent 
des precis· d'histoire de la nation tcheque destines a l'information des 
pays occidentaux et des Hes Britanniques. 

Parmi les etrangers qui se sont livres a des recherches historiques 
touchant la nation tcheque, l'un des plus meritants est Ernest Denis. 
Apres la defaite subie par 1a France en 1871, sa rare perspicacite con
duisit Ernest Denis en Boheme, dans ce pays qui avait publiquement 
proteste contre la violence que l'imperialisme allemand imposait it la 
nation fran~aise. Avec une profonde sympathie, Ernest Denis etudia 
toute l'histoire de la nation tcheque et, sous une forme dramatique, la 
presenta aux erudits europe ens. Comme on pouvait s'y attendre, les 
ouvrages de Denis eurent un grand retentissement parmi les Tcheques 
eux-memes, Par ses travaux, en effet, Ernest Denis prenait place parmi 
les liberateurs de la nation tcheque et s'assurait sa profonde reconnais
sance. La science historique tcheque peut n'etre pas toujours d'accord 
avec les idees de l'historien fran<;ais, elle n'en rend pas moins un sincere 
hommage a ce qu'il y a de positif dans l'reuvre de Denis, surtout a sa 
grandiose conception de l'histoire des Tcheques. 
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CHAPITRE PREMIER 

LES CELTES ET LES GERMAINS 

Insuffisance de donnees historiques. - Les premiers habitants: les Bo'iens et les Kotins 
de race celtique. - Defaite des Bo'iens par les Dares et les Marcomans. - Les guerres 
marcomannes. - L'offensive romaine sous Marc-Aurele. 

Ce qui accrolt considerablement la difficulte des recherches historiques 
en ce qui concerne les pays tcheques, c'est que les peuples civilises de 
l'antiquite, les Grecs et les Romains, ne sont entres en contact que rela
tivement tres tard avec les peuplades barbares venant des contrees in
connues du Nord et se poussant l'une l'autre vers les terres soumises 
a l'Empire Romain qui les attiraient. Tandis que les pays occidentaux, 
la France et l' Angleterre, traversaient deja une periode bien connue de 
leur histoire, les contrees situees it l'est du Rhin et au nord du Danube 
restaient enveloppees d'un brouillard mysterieux, que les rares nouvelles 
apportees par de hardis marchands romains tendaient plutot it epaissir 
qu'a dissiper. 

Lorsque les Romains eurent connu les differentes tribus germaniques, 
et alms que les Goths ariens possedaient deja une traduction de la Bible 
dans leur langue, l'histoire n'avait pas encore fait mention des peuples 
slaves. Ainsi donc leurs origines sont plongees dans des tenebres dont 

.l'historien s'efforce en vain de percer l'obscurite. Car, l'archeologie -
science relativement recente - se montre ici impuissante it secourir 
l'histoire. Ene se sert d'une autre methode de travail et, mettant it profit 

• d'autres connaissances, elle arrive, il est vrai, a certains resultats, mais 
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ceux-ci sont souvent trop difficiles Ii concilier avec les donnees qui 
s'imposent Ii l'historien. . . 

Les procedes de determinationethnographique ou chr0,n0loglque, S1 

differents de ceux de l'histoire, ne peuvent etre, au moms_ dans leur 
etat actuel, acceptes par cette derniere. n s'ensuit ~ue l'historiographie 
tcheque en est encore reduite Ii faire usage d~s rer;SeIgnem,ent~ fr,a~men
taires qu'elle trouve dans les geographes et hlstorlens de 1 antIqu,lte dont 
la clarte est insuffisante, et qui laissent sans reponse les questions les 

plus importantes. " , . 
Quoi qu'il en soit, il est certain que les pays tcheques on~ e:~ habl-

tes, d'une favon ininterrompue, par une race d',hommes depUls 1 ep?que 
diluvienne. A queUe souche ethnique appartenmt-elle? Quels ont ete ~es 
mouvements? A queUe date se sont-ils accomplis? Autant de donr;ees 
qui nous echappent. Le premier peuple que l'histoire trouve installe en 
Boheme et qui lui donna son nom, c'est celui des BoYens, apparten~nt . 
Ii la race celtique comme n appert de leurs yeux ble~s, d; le~r teI~t 
clair, de leur haute stature et de leurs c~eveu~, ~oucles. L ~abltat orl- . 
ginaire des Celtes se trouvait dans la partie merl~lOnale de 1 ~lemagne 
actuelle et s'etendait jusqu'en Boheme et en MoravIe, La MoravIe septen
trionale et les contrees adjacentes de laSilesie etaient habitees par la 
tribu celte des Kotins, celebres par leur travail du fer. Du reste, Ie te~
ritoire des BoYens ne se restreignait pas a la Boheme (ils semblent a::Olr 
habite surtout Ie. Sud et rOuest) mais it s'etendait iu~qu'en ~avl~re, 
C'etait un peuple puissant: vers 115 avo J. C. Us repou~serent VlC~Or16U
sement non loin de la frontiere occidentale de la Boheme, les Clmbres 
de Ger~anie et les Teutons des GauIes, qui, deux ~ns plus ta~d, de
vaient aneantir l'armee romaine dans la terrible batmlle de Norela. 

Que la Boheme ait ete habitee par les Celtes, nous en avons pour 
preuve non seulement quelques rares renseignements .~istoriques \dont Ie 
plus important est celui de la rencontre entre les BOlens e,t les Clmbres, 
relatee par Posidonios d' Apameia et qui nous a ete cons~rve par Strabon) 
mais encore un certain nombre de noms geographiques mcontest8?le;nent 
celtes, dont quelques-uns ont ete mentionnes par ?l~ude Ptolemee au 
deuxieme siecle de notre ere. (Ainsi Ie nom du prm?l~al fle~ve de la 
Boheme, l'Elbe, est aujourd'hui considere cOI?me d'orlgme ~elh~ue,) D~ 
leur residence de Boheme, les BoYens etendlrent leur dommatIon v~ro 
Ie Sud, jusqu'au Danube et en Pannonie,ou Us affer~irent leu: PU,lS

sance en englobant les derniers restes des tribus d~ meme race etabhes 
originairement dans l'Italie septentrionale, aux enVIrons de Bolog~e. 

Ii semble bien qu'ils formaient, Ii cette epoque, un vaste et pUlssan~ 
empire: leur roi Kritasir n'hesita pas Ii entrer en guerre c~ntre Ie rOI 
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du ieune mais puissant empire des Daces, Berebiste, Une terrible ren-
• eut lieu, vers ran 60 avant J. C., dans laquelle les BoYens furent 

et la partie orientale de leur empire devastee. TIs durent aban
donner leur ancien habitat. Les commentaires de Cesar les mentionnent 
comme allies des Helvetes. lIs finirent par s'etablir sur Ie territoire des 
uu.u'V.wc>, et disparurent completement en se fondant dans les peuplades 
environnantes. 

Le depart des BoYens de la Boheme parait aussi avoir eu pour cause 
. la pression exercee sur eux par la tribu germanique des Marcomans, 

au dire de Tacite, les aurait attaques et vaincus Ii peu pres it la 
meme date que Berebiste. Les Marcomans etaient une branche de Ia 
grande familIe des Sueves, qui, partis du cours moyen de l'EIbe, se de
verserent sur la rive gauche du Rhin et s'allierent, en 58 avo J. C., 
avec Arioviste, dans la lutte de ce dernier c~ntre Cesar. lIs essuyerent 
encore, vel'S l'an 9 avant notre ere, une defaite que Claudius Drusus leur 
infligea; ce qui les forva de quitter les terres qu'iIs occupaient it l'oc
cident, pour venir s'etabHr dans celles qu'avaient evacuees les BoYens, 
~'est-li-dire en Boheme. En meme temps qu'eux, une autre tribu sueve, 

Quades, vini s'installer en Moravie. La tribu celte des Kotins s'etait, 
pendant ce temps, deplacee dans la direction du sud et du sud-est, en 

dans la Slovaquie actuelle, ou eUe trouva des conditions d'exis
tence favorables, en exploitant les gisements de fer du pays, 

Les Marcomans avaient ete amenes en Boheme par Marabode, un bar
bare ruse, sorti des ecoles de Romeet doue d'une perspicacite remar
quable.. II fut Ie fondateur du vaste empire des Marcomans, qui compre-

en outre, les Quades, les Hermundures, les Lombards, les Sem
nones et les Lugiens. n avail son centre en Boheme et Ie siege principal 
du chef, Ie Maraboduum, se trouvait probablement derriere les murs 
fortifies· de Stradonice, pres de Beroun (dans la vallee de Ia Berounka). 
Ce n'etait d'ailleurs pas seulement la magnifique residence d'un souverain 
puissant, mais aussj un centre de commerce important, entretenant des 
relations directes avec les emporiums romains. Le plan politique de Mara
bode, dont on ne saurail meconnaitre la grandeur, etait, comme on peut 
en juger par certains indices, d'edifier un grand empire germanique Ii 
cote de l'Empire Romain et vivant en bOlllle intelligence avec lui. Or, 
c'est justement ce qui constituait un danger pour Rome, car celle~ci se 
rendait parfaitement compte qu'il etait impossible que deux Etats, si pres 

de l'autre, entretinssent longtemps des relations amicales. En l'an 6 
de notre ere, l'armee romaine, conduite par Tibere, fils adoptif d'Au

entama des operations militaires de vaste envergure, mais son 
fut dejouee par une insurrection qui eclata subitement en Panno-

1* 
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nie et en Dalmatie, ce qui oblige a les Romains a conclure une paix hiltive 
avec Marabode. Pour ce dernier, ceIa equivalait a une victoire instantanee 
et il n'en cacha point son sentiment. 

Cependant un autre peril naissait dans les rangs memes des Germains: 
un jeune chef des Cherusques, du nom d' Arminius, Ie vainqueur de Varus 
dans la foret de Teutberg, en Fan 9 apres J. C., devenait pour Marabode 
un rival d'autant plus dangereux qu'il promettait de delivrer la Germanie du 
joug des Romains. La neutralite que Marabode avait observee dans les 
guerres d'Arminius contre les Romains n'avait fait qu'ebranler sa position, 
en Ie rendant suspect aux yeux des partisans des libertes germaniques. 

Tibere, devenu empereur, averti de la tension qui existait entre les 
deux partis, interrompit les hostilites qu'il avaH entreprises contre les 
Germains (16 ap. J. C.), comptant sur une lutte entre Arminius et Ma
rabode, que, dans l'interet de son empire, n cherchait plutOt a provoquer 
qu'a arreter. Des l'annee suivante, peu apres que les Lombards et les 
Semnones eurent abandonne Ie camp de Marabode, les deux ennemis 
entrerent en IuUe ouverte. Le combat qui devait en decider fut livre 
quelque part sur Ie territoire de la Saxe actuelle, sans que les armes 
decidassent du sort de Ia journee, mais des desertions en masse obH
gerent Marabode a se refugier en Boheme et a demander des seeours 
a Rome. Celle-ci, fidele a la tactique qui lui avait valu tant de sueces, 
maintint sa neutralite, tout en envoyant, pro forma, Drusus eomme inter
mediaire. Lorsque, enfin, en 18 ou 19, la revolte eclata dans son propre 
entourage et quand Kalwalda se fut empare par surprise de sa forte
resse, Ie chef naguere puissant et redoute de l'empire des Marcomans 
se vit contraint de· chereher refuge sur Ie territoire romain, OU Tibere 
lui assigna Ravenne comme residence. 

Les evenements prouverent que Rome avait calcule juste en refusant 
tout secours militaire. Katwalda suivit bien tOt Marabode chez les Romains 
pour leur demander protection contre Ie chef des Hermundures, Vibilius; 
presque en meme temps Arminius etait assassine. Tibere etablit dans 
Ie sud de Ia Moravie actuelle les gens qui avaient suivi Marabode et 
Katwalda, en leur donnant pour roi Vannius, de 1a tribu des Quades. 
Mais une revolte, conduite par Ie vieux Vibilius, eclata aussi contra 
ce chef rec;u de Rome, en 50 ap. J. C. Vaincu dans un combat decisif, 
n fut egalement oblige de se refugier sur Ie territoire romain et de se 
fixer en Pannonie. Sea neveux, Vangio et Lido, devinrent les chefs de 
l'empire marcoman et vecurent en bons rapports avec Rome. A cette 
epoque, les regions habitees par les Marcomans et les Quades n'etaient 
pas limitees a la Boheme et a Ia Moravie, elles s'etendaient plus loin, 
surtout dans Ia direction du sud, jusqu'aux rives du Danube. Mais les 
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relations amicales de leurs chefs avec Rome et Ie fait qu'Us etaient 
obliges de prendre part aux expeditions militaires des Romains, provo
querent un mecontentement general chez les Marcomans, de sorte qu'ils 
refuserent, avec les Quades, de combaUre sous les aigles romaines, lors
que Domitien entreprit une campagne contre l'heritier de Ia puissance 
de Berebiste, Decebal, roi des Daces. L'empereur, en colere, declara la 

a ses allies infideles, mais il essuya une defaite complete, qui 
ne put etre reparee que quelques annees plus tard. 

Neanmoins, ce retablissement de l'ancien etat de demi- servitude, lui 
aussi, ne dura pas longtemps. La puissance de l'Empire Romain avait 
atteint son apogee quelques annees auparavant et deja on voyaH appa
raitre les symptOmes d'une decadence interieure. Les bornes de l'Empire 
etaient assaillies avec une audace et une energie sans cesse croissantes par 
les barbares germains, trop a l'etroit sur leurs territoires et all.eches par 
les richesses fabuleuses du grand empire de l'antiquite. Deja, sous Antonin 
Ie Pieux, s'etaient manifesMs les signes precurseurs de ces guerres qui 
devaient etre comprises dans l'histoire sous Ie nom general, mais non 
tonta fait exact de "guerres marcomannes«. Les Marcomans, certes, y 

a cOte d'autres peuples germains, mais Us n'y combattirent 
et leur role n'y fut pas des plus decisifs. 

La plus vigoul'euse attaque des Germains eut lieu so us l'empereur 
philosophe Marc -Aurele (162 -180), au moment ou l'Empire Romain 
etait engage en Orient dans une guerre epuisante contre les Parthes. 
Ce fut cette circonstance qui fit paraitre Ia premiere invasion germaine 
131. menavante et si dangereuse que Rome, ceUe ville sceptique, revint 
tont d'un coup aux autels delaisses et adressa ses prieres aux dieux, 

semblaient seuls avoir assez de puissance pour arreter Ie flot des 
barbares, s'appretant a engloutir la civilisation materielle et spirituelle 
des provinces romaines de l'Europe centrale. En 166, l'empereur, accom-

de son frere, Lucius Verus, Ie vainqueur des Parthes, se mit en 
route pour Ie Nord. Ils passerent les Alpes et remporterent sur les Quades 
une victoire decisive. Mais apres Ie retour de Marc-Aurele en Italie et 
Ia mort de Verus, de nouvelles defaites se succederent et amenerent 
meme Ie siege d'Aquilee par les barbares.En 169, Mare-Aurele a la tete 
d'une armee toute fralche, entreprit une seconde expedition' dans les 
p~ys du . nord. Son intervention energique et son abnegation exemplaire 
1m permlrent, apres avoir inflige une seconde defaite aux Quades de 
dater de Vindobona, la future Vienne, Ie second livre de ses "Pense~s". 
Du reste, l'offensive romaine ne s'arreta pas au Danube. 
. L'a~mee romaine gagna Ia rive gauche du fleuve et s'avanva dans la 

dIrectIon du Nord jusqu'en Moravie. Ce fut 1a qu'un fort orage - cette 
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"pluie miraculeuse" qui figure sur les reliefs de la colonne de Marc
Aurele - sauva l'armee romaine au moment ou elle etait menacee 
d'une catastrophe imminente et permit a l'empereur de dicter Ia paix 
aux Quades, ne leur imposant, toutefois, que des conditions moderees. 
L'armee romaine attaqua bientOt apres les Marcomans et penetra victo
rieusement jusqu'en Boheme. L'invasion germaine semblait etre refoulee; 
Marc-Aurele prit Ie titre de "Germanicus". Mais cet espoir se montra 
bientOt premature, car apres une nouvelle victoire des Romains sur les 
Quades et les Marcomans, Marc-Aurele fut rappele subitement en Orient 
par une revolte fomentee c~ntre lui par Avidius Cassius et a Iaquelle 
l'epouse de l'empereur, Faustine, n'etait pas etrangere. Cette revolte fut 
reprimee, mais les exactions commises par les garnisons romaines lais
sees dans les pays germaniques provoquerent de nouveaux soulevements 
qui obligerent Marc-Aurele a entreprendre, en 177, une lroisieme expe
dition dans les con trees du nord. Les legions romaines firent preuve une 
fois de plus de leur ancienne endurance, mais Ia mort qui surprit l'empe
reur, en 180, a Vindobona, l'empecha de recueillir les fruits d'une serie 
de combats victorieux. Son successeur, Commode, conclut une paix hative 
qui rangeait les Marcomans parmi les nations tributaires de l'Empire. 

La Boheme et la Moravie etaient encore a cette epoque Ie centre des 
regions habitees par les Marcomans et les Quades, bien que ces deux 
peuples se fussent deja, par suite d'une evolution naturelle, avances vers 
Ie sud jusqu'au Danube. lIs continuerent dans Ia suite leur mouvement 
dans la direction du sud et du sud-est, de sorte que la Boheme et la 
Moravie se viderent peu a peu pour faire place a une nouvelle race qui 
devait s'y installer definitivement - c'etaient les Slaves ... Le nom des 
Marcomans ne disparut pas a ce moment, mais, d'apres les documents 
de l'epoque qui nous ont ete conserves, it est evident que leur force et 
leur importance furent eclipsees par celles des autres peuplades germ a
niques. Pendant un certain temps, les Quades occuperent les contreesque 
les Kotins avaient occupees dans la Slovaquie occidentale; mais leur pou
voir, comme celui des Marcomans, s'etait deja si affaibli au IV' siecle 
qu'on les redoutait peu, comme Ie remarque l'historien romain Ammien 
Marcellin .. n est probable qu'it cette epoque les deux peuples germani
ques en question devaient avoir ete englobes dans Ie vaste empire des 
Ostrogoths, dont Ie centre se trouvait dans la Russie actuelle. Finale
ment, ce qui restait des Marcomans se retira en Baviere, ou ces emigres 
de la Boiohaemia cOllstituerent cette branche meridionale des Allemands 
qu'on appela les Bavarois. Les Lombards, au cours de leurs peregrina
tions, s'installerent pendant quelques temps sur les territoires que les 
Quades avaient occupes en Boheme. 

CHAPITRE II 

L' ARRIVEE DES SLAVES 

Les Slaves en Boheme. - Le berceau et la, repartiti;:m des Slaves. - Slaves et Ge!
mains. - Autochtonie des Slaves de Boheme. - Fm du peupl~ment des pars tche
ques. - Arrivee des Slaves en Slovaquie. - Les Slaves de Boheme, ~e MoravIe et de 
Slovaquie forment un seul groupe linguistique. --;- Les Sla~es s~)Us Ie ]0l!g de.s Av?res. 
_ Samo, fondateur d'un empire slave. - Les Slaves, tnbutaIres de 1 EmpIre flane. 

La colonisation des pays tcheques par les Germains fit place a celIe 
tribus slaves. A queUe date cela se passa-t-il? Dansquelles circons

tances cela se fit-n? Nous n'en savons presque riell aujourd'hui. Dne 
antique Iegende, rapportee par Ie plus ancien des chroniqueurs de Bo-

Cosmas (t 1125), doyen du chapitre de l'eglise de Prague, nous 
parle Cech, arrivant de l'Est, apr,es avoir passe trois fl,euv~s 
et trouvant dans la valle de l'Elbe une contree cOllvenable pour y etabhr 
son peuple. 

. L'idee de nationalite et d'Etat tcheque, telle que nous la comprenons 
de nos jours, ne s'est formee, comme nous Ie verrons, qu'au cours des 
X· et XIe siecles, grace surtout a la dynastie des Premyslides, qui crea 
l'Etat tcheque, non seulement en lui donnant Ia forme d'un organisme po
litique particulier, mais en developpant en lui les caracteres d'une nation. 

II serait donc inexact de parler d'une nation tcheque avant Ie X· siecle: 
Ie nom de tcheque ne servait alors it designer que les membres d'une 
des tribus qui s'etaient etablies en BoMme it cote de bien d'autres peupla
des slaves. Voila pourquoi la legende de Cosmas, mentionnee plus haut, 

parle d'un seul peuple et d'un seul chef, ne correspond a l'etat des 
choses qu'a partir du XI" siecle. En realite, d'ailleurs, Ia colonisation de 
la Boheme par les peuplades slaves avait ete bien plus compliquee et 

demande assez de temps pour s'effectuer. 
Le rameau slave des Tcheques forme une partie de Ia grande famille 

dont il faut placer Ie berceau, ~d'apres les resultats actuels des 
recherches scientifiques, dans la plaine marecageuse qui s'etend au dela 
des Carpathes entre Ia Vistule et Ie Dnieper. Les Slaves appartiennent, 

it la langue, au groupe indo-europe en, en depit des elements etran
gel's qui sont venus, au cours des temps, grossir leur vocabulaire. Dans 
leur patrie primitive, ils se divisaient deja en plusieurs groupes et leurs 
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differences linguistiques s'accrurent a me sure que les diverses tribus, 
poussees par la surabondance de la population, furent obligees de cher
cher, de plus en plus loin de leurs demeures ancestrales, de nouveaux 
terrains de colonisation. Avant leur dispersion, Us se partageaient en trois 
grandes branches. La premiere, dite du Nord-Est, comprend aujourd'hui 
les Russes, divises en Grands-Russes, Petits-Russes et Blancs-Russes; la 
deuxieme, ou groupe des Slaves du Nord-Ouest, comprend les Tcheco
slovaques, les Serbes de Lusace - derniers descendants des Polabes -
et les Polonais. On compte dans Ie troisieme groupe, dit groupe du Sud, 
les Serbo-Croates, les Bulgares et les Slovenes. Ces branches, a leur ber
ceau, ne formaient pas entre elIes un seul organisme politique, quoi
qu'elles dussent parfois s'unir, soit pour se defendre, soit pour entre
prendre des conquetes. 

Le mot "Slave" derive probablement de la meme racine que Ie mot 
"Slovo" (paroW et servait a designer les gens qui pouvaient s'entendre 
entre eux dans leurs langues, en contraste avec les etrangers dont Ie 
langage etait inconnu. 

Le caractere national des Slaves s'accusait deja au temps ou Us vivaient 
tous encore de l'autre cote des Carpathes. Depuis Palacky, Ie grand 
historien tcheque, une legende rom antique s'est propagee, representant les 
Slaves "doux comme des pigeons"; ils auraient ete pacifiques et d'esprit 
democratique, a. l'encontre de leurs voisins, les Germains. En fait, au mo
ment ou ils apparaissent sur la scene de l'histoire, leur principale occu
pation est I'agriculture, a. laqueUe ils sont contraints de s'adonner par 
la nature me me du pays. Cependant, en cas de besoin, Us savaient aban
donner leur charrue primitive pour courir aux armes qu'ils s'entendaient 
a manier avec autant d'habilete. Eux aussi d'ailleurs etaient pousses, 
comme tous les barbares, par la soif des richesses, mais ils n'entrerent que 
relativement tres tard en contact avec les peuples civilises de l'antiquite. 

Cependant, quoique l'histoire ne parIM point d'eux, Us ne vivaient pas 
entierement isoies, comme en temoignent les mots germains passes dans 
leurs langues avant leur dispersion. 

Les Slaves s'etaient donc rencontres deja dans leur patrie primitive 
avec les Germains. Ceux~ci occupaient a l'origine la partie septentrionale 
de la peninsule du Jutland et les con trees meridionales de la Scandi
navie. De la., ils descendirent lentement vel'S Ie Sud et quelques-uns 
eurent a traverser, dans leur marche progressive, les territoires occupes 
par les Slaves. Le plus important de ces passages de Germains, au point 
de vue slave, fut celui des Easternes qui se deplacerent lentement au 
COUl'S du IV· siecle avant notre ere, de l'Elbe vel'S la Mer Noire. Non 
moins riche en consequences fut la prise de contact, qui se produisit 
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plus tard, des Slaves avec les Goths: ces derniers reussirent meme a en 
assujeWr une partie. 

Si l'histoire a pu determiner les directions dans lesqueUes les Slaves 
se disperserent en quittant leur berceau commun au dela des Carpathes, 
elle est, par contre, tres embarrassee pour en fixer la date. Evidemment, 
les migrations de peuples doivent etre considerees comme une progres
sion tres lente, puisque la cause principale qui les a engendrees, a sa
voir la surpopulation, ne s'est point fait sentiI' tout d'un coup dans toute 
son aeuite. Pour peu que l'on soit familier avec l'histoire, on sait que 
Ie mouvement qui a reQu Ie nom d'invasions barbares, commenQa a une 
epoque qui ne nous a pas laisse de documents historiques, et que Ie flot 
principal se deversa a l'aube du moyen-age. Ii faut done supposeI' que 
1a dispersion des Slaves avait commence, elle aussi, avant l'ere chre
tienne, dans la premiere moitie du Ier millenaire avant J. C., tandis qu'elle 
ne s'est terminee qu'apres l'installation de quelques-uns d'entre eux dans 
la peninsule Balkanique, c'est-a~dire a une epoque tout-a.-fait historique. 
Le processus fut tres lent: les premieres avant-gardes furent sui vies de 
masses de plus en plus grandes, sans que Ie centre de rayonnement fut 
1«>'" ...... ''' ,",:nti.i'>"'~'rr1j"'nt abandonne et sans que tout contact avec Ie point de 

fUt I'ompu. L'expansion des Slaves se fit d'abord dans la direction 
de I'Est, qui s'ouvrait devant eux sans presenter d'obstacles serieux. Vel's 
Ie Sud et rOuest, les Carpathes dressaient leurs cretes difficilement fran
chissables, puis on rencontrait des fleuves qui coulaient tous dans Ie sens 
des meridiens, enfin les tribus germaines qui barraient Ie passage. Ces 
obstacles n'etaient cependant pas insurmontables. Les Germains eux
memes se trouvaient aussi en mouvement, de sorte que leur presence 
ne pouvait empecher les premiers habitants slaves de venir s'intercaler 
de-ci de-hi au milieu d'eux. 

On peut en deduire que la Boheme, surtout au Nord et au Nord-Est, 
avait deja des colons slaves, sinon a l'epoque des BOiens, du moins a 
ceUe des Marcomans, comme en temoigne la decouverte de nombreux 
champs d'urnes cineraires du type lusacien-silesien. La Moravie du Nord 
et, avant elle, la Silesie furent aussi selon toute probabilite occupees 
par des Slaves apres Ie depart des Kotins. 

Ces colonies ne furent certainement pas tres compactes au debut: elles 
durent s'instaUer prudemment dans les espaces laisses libres entre les 
regions habitees par une popUlation plus ancienne. La philologie, sur
tout, nous enseigne que les nouveaux venus reQurent des anciens habi
tants certaines de leurs institutions et inventions et notamment leur em
prunterent des denominations geographiques celtes et germaines; mais, 
accrus par l'afflux continuel des Slaves arrivant de l'Est, Us finirent par 
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absorber les restes de la population primitive. Ce processus dura quel
ques siecles et nous ignorons entierement s'il s'accomplit paisiblement 
ou par la force. A en juger par analogie, il dut se faire alternativement 
des deux faeons. Les pays les premiers occupes furent donc la Boheme 
du Nord et la Moravie septentrionale avec la Silesie. La marche continua 
en suite surtout vers Ie Sud et ne s'arreta qu'aux bords du Danube, sui
vant pas a pas Ie mouvementdes Marcomans et des Quades qui se pres-

o saient l'un l'autre dans cette direction. A l'Ouest, la ceinture de montagnes 
qui borne de ce cote la Boheme fut aUeinte et meme depassee en quel
ques endroits, quoique pour peu de temps; Quant aux Slaves qui s'eta
bUrent en Slovaquie, nous ne devons pas les considerer comme venus 
seulement dans Ie pays directement par Ie Nord; Ie col de Vlara, qui 
coupe les Blanches - Carpathes a I'Ouest, a certainement joue un grand 
role dans les relations entre les Slaves tcMco - moraves et ceux de la 
Slovaquie. 

Les Slaves de Boheme, de Moravie et de Slovaquie formaient a cette 
epoque un seul groupe linguistique; il portait, il est vrai, les germes 
d'une £loraison dialectale, mais ces germes ne pouvaient produire les 
differences qui existent aujourd'hui que sous !'influence d'une evolution 
politique et d'un progres social differents. Les Slovaques actuels ont la 
meme origine que les Tcheques, ce sont des rameaux de la meme branche 
et, au point de vue ethnographique aussi bien que philologique, it faut 
les considerer comme une seule nation. Les theories tendant a faire croire 
que les Slovaques faisaient partie du groupe des Slaves meridionaux, 
ont ete edifiees sur des hypotheses fragiles et proviennent d'etudes super
ficielles. Les tendances anti-tcheques et magyarophiles y ont joue Ie plus 
grand rOle, car les Magyars ont toujours vu d'un mauvais reil l'interet 
sincere que les Tcheques temoignaient a cette branche sreur. Le centre 
principal des tribus slovaques etait originairement la Slovaquie occiden· 
tale et il restait en contact avec les autres tribus qui s'etaient installees 
dans Ie Sud-Est de la Moravie et qui, aujourd'hui encore, temoignent de 
la continuite du langage. 

On ne peut cependant pas considerer comme absolument impossible 
qu'il y ait eu des relations avec les Slaves meridionaux. Jusqu'aux en
virons de l'ere chretienne, Ie bassin hongrois etait evidemment occupe 
tout entier par les Slaves, qui, ayant franchi Ie Danube, commeneaiellt 
it progresser vel'S la peninsule des Balkans. Tout graduel que fut leur 
deplacement, il n'en etait pas moins continuel; la force superieure des 
tribus guerrieres ennemies savait bien les exploiter, mais non pas les 
exterminer. Le Danube devint alors la ligne de separation entre les tribus 
des Slaves occidentaux et celles des Slaves meridionaux. Ce voisinage 
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rompu, d'une part, par la poussee des Allemands venant de rOuest, 
a l'epoque de Charlemagne, et, d'autre part, par l'invasion des Magyars, 
venant de l'Est, vel'S la fin du Ixeme siMle. C'est alors que se forma ce 

bigarre de langues et de peuples qui caracterise les pays du 
Danube; sans les malencontreuses invasions du IXeme siecle, l'histoire de 
"1::',,,,,,,",0 centrale aurait pris un autre cours. 

Les Allemands et les Magyars se consideraient dans l'ancienne monar
austro-hongroise comme les maitres Iegitimes des pays danubiens, 

v fussent des intrus et non pas les premiers occupants et qu'ils 
fussentVetablis aux depens des Slaves, par hi violence. A l'aurore de 

l'epoque historique, l'Europe centrale etait completement occupee pal' des 
slaves et la ligne formant leur frontiere a l'occident allait de l'em

UVuv'HU.V de l'Elbe a Trieste. De meme que les tribus slaves etablies en 
Boheme et en Moravie eurent it soutenir des Iuttes continuelles contre 
les empietements des Allemands, de meme les tribus slovaquesfurent 
toujours exposees aux coups des Magyars. Si donc l'illustre historien 
Lv!!"";"V Palacky a demontre que les Iuftes continuelles entre les Slaves 
et les Germains constituent Ie fond de l'histoire des Tcheques, nous pouvons 

des Iuttes entre les Slaves et les Magyars pour l'histoire 
Le trait fondamental de l'histoire des deux branches de Ia 

tchecoslovaque est done Ie meme. Il est vrai que, jusqu'au XIXeme 
. siecle, Ie danger de la magyarisation etait bien moins grand que Ie danger 
de Ia germanisation. Mais au eours du XIXeme siecle s'opera un change-
menl total: tandis que les Tcbeques se remettaient de leur mauvaise for-

labranche slovaque etait foulee aux pieds et exterminee systemati
U.VLUVLU et brutalement par les Magyars. 
L'occupation des territoires de la Boheme par les Slaves etait deja 

achevee vel'S la premiere moitie du VIe siecle; mais quelques dizaines 
<lUlU""'" plus tard, Us furent obliges de se soumettre au rude esclavage 

que leur imposa la peuplade turco-tatare des Avares, ce qui eut, d'ail
leurs, pour resultat final d'amener la fondation du premier empire slave, 
dont la Boheme fut Ie centre. Apres qu'ils eurent defait les Gepides et 
que les Lombards se furent diriges sur l'Italie, les A vares fonderent en 
Pannonie (dans la Hongrie actuelle) un puissant empire, qui, apres avoir 
soumis de nombreuses tribus slaves, ses voisines, devint un £leau con-

pour les deux empires romains d'Orient et d'Occident. Aussi les 
Slaves de Boheme furent-ils de bonne heure soumis au joug feroce des 
Avares, car il semble bien que la rencontre que ces derniers eurent 
avec les Francs, en 561 ou 562, se decida sur Ie sol de la Boheme. 

La faeon dont les A vares traitaient les peuples assujettis etait des 
crueUes: les Slaves devaient leur servir de guerriers; ils etaient 
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places aux premiers rangs et leurs maltres n'intervenaient dans Ie 
combat que pour decider de la victoire ou simplement pour s'emparer 
du butin. Le chroniqueur franc Fredegaire decrit, en bas latin, Ie re
gime atroce subi par les Slaves: leurs femmes et leurs filles etaient 
violees par les Avares, leurs mallres, et ils etaient charges de lourds im
pots. La langue tcheque conserva longtemps Ie souvenir de ces terribles 
conquerants: Ie mot avar signifiait, pour les Slaves de Boheme, un 
homme d'une taille et d'une force extraordinaires (un geant). Cette tyran
nie ne suscita aucune resistance decisive jusque vers la deuxieme de
cade du VIIe siecle. A ce moment arrivait a. l'age mlir une generation dans 
les veines de laqueUe coulait Ie sang des oppresseurs et qui etait rem
plie d'une haine invincible contre des tyrans sans merci. Vers 620, les 
opprimes s'insurgerent d'eux-memes, la revolte gagna de nouveaux 
partisans et devint bientOt redoutable grace a. l'apparition d'un chef 
inattendu qui devait l'organiser. 

Un marchand franc, du nom de Samo, accompagne d'une suite des 
mieux armes, arriva, en 623 ou 624, en Boheme et la trouva en etat d'in
surrection. Les A vares, avec leur desir insatiable de butin et leur habi
tude de troubler la securite publique, ne pouvaient naturellement inspirer 
aucune sympathie a. un homme qui jugeait la paix necessaire aux bonnes 
relations commerciales. C'est pourquoi Samo, se rendant compte de la 
situation, n'hesita point a. prendre parti pour les Slaves revoltes, qu'il 
savait posseder, en temps de paix, quantite d'articles precieux pour Ie 
commerce d'echange. Son intervention energique fut couronnee de succes, 
A la suite d'une defaite decisive qu'il infligea aux A vares, it fat elu roi 
par les Slaves reconnaissants et apres l'echec essuye par les Avares pres 
de Constantinople en 626, Samo les battit definitivement. Les Slaves de 
Boheme et de Moravie etaient enfin delivres du joug de leurs oppresseurs. 

Samo devint ainsi Ie fondateur d'un vaste empire slave qui avait Ia 
Boheme pour centre. Les succes remportes sur les A vares ne furent 
pas la seule cause de l'extension de son pouvoir. Son empire avoisinait 
celui des Francs, qui virent d'un mauvais ceil et non sans crainte s'elever 
un grand Etat sur leurs frontieres orientales. On en vint aux armes, 
en 631, sous Ie pretexte que quelques marchands francs auraient ete 
depouilles sur Ie territoire de Samo. Le roi des Francs, Dagobert, fit 
partir d' Austrasie trois armees, en se pIa cant a. la tete de la plus forte, 
Mais il fut completement baHu par Samo dans une bataille livree pres 
de Wogastisburg, dans l'Ouest de la Boheme (pres de la ville actuelle 
de Kadaii). Puis, l'armee slave envahit Ie territoire franc. Ces invasions 
se repeterent les annees suivantes, sans que les Francs euasent ete toujours 
en etat de leur resister avec succes. Entre temps, l'empire de Samo s'etait 
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, d Nord car Ie pr1nce des Serbes de Lusace,Dervan, s'etait place 
eten u au,' , 0 d S 
volontairement sous sa protection. n semble q~e la reSIdence e amo 
't 't' dans la Boheme centrale, comme autrefOIS celle de Marabode; car 

3.1 e e , ' . t" ' 
1 h ' ologues tcheques font remonter a ce prmce un Clme.lere mero
~es arc e 1 0 d P (pres 
vingien decouvert dans la vallee de la Vltava, non om e rague 

de podbaba). ..' 0 ' 

11 ' a iusqu'en 658 et qUOiqU'll mt eu vmgt-deux fIls, son empIre regn J' , 0 I . 't 
se desagregea aussitot apres sa mort, parce que 1a rmson ~Ul ?l aVaI, 

naissance avaH disparu. L'aptitude des Slaves de Boheme a fondel 
un Etat d'une facon permanente ne devait se manifester que beaucoup 

plus tard. II" "1 l'ho t ' 
A partir de 1a mort de Samo jusqu'a. la fin du VI sle~ e, IS Olre 

ous dit plus den des Slaves de Boheme et de Moravle. Les con-
ne nIh' d 't' Ats francs quetes de Charlemagne firent entrer dans a sp ere es mere " 
ces Slaves que les sources de l'epoque designent sous Ie nom general 
de Bohemi. Deja., au retour de l'expeditio~ de 791, contre l~s ~vares, 
Une partie de l'armee de Charlemagne avalt traverse la Boheme, pe~t: 
ette meme les Slaves de ce pays y avaient-ils pris part en quahte 

Quoique, bientot aprea, il elit ete cree it Nordgau une "Marche
A 
d~ 

. Boheme" evidemment dans l'intention d'attaquer les Slaves de ce cote, 
les Fran~s ne firent aucune tentative, jusqu'en 805, pou: ~o,:m~ttre Ie 

n ne faut point en chercher la raison dans la regeneratIon du 
pays. l'h' 't' d l'E ' nouvel empire que Charlemagne aspirait a. declarer erl.ler empIre 
Romain et de sa puissance, mais simplement dans Ie fa~t qu~ les forces 
militaires de Charles etaient, pour Ie moment, occupees mlleurs, En 
ran 800, Charlemagne fat couronne empereur par Ie pape; des l~rs'dla 
propagation de la foi chretienne lui servit de ~retexte pour couvrlr ,es 
motifs politiques moins desinteresses. nest tres nature~ que l'~~tentIon 
de Charles se soit portee aussi sur les Slaves de Boheme, deJa assez 
genants pour l'empire franc du temps des Merovingiens et de Samo. 
Neanmoins, l'expedition entreprise contre eux, en 805, par C~arlemagne 
et composee comme autrefois celIe de Dagobert, de trOIS armees, montra 
qu'il etait tr~s difficile de conquerir un pays marecageux et couvert d'e
paisses forets. Cependant, il n'y eut pas de rencontre decisive. La Bo
heme de I'Ouest et du Nord-Est sortit de cette expedition terriblement 
devastee, mais 1e manque de ravitaillement avait oblige Charlemagne 
a rentrer sans avoir pu realiser ses projets. 

Bientot apres, on interdit aux negociants francs, sous peine de con
fiscation de leurs marchandises, de fournir des armes aux Slaves de Bo
heme. L'annee suivante, une nouvelle expedition fut organisee, qui se 
termina comme les precedentes, c'est-a.-dire sans resultat. 
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Cependant nous possedons un document authentique qui compte les 
Slaves parmi les peuples tributaires de l'empire franc. L'explication la 
plus vraisemblable en serait que les Slaves, atteints par les expeditions 
de 805 et 806, se seraient engages spontanement a payer un tribut afin 
de parer a la possibUite d'une nouvelle devastation de leur territoire; mais 
it est certain que tous les Slaves de la Boheme n'accepterent pas de se 
plier a une charge qui impliquait la soumission au vainqueur. Du reste, 
les documents de l'epoque qui en font mention ne sont ni precis ni exacts. 

Cette espece de vasselage auquel s'etaient soumises quelques-unes 
des tribus dura meme sous Ie regne du successeur de Charlemagne, 
Louis Ie Debonnaire, mais il nous est impossible d'en connaltre la na
ture et l'etendue. Peut-etre ne frappait-i1 que celles qui habitaient les 
confins occidentaux de la Boheme; en tous cas, c'etait un serieux aver
tissement pour cenes qui n'etaient point encore asservies. C'est ce qui 
rend vraisemblable l'opinion suivant laquelle ce vasselage meme aurait 
amene chez les Slaves de Boheme, lorsqu'ils sentirent l'impossibilite ou 
Us etaient de faire face, vu leur emiettement, a l'61memi exterieur, les 
premiers essais d'unification. Cette evolution dans une direction nouvelle 
devait durer tres longtemps et n'aboutir que beaucoup plus tard. Mais 
ce processus etait a peine commence en Boheme, que deja la Moravie 
etait arrivee, au IX' siede, a former un veritable Etat, grace a la fon
dation du Grand Empire Morave par la dynastie de Mojmir. 

CHAPITRE III 

LE GRAND EMPIRE MORAVE 

Les Slaves morave o • - Le regne de Mojmir et la christianis.ation du pays. - Rostis.I?v. 
L'orientation vel'S l'Est: Cyrille et Methode. - Le pr~mler. alphabet et la premiere 
langue UUeraire slave. - Difficultes des deux mlsslOnnaJre~. - Guerre avec les 
Germains. - La conquete de la Moravie par Carlomau. - Le regn~ de Svatopluk.
Effondrement de la Grande Moravie. - Separation de la SlovaqUle. 

Comme la Boheme, la Moravie ayaH ete peuplee par. des tribus slaves 
venues du Nord. Une chronique franque de la premiere moitie du IXe 

siecle enregistre pour la premiere fois leur nom collectif de Moraves. 
II est certain que bien· des peuplades differentes avaientparticipe a la 
CO.lODclSll,nOln du pays, comme paraissent l'indiquer les dialectes que l'on 
y parle encore aujourd'hui. Cependant, a l'exception de celIe des HoIa
sovici leurs noms nous sont inconnus. En tout cas, Ie travail de centra-

, A 

lisation s'opera chez elles beaucoup plus rapidement qu'en Boheme, de 
sorte que, a ·l'epoque on nous rencontrons pour la premiere fois Ie nom 
du premier prince morave, Mojmir (vel's 830), les Moraves constituaient 
une nation formant un organisme politique bien determine. 

Hest probable que ce prince acheva de reunir les Slaves de Moravie, 
posant ainsi les fondements d'un empire etendu qui surprend non seule
ment par son importance politique, mais aussi parce qu'il denote un etat 
de civilisation assez avance chez les Slaves occidentaux. C'est l'epoque ou 
Ie christianisme de rOuest commence it penetrer tant en Boheme qu'en 
Moravie. Les annales du monastere de Fulda mentionnent qu'en 845 qua
torze princes de la Boheme re<;urent volontairement Ie bapteme a Ra
tisbonne, et que grace aux efforts des eveques de Passau et de Ratis
bonne, Ie christianisme n'etait point reste inconnu meme en Moravie. 
Presque dans Ie meme temps, Ie prince slave Pribina, bien que palen, 

baUr dans sa residence de Nitra (Slovaquie actuelle) une eglise chre
tienne, qui fut ensuite consacree par l'archeveque de Salzbourg, Adalram 
(vel's 830). Bientat apres, Pribina rut chasse par Mojmfr, mms, s'etant 
fait baptiser, il re<;ut en fief, de Louis Ie Germanique, les contrees arrosees 
par la Slana en Pannonie inferieure, ou il fonda Ie chateau de Moosburg. 

extension du pouvoir de Mojmir ne semble pas avoir porte ombrage 



16 MOJ}liR ET LA CHRISTIANISATION DU PAYS 

aux Francs, vis-a.-vis desquels il dut probablement prendre certains enga
gements qui lui permirent de consolider son pouvoir. 

A sa mort, une revolte, dont il faut chercher les causes dans sa po
litique trop indulgente envers les Francs, eclata dans ses Etats. Louis Ie 
Germanique dut intervenir a. main armee et il installa comme prince 
des Moraves Ie neveu de Mojmir, Rostislav. Celui-ci semble avoir bientot 
abandonne la politique de son oncle, car, deja. en 855, Louis Ie Germa
nique s'appreta a. marcher contre lui, it la tete d'une puissante armee. 
Cette expedition ne reussit pas et les Etats de Rostislav devinrent de 
plus en plus Ie centre OU venaient se refugier tous ceux pour qui Ie sejour 
devenait dangereux sur Ie territoire des Francs. Carloman lui-meme, Ie 
fils ambitieux de Louis Ie Germanique, qui avait essaye de fomenter une 
revoUe contre son pere, trouva un allie dans Rostislav. Ce ne fut qu'en 
864 que Louis penetradans la Moravie par Ie Sud et contraignit Rosti
slav it conclure la paix avec lui. Cet evenement se produisit au moment 
ou Ie prince morave murissait Ie plan, aussi habile que fecond pour Ia 
civilisation, de faire baptiser tout son peuple. 

On ne peut nier qu'a cette epoque Ie christianisme representait une 
conception phHosophique du monde fort elevee et qu'il apportait un nou
veau progres, autant au point de vue moral qu'au point de vue intel
lectuel et materiel. D'un autre cote, la propagation du christianisme n'e
tait trop souvent pour les princes seculiers qu'un moyen politique: la 
croix leur servait de pretexte pour etendre leur pouvoir et leur domina
tion. C'etait l'idee qui avait dirige Charlemagne dans ses conquetes, et 
l'Empire des Francs, surtout Ie royaume de Germanie, resta longtemps 
encore Ie foyer de propagation de la foi, a laquelle se joignait trop sou
vent l'expansion germanique, dont les Polabes furent les principales vic
times. Les Slaves de Boheme et ceux de Moravie etaient aussi compris 
dans Ie programme de la germanisation franque, mais celui-ci ne fut pas 
realise, grace it Rostislav, qui avait jete les veritables bases de la con
version de ces pays au christianisme. 

Le christianisme venant des pays germaniquesne trouvait pas chez 
les Slaves occidentaux des conditions tres favorables pour sa diffusion; 
au contraire, la maniere dont il etait propage dans ces contrees soulevait 
plutot des obstacles it l'expansion de la nouvelle foL Que l'epee servit 
it ouvrir la route a la croix, ce n' etait pas Ia la seule cause de l'insucces; 
Ie deraut principal consistait en ce que les missionnaires germains charges 
d'evangeliser les Slaves ne connaissaient point la langue de ces peuples. 
n en resulta que Ie christianisme ne fut accueilli qu'avec mefiance et 
meme avec une certaine repugnance, comme cela s'etait passe pour la 
tribu germanique des Saxons. L'exemple meme de Rostislav, embrassant 
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1a foi chretienne, n'avait pu exercer une influence profonde. La perspi
cacite politique de ce prince lui fit heureusement trouver des missionnaires 
connaissant la langue slave en dehors des frontieres de la Germanie, d'ou 
la foi n'arrivait que suivie de l'esclavage politique. II fallaH que les Slaves 
occidentaux, en devenant rapidement chretiens, fussent sauves des at
teintes dominatrices du royaume de Germanie et que la nouvelle foi 
accomplit chez eux sa tache civilisatrice. Les evenements qui suivirent 
prouvent que Rostislav ne visait pas seulement a assurer son indepen
dance politique vis-a-vis de la Germanie, mais aussi a emanciper son 
Eglise, en fondant Ie diocese de Methode, dont les limites coYncidaient 
it peu pres avec les frontieres de la puissance morave. Realiser ce plan 
habile et prepare de longue main n'etait pas precisement une tache 
facile ni l'reuvre d'un seul jour. 

Les sources qui nous instruisent sur l'reuvre accomplie en Moravie par 
les apotres byzantins Cyrille et Methode, sont peu abondantes; celles 

nous ont ete conservees, par exemple les legendes, plus prolixes 
qu'exactes, des freres de Salonique, se contredisent souvent sur des points 
d'une importance capitale. Rostis]av, une foia convaincu qu'il ne sauve
rait son empire qu'en Ie christianisant Ie plus rapidement possible, eut 
a choisir entre deux moyens: faire venir des missionnaires francs, ou 
bien en demander a la metropole des empereurs byzantins, a Byzance. 

Des raisons d'ordre politique vinrent s'ajouter au fait qu'il n'existait 
pas en Occident de missionnaires capables d'exposer en langue slave les 
verites chretiennes. Rostislav etait, en effet, menace a 1'Ouest par les 
Francs et, en 863, Louis Ie Germanique conciut meme une alliance avec 
lesBulgares, qui avaient sous leur domination une partie des Slaves 
etablis dans les Balkans. A cet instant, les interets de Rostislav coYnci
daient donc avec ceux des empereurs byzantins, dont la puissance avait 
ete deja tellement affaiblie par les incursions repetees des peuples slaves 
dans la peninsule balkanique, qu'ils ne s'etaient plus sentis assez forts 
pour ne pas consentir, en ran 800, au couronnement de Charlemagne 
comme heritier de l'Empire d'Occident. Aucune entente n'etait parvenue 
a adoucir les sentiments d'hostilite profonde quiexistaient entre ces deux 
empires, dont chacun se pretendait Ie continuateur des anciennes tradi
tions, de sorte qu'un conflit semblait inevitable, malgre les concessions 
faites par Byzance. Rostislav, en cherchant a Constantinople des allies 
contre l'Empire Franc, y trouva Ia solution de la question relative a 1a 
christianisation de son empire. 

Un peu apres 860, n s'adressa it l'empereur Michel pour Ie prier de lui 
envoyer des missionnaires connaissant la langue slave. Et, en effet, ron 
trouva a Constantinople deux hommes eminents, capables de mener a 
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bonne fin une tache aussi ardue. C'etaient deux freres, originaires de 
Salonique: l'un, Constantin, avait re~u de ses contemporains Ie surnom 
de "philosophe" a cause de sa grande erudition; l'autre, Methode, grand 
amateur de la vie tranquille et contemplative que l'on mene dans les 
monasteres. Salonique etait, il est vrai, habitee par une population grec
que, mais l' element slave s' etendait presque j usqu' aux portes de la ville; 
les deux freres, fils d'un haut fonctionnaire byzantin, semblaient tout de
signes, par leurs connaissances linguistiques, pour venir a bout de l'ceuvre 
qui leur etait confiee. 

Les missions dont Constantin s'etait acquiUe precedemment avaient 
donne des resultats dont la religion n'avait pas ete seule a profiter, de 
sorte que l'on pouvait fonder sur lui les plus beaux espoirs. Ceux-ci ne 
furent point dec;us" 

Deja a la fac;on dont l'habile Constantin se prepara Ii sa mission en 
Moravie, on vit qu'il avait conscience des difficultes qui l'attendaient. 
Les Slaves, places, par rapport aux Grecs, a un degre moins avance 
de civilisation, n'avaient point de langue litteraire, chose encore impos
sible, d'ailleurs, a l'epoque de leur unification. Constantin crea donc la 
premiere langue Utleraire slave, en se basant sur Ie dialede que l'on 
pariait dans les environs de Salonique, c'est-a-dire Ie dialecte que l'on 
appela plus tard l'ancien bulgare. Si Ce travail nous paralt assez aise, 
il n'en est point de meme de l'invention du premier alphabet slave, dit 
glagolique, que Constantin composa principalement sur Ie modele des 
caracteres grecs. 

Enfin, apres avoir traduit les principaux textes liturgiques du grec 
en ancien bulgare, Ie missionnaire se trouva pret pour aller evangeliser 
les Slaves. 

En 863, la Moravie, conduite par Rostislav et son neveu, Svatopluk, 
prince de Nitra, accueillait Ia mission byzantine. 

Les envoyes du christianisme, Germains, Romains ou Grecs, qui jus
qu'alors avaient tente de rep andre la foi en Moravie, avaient tous echoue. 
La situation changea du tout au tout a l'arrivee des freres de Salonique. 
Le christianisme, preche dans une langue qu'it comprenait, fut accepte 
avec reconnaissance par Ie peuple. Neanmoins, cette premiere conver
sion au christianisme ne fut en somme, comme partout ailleurs, que 
tres superficielle; il ne suffisait pas, en effet, de renoncer formellement 
au paganisme, il fallait de plus changer radicalement de mceurs en adop
tant la morale chretienne. Sans parler d'une serie nombreuse d'usages 
et de rites paTens, dont plusieurs, sous une forme tant soit peu modifiee, 
se sont conserves jusqu'a nos jours dans les camp agnes de la Boheme, 
la question la plus importante etait celIe du mariage. Comme bien d'autres 
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nations primitives, les Slaves, dans les temps paTens, etaient polygames; 
ainsi Sarno epousa, apres avoir ete elu chef par les Slaves, douze femmes 
de ces tdbus, afin de se conformer aux habitudes de ses sujets. Bien 
que la plupart des Slaves ne fussent pas assez riches pour pouvoir entre
tenil' un aussi grand nombre de femmes, la polygamie n'en etait pas moins 
reconnue en principe. 

Constantin et Methode se virent donc contraints de combattre cette 
CQutume si oppos6e aux principes de la morale chretienne, et qui faisait 
encore scandale au Xe siecle, du temps de l'eveque Adalbert. Les freres 
de Salonique savaient bien qu'ils ne pouvaient se contenter d'un succes 
rapide mais superficiel; c'est pourquoi, des Ie debut, tout en catechisant 
Ie peuple, its chercherent, parmi les nouveaux convertis, des disciples 
<:apables de continuer l'ceuvre entreprise. 

On ne peut nierf en tous cas, que Ie succes des deux apotres ait ete 
fort rapide et on s'explique qu'il aU sus cite l'envie des eveques germains 
qui avaient des pretentions sur une grande partie des vastes territoire~ 
mOraves. 

Quand arriva en Moravie, Constantin n'etait qu'un simple pretre 
et Methode, probablement, n'avait pas re~u les ordres. Ii semble done 
bien que leur voyage avait, dans l'esprit des gens de Constantinople 
un but de propagande aussi bien politique que religieuse. Plus tard' 
lorsque les premiers succes eurent depasse toute aUente il faUnt s~ , , . , 
prepareI' a continuer l'ceuvre commencee. II devenait necessaire au 
point de vue ecclesiastique, d'abord de sacrer Constantin metropolit~ du 
nouveau diocese de Moravie, ensuite d'ordonner ses disciples indigen 
A . , " es. 

USSI, apres un seJouI' de trois ans et demi en Moravie les deux fre' 
. t '1 I h . ,res 

pm'en :1 sec emm de Venise, afin de s'y embarquer pour Byzance. Ils 
traverserent, en route, les territoires qui avaient ete assignes a P 'b' 
t ' , 't . rl ma 

e ou regnal m,amt~nant son. fils Kocel. Malgre la brievete de leur sejour 
dans ces contrees, l1s y obtmrent, dans la popUlation slave, un succes 
remarquable. Toutefois, leur voyage ne s'acheva pas comme l'Is 
l"t· t ' se e aJen ~ropose, parce que Constantin trouva Ii Rome ce qu'il allait 
<:hercher a Byzance. 

En .effet, Ie pape Nicolas ler, quelque temps avant sa mort, ayant eu 
<:o,nnmssan?e -:- ?n ne sait par quel moyen - de la mission des deux 
freres, les m':'lta a se rendre, 1l.R0:.ne. Constantin, y trouvant l'avantage 
~e rester moms longtemps eIOlgne de la Moravie, accepta cette invita
tion. ~e nou,:,eau pape Adrien II rec;nt en grande pompe ces apOtres de 
Salon:que qm portaient, parait-il, avec eux les reliques de St Clement 
trouvees. par Constantin en Chersonese. II ecouta Ie rapport que lui fi~ 
Constantm, approuva Ie travail accompli par lui et Ie fit sacrer eveque, 
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tandis qu'on conferait la pretrise a ses disciples et a Methode. Les que
relles dogmatiques sur la formule "filioque", qui ne devaient pas tarder a 
amener la separation de l':BgUse orientale, quoiqu'elles ne fussent qu'une 
des manifestations les plus frappantes de la difference profonde de civi
lisation qui existait entre l'Orient et l'Occident de I'Europe, n'avaient 
pas encore pris Ie caractere d'acuite qU'elles allaient revetir plus tard, 
de sorte que Ie pape put, sans trop d'hesitation, tant au point de vue du 
dogme que de la langue liturgique, ratifier l'reuvre de Constantin. 

Celui-ci, toutefois, ne devait pas terminer ce qu'il avait entrepris en 
Moravie, car il mourut moine, sous Ie nom de frere Cyrille, en 869. 
Methode, cons acre eveque, devint l'heritier de la mission de Cyrille, mais 
une crise politique, qui eclata entre temps en Moravie, l'empecha de 
reprendre sur-Ie-champ l'apostolat de son frere. 

Rostislav etait bien aIle chercher aupres des empereurs d'Orient des se
cours contre les Francs, mais Byzance, dechiree par des querelles intestines 
et assaillie de tous cotes par des voisins convoitant ses richesses, ne pou
vait lui preter un appui efficace contre un ennemi si puissant et eloigne .. 
Louis Ie Germanique etait inquiete, it est vrai, par les revoltes incessantes 
de ses fils, Louis et Carloman, mais celles-ci n'etaient cependant pas assez 
dangereuses pour affaiblir serieusement Ie royaume de Germanie. D'un 
autre cote, Ie roi germain, sentant dans ces revoltes la main secrete de Son 
rival, Ie prince de Moravie, trouva dans cet appui prete a ses fils un pre
texte pour tacher d'affaiblir Ie puissant :Btat slave qui s'etait eleve sur les 
confins de son royaume et qui offrait un asile a ceux qui voulaient Ie trahir. 

Une incursion en Baviere des tribus de Boheme (869) hata son inter
vention. L'expedition qu'il organisa comprenait de grands effedifs et ne 
devait pas se borner a attaquer l'empire de Rostislav. Son fils Louis 
battit les Serbes de Lusace et les tribus de Boheme alliees avec eux~ 
tan dis que Carloman devastait l'oues! de la Slovaquie, alors gouvernee 
par Svatopluk. Une troisieme armee, conduite par Charles, Ie plus jeune 
de ses trois fils, fit irruption en Moravie et la ravagea en partie, sans 
toutefois remporter de succes decisif. Rostislav, qui n'avait pu etre reduit 
par les armes, fut vaineu par 1a trahison. En effet, a peine ses territoires 
venaient-ils d'etre devasMs, que son neveu Svatopluk, impatient de suc
ceder a la puissance de son oncle, lui refusa l'obeissance et se playa sous 
Ia protection de Carloman. Rostislav, furieux et assoiffe de vengeance, 
tomba dans un piege qu'on lui tendit; il fut livre a Carloman par Sva
topluk. Ce dernier, cependant, ne recueillit pas immediatement les fruits 
de sa trahison. 

Apres s'etre assure de Rostislav, Carloman entra en Moravie; ce pays· 
se soumit a lui sans grande resistance. Svatopluk en fut nomme gou-
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verneur, mais comme fondionnaire du royaume, sous l'reil inquisiteur des 
Francs. L'empire morave n'etait plus considere que comme une de leurs 
provinces: Ie tresor de Rostislav fut emporte par Carloman et lui-meme, 
apres avoir eu les yeux creves, fut jete dans un cloitre. Svatopluk, de son 
cote, quoique parrain du neveu de Carlo man, eut aussi it craindre pour 
sa vie. Suspecte, en 871, d'infidelite, il fut mis en prison, et on Ie rem
playa dans ses fonctions de gouverneur par les deux margraves Guillaume 
et Engelschalk. Ce fut Ie signal de la revolte: les Moraves, conduits 
par Slavomir (probablement de la famille de Mojmfr) ouvrirent aussitot 
une guerre d'esearmouches. La revolution morave devait detruire les 
effets de Ia trahison de Svatopluk, et Ie reveii du sentiment national et 
dynastique devait ramener sur Ie trone la famille de Mojmir. 

II arrive parfois que l'adversaire semble frappe de cecite: Carloman 
!ira Svatopluk de prison pour Ie meitre a la tete de l' armee des Francs 
chargee d'etouffer la revolte. Ou comprend que Ia premiere idee de 
Svatopluk ait ete de se venger, puisque Ie principal motif qui l'avait 
eonduit, en 870, a 1a trahison, avait eM son desir de s'emparer des pos
sessions de Rostislav,· dont n s'etait vu evince. n saisit done roceasion 
qui se presentait et conduisit l'armee des Francs jusqu'au pied de l'an
denne forteresse ou avail reside autrefois Rostislav. La, il l'abandonna 
.et, s'etant entendu avec Slavomfr, il entreprit d'attaquer, a la tete des 
guerriers moraves, ceUe armee devoyee qui ne se doutait de den. Son 
plan fut couronne de succes: Ia plus grande partie des Francs furent 
tues ou faits prisonniers; Guillaume et Enge1schalk resterent sur Ie ter
rain. Svatopluk prit possession de l'Mritage de Rostislav et noua des re
lations plus intimes avec les tribus de Boheme en epousant Ia fille d'un 
de leurs ducs. 

V~r~ l~ ,fi~ de l'annee 8~9, Methode quitta Rome, pour se rendre, en 
~uahte d eveque de Moravle, dans les contrees du Nord, afin d'y con
tmue: l~re~vre d'evangeli~ation dont Ie pape avail approuve Ie plan. 
,. Mals Il n aHa pas pl~s .lom qu'en P~nnonie, ou Kocel, qui avail compris 

I Importance de 1a misslon accolllphe par les deux freres de Salonique 
1 ' R ' _e renv?ya a orne, en proposant au pape de Ie sacrer archeveque de 
Pann~llle .. ~e pap~ trouva ce plan d'autant plus a son gout qu'it pro
mettmt d ajouter a Son pouvoir des avantages tres reels. Cependant la 
nomin~tion de Methode souleva une tempete de depit chez les eveques 
g~rmams. En un temps ou les profits materiels jouaient un si grand 
role, comment l'envie ne se serait-eUe pas dechainee contre celui qui 
~elevait l'a.n.den .sie~e ~etropolitain de Sri em ? A cela venait s'ajouter 
une opposItion mstmchve contre i'erection d'un siege archidiocesain 
sla.ve, devant jouir du privilege extraordinaire de se servir de la langue 
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slave com me langue liturgique. Dans l'attitude des prelats germains a l'e
gard du chef spirituel des Slaves d'Occident, on voit poindre la lutte 
"culturelle" qui fera rage entre Allemands et Tcheques. Cette premiere 
phase de la lutte se termina par 1a defaite de l'ideesiave, ce qui re
tarda Ie developpement de la civilisation chez les Slaves occidentaux ~ 
avec les caracteres propres qu'ils lui auraient donnes, et ce fut cette 
circonstance, puissamment aidee par l'invasion brutale des Magyars, qui 
les separa, intellectuellement et peut-etre politiquement du noyau de 
leur race et des Slaves orientaux. 

Peu de temps avant ]a catastrophe qui atteignit Rostislav, Methode 
etait revenu en Moravie. La crise politi que, causee par 1a trahison de 
Svatopluk, apporta egalement Ie trouble dans l'EgUse slave. Les eveques 
germains qui accompagnaient l'armee fran que brutaliserent Methode~ 
Ie souffleterE nt et meme l'eveque de Passau, Hermandrich, voulut Ie 
baUre a. wups de cravache. A 1a fin, ils l'emmenerent prisonnier. Les 
peines qu'il eut a. endurer en captivite se prolongerent plus de deux 
ans; 1a fureur des eveques germains augmentait avec l'inflexibilite de 
l'archeveque de Pannonie qui, ne se laissant pas dompter par les bru
tames et 1a sauvagerie de ses adversaires, refusait de signer sa resigna
tion. La plainte qu'il adressa a. la curie papale resta presque inaper<;ue~ 
par suite des manreuvres de l'episcopat allemand. Ce fut seulement Ie 
nouveau pape Jean Vill qui, peu apres son election au pontificat, inter": 
vint en faveur de Methode, en faisant valoir ses propres droits sur Ie 
diocese de Pannonie. II intimida les ennemis de l'apotre par des puni
tions directes et ouvrit au captif les portes de sa dure prison. Methode, 
une fois libre, revint en Moravie, sans avoil' rec;u, pourtant, complete 
satisfaction, car Jean VIII avait supprime Ie principal privilege accorde 
par son predecesseur, en defendant l'emploi du slave comme langue 
liturgique. Du reste, les conditions qu'il allaH trouver en Moravie n'etaient 
plus les memes qu'auparavant. 

Svatopluk, en prenant de son chef Ie gouvernement de 1a Moravie, 
etait bien decide a. combaUre les Francs, sans rejeter, toutefois, une paix 
honorable qui lui permettrait de consolider et, au besoin, d'etendre ses 
Etats. En 872, l'armee franque fut repoussee et subit une defaite humi
liante, tandis que son attaque dirigee en meme temps c~ntre des tribus 

. de Boheme avait plus de succes, sans toutefois aboutir a. une victoire. 
decisive. L'annee suiv8nte, 1a chance fut encore plus defavorable pour les 
Francs. II ne restait plus a Louis Ie Germanique qu'a accepter la main 
que Svatopluk lui tendait. En 874, la paix fut concIue a. Forchheim: Ie 
grand empire morave redevenait completement autonome, Svatopluk s'en
gageait a. verser un tribut annuel et a ne pas rompre la paix conclue. 
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S'etant ainsi assure c~ntre les entreprises de la puissance germani
que, d'ailleurs en decadence, Svatopluk voua son attention a. 1a situation 
interieure de ses Etats. Peu de temps apres Ie retour de Methode de sa 
captivite en Germanie, une discussion aigue s'etait engagee entre les 
partisans de la liturgie slave et ceux qui defendaient celle d'occident 
et 1a liturgie latine. Les pretres germains n'avaient pas vu sans envie leur 
influence diminuer au profit des evangelisateurs venus d'Orient: Us pu
rent facilement faire passer la dispute sur un terrain plus dangereux 
pour leurs adversaires; d'une question de competence on fit une ques
tion de dogme. Methode, maJgre l'interdiction de Jean VIII, n'avait point 
renonce a. la Hturgie slave, qui avait servi, a. lui et SOn frere, d'instru
ment si efficace dans leur reuvre civilisatrice. Et cela, mele aux intrigues 
des pretres germains, parvint a creer une mesintelligence profonde entre 
l'apotre et Svatopluk. A ces questions de principes, vint s'ajouter une 
animosite personneUe, car Ie severe Methode reprochait vivement a. Sva
topluk de mener une vie depravee et peu en harmonie avec les pre
eeptes de l'evangile. Enfin, les pretres d'Occident trouverent dans l'be
resie d'Orient sur l'origine du Saint-Esprit (disputes a. propos de Ia for
mule "filioque") une arme excellente contre Methode. Sur une demande 
directe de Svatopluk adressee a. Rome, Methode fut invite a. venir s'ex
pliquer devant Ie pape. Ce voyage apporta 1a justification de l'apOtre, en 
meme temps qu'il permit Ia realisation d'un des desirs les plus chers de 
SvatopJuk. Par sa bulle "lndustriae tuae" (juin 880), Ie Pape approuva 
1a liturgie slave et de plus, il confirma Methode dans Ie siege archiepis
copal de Moravie, etendant sa juridiction a. l'eveche de Nitra, qui fut, 
a cette occasion, confie a un pretre germain du nom de Wiching. 

Consideree sous cet aspect, la politique de Svatopluk nous apparalt 
comme celIe d'un souverain habHe et sachant ou il vise: la paix de 
Forchh~im assurait l'!nd~pendance de ses Etats vis-a.-vis de l'empire 
gel'mamque et la nommatIon de Methode leur procurait l'independance 
religieuse. Si donc 1a paix n'y regna pas apres 880, ce n'est pas lui qui 
en porte toute la responsabilite. 
~a rancune que les pretres germaniques exeryant en Moravie nourris

sment c~ntre Methode, ne fit que s'accroitre en se Ie voyant imposer par 
Ie pape comme administrateur. La lutte ouverte n'offrant aucune chance 
de succes, ils entl'eprirent de l'attaquer par un autre pro cede qui ne 
porta ses fruits qu'apres la mort de Methode. ' 
Svatoplu~, qui envisag~a.it l'organisation l'eligieuse de son pays avant 

tout du ~o~nt de vue pO,hh~ue, ne se laissa pas detourner, par les que
rel,~es ;~h~pe~s:s entre 1. OrIent et l'Occident, des autres buts politiques 
qu II s etmt fixes. Ii devmt Ie createur d'un vaste Etat qui avait la Mo-
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ravie pour centre et s'etendait jusqu'au Danube. Les territoires des peu
plades tcheques et serbes, jusqu'a la Saale et l'EIster, a l'Ouest, ainsi 
que la Slovaquie occidentale a rEst en faisaient partie. 11 n'y a donc 
pas lieu de s'etonner si parfois ses contemporains donnerent a Svatopluk 
Ie titre de roi. A cette epoque, la Moravie avait non seulement une im
portance politique superieure a celle de 1a Boheme, mais elle avait aussi 
une civilisation plus avancee. Avec 1a soumission politique, la liturgie slave 
penetra en Boheme, OU eUe exerya une action aussi salutaire qu'en Mora
vie. Vingt ans apres 1a venue des freres de Salonique en Moravie, le 
prince tcheque BoNvoj reyut Ie bapteme des mains de Methode et ac
cepta probablement, a cette occasion, la suzerainete de Svatopluk. Bien
tot apres, ce dernier entreprit une expedition victorieuse en Pannonie, 
que dans l'automne de 884, l'empereur Charles III lui donna en fief. 

A mesure que s'etendaient les frontieres de l'Empire morave, s'eten
dait aussi Ie champ d'action de Methode. Mais son reuvre, loin de s'ac
complir dans Ie cal me, lui attirait des ennemis dont 1a puissance croissait 
d'annee en annee. Svatopluk l'abandonna completement, si bien qu'il 
mourut en 885, apres avoir frappe solenneUement ses adversaires d'ana
theme. Les resultats de son ceuvre immense aUaient disparaitre avec 
lui. Svatopluk, qui n'etait pas partisan de 1a liturgie slave accepta volon
tiers 1a bulle du Pape Etienne V qui interdisait a nouveau cette Hturgie. 
Tous les pretres slaves furent chasses de ses Etats apres avoir ete 
soumis a toutes sodes d'humiliations. La liturgie slave disparaissait ainsi 
pour toujours de chez les Slaves occidentaux, mais elle trouva un refuge 
d'abord en Bulgarie et en suite en Russie, ce qui fit de 1a langue de 
Methode la langue liturgique de la plus grande partie des Slaves. En 
agissant com me il Ie fit, Svatopluk commit une lourde faute, car illivrait 
sans defense son pays a l'influence de la civilisation occidentale et en 
premier lieu aux Germains. 

Ce prince energique, mais peu scrupuleux sur les moyens, profita des 
desordres dont souffrait Ie royaume de 'Germanie aussi bien par suite 
de ses dissensions interieures que des attaques du dehors. Arnulf, fils na
turel de Carioman, prince doue d'une grande force de volonte, apres 
qu'il se fut empare du pouvoir dans Ie royaume de Germanie, ne put 
faire autrement que de respecter, pendant les premiers temps, 1a puis
sance tres reelle de Svatopluk. Mais des qu'il eut raffermi sa position, 
il tenta de rattacher ce prince a son royaume par des liens qui ne fus
sent pas purement formels. En 892, il mit sur pied une grande armee, 
dans laquelle se trouvaient aussi des Magyars, it la jeta sur la Moravie 
qu'elle devasta terriblement, sans remporter, cependant, de victoire de
cisive. Dne expedition tentee l'annee suivante eut encore moins de succes. 
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A ce moment, Wiching, l'ancien eveque de Nitra et Ie principal adver
saire de Methode, abandonna traltreusement 1a cour de Svatopluk pour se 
rendre chez Arnulf. Svatopluk eut encore Ie temps de s'apercevoir, de 
son vivant, des fautes qu'il avait commises dans sa politique religieuse, 
mais il ne vecut pas assez longtemps pour en voir les consequences, 
ear il mourut en 894. 

Sa mort fut un grand malheur pour Ie Grand Empire Morave. II per
dait son chef au moment ou l'energique Arnulf faisait le projet d'affaiblir 
pal' tous les moyens et au besoin d'aneantir la puissance des Slaves 
occidentaux. Tant que ces derniers avaient ete regis par un prince aussi 
reflechi et aussi habile que Svatopluk, il avait ete difficile d'atteindre 
un resultat palpable. Mais Svatopluk laissait Ie gouvernement a ses trois 
fils, dont l'atne Mojmir, devait prendre Ie pouvoir dans des cir.cons
tances d'une gravite exceptionnelle. La meme annee (894), les farouches 
Magyars firent irruption en Pannonie, ou ils commirent les depredations 
les plus terrifiantes. Depuis 1a mort de Bofivoj (890), Svatopluk avait 
~xerce directement son pouvoir en Boheme, mais, l'annee qui suivit 
l'invasion magyare, tous les ducs tcheques declarerent se separer de 
.la Moravie apres avoir fait hommage de vassalite a Arnulf a l'assemblee 
de juillet, a Ratisbonne. Les liens qui unissaient la Boheme a la Moravie 
.allaient etre rompus pour plus d'un siecle. A l'effet produit par ces eve-

. nements vinrent s'ajouter des quereUes repetees entre les fils de Svato
:pIuk, tandis que Ie royaume d'Arnulf servait de refuge a tous ceux qui 
fuyaient devant 1a colere de Moimfr. 

A 1a cour de ce dernier, les intrigues germaniques ne restaient pas 
sans effet et l'imprevoyant Arnulf se rejouissait de voir l'affaiblissement 
systematique de l'Empire Morave sans se rendre compte qu'il aidait ainsi 
.lui-meme a demolir la digue qui auraH pu Ie proteger contre Ie flot des 
Magyars. Mojmfr repoussa victorieusement les attaques que son frere 
Svatopluk dirigea contre lui avec l'appui efficace des Germains, et il en
tama avec Rome des pourparlers en vue de retablir l'independance reli
gieuse de 1a Moravie. Les eveques germains, voyant cette riche proie 
jeur echapper pour la seconde fois, presenterent au pape un memoire 
rempli d'allegations fausses et de basses calomnies. Leur protestation, 
,didee par la baine nationale melee d'une convoitise sordide, resta sans 
effet. Le danger magyar qui, en 898, aYaH menace l'Italie et, en 900, 
leur Marche de l'Est, decida les Francs a accepter la paix offerte par 
Mojmir. Mais, a ce moment, Ie sort de la Moravie eta it deja scene. 

En 902, Mojm!r put encore repousser victorieusement l'agressiondes 
Magyars, mais ses Etats etaient si affaiblis par les querelles interieures 
et les coups du dehors, que les assauts repetes des Magyars finirent 
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par amener la chute de l'empire autrefois celi'~bre de Svatopluk. Nous 
ignorons la date precise de la catastrophe; elle dut avoir lieu en 901), 
ou en 906. 

L'irruption des Magyars dans les plaines de la Hongrie, ainsi que leur 
destruction du Grand Empire Morave, marquent une date importante, et 
peut-etre meme decisive, dans l'histoire des Slaves. Les Magyars, qui, peu 
apres avoir vaincu les Slaves, furent obliges d'abandonner leur vie' 
guerriere pour les mceurs sedentaires d'une nation pacifique, se trouve
rent places, comme un coin, entre les Slaves d'occident et ceux du sud. 
Ils firent ainsi echouer l'edification d'un grand empire slave qui se serait 
etendu sur le territoire occupe depuis par l'ancienne Monarchie ausITo
hongroise, en s'appuyant, a l'Est, sur la masse compacte des Slaves orien
taux. Nous avons des raisons de croire, comme Palacky, que ce puissant 
empire slave aurait ajoute a la civilisation de nouvelles conquetes d'un 
caractere original, car, en lui, se seraient equilibrees les influences venues 
del'Occident et celles venues de rOrient, quoique ces dernieres eussent pu 
jouir d'une certaine preponderance, surtout si la liturgie slave, non en
core oubliee, avait pu etre ressuscitee en Moravie. L'invasion magyare 
vint compUquer les choses en Europe centrale de telle fayon que nous 
en ressentons la repercussion jusque de nos jours. La derniere occasion 
de continuer l'expansion commencee par Svatopluk a travers la Pannonie. 
et de tendre la main aux Slaves disperses des Balkans, avait disparu~ 
et, deja du temps de la dynastie des Arpad, l'etablissement de ce corridor 
naturel etait devenu impossible. II n'est pas non plus sans interet de· 
rappeler que si les Magyars et les Germains s'allierent pour detruire Ie 
grand empire slave, la Iutte opiniatre de ces deux elements contre les 
Slaves, inauguree a une epoque presque prehistoriquE', s'est continuee, 
pour ainsi dire sans interruption, a travers l'histoire, jusqu'aux epoques 
les plus rapprochees ... 

Jusqu'a l'invasion des Magyars, l'histoire de la Slovaquie s'etait de
rouIee parallelement a l'histoire de 1a Boheme. Le christianisme penetra en 
Slovaquie aussi tres tot, venant de l'Ouest, et la, comme en Boheme et en 
Moravie, la foi du Christ fut prechee par des missionnaires allemands .. 
Mais la non plus, 1a langue etrangere des predicateurs n'eut pas assez 
de prestige pour que Ie christianisme y put prendre racine; ce ne fut 
que dans la seconde moitie du IXeme siecle qu'il y eut, comme en Boheme 
et en Moravie, un changement a cet egard. A cette epoque, la Slovaquie 
faisait partie integrante de l'Empire de la Grande Moravie, edifie par les 
Mojmir: de la lui vint Ie christianisme, enseigne en slave intelligible par 
les freres Cyrille et Methode, venus de Salonique. L'archidiocese de Me
thode embrassait aussi la Slovaquie, de sorte que les Slovaques, sous la 
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domination politique de la dynastie de la Grande Moravie comme les 
tribus tcheques, se trouverent egalement unis a leurs freres par les liens 
de la civilisation, et meme, lorsque l'unite politique de la Boheme, de la 
Moravie et de la Slovaquie se fut brisee, les relations intellectuelles ne 
cesserent pas entre elles; elles ont dun§ sans interruption jusqu'a nos 
jours. TomMs sous la domination d'une tribu etrangere, les Slovaques 
n'en resterent pas moins, par leur vie intellectuelle, en relations conti
nuelles avec leurs freres etablis a l'ouest des Carpathes; Us trouverent 
aupres d'eux unappui pour leur progres social, et des richesses intel
lectuelles qu'ils transmirent au peuple qui les avait subjugues. Comme 
on 1'a vu dans l'histoire a propos de Tcheques, les Slovaques se firent 
ainsi les porteurs et les propagateurs d'une civilisation plus avancee: l'in
fluence slovaque sur 1a langue magyare en est un temoignage. 

L'aneantissement du Grand Empire Morave eut une autre conse
quence funeste: la Slovaquie, partie naturelle de l'empire de Svatopluk, 
vii se briser pour toujours les liens politiques et intellectuels qui funis
saient a la souche fraternelle des Tcheques. A partir de ce moment, une 
. vie differente commen<;a pour elle: cote a cote avec une race etrangere 
qui ne devait den faire pour elever son niveau politique et moral. C'est 
donc de cette epoque que datent les differences de caractere et de cul
ture, qui se sont accel1tuees au cours des temps et que ron constate 
aujourd'hui entre les deux branches de la nation tchecoslovaque. 



CHAPITRE IV 

LES PREMIERS PREMYSLIDES 

Les debuts des Slaves en Boheme. - Legendes: PiemysI, fondateur de la dynastie.
Les tribus slaves de Boheme. - Regnes de Borivoj, de Spytihnev et de Vratislav. -
Interregne: regence de Drahomira, assassinat de Ludmila. - Saint-Venceslas. - Bo
leslas Ie Cruel. Guerre avec les Saxons. Relations avec la Pologne. - Boleslas II. 
La IuUe contre Ie paganisme. L'eveque Adalbert; son conflit avec la nation. Fonda
tion du premier monastere d'hommes en Boheme. Massacre des Slavnikovci. Uni
fication de la Boheme. Martyre d'Adalbert. 

La ruine de l'empire de Samo est SUlVle d'une lacune dans l'histoire 
des Slaves de Boheme: pendant 150 ans, l'historiographie occidentale, 
d'ailleurs tres pauvre alors, garde sur eux Ie silence Ie plus complet. 
On n'a, sur la maniere dont les diverses tribus se souderent peu a peu· 
en une nation qu'une idee tres vague, grace aux traditions formees plus 
tard et recueillies, deja tres alterees, par Ie plus ancien des chroniqueurs 
tcheques, Cosmas, qui d'ailleurs ne se faisait pas faute de denaturer 
encore les vieilles legendes en les agrementant de ses reminiscences de 
l'antiquite classique. Il a conscience, lui-meme, que ce qu'il raconte jusqu'a 
l'epoque de Bofivoj est peu digne de creance; aussi range-toil toutes ces 
legendes dans les temps fabuleux, tandis que 1'histoire ne commence, 
pour lui, qu'au moment oil Bofivoj rec;ut Ie bapteme. 

En premiere place, figure dans Cosmas la legende qui rapportel:arri
vee des ancetres de la nation tcheque, conduits par Ie patriarche Cech, 
sur la coUine du Rip. Elle est sortie probablement de !'imagination popu
laire, bien que la forme et les retouches de detail doivent etre aUribuees 
au chroniqueur. n faut n'y voir que Ie fruit d'une invention avide de se 
figurer les causes et qui forge la figure du chef et du heros qui donnera 
son nom it la nation entiere. Les autres legendes rapportees par Cosmas 
ne reposent pas sur un fondement plus historique, par exemple celles 
qui parlent de "rage d'or", du prince Krok et de sa sagesse, de ses 
filles, dont l'ainee, Kazi, se serait rendue celebre par ses connaissances 
en medecine, la seconde, Teta, comme pretresse et la plus jeune, Libuse, 
comme heritiere de la sagesse de son pere et annonciatrice du glorieux 
avenir de la Boheme, enfin la legende du laboureur de Stadice, Premysl, 
Ie fondateur de cette dynastie des Premyslides qui devait regner sans 
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interruption sur Ie pays jusqu'en 1306. Toutes ces fables ont fourni na
turellement d'abondants sujets it la poesie et aux autres arts: la "guerre 
des filles" qui aurait eclate a la mort de Libuse, a l'instigation de la 
fiere Vlasta, avait deja tente, au XVle siecle, Ie traducteur franc;ais Franc;ois 
Bandene de Belleforest, dit Ie Commingeois. ElIes inspirerent au genie 
du compositeur tcheque Smetana son immortelle "Libuse" ... Cependant 
l'histoire elle, n'y trouve presque den a glaner et les quelques fragments 
de verit~ qu'elle croit en tirer sont sujets aux interpretations plus ou 
moins objectives des historiens. 

Tout ce que ron peut affirmer avec certitude, et que nous avons deja 
mentionne, c'est que la Boheme fut colonisee par toute une serie de tribus 
slaves qui, peu a peu, s'unirent en une seule nation. Au Sud de la Bo
heme, etait installee la tribu des Dudlebove, qui occupait non seulement 
la contree appeIee plus tard Vitorazsko, mais aussi. une partie de la Haute 
et la Basse-Autriche. Sur les fronm~res du Sud-Ouest habitaient les 
Netolici et les Domazlici; dans 1a region de Zatec, les Lucane et a l'Ouest 

les Sedlicane; dans un samant forme par Ie pays de Cheb 
fn,tell(Ulllt a l'Ouest au-dela des frontieres actuelles de la Boheme, se 

i?1,)010'llliiAfl:t les Chebane; aux alentours des villes actuelles de Litomefice 
et de Decin, les Litomefici et les Decane; les Lemuzi, etablis dans Ie 
Nord-Est, avaient comme voisins a rOrient les Psovane; enfin, l'Est de 
la Boheme etait occupe par la puissante tribu des Croafes. Les Tcheques, 
etabUs au centre, formaient la tribu principale des Slaves de Boheme; 
elle reunit finalement sous son pouvoir tous les habitants du pays. Ceux
ci trouverent, au xe siecle, des concurrents redoutables dans les Zlicane, 
tribu qui habitait la contree appelee plus tard Ie KouHmsko. Par con
sequent, les Slaves n'occupaient pas seulement les territoires appartenant 
aujourd'hui a la Boheme, mais Us s'etendaient encore, tant au Midi qu'it 
l'Occident, bien au-dela de ses frontieres. Le pays etait alors couvert en 
grande partie d'immenses forets d'arbres feuillus, et par places de mare
cages, qui etaient tres souvent un grand obstacle pour les invasions. 

Les tribus etaient commandees par des chefs a qui, plus tard, les sources 
hlstoriques donnent Ie titre de ducs (duces) et dont l'autorite etait limitee 
par les droits des autres hommes libres, c' est-a-dire par la noblesse. 

Le mode de vie encore tres primitif de ces populations disseminees sur 
de grands espaces ne pouvait creer de liens bien solides entre les dif
ferentes tribus, puisque chaque familIe dont elles se composaient se suf
fisait a elle-meme. Seule, la menace d'un ennemi exterieur les for€tait pour 
un temps a s'unir entre elles, mais· des que Ie danger etait passe, chacune 
reprenait son independance. Neanmoins, la necessite frequente de s'en
tr'aider leur fit sentir les avantages d'une union durable qui assurerait 
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leur securite. Dans les conditions primitives de l'epoque, cette idee n'ar
riva que lentement a se faire jour, car il etait tout naturel que chacun 
des chefs filt peu dispose a renoncer a Son pouvoir au profit de 1a com
munaute. 

Le mouvement de consolidation ne progressa done que tres lentement; 
ses pionniers en furent les Tcheques, a la tete desquels se trouvaient les 
princes de 1a famille legendaire des Premyslides. Nos connaissances sur 
1a fayon dont s'opera l'unification ne sont que tres imparfaites; l'histoire 
ne reussit it en saisir d'une fayon precise que la derniere phase, celIe qui 
s'effectua au X' siecle. Mais il faut en placer les debuts a une epoque bien 
plu~ reeulee et supposeI' que, deja du temps de Sarno, toutes les tribus 
avaltmt ete I'eunies, pendant quelques dizaines d'annees sous la main . . ' energlque du marchand franc. 

L'unification se fit, sans doute, par trois moyens: la force brutale, les 
traites et les mariages. La legende, I'apportee par Cosmas, du prince Ne
klan et du combat sur Ie "Turske Pole", qui renferme certainement un 
noyau de verite, nous en presente Ie cote brutal - Ie prince legendaire 
Neklan vainc par les armes son adversaire, Ie guerrier Vlastislav, prince 
des Lucane - et lorsque, plus tard, Bofivoj, Ie premier prince histori
que tcheque, etend son territoire en epousant Ludmila, fille de Slavibor, 
prince des Psovane, Ie processus est encore loin d'etre termine. 

Les tribus tcheques s'etaient de bonne heure affranchies, en fait, du 
tribut qu'eUes payaient a l'Empire franc, sans que cette obligation tombiit 
jamais dans l'oubH. L'expansion du pouvoir de Svatopluk mit les Tche
ques sous la dependance du Grand Empire Morave; 1a mort seule de ce 
prince, en 894, leur apporta un soulagement. 

Mais ce fut Borivoj qui decida de leur evolution ulterieure, tant en leur 
montrant 1a voie de la consolidation pacifique, qu' en recevant Ie bapteme 
des mains de Methode. C'est lui qui fit construire la premiere eglise chre
Henne ~e Boheme, et cela a Levy Hradec, parce que Ie paganisme, en
core pUissant dans Ie pays, ne lui permit pas de l'elever dans les murs 
d,e sa residence de Prague. En 895, ses fils, Spytihnev et Vratislav pre
terent, avec quelques autres princes tcheques, serinent de fidelite a Arnulf. 
En padant de ce serment prete a Ratisbonne, les sources historiques de 
l'epoque citent Spytihnev en premier lieu, ce qui prouve que Ie prince 
de~ Tcheques occupait deja une position preeminente parmi les autres 
prmces d~ pays. Qu~nt a la propagation du christianisme, Spytihnev, du
rant son regne relah vement court (895-905), suivit la politique religieuse 
de son pere. n doit etre considere comme Ie fondateur de l'eglise st. 
~arie}ans l' ~nceinte ~u, chateau de Prague, dont l' emplacement, inconnu 
Jusqu a nos jours, a ete retrouve au cours des travaux de reparation 
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entrepris au chateau en 1918, et qui mirent ainsi au jour les fondations 
de la plus ancienne des eglises praguoises. Spytihnev fit construire, en 
outre, l'eglise st Pierre et Paul a Budec, aupres de laqueUe devait bientOt 
se creer une exceUente ecole latine. Vratislav, son frere (905-921) resta 
fidele a 1a politique de son pere et de son frere. n fut Ie fondateur de 
la deuxieme eglise du chateau de Prague, consacree a st Georges. Pendant 
son regne, la Boheme eut a subir un assaut des Magyars, cependant, malgre 
l'insuffisance des renseignements qui nous sont parvenus, il semble bien 
que ceUe tentative n'eut aucun succes. 

Vratislav avait epouse Drahomira, qui appartenait a une des tribus des 
Slaves de l'Elbe, les Stodorane. Des sept enfants issus de ceUe union, 
Venceslas et Boleslas meritent une mention speciale pour l'influence qu'ils 
Burent sur les destinees de leur pays. Apres la mort de son epoux, l'ener
gique D,rahomira avait pris la regence a la place de son fils Venceslas 
encore mineur (il etait ne en 907). La premiere education du jeune prince 
avait ete confi~e a sa pieuse grand'mere, Ludmila, qui lui fit connaitre 
les livres de l'Eglise slave, car, a ceUe epoque,l'ancienne liturgie n'etait 
pas encore oubliee en Boheme. Plus tard, il termina ses'etudes a l'ecole 
de Budec. C'est au debut meme de la regence qu'il faut placer Ie conflit 
qui mit aux prises l'impedeuse Drahomira et Ludmila. Les motifs n'en 
etaient pas purement materiels bien que Ludmila, en tant que princesse 
douairiere jouit de domaines considerables: son influence sur son petit
fils n'etait pas sans y jouer un role important. Contrainte de fuir la colere 
de sa rivale, Ludmila se refugia a Tetin, son apanage douairier. Ene 

, y fut etranglee par des assassins soudoyes a eet effet, en 921. U ne Ie
gende s'est formee autour de son nom: des Ie XIle siecle elle etait ve
neree comme une sainte. 

Le Jeune Venceslas, entierement gagne a la nouvelle foi se voua 
, . ' a sa propagation avec une ardeur de neophyte qui rappelle par certains 
<:otes Ie zele reformateur des moines de Saint-Benoit. Il est probable 
~u~ ~es prouesses que lui dicta son enthousiasme religieux ont ete en
Johvees p~r la ~ege~de, ma~s il est ~ertain que son entourage ne vit pas 
sans apprehensIOn 1 exaltation mystIque du futur souverain: a bon droit 
d'~i~le~rs, car. e,lle ~tait peu en harmonie avec 1a diplomatie prudente 
qu etment obbges d observer les princes tcheques. 

Vcrs 924, Venceslas, alors age de 17 ans, pdt en mains Ie gouverne
ment du pays et aussitot se mit a construire, dans l'enceinte du chateau 
de Prague, une nouvelle eglise qui fut ensuite consacree a st Guy. Lors
que Vc?ceslas monta sur Ie trone, les circonstances n'etaient guere favo
~~bles . a se~ pen.chants ascetiques. Mais il montra bientOt qu'il avait 
I energw necessmre pour reprimer les intrigues de sa cour et il eut 
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meme Ia force d'en eloigner sa mere, Drahomira. 11 entretint des rap
ports assez amicaux avec 1a Germanie, ou regnait alors Henri l'Oiseleur~. 
premier roi de la maison de Saxe, qui avait succede a 1a dynastie dege
neree des Carolingiens. 

Cependant, Jes intrigues et surtout l'ambition de son frere Boleslas, 
devaient mettre une fin prematuree a son regne. Il n'est pas impossible 
non plus que Ie reveil du sentiment national y aU eu une part, car on 
ne voyait pas d'un bon reil ce prince d'habitudes claustrales s'entourer 
d'une foule de pretres germains qu'il comblait de ses largesses. Le mecon
tentement general se manifesta ouvertement en 929. Attire au chateau: 
fort de son frere Boleslas, il y fut traitreusement assassine, a peine age 
de 22 ans, Ie 28 septembre de la meme annee. Presque aussitot apres sa 
mort, 1a legende s'empara de sa figure et en fit !'ideal du souverain, Ie 
transformant de bonne heure en un saint invoque dans une vieille chanson 
tcheque en qualite de patron et protecteur de la Boheme. 

Le successeur de Venceslas, Boleslas rr, a qui son fratricide valut Ie 
surnom de "Cruel", que lui donne deja Cosmas, compte parmi les meil
leurs souverains' de 1a famille des Premyslides. Sous son regne, 1a Boheme 
atteint son apogee dans 1a premiere periode de son histoire et non seu
lement son fils et successeur Boleslas II, mais une longue lignee de 
princes posterieurs vecurent de ses plans et de son heritage. Au debut, 
Boleslas se trouva dans une situation difficile. Le meurtre de Venceslas 
avait fourni a l'habile Henri r un pretexte pour se faire l'executeur de 
la justice immanente et entrer en Boheme a la tete d'une armee qui pe
netra jusqu'a Prague. Boleslas, qui venait a peine de prendre Ie pouvoir, 
dut se soumettre et s'engager a payer un tribut annuel au vainqueur. 
C'est tout ce que desirait Henri Ier, qui avait profite de l'occasion pour 
remettre en vigueur Ie tribut paye anciennement par les princes tche
ques au royaume de Germanie. Boleslas employa les premieres annees de 
son regne a consolider son pouvoir et continua a remplir, pendant ce temps, 
"fidelement et utilement" ses engagements envers Henri rr. Mais, a 1a 
mort de ce dernier (936), les choses changerent, car Boleslas ne se sentit 
plus lie par sa promesse de 929 et essaya meme de tirer parti des em
barras dans lesquels se trouvait Ie successeur du fondateur de la dynastie 
saxonne. Les hostilites commencerent des 936, mais se prolongerent 
pendant quatorze ans, jusqu'a ce qu'Othon ler se decidat a marcher sur 
Ia Boheme pour y livrer un combat decisif. L'armee allemande penetra 
jusqu'au centre du pays et Boleslas, ecrase par des forces superieures~ 
fut oblige d'accepter une paix qui renouvelait, il est vrai, I'ancien etat 
de vasselage de la Boheme envers l'Allemagne, mais, en meme temps, 
lui laissait Ia possibilite de poursuivre son developpement. Ene devenait 
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fief du Saint Empire, mais avec des droits assez etendus: son duc n'etait 
point nomme par l'empereur, mais par la noblesse tcheque, qui Ie choisis
sait toujours dans 1a famille des Premyslides. Sa confirmation par l'em
pereur n'etait qu'une formalite, a l'occasion de laqueUe Ie nouveau sou
vera in s'engageait a remplir certaines obligations qui n'avaient den de 
vexatoire. 

Boleslas Ier resta fidele a l'empereur Othon, meme Iorsque celui-ci fut 
menace par des revoltes interieures, ou Iorsque les Magyars, jusque-la 
i~~ompte~, envahire?~ Ie, Sud de l' Allemagne, en 953, dans cette expe
dItIOn qUI les condmslt, a travers 1a Lorraine, jusqu'en France. Bo1eslas 
~'etait bien rendu compte que Ie danger magyar menagait egalement ses 
Etats; ~'est pourq,uoi lorsque, en 955, la horde s'avanga jusqu'a Augs
bourg, II envoya a Othon des renforts, et lui-meme, postant Ie gros de 
ses troupes sur 1a frontiere bohemo-morave, reussit a aneantir une armee 
~ue le.s Magyars avaient envoyee contre lui. n semble qu'il profita de 
1 O?CaSIO~ po~r leur .arrach~r ~a Moravie et la Slovaquie occidentale jus
q.u au .'! ah qUI, depUIs 905, etment en leur pouvoir. Cette conquete etendit 
smguherement ses Etats: un geographe arabe contemporain, Ibrahim 
ben Jacoub, l'appelle "roi de la Fragie, de Bfiima et de Krakva". 

Le lien politique entre les branches tcheque et slovaque ne flit donc 
pas rompu pour toujours, meme apres Ia desagregation de l'Empire de 
la Grande Moravie. Mais a cette epoque Ie centre politique de 1a nation 
tcheque, alors en train de se former, se deplaga quelque peu vers I'Ouest· 
les Slovaques se trouverent ainsi en dehors des efforts centralisateur~ 
d~s p:inces tcheques, tan dis que ceux-ci, embarrasses par de graves com
plIcatIOns survenues sur l~ territoire de Ia Boheme actuelle, ne purent 
vouer l'attention desirable aux interets d'un pays si eloigne de leur resi
dence habitueUe. Toutefois, les liens qui unissaient Ia Slovaquie a la 
Boheme et a la Moravie actuelle restaient plus forts que de simples 
lien~ politiques, car Ie nouvel eveche de Prague, fonde peu de temps 
apres la mort de Boleslas re", s'etendait aussi sur 1a Slovaquie. Cette union 
ne fut pas de longue duree, Ia separation s'accomplit bientOt et cette 
fois, d'une fagon definitive. ' 
~pres leur defaite sur Ie Lech en 955, les Magyars comprirent que leur 

eXlstence en tant qu'Etat n'etait possible qu'a la condition de s'accommoder 
au genre de vie des peuples de l'Europe centrale et d'adopter leur civi
lisation. C'etait Ie seul moyen d'assurer leur avenir et les premiers Arpads 
q~e connaisse l'histoire consacrerent to us leurs efforts a cette importante 
tache.Ce passage de la vie nomade a la vie sedentaire et les defaites 
qu'ils a:aient subies ne laisserent plus aux Magyars la possibilite de 
songer a de nouvelles incursions. 

3 
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Les Arpads eurent Ie bon sens de reconnaitre que, dans leur situa
tion seuI Ie christianisme etait capable de leur assurer une place parmi , , 
les autres nations chretiennes. Que l'Etat tcheque du temps des Boleslas 
leur ait servi en cela de modele, on ne doit pas s'en etonner; si nous 
pouvons preter creance aux chroniques qui relatent Ie bapteme du fils 
de Geiza, nomme Etienne, par Saint-Adalbert, eveque tcheque, il n'est pas 
douteux non plus que 1a Slovaquie chretienne ait exerce sa part d'in
fluence sur la Pannonie magyare. Or, comme, it cette epoque, l'acceptation 
du christianisme equivalait it !'initiation it une civilisation plus avancee, it 
des conceptions morales plus elevees, ce fut donc bien 1a nation tcheque, 
plus particum~rement la branche slovaque, qui contribua it semer les miseres 
qui devaient lui survenir plus tard, en favorisant l'etablissement des Ma
gyars dans l'Europe centrale. Nous rencontrons souvent dans l'histoire des 
Slaves, comme ailleurs, des faits semblables. Ainsi, les Bulgares qui avaient 
subiugue politiquement les Slaves des Balkans, ont fini par s'assimiler 
completement it ceux qu'ils avaient conquis, apres avoir accepte leur civili
sation. Les Varegues egalement se fondirent de bonne heure dans Ie 
flot des Slaves russes. Malheureusement, ce processus ne s'accomplit pas 
jusque dans ses dernieres consequences en Hongrie. II est certain que 
les Magyars etaient numeriquement affaiblis en 955, neanmoins ils con
serv~rent bien qu'ayant adopte les idees de l'Occident, leur caractere na
tional et, tout en empruntant aux Slovaques une nouvelle civilisation, Us 
ne fusionnerent cependant pas avec eux. 

Cependant la Boheme n'appartenait pas tout entiere it Boleslas; 1a 
partie orientale du pays etait occupee par les vastes possessions de la 
dynastie des Slavnikovci originairement princes de la tribu des Zlicane. 
Ce territoire s'etendait vers Ie Nord en une pointe aigue qui separait Ie 
centre de la Boheme de 1a Moravie, de sorte que, pour gagner cette 
derniere, il fallait se servir d'un chemin detourne par Ie Nord, it travers 
la Silesie meridionale et Ie pays de Cracovie, au Boleslas regnait en 
maitre apparemment depuis 950. 

La possession de Cracovie avail mis les Etats tcheques en relations 
directes avec 1a Pologne gouvernee, depuis 960, par un prince tres ener
gique et prevoyant, Mieszko, fils de Zemomysl. Les premiers rapports 
noues entre Tcheques et Polonais peu apres l'avenement de Mieszko fu
rent des plus amicaux. Les Tcheques, d'une civilisation plus avancee, 
jouerent volontiers Ie rOle d'educateurs. En 965, Mieszko, encore paYen 
comme Ie peuple qu'il gouvernait, epousa Dubravka, une des filles de 
Boleslas Ier. Celle-ci fit embrasser la foi chretienne it son epoux, qui, 
peu de temps apres (vers 968) fonda un siege episcopal en Posnanie, 
tandis qu'une grande partie de son peuple recevait Ie bapteme. Boleslas, 
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de son cote, s'etait efforce de donner a ses Etats une organisation ec" 
clesiastique independante, mais il mourut prematurement en 967. 

Boleslas II, Ie fils de ce grand prince, en lui succedant, trouva sa 
politique gouvernementale deja toute tracee par son pere. II vecut en 
bons termes tant avec Mieszko qu'avec l'empereur d'Allemagne, ce qui 
lui permit de porter la frontiere orientale de ses Etats jusqu'au Bug et 
au Styr. Les rapports d'amitie qu'il entretenait avec Othon Ier lui per
mirent de realiser un des plans favoris de son pere,1 surtout lorsque 
Wolfgang, Ie nouvel eveque de Ratisbonne, eut renonce it ses pretentions 
ecclesiastiques sur Ie territoire tcheque. La mort d'Othon Ier ne fit que 
retarder pour quelque temps 1a fondation de l'eveche de Prague. En 973, 
Ie moine saxon Detmar, homme aussi savant qu'eloquent et qui con
naissait 1a langue slave, devint Ie premier eveque de Prague. Le nouvel 
eveche ressortissait a l'archeveque de Mayence, par consequent it une 
auto rite fort eloignee, qui ne pouvait avoir qu'une faible influence sur 
les affaires religieuses de 1a Boheme. 

Ce pays passait, a cette epoque, pour chretien, quoique son christia
nisme dut etre assez superficiel, car, en plus d'une foule de supersti
tions et d'habitudes anciennes, il avait conserve du paganisme sa con
ception du droit et de 1a morale. Du temps de Svatopluk, Methode avail 
essaye de toutes ses forces de concilier les coutumes matrimoniales en 
vigueur avec les preceptes de la morale chretienne, mais ses efforts 
s'etaient heurtes au mur des traditions et des habitudes paYennes. n en 
fut de meme en Boheme et les coutumes matrimoniales ne furent pas 
1a seuIe pierre d'achoppement qu'y rencontrerent les premiers propaga
teurs de la foi. n va sans dire que Detmar ne put extirper Ie paga
nisme et sur son lit de mort (au debut de janvier 982) il fut pris de 
peur dt>vant Ie chiitiment de Dieu, qu'il croyait avoir encouru par sa 
trop grande indulgence. Ses lamentations nous semblent quelque peu 
prematurees, car ni Ie zele ardent de son successeur immediat, ni celui 
d'une longue lignee d'eveques ne devaient encore suffire a deraciner 
completement les conceptions paYennes du cerveau tcheque. 

Adalbert, issu de la puissante famille des Slavnikovci. lui succeda. Ce 
choix avait, avant tout, une grande importance politique, bien que -
comme l'avenil' Ie prouva - il ne flit point mauvais non plus au point 
de vue religieux. 

Dans la seconde moitie du Xe siecle, les Slavnikovci, ducs de la tribu 
des ZUeane, regnaient sur une grande partie de la Boheme orientale. 

! Encore du vivant de Boleslas Ier, Mlada, sa fille, avaH ete envoyee a Rome pour 
demander au Pape de conseutir a Ia fondation d'un siege episcopal a Prague. 
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Leur frontiere, a l'Occident, n'etait pas tres eloignee de Prague. C'etait 
la seuIe des gran des regions du territoire qui n'eut point en:ore suc
combe aux efforts centralisateurs des princes de Prague.; ceux-Cl e~ e~et 
n'avaient pas ose entrer en lutte ouverte contre des rlVaux aUSSl pm~-

- sants. L'intronisation de l'eveque Adalbert aurait du apporter une de
tente dans les relations des deux partis. Si l'on aboutit a un resultat tout 
contraire, Boleslas II et ses conseiUers n'en portent point seul~ la faute,-

Par sa ferveur religieuse, Adalbert rappelle beaucoup Ie prl~ce Ver:
ceslas. Comme lui, il finit par etre la victime de son exaltation, qm, 
l'empechant d'envisager froidement les chose~, ~'entraina i~evitable~ent 
a des conflits violents avec les representants athtres de la nahon. De me,me, 
comme Venceslas, qui, d'apres la legende, aurait voulu renoncer a la 
couronne pour aller finir sa vie comme un simple moine, dans ~uelqu.e 
cloitre romain Adalbert ne s'attacha pas entierement a sa patrIe, qu'll 
quitta, presqu~ sans hesitation, pour aIler mourir a l'etranger., Nean
moins, les debuts de son episcopat furent pleins de promesses, bIen qu.e 
les succes reels - n n'en pouvait etre autrement - ne se fussent mam-
festes que tres lentement. ., 

A cette epoque, Boleslas II prenait une part tres achve aux affmres 
d' Allemagne, ou des troubles avaient ecIate apres la mor~ ~'Ot~on.~: 
Finalement, n se rangea aux cotes d'Othon III, qui sut appreCler 1 an::1t:e 
d'un prince aussi puissant. Peu apres, il eut a faire d'un au~re cote: 
l'amitie qui avait existe jusqu'alors entre Tcheques et ~olonaIs se re
froidit a la mort de Dubravka. Mieszko, jaloux du pouvOIr de son bea~
frere s'empara d'une partie de la SHesie qu'il conserva en son pouvOIr 
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avec I'aide des Allemands. L'ancienne amitie ne se renouve a meme pa~ 
lorsque, apres la mort de Mieszko, Ie fils de Dubravka, Boleslas Ie Har~l, 
monta sur Ie trone de Pologne. Au contraire, Ie nouveau souveram, 
tres doue et adroit, n'attendit qu'une occasion qui lui permit d'etendre 
ses domaines aux depens de la puissance tcheque. 

Entre temps, des troubles eclataient en Boheme, par su~te du conflit.qui 
mettait aux prises Adalbert avec la plus grande parhe d.e .l~ nahon. 
Cet eveque avait, des ses debuts, developpe une ardente achvlte comme 
missionnaire; - il aurait meme, parait-il, baptise Ie fils du chef magyar 
Gevza le futur Saint-Etienne, et il donnait a son entourage l'exemple 
d'u~e 'Vie vraiment chretienne. Le but de ses aspirations etait tres ele
ve mais la rude realite de la vie l'arrachait chaque jour a son ideal, 
qu~ la Boheme de ce temps-Ia ne pouvait realiser. Ce pays, e~core 
a demi-palen, apparaissait a l'enthousiaste de la reforme monashque, 
comme un aride desert OU l'arbre de la veritable vie chretienne ne 
pouvait verdir. En 980, apres cinq ans d'un travail epuisant, Adalbert 
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partit pour Rome, sans meme dire adieu a son diocese, avec l'intention 
d'entreprendre un pelerinage en terre sainte. En Italie, il changea d'inten
tion et entra dans un cloitre pour s'y livrer a la vie ascetique et a la 
contemplation. Mais ,il ne put jouir longtemps de la paix claustrale: sur 
!'intervention de l'archeveque de Mayence, un messager se renctit de 
Prague a Rome pour lui apporter des promesses etendues qui Ie decide
rent, en effet, it regagner son diocese tout en reservant sa liberte d'action 
pour l'avenir. 

n arriva donc en Boheme en 992, amenant avec lui des moines bene
dietins, pour lesquels on fonda pres de Prague, l'annee suivante, Ie 
monastere de Brevnov, Ie premier monastere d'hommes fonde sur Ie 
territoire tcheque. Le premier couvent de femmes avait ete probable
ment cree, en meme temps que l'eveche, pres de st Georges, au chateau 
de Prague, 

Mais Adalbert fut bientOt eonvaincu de la vanite des promesses qu'on 
lui avaH faites, 

A la suite d'un conflit avec la famille des Vrsovci, qui avait viole gros
sierement Ie droit d'asile dont jouissait son monastere, il quitta pour 
la seconde fois la Boheme (en 994), n n'avait meme pas ete soutenu 
par Boleslas qui, pour des raisons politiques, trouvait plus d'avantages 
a Ie combattre. Les domaines des Slavnikovci etaient si considerables 
que les princes de Prague ne pouvaient voir sans apprehension la puis
sance de leurs maitres et il eta it tout naturel qu'ils cherchassent a affai
bUr et a detruire si possible l'importance de cette famiUe. Les attaques 
personnelles que se permettait Adalbert ne pouvaient qU'envenimer Ie 
differend au lieu de l'aplanir. n s'y ajoutait encore l'animosite que temoi
gnait aux Slavnikovci la famiHe des Vrsovci, qui avaient acquis un rang 
tres important au service des princes tcheques. 

En 995, les inimities mutuelles atteignirent leUl' comble. Boleslas II vint 
assieger la forteresse de Libice, residence des Slavnikovci, qui fut prise 
Ie 28 septembre, jour de St Venceslas, et presque taus ses defenseurs 

lesquels se trouvaient aussi quatre des freres d'Adalbert, furent 
passes au fil de l'epee. Cet acte de violence acheva l'unification de fa 
Boheme.. Ie domaine des Slavnikovci tomba tout entier en la possession 
de Boleslas II; les Vrsovci eurent aussi une grasse recompense. L'aine 
des freres d' Adalbert, Sobebor, qui Mait absent de Boheme lors de ces 
evenements, s' empressa, lorsqu'il apprit Ia fin tragique de ses freres de 
se refugier en Pologne, aupres du roi Boleslas Ie Hardi. ' 

Adalbert se rendit a Rome, l'annee meme du desastre de sa famille 
avec !'intention de rentrer dans Ie monastere du mont Aventin d'o~ 
il n'etait sorti, en 992, que sur Fordre du Pape. Mais cette fois e~core , 
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un ordre pontifical le forya a abandonner la vie monacale et il regagna 
lentement la Boheme par un chemin detourne. 

n ne franchit cependant pas les fronm~res du pays, car un messa?~r 
de Boleslas lui intima l'ordre de ne plus y rentrer. Adalbert accuellht 
cemessage avec joie et decida d'entreprendre une mission chez les 
peuplades paYennes du Nord-Est de l' Allemagne. 

n n'y put deployer longtemps son activite, car, des 997,. il trouv~ ?h~z 
les Prussiens idoliltres 1a couronne des martyrs qu'il avmt tant deSIree. 
Le roi de Pologne, Boleslas le Hardi, vieil ami des Slavnikovci, fit trans
porter son corps a Gniazdno (Gnesen~, ou ,?n l'e.nte~ra en grande pompeo . 
Ainsi la depouille mortelle de Get amI de Ilmagmah! Othon III f~t ense
velie loin de sa patrie, qui de son vivant ne l'avmt pas compl'ls et ne 
pouvait Ie comprendre. Le vieux Boleslas mourut deux ans plus tard, 
apres avoir fonde, peu de temps avant sa mort, un monastere aOs~rov, 
pres de Prague. Le siege episcopal de ~rague, .devenu vacant a~res la 
mort d' Adalbert, fut occupe par Ie mome Thlddag du monastere de 
Corvey, qui s'etaJt fait une reputation de medecin habile. 

CHAPITRE V 

PERrODE DE DECADENCE ET D'EFFORTS REGENERATEURS 

Boleslas III (999-1003). Massacre des Vrsovci. Interregne de Boleslas Ie Hardi de Po
logne. - Jaromir (1004-1012). - Le duc Oldfich (1012-1034) et la regeneration du 
pays. Conquete de la Moravie et separation de la Slovaquie. - Bl'etislav (L034-1055). 
Negociations avec Rome. Guerre avec Henri III, empereur d'Allemagne. Traite avec 
la Pologne. - Regnes de Spytihnev (1055-·1061) et Vratislav (1061-1092), Conflit 
entre Vratislav et Jaromir, eveque de Prague. Couronnement de Vratislav. - Bl'eti
slav II (1092-1100). Introduction funeste d'un nouveau mode de succession. 

Boleslas II passa Ie sceptre a son fils atne Boleslas III, surnomme Ie 
Roux, a cause de la couleur de sa barbe et de ses cheveux. Les defauts 
de ce prince contribuerent a la ruine de sa puissance. Boleslas Ie Hardi 
n'attendait qu'une occasion d'affaiblir les Tcheques; aussitOt apres la mort 
de Boleslas II, il s'empara par surprise de Cracovie. Othon III avait fait 
elever une cathedrale sur Ie tombeau d' Adalbert et Ie frere uterin du de
funt, Radim (Gaudentius), avait ete fait premier archeveque de Gniazdno. 
Boleslas Ie Hardi trouva dans l'amitie qui Ie rattachait a l'empereur, 
amitie fondee sur Ie soin que ce dernier vouait au culte de st Adalbert, 
un appui qu'il sut faire servir a ses conquetes ulterieures en Boheme. 

Boleslas III fut un prince dont Ie caractere ne nous apparait pas sous 
Jes plus belles couleurs. Ii se laissa surtout guider par la soif de vengeance 
et la cruaute, tandis que son administration manquait de fermete et de 
prudence. Ii erut trouver son principal soutien dans la puissante et ambi
Heuse famille des Vrsovci, qui etait celle de sa femme, mais n semble que 
ceux-ci, notamment leur chef, Kochan, ne songeaient, au contraire, qu'a 
renverser les Premyslides pour se mettre a leur place. Ce plan n'etait pas 
irrealisable et pour y parvenir, les Vrsovci chercherent d'abord a semel' 
Ie desaecord entre Boleslas et ses deux freres putnes, Jaromir et Oldrich. 
A leur instigation, Jaromfr fut prive de sa virilite et Oldrich n'echappa 
que par miracle a la mort qu'on lui avait preparee dans un bain. 

En 1002, une revolution eclata c~ntre Boieslas, et Vladivoj, appele de 
Pologne, fut nomme a sa place. 

Le nouvel elu re~ut la Boheme en fief, a Ratisbonne, des mains d'Henri 
II, mais il mourut quelques mois apres. Le frere de Boleslas III, Jaro
mfr, qni, avec Oldrich et sa mere Emma, avait vecu en exil a la cour 
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de Baviere, prit Ie gouvernement du pays. Les Vrsovci lui resisterent 
et Ie retour de Boleslas III lui fit perdre 1a couronne. 

Son pouvoir a peine retabli, Boleslas III se mit a poursuivre les Vrsovci, 
qu'il reconnut avoir ete les auteurs des maux qui lui etaient survenus. 
Le coup mortel qu'il porta lui-meme a son propre gendre, fut Ie signal 
d'un massacre general dans lequel perirent la plupart des membres de 
cette ambitieuse famille. Cet acte epouvantable souleva l'indignation ge
nerale en Boheme. C'est alors que Boleslas Ie Hardi jugeant l'instant 
venu d'intervenir dans les affaires tcheques, invita Boleslas III a venir 
Ie trouver en son chateau de Cracovie. La, il fit crever les yeux au malhe
ureux prince, qui s'etait rendu sans rien soup<i0nner a son invitation. et, . 
a la tete d'une armee puissante, il marcha sur Prague, qui l'accueillit 
comme un liberateur (mars 1003). n amenait avec lui Ie frere d'Adalbert, 
SoMbor, dernier survivant des Slavnikovci. 

Le roi de Pologne tenait a conserver ses nombreuses conquetes avec 
l'assentiment de l'empereur Henri II, qui, de son cote, etait dispose a lui 
conceder en fief 1a Boheme et meme 1a Moravie. 

Mais Boleslas ne voulait pas les tenir a titre de vassal, car son dessein 
etait de fonder un vaste empire slave, completement independant, aussi 
puissant que celui d' Allemagne et qui, devant embrasser tous les Slaves 
occidentaux, engloberait aussi ceux de l'Elbe, prets a suceomber a l'in
fluence funeste de 1a germanisation. Henri II comprit Ie danger qui s'e1e
vait a ses portes: il prit done Ie parti de soutenir les freres de la famille 
des Premyslides qui vivaient chez lui en exil. En 1004, il rassembla 
une grande armee qui franchit sans trop d'encombre 1a barriere qU? 
dressent, au Nord de 1a Boheme, les Monts Metalliques, et il marcha ra
pidement sur Prague. Les habitants de la Boheme firent presque partout 
bon accueil a l'armee allemande qui amenait avec elle les deux freres 
Jaromir et Oldrich, dont Ie premier devait prendre Ie gouvernement du 
pays, Une insurrection se produisit meme a Prague et Boleslas s'enfuit 
sans opposer la mOlndre resistance, lorsque les premieres troupes aUe
mandes, commandees par Oldrich, s'approcherenl des murs de la ville. 
Arrive a Prague, Henri donna la Boheme en fief a Jaromir, lequel, dans 
les annees suivantes, prit part aux expeditions organisees par l'empereu: 
contre Boleslas Ie Hardi. Ces expeditions eurent pour resultat que Ie 1'01 

de Pologne dut renoncer a la Boheme, gardant, toutefois, 1a Moravie et 
la Slovaquie. 

Jaromfr, non plus, ne jouit pas longtemps de sa dignite. Oldrich, Ie 
plus jeune des fils de Boleslas III, voyant Ie manque d'energie de sO,n 
frere, cause par une mutilation cruelle, s'empara, en 1012, du pouvOIr 
- peut-etre avec l'appui des Vrsovci - et expulsa Jaromir du pays. 
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Henri abandonna ce dernier et reyut volontiers l'hommage d'Oldrich pour 
Ie fief de Boheme. 

L'avenement d'Oldfich marque un renouvellement des forces de l'Etat: 
1a decadence qui menayait de desagreger la puissance cimentee par les 
premiers Boleslas s'arreta; de nouvelles bases, sur lesqueUes on pourra 
construire, sont jetees. Oldrich participa, comme son frere l'avait fait, aux 
expeditions d'Henri II contre Boleslas Ie Hardi, sans toutefois, en tirer 
aucun profit. L'importance d'Oldrich dans l'histoire tcheque consiste sur
tout en ceci qu'il donna a son pays son fils et successeur, Bretislav, 
l'"Achille tcheque", enfant issu d'une liaison iHegitime, celebre par son 
esprit audacieux et romanesque et pour avoir enleve la princesse alle
mande Judith, qui devint sa femene. Oldrich fut, en outre, l'un des fon
dateurs du monastere slave de la Sazava, OU la liturgie slave mourante 
troHva, grace au premier abbe, Procope, un dernier refuge avant de 
s'eteindre completement. 

Profitant des complications politiques qui agiterent la monarchie des 
Premyslides apres la mort de Boleslas il, en 999, les Magyars agrandirent 
considerablement leurs conquetes. Lorsque plus tard Ie glorieux prince 
tcheque Bretislav tenta de reparer cette perte, il dut se contenter dere
prendre seulement la Moravie en 1029. Dne expedition, entreprise en 1030, 
pour reconquerir la Slovaquie ne reussit pas; ce pays resta definitive
ment entre les mains des successeurs d'Arpad et fit partie integrante 
des possessions de la couronne de Saint-Etienne. Trop eloignes a l'Est 
du centre politi que tcheque, les Slovaques perditent toute connexion poli
tique avec leurs freres d'Oecident, mais, bien que leur histoire politique 
resUit des lors etroitement Uee a celle des pays hongrois, au point de vue 
intellectuel, 1a parente intime des deux branches ne fut jamais oubliee. 
De sorte que si nous voulons ecrire l'histoire commune de 1a nation 
tchecoslovaque, nous devons surtout insister sur les relations qui conti
l1uerent entre Tcbeques et Slovaques sur Ie terrain de 1a civilisation et 

a certaines epoques, produisirent les plus beaux fruits. 
Oldrich mourut subitement en 1034, peu apres avoir fait crever les 

yeux a son malheureux frere Jaromir, que l'empereur Conrad avait pu 
installer pour quelque temps sur Ie trone de Boheme. 

Oldrich eut pour successeur Ie restaurateur de la puissance tcheque, 
l'energique Bretislav. Celui-ci chercha avant tout a vivre en bons termes 
avec Ie Saint-Empire, sans que cela genal sa Uberte d'action. 

n est probable qu'il voulut reprendre les desseins politiques de Bo
leslas Ie Hardi, et fonder un grand empire slave dont Ie centre, ceUe 
fois, rut Prague. En effet, depuis 1a mort de ceroi (1025), la Pologne 
etait en proie a des luttes intestines tres graves, qui aboutirent a l'expul-
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sion du prince Casimir. Bretislav, jugeant avec raison, que Ie moment 
propice etait venu, partit, en 1038, a la tete d'une puissante armee, dans 
la direction de l'Orient. 

II occupa Cracovie et retablit ainsi les frontieres de ses Etats dans 
l'etendue qu'eUes avaient eue sous Boleslas Ier et sous Boleslas II. Mais 
it ne s'en tint pas la: son but etait Gniazdno, OU reposait Ie corps de 
st Adalbert. L'armee tcbeque ne rencontra aucune resistance sur son 
chemin et apres trois jours de marche elle atteignit la ville archiepisco
pale, OU Ie corps du martyr fut respectueusement exhume, puis trans
porte a Prague. Le retour de Bfetislav dans sa capitale fut un veritable 
triomphe. 

Mais, apres s'etre empare des reliques du saint, il voulut obtenir pour 
l'eglise de Prague les prerogatives dont jouissait celle de Gniazdno en 
tant que tombeau du celebre martyr~; il se proposait de faire elever a 
l'archiepiscopat l'eveque de Prague, Sebir. 

Des son retour de Pologne, il envoya donc des messagers a Rome pour 
y exposer ses demandes. Mais celles-ci n'y rencontrerent pas un terrain 
favorable: entre temps, un messager etait arrive de Pologne pour se 
plaindre au pape des ravages faits dans son pays par l'armee tcheque. Les 
plans de Bretislav devaient donc echouer, car ses envoyes, loin de pouvoir 
songer a en hater la realisation, durent d'abord chercher a excuser leur 
maitre et a obtenir l'absolution des pecMs qu'on lui reprochait. 

De son cote, l'empereur d'Allemagne n'avait pas vu d'un bon mUles 
entreprises de Bretislav. C'est en vain que celui-ci tenta de lui prouver 
qu'il etait pret a regler amiablement ses demeles avec la Pologne. En 
1040, Henri III envahit la Boheme, mais apres une defaite qu'il essuya 
dans l'Ouest du pays, il fut force de se retirer en toute hate. II ne reussit 
que 1'annee suivante a franchir les frontieres en usant d'un stratageme 
et, apres avoir devaste la contree, il vint mettre Ie siege devant Prague. 

Bretislav, affaibli par la trahison qui s'etait glissee dans son camp, de
manda lapaix. Henri Ie maintint dans ses fiefs de Boheme, de Moravie 
et de Siiesie, mais lui enleva la Pologne. En outre, Bretislav devait payer 
a l'empereur une redevance annuelle pour sa tenure. Ii n'atteignit donc 
pas Ie but qu'il s'etait propose, mais ses Etats n'en furent pas moins 
agrandis. Realiser Ie reve de Boiesias Ie Hardi etait, d'ailleurs, chose 
a peu pres impossible a cette epoque, car l'empire d'Allemagne n'aurait 
jamais soufiert de voir s'elever un. puissant empire slave sur ses confins. 

Bretislav s'occupa de meme activement des affaires interieures ?e sa 
principaute. S'etant aper<;(u qu'il ne pouvait compter sur l'eveque Sebir, 
it s'employa a gagner l'appui des monasteres. Non content d'augmenter 
la dotation primitive que son pere avait faite aux moines de la Sazava, 
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il combia de ses faveurs ceux de Brevnov et d'Ostrov. Ce fut probable
ment lui qui fonda Ie monastere de Rajhrad en Moravie et Ie chapitre 
de Stara Boiesiav. Sous son regne, Ie chateau de Prague fut fortifie et 
Ia prosperite commen<;(a a se rep andre dans Ie pays. 

Un traite conclu en 1054 mit fin aux querelles qui avaient existe entre 
Ia Boheme et la Pologne depuis les dernieres annees du regne de Bo
leslas II. Bretislav cMa la Silesie avec Breslau au roi de Pologne, Casimir, 
qui s'engagea, de son cote, a verser une redevance annuelle de 500 de
niers d'argent et de 30 deniers d'or. A la part que prit Bretislav aux 
expeditions d'Henri III contre Ia Hongrie, on peut juger des bons rap
ports qui existaient alors entre la Boheme et Ie Saint-Empire. Bretislav 
mourut en 1055, laissant a son fils Spytihnev un Etat florissant et en 
exprimant Ie desir que la principaute passat desormais herMitairement 
Ii l'aine de la fa mille des Pfemyslides, ce qui, du reste, avait ete de regIe 
jusqu'alors. La Moravie etait divisee en trois apanages pour trois des fils 
de Bretislav (Vratislav, Conrad et Otto), sous la souverainete du prince 
ge Prague et Jaromir, fils cadet de Bretislav, etait designe pour remplacer 
Sebir sur Ie siege episcopal. 

Spytilzm!v, homme avide de domination, s'empara bientOt des terri
to ires moraves adjuges Ii ses freres. Vratislav, pour echapper a sa colere, 
s'enfuit en Hongrie ou il epousa en secondes noces Adlete, fille du roi 
du pays, Andre. CeUe union etait sans doute Ie fruit de combinaisons 
politiques sur la nature desquelles nous sommes insuffisamment ren
seignes. 11 est evident aussi que l'expulsion des moines slaves du monas
tere de la Sazava fut egalement dich~e a Spytihnev par des raisons po
litiques. La col ere de ce prince l'entraina meme contre sa propre mere, 
Judith, qui, comme les moines de la Sazava, se refugia en Hongrie. 
Cependant l'animosite ne devait pas persister longtemps entre les deux 
freres: Spytihnev, craignant que l'empereur d' Allemagne n'intervint en 
faveur de Vratislav, rappela ce dernier de son exil de Hongrie et lui 
rendit son apanage de Moravie. 

Comme ses predecesseurs, Spytihnev se montra protecteur genereux 
des fondations ecclesiastiques tcheques: it fonda Ie chapitre de Litomerice 
et fit demolir la vieille eglise st Guy, edifiee par st Venceslas dans l'en
ceinte du chateau de Prague, pour Ia rebatir en plus grand afin qu'eUe 
put contenir Ia foule des peIerins qui s'y pressaient. II mourut en 1061, 
apres un regne de courte duree. VratisIav, Ie deuxieme fils de Bretislav, 
lui succeda. 

Celui-ci fut un des meilleurs souverains de la famille des Premyslides. 
Son energie et son adresse, jointes a son don de juger sainement des 
evenements, lui valurent de porter Ie premier la couronneroyale. 
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sion . du ?r~nce Casimir., Bretislav, jugeant avec raison, que Ie moment 
proplCe etmt venu, parht, en 1038, a Ia tete d'une puissante armee dans 
Ia direction de l'Orient. ' 

II occupa Cracovie et retablit ainsi les flontieres de ses Etats dans 
~'etendue qu'elles avaient eue sous Boleslas Ier et sous Boleslas II. Mais 
11 ne s'en tint pas la: son but etait Gniazdno, oil reposait Ie corps de 
St Adalbert. L'armee tcheque ne rencontra aucune resistance sur son 
chemin, et apres trois jours de marche elle atteignit Ia ville archiepisco
pale" ~u Ie corps du martyr fut respectueusement exhume, puis trans
porte a Prague, Le retour de Bretislav dans sa capitale fut un veritable 
triomphe. 

, ,M~is, apres s'etre empare des reliques du saint, il voulut obtenir pour 
I eghse de Prague les prerogatives dont jouissait celIe de Gniazdno en 
tant que tombeau du celebre martyr; il se proposait de faire elever a 
l'archiepiscopat l'eveque de Prague, Sebfr. 

Des son retour de Pologne, iI env<?ya done des messagers a Rome pour 
y exposer ses demandes. Mais eelles-ci n'y rencontrerent pas un terrain 
fav~rable: entre temps, un messager etait arrive de Pologne pour se 
plamdre au pape des ravages faits dans son pays par l'armee tcheque. Les 
plans de Bretislav devaient donc echouer, car ses envoyes, loin de pouvoir 
songer a en hater Ia realisation, durent d'abord chercher a excuser leur 
maitre et a obtenir l'absolution des peches qu'on lui reprochait. 

De son cote, l'empereur d'Allemagne n'avait pas vu d'un bon ceil les 
en~~e~ri~es d: ~ret~slav. C'~st en vain que celui-ci tenta de lui prouver 
qu II etmt pret a regJer ammblement ses demeles avec Ia Pologne. En 
1040, HenrI III envahit Ia Boheme, mais apres une defaite qu'il essuya 
dans rOuest du pays, il fut force de se retirer en toute hate. II ne reussit 
que l'a?nee s.uiva,nte ~ franchir ,les. fr~ntieres en usant d'un stratageme 
et, ~p~es aVOl,r ?e~aste Ia contree, 11 vmt mettre Ie siege devant Prague. 

Brehslav, ~ffmbh p.ar Ia tr~h~son qui s'etait glissee dans son camp, de
manda lapmx. HenrI Ie mamtmt dans ses fiefs de Boheme de Moravie 
~t ?e Silesie, mais lui enleva Ia Pologne. En outre, Bretislav 'devait payer 
a 1 empereur une redevance annuelle pour sa tenure. n n'atteignit donc 
pas Ie ,but ~u'~l s'etait Apropose, mais ses Etats n'en furent pas moins 
agrandls. Reahser Ie reve de Boleslas Ie Hardi etait d'ailleurs chose 
... .... . .. " 
~ pe~ pres ImpOSSIble a cette epoque, car l'empire d'AUemagne n'aurait 
lamms souffert de voir s'elever un puissant empire slave sur ses confins. 

Bretislav s'occupa de meme activement des affaires interieures de sa 
~rincipaute. S'etant aper~u qu'il ne pouvait compter sur l'eveque Sebir 
11 s'emp.loya ~ g.a?"ner l'appui des monasteres. Non content d'augmente; 
la dotahon prImItIve que son pere avait faite aux moines de Ia Sazava , 
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n combla de ses faveurs ceux de Brevnov et d'Ostrov. Ce fut probable
ment lui qui fonda Ie monastere de Rajhrad en Moravie et Ie chapitre 
de Stara Boleslav. Sous son regne, Ie chateau de Prague fut fortifie et 
la prosperite commen~a a se rep andre dans Ie pays. 

Un traite conclu en 1054 mit fin aux querelles qui avaient existe entre 
Ia Boheme et la Pologne depuis les dernieres annees du regne de Bo
leslas II. Bretislav ceda la Silesie avec Breslau au roi de Pologne, Casimir, 

s'engagea, de son cote, a verser une redevance annuelle de 500 de
niers d'argent et de 30 deniers d'or. A Ia part que prit Bretislav aux 
expeditions d'HenriIII c~ntre la Hongrie, on peut juger des bons rap
ports qui existaient alors entre Ia Boheme et Ie Saint-Empire. Bretislav 
mourut en 1055, laissant a son fils Spytihnev un Etat florissant et en 
exprimant Ie desir que Ia principaute passat desormais hereditairement 
a l'afne de Ia fa mille des Premyslides, ce qui, du reste, avait ete de regIe 
jusqu'alors. La Moravie etait divisee en trois apanages pour trois des fils 
de Bretislav (Vratislav, Conrad et Otto), sous la souverainete du prince 
de Prague et Jaromir, fils cadet de Bretislav, etait designe pour remplacer 
Sebir sur Ie siege episcopal. 

Spytilzm!v, homme avide de domination, s'empara bientot des terri
toires moraves adjuges it ses freres. Vratislav, pour echapper a sa colere, 
s'enfuit en Hongrie ou il epousa en secondes noces Adlete, fille du roi 
du pays, Andre. Cette union eta it sans do ute Ie fruit de combinaisons 
politiques sur Ia nature desqueUes nous sommes insuffisamment ren
seignes. II est evident aussi que l'expulsion des moines slaves du monas
tere de 1a Sazava fut egalement dictee a Spytihnev par des raisons po
litiques. La colere de ce prince l'entralna meme c~ntre sa propre mere, 
Judith, qui, comme les moines de la Sazava, se refugia en Hongrie. 
Cependant l'animosite ne devait pas persister longtemps entre les deux 
rreres: Spytihnev, craignant que l'empereur d' Allemagne n'intervint en 
faveur de Vratislav, rappela ce dernier de son exil de Hongrie et lui 
rendit son apanage de Moravie. 

Comme ses predecesseurs, Spytihnev se montra protecteur genereux 
des fondations ecclesiastiques tcheques: il fonda Ie chapitre de Litomerice 
et fit demolir la vieille eglise st Guy, edifiee par st Venceslas dans l'en
ceinte du chateau de Prague, pour Ia rebatir en plus grand afin qu'elle 
put contenir Ia foule des pelerins qui s'y pressaient, n mourut en 1061, 
apres un regne de courte duree. Vratislav, Ie deuxieme fils de BretisIav, 
lui succeda. 

Celui-ci fut un des meilleurs souverains de Ia fa mille des Premyslides. 
Son energie et son adresse, jointes a son don de juger sainement des 
evenements, lui valurent de porter Ie premier Ia couronne royale. 
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Cependant son regne ne fut pas exempt d'amertumes et celui qui lui 
fournit Ie plus de sujets de mecontentement fut son plus jeune frere, Jaro
mir, destine par son pere a la carriere ecclesiastique, mais qui se montra 
incapable de dompter l'impetuosite de son caractere. Vratislav, devenu 
chef de la famille, partagea la Moravie entre ses deux freres, Otto et 
Conrad. Le bouillantJaromir, quoiqu'il eftt deja ete ordonne diacre, demanda 
sa part de biens temporels et, se 1a voyant refuser, s'enfuit en Pologne. 

BientOt apres son avenement, Vratislav fit revenir les moines slaves 
dans leur monastere de la Siizava. En outre, il songea de bonne heure 
a diminuer Ie pouvoir de l'eveque de Prague, en erigeant un siege 
episcopal independant en Moravie (1063). Cet acte lui etait dicte, avant 
tout, par des raisons politiques. II ne pouvait compter sur Ie successeur 
designe de l'eveque de Prague, son frere Jaromir, car celui-ci etait plus 
enclin a gouverner qu'a se laisser gouverner. De plus, l'eveque de Mo
ravie pouvait etre un instrument precieux dans son diocese pour appuyer 
la politique du prince de Prague contre tou!e opposition des pri?ces a~a
nages. Le moine Jean, du monastere de Brevnov, fut co?~~cr: pretm~:r: 
eveque de Moravie, avec sieg~ a Olomouc. Ce .nouvel e;:c~e futv cr:ve 
sans Ie concours du Pape, grace aux bons offICes de I eveque Seblr, 
qui se fit payer ses concessions en biens-fonds. L'utmte de ces mesures 
prises par V ratislav apparut bientot. 

En 1067, lorsque Sebif mourut, Conrad et Otto firent venir Jaromir 
de Pologne. Mais Vratislav n'etait aucunement enclin a consentir a ce 
que l'aventureux Jaromir, plus fait pour 1a vie de chevalier que pour 
celIe d'homme d'eglise, devint eveque de Prague; it avait, d'ailleurs, un 
autre candidat en tete: son aumonier, l'archipretre de Litomerice, Lanso. 
Son opposition fut cependant brisee par l'effervescence qui s'empara de 
son entourage pour l'y forcer et Jaromir, vel'S Ie milieu de l'annee 1068, 
prit possession q.e son siege avec l'assentiment formel du prince. Du reste, 
Ie nouvel eveque se conduisit, au debut de son episcopat, d'une maniere 
beaucoup plus calme qu'on ne s'y serait attendu. . 

Cependant la Boheme devait, sous ce regne, etre melee aux complI
cations exterieures. Deja vers la fin du regne de Spytihnev, les relations 
jusque-la assez bonnes entre la Boheme et la Pologne avaient fini par
se gater et les querelles entre les deux pays, dans lesquelles l'emp?reur
Henri IV chercha a intervenir, s'envenimerent encore sous Vrahslav. 
Cela ne donnait que plus de valeur et d'importance a l'aide que Vrati
slav avait pretee a Henri IV dans les Iuttes que celui-ci eut a soutenir
dans son empire meme. 

Vratislav et Jaromir ne vecurent pas longtemps en bonne intelligence. 
En 1070, Vratislav fonda 1e chapitre de Vysehrad. Ce lieu devint la 

RELATIONS AVEC ALLEMAGNE 45 

residence preferee du prince, tandis que Jaromir demeurait au chateau 
de Prague. Le prince avait obtenu du pape des prerogatives speciales 
pour son nouveau chapitre: il n'etait pas soumis a l'autorite de l'eve
que de Prague, mais dependait directement du Saint-Siege. Cela ne fit 
qu'irriter Jaromir, qui reclama avec insistance l'abolition de l'episcopat 
d'Olomouc. Le conflit des deux freres prit de telles proportions que 
Vratislav dut demander a Rome qu'on lui envoyat un legat special pour 
regier Ie differend. En attendant, Jaromir se laissa alIer a des bruta
lites contre l'eveque d'Olomouc, Ie frappant de sa main et exigeant 
qu'il se demit de sa dignite. Cet aete de violence fit se dissiper tout 
espoir de reconciliation: I'offense faite a l'eveque Jean atteignait aussi 
Vratislav. En 1073, celui-ci envoya un nouveau messager a Rome. Le pape, 
touche par les riches presents qu'il lui apportait, envoya deux legats 
en Boheme charges non seulement d'aplanir Ie conflit entre Ie prince 
et l'eveque, mais aussi de faire entrer en vigueur dans la lointaine Boheme 
les nouvelles reformes que se proposait d'introduire Ie pape Gregoire VII. 
Les deux legats reconnurent J aromir coup able d'insubordination et Ie 
destituerent de ses fonctions. Mais Ie clerge tcheque prit ouvertement Ie 
parti de son eveque, si bien que, finalement, les legats durent quitter 
Ie pays sans avoir pu rien arranger. L'archeveque de Mayence pdt ensuite 
Jaromir sous sa protection. Gregoire VII cita ce dernier et l'eveque d'Olo
mouc a comparaitre devant son tribunal. A Rome, l'eveque Jean faisant 
defaut, Jaromfr nia avoir commis contre lui aucun acte de violence et 
finit meme par obtenir satisfaction. 

Ce succes ne fit qU'augmenter son amour-propre, de sorte quc, a son 
retour, les anciennes quereUes ne purent que s'envenimer. Vratislav se 
plaignit encore a Rome et cette fois-ci l'intercession seule de la com
tesse Mathilde de Toscane sauva Jaromfr d'une decision defavorable. 
Le pape decida que les eveches de Prague et d'Olomouc se partage
raient les biens qu'ils se disputaient, ce qui impliquait evidemment que 
Ie pape reconnaissait l'eveche d'Olomouc et que, par consequent, Jaro
mfr avait perdu sa cause. 

Bien que les deux freres se fussent engages dans des voies differentes 
et parfois opposees, ils resterent cependant d'accord sur un seuI point: 
la fidelite au Saint-Empire. Henri IV, au cours de Ia querelle des investi
tures, se trouva plus d'une fois dans une situation tres critique. On peut 
soutenir a juste titre que seuIes, la fidelite et l'aide infatigable de Vra
tislav lui permirent de traverser lesperiodes difficiles de revoltes inte
rieures qui ne pouvaient etre reprimees souvent qu'au prix des plus 
grands efforts. Jaromfr fut meme, pendant quelque temps, chancelier 
d'Henri IV, ce qui l'eloigna du diocese de Prague et lui permit d'oublier 
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un peu les discordes de son pays. Henri, qui savait bien que l'aide gene
reuse de Vratislav l'avait seuIe preserve d'une catastrophe, recompensa 
son allie en lui accordant les Marches de l'Est et Ie margraviat de Misnie. 
Meme lorsque Ie conflit eut eclate avec la papaute et que l' Allemagne 
fut tout entiere soulevee par la revolte, Vratislav n'abandonna point son 
protecteur et l'armee tcheque aida l'Empire a surmonter la crise. En 1081, 
Henri IV reprit a Vratislav - d'ailleurs avec Ie consentement de celui-ci 
- les territoires qu'il lui avait donnes quelques annees auparavant, en 
lui offrant en echange les Marches d' Autriche. n semble bien que Vrati
slav conserva aussi quelques forteresses en Misnie. Dans nne expedition 
qu'il organisa bielltot apres contre Rome, Henri fut accompagne par trois 
cents guerriers tcheques, conduits par BoHvoj, fils de Vratislav, et par 
son futur gendre, Wiprecht de Groitzsch. Henri, grace surtout au cou
rage des Tcheques, s'empara de la ville papale, ou il fut couronne avec 
son epouse en 1084. 

A son retour, l'empereur n'oublia pas son fidele allie. Vratislav dut 
renoncer, il est vrai, aux Marches d'Autriche, dont il n'avait meme pas 
encore pris possession, mais, en revanche, il fut investi d'une dignite 
qu'avait deja convoitee Spytihnev II: en 1085, il re<;ut, 8. Mayence, la 
couronne royale des prop res mains de l'empereur, qui lui confera Ie titre 
de roi de Boheme et de Poiogne. C'est aussi vers ceUe epoque que les 
souverains de Boheme cesserent de payer a l'Empire Germanique la 
redevance annuelle jusque-la en usage; mais une obligation leur restalt: 
celle d'accompagner l'empereur a Rome, ce dont ils pouvaient se racheter. 
Le roi de Boheme demeurait donc vassal de l'Empire et etait tenu d'as
sister a certaines dietes. Mais c'est tout de meme a ceUe epoque que 
s'opere ce changement si profond dans les relations de vasselage, que 
les devoirs du suzerain l'emporteront sur ses droits. Le couronnement 
proprement dit de Vratislav eut lieu Ie 15 jUin de la meme annee a Prague. 
L'archeveque de Treves, Egilbert, posa la couronne roy ale sur Ie front 
du nouveau roi et sur celui de son epouse Svatava. Peu de temps apres, 
les relations avec l'Empire se refroidirent. Vratislav ne pouvait voir sans 
mecontentement Henri combler de faveurs ses anciens ennemis, alors 
que lui-meme avait ete prive des territoires qu'on lui avait jadis donnes. 
n prit la resolution de ne pluss'exposer pour son ancien allie, dont, d'ail
leurs, l'expedition de Rome avait consolide Ie pouvoir, et, dans toutes les 
guerres ulterieures de l'Empire, n garda une neutralite absolue. 

Vratislav fut un zele patron de la liturgie slave. Non seulement, il 
combia de ses faveurs Ie monastere de la Sazava, mais encore, en 1079, il 
s'adressa au pape pour que celui-ci autorisat l'usage de la liturgie slave; 
l'autoiitaire Gregoire VII rejeta sa demande. La fin de son regne ne fut 
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pas exempte de troubles. La mort de Jaromir en 1090 termina, il est vrai, 
les querelles qu'il avait de nouveau soulevees depuis 1086 contre son frere, 
mais les affaires de Moravie et surtout la revolte de son fils Bretislav 
remplirent d'amertume les derniers mois de la vie du premier roi de Bo
heme; il mourut au commencement de l'annee 1092. Bretislav II succeda a 
son pere, apres un court passage au pouvoir de Conrad, prince de Moravie. 

Le regne relativement court de Bretislav II fut surtout marque par la 
fa<;on dont it pourchassa les vieilles habitudes paYennes qui s'etaient main
tenues opiniatrement dans Ie pays, en depit des fameuses ordonnances de 
Bretislav Ier, donnees en 1039 a Gniazdno, sur Ie tombeau de st Adalbert. 
Les bois sacres furent abattus, les ensevelissements en dehors des cime
Heres defendus et les fetes funeraires (les "tryzny") interdites. Bretislav, 
bientot apres son avenement, entra a la tete d'une armee en Silesie, car 
Ie roi de Pologne, Ladislas, avait refuse de payer la redevance convenue 
en 1054. L'expedition produisit son effet, les sommes dues furent payees. 
Cependant la paix fut de coude duree. En 1096, Bretislav dut envahir nne 
seconde fois la SiIesie. Ce coup fit decouvrir un complot dans lequel se trou
vaient impliques les membres les plus influents de la famille des Vrsovci. 

Peu apres l'expedition de Silesie, Bretislav dut agir contre les moines 
slaves du monastere de la Sazava. Ils avaient alors pour abbe Bozetech, ex
cellent sculpteur sur bois et peintre tres habHe, mais peu aime de ses 
confreres. Deja du vivant de Vratislav, les assembIees du chapitre avaient 
eM Ie theatre de querelles violentes suscitees par les adversaires du pere 
abbe. Bretislav, qui ne portait pas a la Hturgie slave Ie meme amour 
que son pere, mit fin a ces dissensions en destituant Bozetech et en 
expulsant les moines slaves, qu'il rempla<;a dans leur monastere par 
les benedictins de Brevnov, qui suivaient Ie rite romain. Au reste, ce 
prince se montra ardent et genereux protecteur de la foi chretienne. La 
nouvelle egUse st Guy, dont la construction avait ete commencee sous 
Spytihnev, fut consacree en 1096 par l'eveque Cosmas; peu apres, fut 
biltie l'eglise du chateau ducal de LitomysL Vers cette epoque, les pre
mieres troupes de croises passerent par Prague; eBes se jeterent sur 
les juifs de ceUe ville, les obligerent a se faire baptiser et egorgerent 
(;eux qui refusaient. Les juifs, craignant de nouveaux exces, con<;urent 
secretement Ie plan d'emigrer en Pologne et en Hongrie. Cela fournit 
aux fonctionnaires du prince l'occasion desiree de confisquer leurs biens 
au profit du tresor royal. 

En 1099, Bretislav etablit un precedent funeste: desirant avoir pour 
successeur son frere puine Borivoj, it demanda a l'empereur Henri IV 
d'accorder a ce dernier la Boheme en fief, encore de son vivant. Henri 
s'empressa d'acceder a ce desir, encore qu'il violilt l'usage jusque-la 



48 BRETISLA V II (1092-1100) 

observe, selon lequel l'empereur ne donnait :'investiture qu'a celui, qui 
avait ete auparavant accepte comme souveram par la noblesse tcheque 
et que l'on avait presente au peuple sur un trone de pierre dans la cour 
interieure du chateau de Prague. Bretislav montra ainsi aux empereurs 
Ie chemin a suivre et qu'ils suivirent effectivement a partir du XIIe siecle, 
ce qui constitua un peril serieux po~r l:indep~ndan?e ~?, la Boheme .. Ce 
prince mourut assassine en 1100; BOrlvol II, qm tenmt deja Ie pa?,s .en fief, 
lui succeda. Son regne inaugura une periode de decadence, dont.Brehslav II, 
en depit de son gouvernement energique, avait seme les premlers germes. 

CHAPITRE VI 

PERIODE DE DECADENCE POLlTIQUE 

Bol'ivoj II (1100--1107). Sa detronisation par Svatopluk (1107-1109). - Desordres et 
troubles sous Ie regne de Vladislav (1109-1125). - Sobeslav (1125-1140). Reglement 
de la succession. - Vladislav II (1140-1173). Intervention de la papaute. Croisade 
de Vladislav. Couronnement de Vladislav roi de Boheme. Campagnes en Italie et en 
Hongrie. Tcheques et Allemands. Abdication de Vladislav. - Sobeslav II (1173-1179). 
Campagne dans Ie Vitoraz. - Frederic (1179-1189). Creation du margraviat de Mo
ravie. - Conrad Othon (1189-1191). - Luttes de succession (1191-1197). 

Bofivoj II avait les qualites qui honorent un simple mortel, mais il 
manquait completement de l'energie necessaire a un souverain. II ne sut 
pas dejouer a temps les intrigues des princes apanages de Moravie, dont 
l'un, Oldfich de Brno, se fit allouer, par l'empereur, moyennant finances, 
]e fief de Boheme. La tentative faite en vue de depouiller Bofivoj ne 
reussit pas, il est vrai, mais la Boheme n'en etait pas moins devenue un 
jouet entre les mains de l'empereur germanique. Bofivoj a cette occasion, 
ne se montra pas assez energique: malgre son acte de revolte ouverte, 
Oldfich ne fut point prive de ses territoires autour de Brno (Brnensko). 
D'un autre cote, Bofivoj, par sa conduite sans caractere lors d'une inva
sion des Polonais en Moravie, se fit un ennemi de Svatopluk, Ie prince 
vassal d'Olomouc. Ce dernier, qui avait en Boheme de nombreux parti
sans, con<;ut Ie dessein de s'emparer du trone. En 1105, il entra en Bo
Mme, pendant que Bofivoj faisait la guerre en Allemagne. Cette expe
dition echoua, mais Svatopluk s'assura l'appui de Boleslas III de Pologne. 
Avec l'aide de ce dernier et avec celle du roi de Hongrie, Coloman, il 
parvint, en 1107, a supplanter Bofivoj sur Ie trone de Boheme. 

Le prince detrone eut recours a Henri V, qui se laissa gagner a sa 
cause par des moyens sonnants. Mais lorsque Svatopluk vint aussi offrir 
a l'empereur une somme importante, celui-ci, n'ayant plus den aattendre 
de Borivoj qui s'etait deja execute, laissa la couronne au dernier offrant. 
Cependant Svatopluk n'echappa pas lui-meme a la trahison des siens. 
Pendant qu'il accompagnait en Hongrie une expedition de l'empereur, 
Boleslas III de Pologne, qui s'etait declare pour Bofivoj, attaqua ses fron
tieres du Nord-Est, alors defendues par Mutina, chef des Vrsovci. Celui-ci, 
ayant ete oblige de battre en retraite, fut soup<;onne de trahison et, des son 
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retour en Boheme Svatopluk tira de la famiHe des Vrsovci une vengeance 
sanglante (1108) ~ui ne fut pas, d'ailleurs, sans profit pour s,es finan~e~. 
En 1109 it tomba sous les coups d'un assassin, au cours dune expedl-, . 
Hon envoyee par l'empereur contre les Polonms. . 

Sa mort ouvrit carriere aux intrigues des trois pretend ants. En fm de 
compte, ce fut Vladislav, frere de BOTIvoj, qui, avec l'aide de l'empe~e~r, 
monta sur le trOne. Le pays etait alors dechire par une guerre cIvIle 
qui epuisait toutes les cruautes. Partout regnaient Ia mefia?ce et Ia 
faussete' promesses et serments n'etaient faits que pour trahlr, on n'y 
ajoutait ~lus foi. L'empereur intervenant d'un cote, la Pologne de l'autre, 
les affaires prenaient chaque jour un tour inattendu. . 

Les amis etaient, tout d'un coup, a couteaux tires et les adversmres 
se changeaient en allies. En 1117, Vladislav, subitement et de ~on pro?re 
gre, renon\ia a Ia couronne et Borivoj, qui, depuis 1107, aV~lt mene.Ia· 
vie errante de l'exile tant en Allemagne qu'en Pologne, reprlt en mams 
Ie pouvoir. Toutefois, sa propre incapacite lui fit perdre en :1~O encore 
une fois Ie trone, dont Vladislav s'empara de nouveau. Celm-Cl mour~t 
en 1125, apres s'etre reconcilie peu de temps avant sa mort avec Sobe
slav Ie plus jeune de ses freres, a qui il laissa Ia couronne. 

S~M'slav etait passe par la dure ecole de l'exil; ses rapports, avec son 
frere ayant ete longtemps moins qu'amicaux, n avait ~ecu a la co~r 
des rois de Pologne. Le trone de Boheme acquit en 1m un souveram 
energique qui releva Ie pays, malgre les circonstances defa:ro:a.bles contre 
lesquelles il fut oblige de lutter. Ses debuts memes furent dlfflclles. Othon, 
prince de Moravie eleva contre lui ses pretentions au trone et chercha un 
protecteur dans l'e~pereur Lothaire. Ce dernier saisit l'occas.ion qui s'off:ait 
a lui d'intervenir dans les affaires de la Boheme, et se mIt en route a Ia 
tete de son armee. Sobeslav Ie batUt completement pres de Chlumec, dans 
une bataille ou l'armee tcheque combattit pour Ia premiere foi~ sous ~'ete~
dard de st Adalbert arb ore sur Ia lance de st Venceslas. Lothmre, qm avmt 
ete fait prisonnier, 'donna Ie fief de Boheme a Sobeslav, qui rendit gener.eu
sement Ia liberte a tous les Allemands qui etaient tomMs entre ses mams. 
A partir de ce jour, les relations des deux princes furent. tres amicales,. 

Apres Ia victoire de Chlumec, Sobeslav regIa les affmres de MoravIe, 
qui s'etaient compliquees par Ia formation de nombreuses branches coUa
terales de la familIe des Premyslides, dont beaucoup de membres, sup
portant difficilement d'et~e eloig~es du po,:voir; prirent a plusieurs re-
prises les armes pour fmre valOlr leurs prete~tlOns.. . 

Plus d'une fois au cours de son regne, Sobeslav dut mtervemr ~ve.c 
energie' sa vie fut meme menacee par un complot dans lequel etmt 
impliqu6 l'eveque de Prague, Menhart. Il songea d'assez bonne heure 
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a fixer Ie droit de succession au trone, qui depuis longtemps avait ete 
l'occasion de troubles a la mort de chaque prince. 

Pendant son sejour a Bamberg, a Ia cour de l'empereur Conrad (1138) 
Soheslav lui demanda Ia BoMme en fief pour son fils alne, Vladislav: 
L'empereur acceda volontiers a son desir et ce ne fut que plus tard, a 
une assemblee de Ia noblesse, tenue a Sadskii, que Soheslav fit aussi 
reconnaitre par Ia noblesse tcheque son fils comme son successeur. II 
aurait faUu pro ceder juste de Ia fa\ion contraire; mais Soheslav suivit 
l'exemple dangereux qui lui avait ete donne par Bretislav. L'ordre de 
succession par droit de primogeniture remplayait ainsi l'ordre ancien qui 
faisait heritier du trone faine de Ia famille et puisque Ie premier-ne du 
roi devenait son successeur, les lignes col1aterales de Ia famille regnante 
etaient exclues de Ia succession. 

Le regne energique de Soheslav laissa des traces visibles dans Ia pros
perite croissante du pays, debarrasse des guerres civiles par Ia consoli
dation du pouvoir central. Sobeslav fut un zele protecteur du clerge et 
l'amitie qui l'unissait a l'eveque d'Olomouc, Henri Zdfk, prouve qu'H savait 
apprecier Ie travail civilisateur que l'Eglise accomplissait alors dans Ie pays. 

Sobeslav mourut en 1140, avec Ia certitude d'avoir assure sa succession 
a son fils Vladislav. Mais Ia noblesse tcheque ne voulut point se sou
mettre a Ia resolution qu'on lui avait arrachee a l'assemblee de Sadska 
et proclama roi Vladislav, fils de Vladislav Ier. Vladislav II n'avait ete elu 
que dans l'espoir qu'il seraH docile aux desirs des grands du royaume. 
Mais, contre toute attente, Ie prince montra son energie, des Ie debut, 
en s'employant a faire regner l'ordre dans ses Etats. 

Cela ne manqua pas de faire des mecontents, qui se grouperent autour 
des princes de Moravie, toujours heureux de trouver une occasion de 
profileI' des desordres en Boheme. lIs proclamerent candidat au trone 
Conrad de Zno'imo qui battit Vlad]slav dans une bataille qu'il lui livra 
pres de Vysoka Hora (region de Ciislav) en 1142. 

Mais Vladislav demanda du secours a l'empereur Conrad III, qui for\ia 
les mecontents, qui avaient deja incendie une grande partie du chateau 
de Prague (notamment l'eglise st Guy), a se retirer. Cette intervention, 
payee naturellement a prix d'or, consolida Ia position de Vladislav; bientOt 
apres, Ia Moravie fut a son tour soumise. 

Le legat du pape, Guido, venu en Boheme afin d'y faire executer les 
decisions du concHe de Latran (1139), prit part aux negociations entre 
Ie roi et les insurges de Moravie. La curie romaine, soucieuse, depuis 
G::egoire III, de s'assurer l'hegemonie universelle, cherchait avant tout a 
fmre de ses pretres d'infatigables pionniers, soumis aveuglement a l'auto
rite papale. Mais Ie clerge tcheque vivaH encore, selon l'ancienne cou-
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tume en etat de mariage et suivant les principes d'une morale toute la"ique. 
La t~che de Guido etait donc tres difficile. n ne pouvait agir partout et 
toujours avec rigueur, sans quoi le diocese de Boheme. a~rait p~rdu ~a 
plus grande partie de son clerge; mais au .mo,ins co~ba:tmt-ll avec en~rgle 
les desordres les plus criants et, surtout, 11 s efforvmt d ~me?er les pr~tres 
a vivre dans Ie celibat. Soutenu par Vladislav, il y reusslt en parhe. 

Sous Ie regne de Vladislav, l'ordre des Premontres et celui de Citeaux 
furent introduits en Boheme, grace aux efforts de l'eveque d'Olomouc, 
Henri Zdik, et a la generosite du roi. Mais Vladislav donna une autre 
preuve de son attachement a la foL Apres la chute d'Edesse,. d'ardents 
enthousiastes, parmi lesquels se distingua Bernard de Cl~lfvaux',~e 
mirent a precher avec tant d'insistance une nouvelle crolsade qu l1s 
deciderent l'empereur Conrad III a lever, avec Louis VII de France, une 
armee de croises. Par une leUre autographe, Bernard de Clairvaux 
pressa Vladislav de se joindre a l'expedition. Le roi se mit ~n ro~~~ 
accompagned'Henri Zdik. Mais 1a croisade n'eut pas de succes. Deja 
avant que Conrad eut quitte l'Asie Mineure, Vladislav, aigri par la favon 
dont se passaient les choses dans l'armee des eroises et par les pertes 
graves que ses troupes avaient subies, revint a Prague, en passant par 
Constantinople, la Russie et la Pologne. 

A son retour de ceUe expedition manquee, il trouva un excellent con
seiHer dans l'eveque de Prague, Daniel, qui avait acquis de profondes 
connaissances dans les ecoles de Paris. Daniel fit preuve non seulement 
d'une vraie piete, mais aussi d'une habilete politique qui r~ndit ~e ~~e~s 
services a son souverain. C'est lui qui fit disparaitre la tenslOn qm s etalt 
produite entre Ie prince et ~rede:ic {"" ~arbero~~se, tant a c~use d~ l'app~i 
que celui-ci donnait a certams Premyshdes, qu a c~us~ de 1 ann~xlOn qu ~l 
avait faite de 1a Lusace du Nord, sur laqueUe Vladls:av avmt .des ,pr~: 
tentions. Ce malentendu finit par se dissiper et VladIslav devmt 1 alhe 
de l'empereur dans ses expeditions d'Italie, apres avoi~ obtenu lao P~'o
messe de recevoir la couronne royale et de se voir reshtuer Ie terrltOlre 
de Budisin (Bautzen). 

Avant l'expedition d'Italie, Frederic couronna Vladislav comme roi d~ 
-Boheme (janvier 1158), en lui conferant cette dignite non seulement a 
titre personnel, mais pour tous ses successeurs. BientOt ~pres, l'a:mee 
tcheque, conduite par Vladislav et aC,compagn.ee p~r Damel, se Imt ~n 
route vers Ie Sud. Apres quelques succes de momdre Importance, les Tche
ques, par une manamvre hardie, parvinrent a couper les ~ilanais de leurs 
communications et l'armee de Frederic vint assieger 1a capitale de la Lom
bardie. Milan finit par capituler aux conditions les plus dures et ~ladisl~v, 
comble par Frederic de nouvelles distinctions, retourna en Boheme, lals-
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sant en Italie Daniel comme lieutenant de l'empereur, pour livrer de nou~ 
veaux combats, de sorte que l'armee tcheque se lrouva presente a l'humi
liation definitive et a la destruction de Milan (1162). 

Vladislav s'engagea ensuite,avec son alliee, la reine Euphrosyne, epouse 
de Geiza, dans la guerre de Hongrie, qui avait eclate apres la mort de Geiza 
(1161). Grace a son intervention, Ie fils de Geiza, Etienne III, put monter 
sur Ie trone. Les contingents tcheques prirent part aussi aux autres expe
ditions de Frederic en Italie et Daniel lui-meme mourut en 1167, victime 
de la peste qui eclaircissait les rangs de l'armee imperiale. Ce fut une 
grande perte pour Vladislav, car cet eveque, plus que lui, avait dirige la 
politi que tcMque. 

Apres la mort de son illustre conseiller, Vladislav tomba entierement 
sous l'influence, point toujours heureuse, de sa femme, la spirituelle Ju
dith. Neanmoins, a ceUe epoque Ie pouvoir du roi de Boheme s'etend 
d'une fayon remarquable. En 1114, Ie prince Vladislav Ier, porte deja Ie titre 
de grand echanson de l'Empire et en 1169, a la diete de Bamberg, Ie roi 
Vladislav figure parmi les grands electeurs qui elurent roi allemand Ie 
fils de Frederic, Henri, alors age de quatre ans. II est tres interessant 
de constater qu'a l'epoque de Barberousse, ou l'autorite de l'empereur 
est si forte, ceUe election se fait sous une forme qui laisse deja pres
sentir Ie role preponderant que Ie roi de Boheme jouera plus tard dans 
relection du souverain de l'Empire Germanique. Mais par ailleurs, Fre
deric n'eut aucun egard pour Ie plus fidele de ses allies et ne donna pas 
a Vladislav une preuve bien belle de sa reconnaissance pour les secours 
qu'il lui avait si souvent fournis. 

Quelque temps apres 1a diete de Bamberg, Vladislav commenya a penser 
a sa succession. II avait a camr d'assurer Ie trone de Boheme a son fils. 
Frederic. Comme l'experience avait prouve que l'investiture imperiale 
n'etait pas un moyen tres sur, il resolut d'abdiquer de son vivant en 
faveur de son fils. C'est ce qu'il fit a la fin de 1172, en se reservant quelques 
domaines pour son usage, mais sans convoquer, comme Ie voulait l'usage, 
l'assemblee de 1a noblesse ("de tous les Tcheques") et sans prevenir l'empe_ 
reur des ses intentions. La politique sans menagements de Barberousse 
profita de l'acte imprudent de Vladislav. L'empereur songeait non seule
ment a abolir Ie titre de roi de Boheme, quoiqu'il l'eut confere heredi
tairement, mais il cherchait encore a augmenter les droits de l'Empire 
Germanique aux depens du fief de Boheme. n se posa en adversaire de 
Frederic et prit sous sa protection Ie fils de Sobeslav, sequestre depuis 
longtemps au chateau de Primda. 

Sobeslav II prit Ie pouvoir en 1173 avec Ie simple titre de prince, tandis 
que Frederic allait gouter Ie pain amer de l'exil soit en Hongrie, soit a 
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la cour imperiale. Vladislav II mourut egalement a l'etranger et son corps 
rut transporte plus tard a Strahov. 

Depuis l'avEmement de Sobeslav II jusqu'a la fin du XIle siecie, il n'y eut 
pas moins de sept princes qui se succederent sur Ie trone de Boheme. 
A cette epoque, Ie pouvoir politique tcheque est en pleine decadence; l'Em
pire intervient sans aucun egard dans les affaires interieures du pays et 
s'efforce d'affaiblir Ie prince en lui enlevant la Moravie et en rendant 
independant l'eveche de Prague. Ces annees sont remplies de guerres 
civiles continuelles et de Iuttes entre les differents pretendants. 

Sobeslav II ne favorisa point la haute noblesse (de la son surnom de 
"prince des paysans"). Malgre la reconnaissance qu'il devait a l'empereur 
qui l'avait installe sur Ie trone, it tint a garder autant que possible sa 
liberte d'action. Il etendit considerablement les privileges donnes par Vra
tislav II aux colons allemands etablis pres de l'eglise st Pierre, a PoNe, 
en leur accordant une tres large autonomie administrative. n combia de 
ses presents Ie cloitre de Kladruby et beaucoup d'autres monasteres de 
Boheme qui jouissaient de sa protection. 

En 1175, il entra en guerre contre Henri II d' Autriche a cause du terri
toire de Vitoraz, qui avait ete colonise recemment par la famille autri
chienne des Kuenring. L'armee tcbeque devasta Ie pays jusqu'au Danube. 
Le pape Alexandre excommunia Sobeslav pour Ie punir d'avoir detruit, 
dans son expedition, plusieurs eglises. L'empereur, craignant que Ie prince 
de Boheme n'acquit trop de puissance, s'appreta a Ie detroner. Des intri
gues surgirent aussi en Moravie, mais Sobeslav, pour les dejouer, con
fisqua les terres du prince Conrad Othon. 

A ce moment, Ie fils du roi Vladislav, Frederic, reussit a obtenir de 
l'empereur qu'ille repla<;iit sur Ie trone de Boheme, qu'il lui avait enleve 
quelques annees auparavant. Frederic s'empara de Prague et Sobeslav, 
malgre une brillante victoire qu'il remporta pres de Lodenice, fut oblige 
de s'enruir a l'etranger OU il mourut en 1180. L'empereur fixa lui-meme 
les frontieres jusqu'alors en Htige entre la Boheme et l' Autriche, dans Ie 
pays de Vitoraz, de telle maniere qu'une bonne partie de cette contree 
resta a la Boheme. La politique changeante de Frederic devint tres impo
pulaire dans ses Etats. Conrad Othon, prince de Moravie, se fit l'interprete 
du mecontentement general et, en 1182, eclata une revolte qui chassa 
Frederic du pays" L'empereur Barberousse vint au secours de son protege, 
mais au prixd'un affaiblissement notable de l'Etat tcheque. La. Moravie 
fut constituee en un margraviat independant que Conrad Othon re<;ut des 
mains de Barberousse a titre de fief directement dependant de l'Empire 
et sans aucune obligation envers les ducs de Boheme. Ce fut un rude 
coup porte a l'integrite de l'Etat tcheque, et dont la cause remonte au 
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caractere querelleur et peu prevoyant des PremysUdes, toujours prets a 
sacrifier l'independence du pays a leurs avantages personnels. II n'est 
pas etonnant que 1a noblesse, de son cOte, se soit efforcee de tirer profit 
de ces changements frequents, quoiqu'eUe ne supporUit pas certainement 
sans peine les empietements de l'Empire Germanique dans les affaires 
interieures de la Boheme. Conrad Othon ne se reconcilia point avec Fre
deric, de sorte qu'on en vint de nouveau en 1185 a un conflit arme. La 
paix ne fut conclue que 1'annee suivante; Conrad Othon, sallS renoncer 
a son titre de margrave, reconnaissait Ia suzerainete du duc de Boheme 
sur la Moravie. Ainsi finit l'independance de 1a Moravie, instituee si peu 
de temps auparavant par l'empereur. C'est Ie seul point lumineux dans 
ceUe sombre periode de l'histoire tcheque. Vers la me me epoque, de graves 
demeles surgirent entre Frederic et l'eveque de Prague, Henri Bretislav, 
de 1a famille des Premyslides. Ce dernier adressa une plainte a l'empereur 
qui saisit avec joie cette occasion pour intervenir dans les affaires tche
ques; en 1187 l'eveque de Prague fut eleve par l'empereur a la dignite 
de prince d' Empire avec tous les droits afferents a ce titre, et, par conse
quent, exempt de to ute obligation envers Ie duc de Boheme. C'etait une 
atteinte a l'integrite de l'Etat Tcheque, semblable a celle qui lui avait 
ete portee par la declaration de l'independance de 1a Moravie. Heureu
sement, cet etat de droit fut aussi de coude duree. 

En 1189, Ie duc Frederic mourut au moment ou il s'appretait a partir 
pour la croisade. Conrad Othon, prince intelligent et tres populaire, lui 
succeda, en vertu des stipulations du traite de Knin (1186). Le territoire 
de 1a Moravie fut reparti en apanages princiers, soumis a Ia suzerainete 
du duc de Boheme. Le regne de Conrad Othon merite une mention speciale 
a cause de l'essai, tente pour Ia premiere fois en Boheme, de codi/ier 
Ie droit coutumier; cela se fit d'une fa<;on solennelle ala cour ducale de 
Sadska. Conrad mourut en Italie, en 1191, alors qu'il accompagnait Ie 
nouveau roi allemand, Henri VI, qui allait se faire couronner a Rome. Ce 
fut une grande pede pour l'empereur aussi bien que pour la Boheme, 
qui redevint un jouet entre les mains des pretend ants. Des que la nou
velle de la mort de Conrad parvint en Boheme, on pla<;a sur Ie trone 
un fils de Sobeslav rer

, Venceslas, qui fut renverse trois mois apres par 
Ie prince Premysl, fils du roi Vladislav. L'eveque Henri Bretislav et l'em
pereur Henri se melerent aces Iuttes de succession. Premysl fut destitue 
par l'empereur Henri VI, en 1193, pour avoir fait partie d'une ligue contre 
l'Empire. La Boheme fut ensuite don nee en fief a l'eveque Henri Bretislav. 
Premysl n'avait pas abandonne Ie pouvoir sans coup ferir, mais, bientot 
trahi par les siens, il s'enfuit pour ne pas tomber en captivite. Henri Breti
slav fut aussi maItre de 1a Moravie et reunit ainsi dans ses mains trois 



56 IXTTES DE Sl:CCESSIQX 

dignites differentes. Mais, bien qu'a la fois eveque, due et margrave, il n'eut 
pas, tout de meme, l'autorite necessaire pour s'opposer aux exigences de 
l'empereur, tandis que, de son cOte, il lui rendit de precieux services. 

Premysl ne restait pas inactif dans son exil: il n'attendait qu'une occa
sion pour tenter un coup d'Etat. En 1197, il ellvahit la Boheme; Henri 
Bretislav s'enfuit devant lui et vint mourir a Cheb. La noblesse tcheque, 
craignant que la trahison qu'elle avaH commise contre lui en 1193 ne portat 
Premysl a se venger d'elle, donna la couronne ducale a Vladislav, son 
plus jeune frere. Cela ne detourna pas Premysl de son but. Mais la guerre 
civile fut arretee, grace a la generosite de Vladislav qui, vers la fin de 
l'annee 1197, abandonna la couronne ducale a son frere aine, se contentant 
lui-meme du titre de margrave de Moravie, sous la suzerainete du due de 
Boheme. L'avenement de Premysl marque dans l'histoire tcheque Ie debut 
d'une nouvelle periode qui vit la fin de la decadence de l'Etat et la fon
dation d'une royaute hereditaire par l'autorite de cet energique souverain. 

CHAPITRE VII 

LES ROIS DE LA FAMILLE DES PREMYSLIDES 

(1197-1306) 

Premysl Ier (1197-1230). La Boheme roy.aume hereditaire. La bulle d'or de Sicile. Que
relIes entre Ie pouvoir temporel et J'Eglise. La Moravie rennie directement a Ia Bo
heme. - Venceslas Ier (1230-1253). Les Tcheques avant-g:ll'de des Slaves. Les mar
chands etrangers. Transformations economiques et conditions politiques. Colonisa
tion allemande. Les villes. Invasion des Tatars. Politi que exterieure. - Pfemysl II 
(1253-1278). Union personnelle de Ia Boheme et de l' Autriche. Reunion du ten·itoire 
de Cheb. Relations avec Ja Hongrie. Lulie des Pfemyslides contre Rodolphe de Habs
bourg. Palx de 1276 et revoltes. Defaite et mort de ~Premysl: crise interieure. -
Regence d'Othon de Brandebourg (1278-1283). Paix de Caslav. Revolte. - Venceslas II 
(1283-1305). Influence de Zavifj de Falkenstein. Politi que exterieure et interieure. 
La monnaie tcheque. Venceslas couronne roi de Pologne. - Venceslas III (1305-1306). 
Extinction de la famille des Premyslides. Troubles (1306-1310). 

Premysl Ier avait cinquante ans lorsqu'il manta sur Ie trone; ses bri!
lantes capacites naturelles et son sens politi que avaient ete aiguises par 
l'experience. Cependant, bien que l'Etat tcheque dDt sa prosperite, qui se 
manifest a des Ie debut de ce regne, avant tout a l'energie de ce prince, 
n no faut tout de meme pas oublier qu'un evenement d'importance lui 
facilita singulierement sa tache. Le jeune Henri VI mourut subitement 
a Messine, l'annee meme ou Vladislav III ceda la couronne de Boheme 
a son frere. Quoique Ie droit de succeder au trone imperial eUt ete re
connu, ·en 1196 a Francfort, au fils d'Henri, Frederic, alms age de deux 
ans, l' Allemagne devint, cependant, tout de suite apres la mort de rem
pereur, Ie theatre de luttes acharnees entre deux partis, dont l'un elut 
roi Ie duc Philippe de Souabe, tuteur du jeune Frederic encore mineur, 
tandis que l'autre, desireux d'ecarter du pouvoir la famille des Hohen
staufen, pro clam a Othon, duc de Brunswick, de la famille des Guelfes. 

Premysl yr sut y trouver son compte. Cedant au desir du pape, il sou
tint, en abandonnant Philippe, du moins pour quelque temps, Ie parti 
d'Othon, bien qu'il sympathisat au fond avec les Hohenstaufen, et trouva 
le moyen d'obtenir des deux partis, avides de s'assurer sa precieuse al
liance, de Iarges concessions et de grands privileges, qui tournerent au 
profit des pays de Boheme. L'histoire tcheque, a cette epoque, est etroite
ment liee a celle de l' Allemagne, mais, au point de vue politi que, Ia 
Boheme etablit son independance et, a mesure que ses forces s'accrois-
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sent, eUe prend de moins en moins en consideration l'autorite affaiblie de 
l'Empire qui devient, comme cela s'etait passe au XIIe siecle, complete
ment incapable de mettre un frein a l'reuvre emancipatrice de Premysl. 

Au debut de son regne, Premysl rr s'etait montre partisan resolu de 
Philippe de Souabe, qu'il soutint de son autorite et de ses armes. Phi
lippe s'empressa de recompenser largement son allie. En 1198, fa Bo
heme fut constituee en royaume henJditaire et Premysl fut couronne roi 
de Boheme la meme annee. Parmi les autres avantages qu'i! obtenait, 
n faut considerer comme Ie plus precieux Ie droit, cede par Philippe aux 
rois de Boheme, d'investir les eveques de Prague, droit qui, depuis Ie 
temps de Detmar, avait ete exclusivement reserve aux empereurs. II est 
vrai que la Boheme ne cessait pas d'etre un fief de l'Empire Germanique, 
mais la confirmation des rois de Boheme ne devenait plus desormais 
qu'une simple formalite. Les empereurs Romains etaient obliges de re
connaitre pour roi seulement Ie candidat elu par Ia noblesse tcheque. 

Ces avantages, acquis des Ie debut de son regne, etaient pour Premysl 
d'une valeur incalculable, car, outre qu'ils rendaient la Boheme indepen
dante, ils mettaient un terme a toute tentative dans Ie genre de celles 
de 1182 et de 1187. Cependant, Premysl ne resta pas longtemps l'allie 
de Philippe, mats s'il l'abandonna pour passer dans Ie camp des Guelfes, 
on ne saurait l'accuser d'avoir ete Ie seul coup able de cette rupture. Des 
Ie debut, ses interets furent lies au sort de deux proces en instance de
vant la curie romaine. Le premier avait e18 ouvert sur une plainte adres
see a Rome par ]e clerge allemand contre l'eveque de Prague, Daniel, 
qui etait accuse d'avoir re9u, en 1197, l'investiture du prince Vladislav 
et non de l'empereur. L'autre concernait sa demande en nullite du ma
riage existant entre lui et sa femme Adlette, fille du margrave de Mishie. 
Le pape Innocent III, ennemi lure de Philippe et des Gibelins, trancha 
les deux proces en sa faveur, en l'invitant a se joindre au parti d'Othon. 
Premysl, qui desirait obtenir du pape et de l'empereur la confirmation 
des privileges de 1198, passa, avec son oncle Herman, landgrave de Thu
ringe, du cote d'Othon. Grace a llaide qu'il apportait, Philippe fut baUu 
et Ie pape aussi bien que l'empereur confirmerent Premysl dans sa di
gnite royale. Innocent III ne satisfit cependant pas son desir de voir trans
former l'eveche de Prague en archeveche, mais il canonisa Procope, pre
mier abbe du monastere de la Sazava. 

Une fois qu'il eut obtenu ce qu'il desirait, Premysl abandonna Ie parti 
d'Othon et lorsqu'en 1205 sa deuxieme femme Constance, fille du roi de 
Hongrie Emerich, lui donna un fils, it fit celebrer les fian9ailles du jeune 
prince avec Cunegonde, fiUe de Philippe. Mais ce dernier etant mort as
sassine en 1208, Premysl, presse par Ie pape, reconnut Othon IV; nean-

QUERELLES ENTIlE L'EGLISE ET L'ETAT 59 

moins, il fut un des premiers qui se detournerent de cet empereur pour 
se ranger du cote du jeune fils de Henri VI, Frederic. 

Celui-ci, qui jouissait de 1a faveur du pape Innocent, sut apprecier l'a1-
Hance de Premysl et dans sa bulle d'or dite de Sieile, donnee a Bale, 
il lui confirm a les privileges accordes par Philippe, et en ajouta de nou
veaux. En outre, Ie roi de Boheme reyut certains domaines situes sur Ie 
territoire de l'Empire. Lorsque quatre ans plus tard, Premysl fit recon
naitre a la noblesse tcheque et a Vladislav, prince de la Moravie, son 
fils, Venceslas, pour son successeur, Frederic II n'hesita point a confir
mer cette election. 

Ce fut sous Ie regne de Premys1 qU'eclaterent en Boheme de terribles 
querelles entre l'Eglise et Ie pouvoir temporel. L'eveque de Prague, Andre, 
qui avait pris part au concile de Latran, convoque par Innocent III, aspirait 
a s'affranchir de la tuteUe de l'Etat. Jusque-Ia, l'eveque de Prague avait 
ete considere comme Ie chapelain du prince de Boheme, qui l'elevait it 
ceUe dignite par un acte de sa volonte souveraine apres une approba
tion, de pure forme, donnee par 1a noblesse. Les nombreuses fondations 
offertes aux eglises et aux monasteres, tant par Ie prince que par les 
nobles, etaient considerees comme des dons faits au saint, et non pas au 
clerge. A une epoque ou les echanges se faisaient moitie en nature, moitie 
en especes, ces donations representaient des avantages economiques con
siderables. Le donateur, reste proprietaire des terres offertes, disposait 
de la liberte de faire beneficier ceux qui lui plaisaient de la prebende 
qu'il avait fondee, de sorte que les pretres se trouvaient entierement a la 
merci de leur seigneur et Ie plus souvent aussi mal traites que des 
serviteurs. Quelques documents de l'epoque nous prouvent que leur situ
ation etait des plus humbles. Jusqu'a la fin du XIIe siecle, Ie clerge ne 
forma pas une caste a part. L'effort tente par la curie romaine pour intro
duire en Boheme Ie celibat des pretres se heurta au debut a une resistance 
opiniatre chez les interesses eux-memes, sur Ie siege de Prague il n'y 
eut personne, avant l'eveque Andre, qui filt capable de realiser les de
sirs de la curie romaine. - En Moravie, la situation etait quelque peu 
differente. L'eveque d'Olomouc, Henri Zdik, homme remarquable par ses 
talents, s'etait occupe d'ameliorer la situation du clerge morave. En 1144 
n avait obtenu que son eglise filt soustraite a l'influence des princes d~ 
la Moravie et qu'elledependit directement du souverain. D'autres insti
tutions religieuses, suivant cet exemple, reclamerent les memes droits 
d'immuniti que Ie roi leur accorda souvent dans l'intention d'affaiblir Ie 
pouvoir de la noblesse. C~ pro cede etait trop lent pour qu'il parvint a 
affranchir completement l'Eglise tcheque de la tuteUe du pouvoir temporel. 
Tandis que Zdfk, sans rencontrer toujours Ie sueces, cherchait a eviter 
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tout conflit avec les princes de la Moravie ou avec Ie duc de Boheme, 
l'eveque Andre essaya de changer d'un seuI coup l'etat de choses existant. 
La lutte entre Andre et Premysl commenya ouvertement en 1217. Elle 
dura cinq annees pendant lesqueUes les deux partis adverses se servirent 
de tous les moyens iUeur portee: d'un cote l'excommunication, de l'autre 
la confiscation des biens. Le pape meme intervint dans ce conflit auquel 
Premysl mit fin, en 1221, en accordant un privilege qui retirait les institu
tions ecclesiastiques de la juridiction des seigneurs et les playait sous la 
dependance directe du roi. Les sujets des domaines appartenant a l'Eglise 
furent exemptes en partie des travaux publics. On reconnut a l'eveque Ie 
droit de punir lui-meme les pretres et celui de nommer et de destituer 
les desservants des eglises. Ceux qui, jusqu'alors, avaient ete les proprie
taires de fondations religieuses devinrent simplement leurs patrons, de 
sorte que leur influence sur les prebendiers en fut considerablement res
treinte. Evidemment, l'ancien etat des choses ne changea pas en un din 
d'reil, car les auteurs de fondations ecclesiastiques ne reussirent pas a se 
famHiariser d'un coup avec leur nouveau role plus ou moins representatif de 
simples protecteurs de ces biens et furent soumis aux ordres eeelesiastiques 
concernant la nomination des pretres. Mais, en general, l'influence du sou
verain sur les choses de l'Eglise resta toujours assez etendue. Premysl 
n'avait pas dispense les institutions religieuses de payer les impots et 
bien tot les domaines ecclesiastiques furent regardes comme des biens de 
la couronne, c'est-a-dire sur lesquels Ie roi pouvait prelever des impots 
selon ses besoins et a sa volonte. Le eonflit entre Andre et Premysl s'etait 
done termine par un compromis; neanmoins, les deux partis interpreterent 
Ie privilege de 1221 chacun a sa guise et a son avanlage, de sorte qu'il en 
resulta de nouvelles querelles. Andre s'enfnit a Rome, OU il mourut en 1224. 
Apres sa mort, Ie pape Honorius II conclut avec Premysl un traite selon 
lequelle chapitre de Prague obtint Ie droit d'elire l'eveque de la Boheme. 

Du vivant de Premysl et apres la mort d'Henri Vladislav, fils du prince 
Vladislav de Moravie (1222), la Moravie fut reunie directement a la Bo
heme et pass a dans les mains de la branche regnante de la famille des 
Premyslides. Le fils de Premysl, Venceslas, couronne solennellement par 
l'archeveque de Mayence en 1228, tenait deja depuis assez longtemps un 
apanage dans la con tree de Plzen et, depuis son couronnement, il pdt 
part au gouvernement a cote du "vieux roi". Son frere Premysl devint 
margrave de la Moravie. Premysl rr mourut en 1230, a un age tres 
avance. Illaissait a son successeur un Etat renforce au-dedans, etaye sur 
les privileges importants que lui avait concedes l'Empire Germanique, un 
Etat qui, apres avoir acheve sa consolidation, pouvait songer a s'etendre 
au dehors. 
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L'art avec lequel Premysl aYaH su regner permit a Venceslas Ier de 
prendre paisiblement possession du trone. Dans sa politique interieure 
Venceslas suivit la voie tracee par son pere; dans sa politique exterieure' 
il subH pendant toute sa vie les influences alternatives de sa mere Cons~ 
tance, de son epouse Cunegonde ou de sa sreur Agnes. Le trait saillant 
de sa politique intedeure ce fut l'appui qu'il preta a la colonisation al
lemande, qui, deja du temps de Premysl, se frayait des voies en Boheme. 
Cette colonisation n'etait pas seulement un fait d'ordre purement econo
mique, m.ais eUe avait une importance capitale au point de vue de la nation. 
. Au debut de son, imm~rtelle "Histoire du peuple tcheque", Palacky de

slgne comme pensee martresse de cette histoire la lutte entre les Slaves 
et les Germains. 

Les Tcheques sont evidemment l'avant-garde des Slaves a leurs postes 
les plus avances a l'Occident. La, pendant de longs siecles comme une 
digue isolee, Us ont resiste opiniatrement aux assauts fu~ieux du flot 
germanique qui menayait et menace encore de les engloutir. Mais la lutte 
des nationalites qui dure depuis la naissance meme de la nation tcheque 
n'epuise pas la haute portee de son histoire. Si, au cours des siecles, eUe 
a. eu bien de.s fois l'occasion de prouver qU'elle savait resister a l'expan
SIOn ger~amque, eUe n'en a pas moins donne a l'Europe un exemple 
de franchlse morale, et cela en un temps ou les autres nations civilisees 
se courbaient sous la puissance universelle de l'Eglise romaine. II n'y 
a pas de doute que la revolution hussite a eu ses origines dans Ie fond 
meme du caractere national tcheque. Si ce fut un mouvement par excel
lence moral, ce fut en meme temps un mouvement national. Mais les 
Hussites concevaient l'idee de nationalite a un point de vue plus eleve 
et plus moral, its lui donnerent Ie sens plus profond qui convient encore 
a l'ideal moderne. 

Deja a l'epoque prehistorique, la Boheme etait un des Heux de rendez
v?US f~v?ris des m.archands etrangers.· lIs y penetraient par des routes 
det~rmmees, d:essare~t leurs tentes dans les endroits importants, presque 
toulours les memes, ds y etalaient leurs marchandises, produits inconnus 
apportes des c?ntrees du .~idi ou de l'Occident et ils les echangeaient 
Dontre des maheres premieres ou des objets fabriques dans Ie pays. II 
n'en fut pas autrement dans les temps historiques. Par son courage per
s~nnel, S.amo, u.n m.archand franc, s'eleva jusqu'au rang de chef chez ces 
trlbus qm fourmssment des fourrures si recherchees dans les pays voisins. 
Aces marchands etrangers, pour la plupart de nationalite allemande se 
joignirent, a l'epoque de la premiere expansion du christianisme des 

" . , . , 
mlSSlOnnmres etrangers, ordinairement allemands eux aussi. Au Xle siecle 
il existait deja a Prague (dans Ie quartier que nous appelons aujourd'huf 
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POrle, et qui fait partie de 1a Nouvelle Ville) une colonie de marchands 
allemands, qui, comme nous l'avons dit, obtint au meme siecle une tres 
large autonomie. De meme l'Eglise tcheque fut fortement penetree d'ele
ments allemands et, dans une moindre me sure, d'eIements italiens. Le 
premier eveque de Prague fut un Allemand et plusieurs de ses successeurs 
eurent la meme origine. Le fondateur du monastere de Brevnov, l'eveque 
Adalbert, Ie peupIa de moines italiens, tandis que plus tard ce furent les 
Allemands qui occuperent dans les couvents de Boheme une place pre
ponderante. 

La famille regnante des Premyslides finit, elle aussi, par s'accoutumer 
a des influences allemandes, grace a l'influence des duchesses d'origine 
germanique qui y introduisirent un esprit etranger. Deja, Ie prince Bretislav, 
"l'Achille tcheque" avait epouse une Allemande, Judith, qu'ilavait enlevee 
d'un couvent et, plus tard, les mariages allemands furent assez nombreux 
chez les princes de cette lignee, quoiqu'ils ne se fissent pas souvent d'une 
favon aussi romanesque. C'est justement au XlIIe siecle, dont nous nous 
occupons en ce moment, que les Premyslides devinrent une famille pleine 
de sympathie pour les coutumes allemandes. A 1a cour royale de Prague 
les "minnesrenger" etaient accueillis avec generosite. 

II n'est pas etonnant que 1a position privilegiee des immigres allemands 
ait ete peu golitee des habitants du pays. Des Ie debut du XII" siecle, Ie 
chroniqueur Cosmas, se faisant l'interprete de cet etat d'esprit, manifeste 
avec eloquence, en plusieurs passages de sa chronique ses sentiments de 
fervent patriotisme. Mais ce ne fut que plus tard, au cours du XIII" siecle, 
lorsque Ie nombre des Allemands se fut accru a tel point que 1a Boheme 
etait presque entre leurs mains, que l'indignation generale eclata ouver
tement contre la faveur dont Hs jouissaient. 

Le XIII" siecle vit, d'ailleurs, de grands changements d'une portee non 
seulement nationale, mais aussi economique. Jusqu'a la fin du XII' siecle, 
1a Boheme avait ete defendue par un puissant rempart de montagues 
et d'immenses forets vierges, praticables seulement au:x. endroits OU l'on 
avait pu frayer un chemin, et qui couvraient une grande partie de l'in
terieur du pays. Les habitants, re1ativement peu nombreux, vivaient, en 
majorite, du produit de leur industrie domestique encore toute primitive. 
Le commerce se faisait dans les villes ou bourgades au pied de chateaux 
forts, l'administration etait concentree dans les chateaux memes, OU se 
refugiait, en cas d'attaque, Ie peuple sans defense. L'autorite des pre
miers Premyslides, sous un absolutisme patriarcal, etait taut soit peu limi
tee par les "parlements generaux" (commune colloquium omnium Bohe
morum), tenus par tous les hommes libres du pays, c'est·a-dire par les 
nobles. Au debut, ceUe noblesse se recrutait parmi les hommes d'armes, 
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mais bientOt l'element administratif qui avait acquis de vastes domaines 
au service du prince, commen<;a a y gagner en importance. A chaque 
nouvel avenement, Ie souverain se voyait oblige de se faire des amis 
en distribuant largement des terres, et souvent la confiscation des domai
nes de ses ennemis ne suffisait pas a retablir l'equilibre dans ses biens. 
En outre, les princes s'appauvrissaient, et diminuaient ainsi leur puissance , , 
par les largesses exagerees qu'ils faisaient a l'Eglise, esperant trouver 
en elle un appui contre les pretentions de la noblesse. D'un autre cote, 
d'apres les principes du droit tcheque, Us etaient proprietaires de toutes 
les terres inhabitees, mais, dans un temps OU la main-d'reuvre faisait 
defaut, cela ne constituait qu'un capital improductif. 

Des Ie XII· sieele nous rencontrons les premiers essais en vue de peupler 
certaines contrees restees jusque-Ia en friche, mais ce ne fut que dans 
les siecles suivants que ceUe reuvre s'accomplit systematiquement. Les 
Pfemyslides, et, a leur exemple, les grands proprietaires ecclesiastiques 
ou seculiers, profiterent des grands courants de colonisation germanique 
se pressant du Rhin vel'S rOrient et penetrant dans les pays slaves, parfois 
avec une telle violence que, dans quelques contrees, I'element slave qui 
les habitait se trouva completement absorbe. Pour attirer les colons alle
mands encore en plus grand nombre, les rois de Boheme fondaient pour 
eux des villages dont l'administration, reposant sur Ie droit germanique 
(jus teutonicum), offrait de bien plus grands avantages que celle des vil
lages plus anciens qui se servaient du droit slave (tcbeque). CeUe diffe
renciation du droit germanique et du droit tcheque est une creation des 
rois de Boheme, et il est inexact d'affirmer que les Allemands furent les 
importateurs de certaines conceptions plus elevees du droit (par exemple 
l'autonomie villageoise). Le fait est que les colons slaves aussi bien que 
les allemands pouvaient jouir des avantages de ce droit germanique, mais 
dans une mesure bien moindre, parce que les habitants slaves etaient 
etablis en general depuis plus longtemps. Les villages anciens, d'ailleurs, 
acquirent egalement peu a peu les privileges du nouveau -droit, si bien 
qu:au XIV" siecle, la classe paysanne possedait en somme un droit unique, 
presentant seulement des differences de detail d'un domaine a l'autre. 
Au moyen de la colonisation, non seulement l'interieur du pays fut de
fdcM, mais les grandes forets qui couvraient les frontieres tomberent 
sous la hache. Le roi et les seigneurs, tant ceux de Boheme que ceux 
de Moravie, n'en devinrent que plus riches. 

Les colons allemands apporterent en Boheme une nouvelle entite ecoQ 
nomique et juridique: 1a ville. Jusqu'au XIII" siecle, on avait ignore com
pletement ce que c'etait qU'une ville, en depit du terme latin "civitates" 
que l'on trouve dans les documents de l'epoque. Les gens habitaient 
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dans des villages construits de fayon a ce que les maisons entourassent 
Ia place principale (c'est Ie type de l'"Okrouhlice", ou village ~ircula~re 
slave), et l'on fabriquait soi-meme les ustensiles dont on aVaIt besom; 
ou on les achetait dans les bourgades situees au pied des chateaux-forts. 
Ce ne fut que sous Premysl Ier, que l'on commenc;a a fonder des villes 
d'apres Ie systeme allemand, qui avait trouve lui-meme ses modeles dans 
Ie Nord de la France. Les villes fortifiees devinrent non seulement des 
points strategiques aussi importants que les chateaux, mais elies furent, 
avant tout des centres commerciaux. Les rois de Boheme trouverent 
dans les ~illes une source abondante de revenus et, comme ils les 
avaient dotees d'importants privileges, ils trouverent souvent en elles 
des allies contre Ia noblesse. Les communes de Boheme furent consti
tuees d'apres Ie droit de Magdebourg ou d'apres celui de Nuremberg. 
Le commerce et l'industrie s'y concentrerent et leurs habitants, presque 
tous de nationalite allemande, s'enrichirent rapidement. n n'est pas eton
nant que fieres de leurs richesses, elles aient essaye d'assez bonne 
heure de' jouer un grand role politique; mais ces tentatives lesaient trop 
les interets de Ia noblesse pour que leur succes fut durable. Ce ne sera 
qu'au temps des Hussites que les municipes de Boheme prendront une part 

preponderante a la vie politique. 
Sous l'influence de sa mere, Venceslas Ie" en tant qu'allie du roi de 

Hongrie, fut entraine dans les affaires d'Autriche et lorsque, en 1236, 
Frederi~ II mit au ban de l'Empire Ie duc d' Autriche Frederic, il occupa 
les terres du proscrit, y compris Vienne. Mais, immediatement ap:es, c~ 
fut une autre influence qui prevalut sur lui, celle de sa SCBur Agnes qm, 
fiancee du vivant de son pere, au fils de Frederic II, Henri, avait ete 
repous~ee par ce dernier. Venceslas fut donc entraine dans les rangs des 
'ennemis de l'empereur et dans la ligue formee contre lui par Ie pape 
Gregoire IX. La premiere consequence de ce changement fut qu'il ~onclut 
avec Ie duc d'Autriche une paix qui ne dura pas longtemps, d'atlleurs, 
car Leopold d' Autriche ne tint pas ses promesses. Mais Venceslas ne per-
severa pas non plus dans sa politique contre l'empe~eur.. ., . 

Dne invasion des Tatars mongols fit cesser toutes dIssensIOns mteneu
res dans l'Empire germanique. Ces barbares avaient ~uitte l' Asie. centrale 
et apres avoir soumis progressivement toutes les dlVerses parties de Ia 
R~ssie desunie ils avaient incendie Kiev en 1240 et fait subir, !'annee 
suivante Ie m€:me sort a Cracovie. L'Europe centrale sentit Ie peril im
minent ~urtout lorsque l'armee polonaise eut ete, en 1241, taillee en pieces 
pres d~ Legnica. II semblait qu'il n'Y. eut pas de. pui~sanc~ capable ,~'a~
reter ce flot destructeur. Apres Ia batmlle de Legmca, 1 armee ta;are s eta~t 
mise en marche vel'S les pays tcheques. Mais tandis que Ia Boheme restmt 
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int.acte, Ia Mor~vie eut quelque peu a souffrir du passage de ces troupes 
qm se c~ntenterent, du reste, de demolir quelques monasteres et quel
~ues ~hateaux, pour prendre en suite, comme cela avait ete leur premiere 
mtention, 1a route de Ia Hongrie. Ce pays fut terriblement devaste. Ce
pend~nt, les Tatar~, forces par Ia situation interieure de leur empire, aban
donnerent volontmrement leur conquete et s'en retournerent vers l'Orient 
pour ne plus jamais revenir menacer l'Europe centrale. ' 

L'episode de !'invasion des Tatars detourna pour un instant l'attention 
~e ~en;eslas de Ia politique exterieure. Mais, aussitot qu'ils furent par
tIs: II s empressa de regagner Ie temps perdu. L'Autriche, surtout, atti
rmt ses ~egards" ,ca: Ia famille d~s Babenbergs, qui y regnait alors, etait 
sur Ie pomt de s etemdre. Le manage de Vladislav, fils du roi Venceslas, 
avec Gertrude sembla assurer aux PremysIides les terres d'Autriche 
~u:tou~ lorsque Ie der.nier des Babenbergs, Frederic Ie BeUiqueux, eu~ 
ete tue dans une batmlle, en 1246. Mais la mort de Vladislav survenue 
l'annee suivante, parut aneantir ces espoirs. Ce ne fut qU'en' 1251 que 
Ia noblesse autrichienne choisit pour son duc Ie fils de Venceslas Pre
mysl II. Celui-ci, pour confirmer ses droits sur ia couronne ducale. e~ousa 
bi~n qu'il ~'eut que vingt-quatre ans, la SCBur de Frederic, Ma~guerite: 
qm en avmt quarante-six. ' 
?~e g~~nde partie du ~egne de Venceslas avait ete remplie par les de

meles qu 1.1 eutvavec son fIls, ce meme Premysl, nomme en 1247 margrave 
de Moravle. Premysl avait su se faire dans les rangs de Ia noblesse 
tc~eque ~~ n?mbre~x , allies, ~armi lesquels Ctibor joua un role prepon
~erant (c etmt aus~l I expressIOn de l'opposition gibeline contre Ia poli
hque guelfe du ro: Venceslas). Comme Venceslas etait en grande partie 
responsable du mecontentement qu'il avaH suscHe contre lui il se trouva 
plus d'une fois, au cours du conflit, dans une situation tr~s embarras
sante. La revolte pr!t meme de telles proportions qu'une partie de Ia 
noblesse proclama Premysl. Aide par l'eveque d'Olomouc Bruno grand . ' , 
g~rma~lsateur de Ia Moravie, Venceslas finit par triompher de ses enne-
m:s. Pr~mys! fut .emprison~e ,pendant quelque temps et les principaux 
seIgneur s qm avment conspIre payerent de leur tete leur insurrection . 

. ~a nouvelle de ~a. mort de Venceslas }<r (1253) surprit Premysl II au 
ml:leu de s~~ e:~edltion cont~e Ie roi de Hongrie, Bela, qui avait declare 
pretendre a I herItage du dermer des Babenbergs. La situation en Boheme 
necessitant Ia presence du nouveau roi, Premysl conclut Ia paix avec Bela. 
Aux termes du traite, Ia Haute et Basse-Autriche avec les contrees de 
~t~rie adj~cer:t~s. revenaient a Premysl, tandis que la Styrie elle-meme 
e:a.lt do~nee a E~lenne, fils de Bela. Ce n'Mait pas hI un reglement defi
mhf, mms une sImple treve qui devait permettre a Premysl d'arranger 
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ses affaires ailleurs. A peine eut-il regle les choses en Boheme, qU'obeis
sant au desir du pape Innocent IV, il se mit a la tete d'une croisade c~ntre 
les Prussiens encore patens. II penetra jusqu'aux rives de 1a BaltIque" 
ou fut fondee 1a ville de Kcenigsberg, qui fit entrer Ie lion de Boheme 
dans ses armoiries. Pour 1a Boheme, cette expedition n'eut qu'un re
sultat purement moral, tandis que les chevaliers de l'ordre Teutonique en 
tirerent Ie profit reel. ... 

Premysl n sut agir avec beaucoup d'adresse dans la sltuatIon embro:ul
lee de l'Allemarrne et it obtint la double election d'Alphonse de CastIlle 
et de Richard de Cornouailles. L'affaiblissement de l'Empire Germanique 
ne pouvait constituer qu'un avantage pour la Boheme. Mais bientot 
les contestations a propos de la Styrie reclamerent de nouveau l'atten
tion de Premysl. En 1260, dans une bataille livree pres de Kressenbrun, 
l'armee hongroise filt battue a plate couture. Le traite de 125:1: se trouva 
par la annuM et 1a Styrie vint se joindre aux autres parties de l'heritag.e 
de Frederic Ie BeUiqueux, de sorte qU'ainsi l'Etat de Boheme s'agrandlt 
sensiblement vel'S Ie Sud. Premysl devint, suivant nne formule frequem
ment cit6e Ie constructeur de la premiere Autriche fondee en Boheme. 
Les liens ~ui unissaient les deux Etats etaient, d'ailleurs, assez laches: 
c'etait seulement 1a personne du souverain qui les Bait. Cette union per
sonnelle se montra tres fragile, pour cette simple raison que les Premys
lides n'eurent pas Ie temps de la fortifier et d'ecarter, tous les. obstacles 
qui s'opposaient a la fusion des deux moities ~e, cet Etat duahs~e. D'un 
autre cote, la Boheme, deja largement germamsee par les colon~es a~le

mandes, risquait de perdre son caractere national par ce:te adjonchon 
d'un territoire presque exclusivement occupe par des habltants de race 
germanique. La lutte qui avait eu so~ denouement a Kressenb:un fut 
scellee, en 1261, par Ie mariage de Premysl avec 1a belle Cunegond~, 
petite-fiUe de Bela IV. En faveur de ~e mari~ge, 1~ 'pape Innocent a~alt 
consenti a delier Premysl de son mllon restee sterIle avec MarguerIte. 
La ceremonie eut lieu a Bratislava -et eUe fut bientOt suivie du couron
nement a Prague, qui fut celebre avec tant de pompe que presque tou
tes les chroniques du temps en font mention. 

Plus tard, Pfemysl n se mela aux affaires interieures de. la Baviere: 
En 1266 il reunit Ie territoire de Cheb a ses Etats. Ce rOl, surnomme 
Ie roi de fer" depuis la bataille de Kressenbrun, avaH ete energique
~ent appuye par la curie romaine dans to~tes ses expeditions m~litaires. 
Ului temoigna sa reconnaissance en orgamsant une seconde crOlsade en 
Prusse et en Lithuanie (1267). n poursuivaU, du reste, ce faisant, un but 
politique: il aurait voulu christianiser l~ Lithua~ie et l'eriger en fi.ef d~ 
la couronne de Boheme. Le pape Urbam IV 1m accorda son appm. Ne-
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anmoins, l'expe~ition echoua a cause d'un brusque degel, phenomene 
ass~z rare, en hlVer, sous ces latitudes. Peu apres Ie retour des armees 
tcheques, Ie ;Iuc de Carinthie, Ulrich, assura a Premysl son duche qui 
en 1269, apres 1a mort du legataire fut rattache aux terres d'Autriche: 
Ce fut ~lors que Ie pouvoir de PremysI atteignit son apogee, et l'Empire 
Germa~lque chancelant ne put que s'y resigner. Mais les signes pre cur
seurs d ~ne catas~rophe prochaine apparaissaient deja. 
, De meme qu~ 1 Allemagne, La Hongrie se sentaH menacee par l'expan

SlOn .d~ pO~~Olr de Premysl. Le successeur de Bela, Etienne, preta son 
~P~~l a PhIlIppe, patria~che. d'Aquilee, qui elevait des pretentions sur 
1 ,heritage d~ duc de Caru:thle. En 1270, on en vint aux mains: Premysl 
s eu;para l~e!ll.e de la p~rhe occidentale de la Hongrie, qu'il rend it Spon
tanement a EtIenne, mms sans parvenir a se reconcilier avec la HonO"rie 
comme Ie ~rouve l'aUiance. de cette derniere avec Rodolphe Ier de H~bs~ 
bourg. Apres la mort de RIChard de Cornouailles (1272), les princes alle
man~s, sans ~'occuper d'Adolphe de Castille qui etait encore en vie, pro
clamerent 1'01 Ie comte Rodolphe de Habsbourg, personnage assez peu 
c?nnu alors et .qui .avait ete recommande par l'archeveque de Mayence. 
Premysl II avmt Im-meme l'intention de poser sa candidature car seule 
1a conr,onne. d'Allemagn.e pouvait lui assurer la possession defi~litive des 
pays d ~utrlChe. Les prmces allemands, qui ne tenaient nullement a etre 
gouv~rnes par la mam ferme d'un souverain energique, s'y Opposerent 
et allerent, contre tous droUs, jusqu'a se passer de 1a voix de l'electe 
de Boheme a 1a diete electorale de 1273. Des Ie debut de son 1" ur 
Ro~olphe ro' de !labsbourg conyut !'idee d'obliger Premysl, qui ava~g::: 
fuse de reconnmtre son election, a renoncer aux terres d'Autriche II 't 
I d . d f' . avm 
e essem ~ mre de ces pays un domaine heredHaire dont les pOsses-
seur~ pourrment jouer ~n role important, sans pour cela eire obliges de 
posseder la couronne d Allemagne. II n'etait point ani me du haut 'd' 1 
de reI ever l'autorite imperiale, autrefois si puissante, mais, comm: ~:s 
n;emb,re~. de la plu~art ~es familles princieres d'alors, il ecouta la voix 
d un ~golsme borne, aspIrant a etendre Son pouvoir personnel surtout 
au pomt de vue materiel. ' 

Pour. parvenir a ses fins, ce Habsbourg, bigot et denue de scrupuies 
se serVlt de tous les ~oyens sans avoir egaI'd a la justice. En 1274, il or~ 
~on~a q~~ !ous les ~etenteurs de fiefs dependant de l'empire auraient 
a fmre verIfIer leurs ht~es ,dans un deIai d'un an, sous peine de se les voir 
e~Iever: C~tte mes~re, V!SaIt en premiere ligne Premysl, car les pays d'Au
trwhe etment conSlderes comme fiefs de l'empire et Ie 1'0'1 de B h~ 
ft· 't" d '0 eme 
u mVl, e a emander, conformement aux ordonnances, confirmation de 

ses drOlts sur ses terres alpines. Pfemysl, se declarant partisan d'Alphonse 

5" 
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de Castille, refusa d'obeir a cet ordre. Sa situation tourna au pire lorsque 
Ie pape se mit du parti de Rodolphe. En 1275, it fut depossede formel
lement des pays qu'il tenait dans la region des Alpes et mis au ban de 
l'Empire. Mais il etait clair, des Ie debut, que Premysl ne se laisserait 
pas effrayer par un simple arret de justice. Vel's Ie milieu de l'annee 
1276, Rodolphe dut prendre les armes contre lui et envahit l' Autriche. 
Le roi de Boheme, frappe par Ie pape d'anatheme et abandonne de son 
allie Henri de Baviere, ne songea pas davantage a ceder sans opposer 
de resistance. Une revolte qui eclata en Styrie contre son gouvernement 
ebranla d'abord sa position, tandis que l'Autriche, Vienne en tete, se de
claraient pour lui. Mais a ce moment critique, Ie "roi de fer" fut rendu 
impuissant par une insurrection de la noblesse tcheque, fomentee par 
la puissante famille des Vitkovci. 

Cela l'obligea de conclure aveC Rodolphe une paix aux termes de la
queUe il renonc;ait aux pays d' Autriche en faveur de son adversaire et se 
declarait son homme lige pour les fiefs de Boheme et de Moravie. Addi
tionnellement, un traite fut signe entre les deux familles, trait6 d'apres 
lequel Ie fils de Premys1 devait epouser une fille de Rodolphe et Ie fils 
de Rodolphe une fiUe de Premysl. A son retour en Boheme, apres ceUe 
defaite sans effusion de sang, Ie premier soin du roi fut de punir les chefs 
de la rebellion. Mais Rodolphe leur fit accorder l'amnistie, s'immisyant 
ainsi, sans aucun droit, dans les affaires int6rieures du pays. En 1277, 
Ie traite conclu un an auparavant fut modifie au detriment de Premysl, 
car la plupart des privileges accordes aux rois de Boheme par la bulle 
de Sidle en 1212 etaient abroges. Mais, meme ce dernier traite, pour si 
deshonorant qu'il fUt, ne devait pas regler definitivement la situation des 
deux adversaires. Les Vitkovci, soutenus en secret par Rodolphe, se re
volterent de nouveau et leur chef Z:ivis de Falkenstein trouva a la fin 
l'hospitalite a la cour imperiale. Les mesures energiques prises contre les 
rebeUes fournirent a Rodolphe un pretexte pour intervenir encore en Bo
heme. CeUe fois, Premysl etait decide a defendre les armes a la main. 
l'integrite de son pouvoir royal. 

Cependant, vel'S la fin du mois d'aout 1278, Rodolphe, aide par les Hon
grois, defit son ennemi sur Ie Moravske Pole, dans une bataille oil Pre
mysl trouva la mort. Son cadavre mutile rut transporte a Vienne. Apres. 
ceUe malheureuse guerre, la Boheme fut a la merci de Rodolphe qui sut 
exploiter largement sa victoire. 

Ce qui causa la chute de Premysl ce fut avant tout une crise inte
rieure politi que, nationale et economique. A partir de Premysl Ier, la dynas
tie etait devenue ardente protectrice de la colonisation allemande, surtout 
dans les viBes, parce qu'elle constituait pour eUe un soutien puissant contra 
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l'orgueil grandissant de la noblesse. Celle-ci, tout en adoptant la langue 
et les mamrs allemandes, a l'exemple de ses souverains, et tout en bap
tisant de noms germaniques les "burgs" qU'elle faisait batir sur Ie som
met de rocs inaccessibles, se refusa, neanmoins, a accepter les consequen
ces qu'amenait avec eIle cette civilisation etrangere. Ene jalousait cette 
nouvelle classe sociale qui s'etait intercalee entre eUe et les sujets, sans 
etre toutefois soumise au droit commun. L'autonomie des villes tendait 
deja a constituer ceUe liberte politique qui pouvait faire des communes 
une puissance capable de rivaliser avec les seigneurs. Et, en fait, on peut 
deja, a l'epoque doni nous nous occupons, cons tater cette tendance, qui 
devait aller en grandissant. D'un autre cote, la noblesse ne formait pas en
core une caste fermee: tout bourgeois enrichi qui achetait avec une par
tie de sa fortUne une terre libre du pays devenait membre de la petite 
noblesse. Les grands seigneurs, pour toutes ces raisons, s'opposerent donc 
au developpement des villes; neanmoins, en profitant d'un moment si 
critique pour tenter une action contre Premysl II, non seulement Us cau
serent 1a mine de l'autorite royale, mais Us saperent l'existence de l'Etat 
de Boheme. Heureusement, leur politique egolste et imprevoyante n'eut point 
de consequences irreparables, bien que la formation, dans Ie voisinage de 
la Boheme, du domaine hereditaire des Habsbourg qui servit de base a la 
future monarchie autrichienne, dlit etre des plus funestes dans l'avenir. 

Aussitot apres la bataille du Moravske Pole, Rodolphe entra avec son 
armee en Moravie, OU la bourgeoisie allemande l'accueillit avec un em
pressement deconcertant: les faveurs dont Premysl II l'avait combIee 
furent en un instant oubliees. En meme temps, de graves querelles ecla
taient en Boheme, oil l'on se disputait Ie gouvernement provisoire car 
Ie fils de. P~emysl, Venceslas, etait a peine age de sept ans. La fayon 'dont 
se condmsalent les communes de Moravie ouvrit les yeux a la noblesse 
tcheque qui, de concert avec Rodolphe, venait de causer la chute de Pre
mysl; eUe comprit alors que Ie vainqueur etait aussi dangereux pour 
ene, car n semblait avoir forme Ie dessein de joindre la Moravie et la 
Boheme a son recent domaine d'Autriche. La regence fut donc confiee 
au neveu de Premysl, Othon de Brandebourg, appele d'urgence en Bo
heme, auquel on adjoignit la veuve du roi defunt, Cunegonde. 

Tandis q~e cell.e-ci traitait pour son propre compte avec Rodolphe, 
~thon, a~res aVOlr rassemble en Boheme une armee assez puissante, 
s ~v~nva a la rencontre ;Ie l'empereur qui, pendant ce temps, avait pe
netre dans Ie pays. A Caslav, les deux ennemis se reconcilierent sur 
les bases d'un traite dont les stipulations, bien que des plus onereuses 
ne firent tout de meme pas de la Boheme une simple dependance d~ 
domaine hereditaire des Habsbourg. La paix de C:islav garantissait au 
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fils de Premysl ]a succession au trone. Pendant cinq ans, Othon de Bran
debourg devait exercer 1a tutelle sur Ie jeune prince et administrer Ie 
pays. Rodolphe conservait 1a Moravie en gage jusqu'au jour OU Vence
slas serait declare majeur. 

Aux termes de ce traite, Ie futur roi devait epouser Judith, fille de Ro
dolphe. L'empereur crut ainsi avoir les Premyslides en son pouvoir, mais 
Venceslas prouva, au cours de son regne, que ces calculs etaient faux. 

La regence d'Othon de Brandebourg constitue une des plus tristes 
periodes de l'histoire de 1a Boheme. Celui a qui l'on avait confie l'adminis
tratiOll du pays Ie considera comme son bien propre et s'efforc;a d'en 
tirer tout Ie profit possible. Il s'empara du tresor de l'eglise st Guy, 
tan dis qu'il gardait Cunegonde et Ie prince royal en captivite dans Ie 
chateau de Bezdez. Cunegonde ayant reussi a s'echapper, Othon fit trans
ferer Venceslas dans Ie Brandebourg. 

Les exactions du regne de cet etranger provoquerent une violente re
action dans 1a noblesse tcheque qui Se revolta c~ntre ses oppresseurs. 
Zavis de Falkenstein, chef de 1a famille des Vltkovci, qui jouissait des 
faveurs de 1a belle reine Cunegonde, se mit a 1a tete des mecontents. 
Rodolphe lui-meme intervint, en 1280, dans ce conflit et pdt Ie role de 
mediateur entre les deux partis.ll se tint a Prague une assemblee a laquelle 
les representants des deux principales communes: Prague et Kutna Hora 
prirent egalement part, dans l'intention de negocier avec Othon. Il fut 
decide que Ie prince de Brandebourg quitterait Ie pays et rendrait Venceslas 
a 1a Boheme, moyennant une somme de 15.000 marks d'argent. Mais 
Othon n'executa point Ie traite et Ie jeune Venceslas, affaibli par une 
captivite de plusieurs mois, ne rentra en Boheme qu'en 1283, apres que 
son cousin eut rec;u une nouvelle somme de 20.000 marks d'argent. 

Venceslas II rentrait dans un pays devaste par plusieurs annees de 
guerres civiles, amene au dernier degre de 1a misere par 1a famine et par 
une terrible epidemie de peste qui sevit de 1281 Ii 1282. Son arrivee ne re
tablit pas immediatement 1a situation interieure, d'autant moins que Ie jeune 
prince, alors age de douze ans, etait livre a l'influe'nce des partis. Dans les 
premieres annees de son regne, ce rut Zavis de Falkenstein qui jouit de 
1a plus grande influence aupres du roi. La mere de celui-ci, Cunegonde, 
n'avait quitte que sur son desir expres, l'Opavie pour venir a Prague OU 
elle avait ete rec;ue avec empressement ainsi que son amant. Les amours 
ne resterent pas steriles, mais ils ne furent regularises qu'en 1284 par un 
mariage formel. Bientot l'adroit Zavis exerc;a son empire sur Ie ienne roi 
et sut briser l'opposition de 1a noblesse qui s'etait formee contre lui. La 
mort de Cunegonde, arrivee en 1285, n'ebranla en den sa position et tant 
lui que sa famille furent combles de faveurs et de biens par Venceslas. 
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Cependant, malgre son ambition, Zavis n 'abusa jamais de son influence dans 
un but personnel. Grace a sa claire comprehension des buts qu'avait pour
sui vis PremysI, Venceslas lui dut de continuer 1a politique de son pere. 
Et cette politique etait dirigee c~ntre les Habsbourg, car Zavis, malgre 
l'hospitalite dont il avait joui autrefois a 1a cour de Rodolphe, ne laissa 
passer aucune occasion de rappeler au jeune prince que les vastes Etats 
de son pere avaient ete demembres par ce meme Rodolphe. II est naturel 
que ce dernier, dans 1a crainte d'une restauraUon du pouvoir des Pre
myslides, ait fait tous ses efforts pour amener 1a disgrace de Falkenstein. 
Judith, la femme de Venceslas, n'arriva a Prague qu'en 1287, quoique 
leur mariage eut eM celebre en 1279, alors que ]a fiancee n'etait agee 
que de huit ans et Ie jeune epoux de dix. Zavis aHa chercher un appui en 
Hongrie, ou il epousa 1a sreu:r du roi Ladislas. II quitta donc 1a cour de 
Boheme et laissa ainsi Ie champ libre a ses ad versa ires qui purent tramer 
a loisir leurs intrigues afin d'aneantir Ie beau-pere d€teste. II va sans 
dire qu'ils trouverent un instrument tout prepare dans 1a nouvelle epouse, 
une Habsbourg elle-meme, pour faire arriver aux oremes du roi leurs 
calomnies qui tendaient a lui faire croire que Zavis cherchait a Ie ren
v~r~~r., V enc.es,la~ finit par ajouter foi a leurs affirmations, si bien que 
ZavlS fut attIre a Prague et emprisonne dans 1a Tour Blanche fameuse 
prison du chateau de Prague; ensuite on confisqua tous ses biens. Mais 
l'affaire ne devait pas en rester lao Cet emprisonnement provo qua une 
revolte des Vftkovci dans Ie Sud de 1a Boheme. Les armees du roi prirent 
run apres l'autre tous les chateaux forts des insurges; elles trainaient 
toujours avec elles l'infortune otage dont elles se servaient pour paralyseI' 
les forces de leurs ennemis. Enfin, en 1290 il fut execute sous les mms du 
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chateau d~ Hlubo~a, non loin de Ceske Budejovice, dans un endroit appele 
encore aUJourd'hm "pre de Ja punition", parce que son frere Vitek refusait 
de livrer de bon gre ceUe forteresse. Pour remercier Dieu de sa victoire 
Venceslas fonda a Zbraslav un monastere cistercien, appele "Aula regia< 
, R?dolphe avait ~o~c reussi a faire tomber Zavis, neanmoins, peu apres 

1 execution, de celm-cl, Venceslas revint a 1a politique de son beau.pere 
et de son pere. Rodolphe mourut en 1291 et Venceslas prit position contre 
~on beau-frere, Ie duc Albrecht, candidat a l'Empire, et donna sa voix 
a, Adolp~e de ~assau. II trouva, presque en meme temps, une occasion 
d ~~randl~ ses Etats a:1 d~hors, dans la direction de rOrient. La Pologne, 
deja depms quelques dlzames d'annees, etait en proie a l'anarchie suscitee 
p~r .l~s disputes presque continuelles entre les pretendants au trone. En 
reahte, ce pays s'etait demembre en plusieurs petits Etats dont aucun ne 
pouvait parvenir a prendre une preponderance marquee sur les autres 
€t a reconstruire l'ancien Etat. Dans 1a derniere decade du XlIIe siecle, 
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la Boheme avait gagne la reputation d'etre un pays ou regnait l'ordre 
et Ie bien-etre, si bien qu'on ne peut s'etonner si quelques seigneurs 
polonais chercherent aide et protection aupres de Venceslas. C'est ainsi 
qu'en 1289, Casimir de Pologne se declara volontairement Ie vassal de 
Venceslas. L'annee suivante, Ie roi de Boheme acquit Ie ten'itoire de Tesln 
et il pdt, en 1291, Ie titre de duc de Cracovie. La Pologne lui etait ouverte; 
un seul ennemi lui barrait Ie chemin: Ie duc de Sandomir, Ladislas Lo
kietek. En 1292, il pdt Cracovie et porta ses frontieres jusqu'a la Vistule. 
Ce ne fut d'ailleurs pas la Ie terme de ses succes vel'S rOdent. 

Venceslas tourna ensuite son attention, pendant quelques annees, vers 
Ie gouvernement de ses Etats. Le legiste itallen Gozzi d'Orvieto fut charge 
par lui d'elaborer un code de justice sur les principes du droit romain; 
mais cette tentative echoua, car elle se heurta a une resistance opiniatre 
de la noblesse. Le "Jus regale montanorum" ou droit minier, compose pour 
les villes de Jihlava et de Kutna Hora, resta Ie seuI fruit des travaux 
du legiste italien. Le plan conyu par Venceslas de fonder une universite 
a Prague n'eut pas plus de succes, malgre la renommee dont jouissait 
a cette epoque l'ecole latine de ceUe ville dans tonte l'Europe centrale. 

Parmi les progres materiels qu'il realisa, n faut noter la reglementation 
de la frappe de la monnaie. En 1300, l'hotel de la monnaie, etabli a Kutna 
Hora, emit les premiers gros, "grossi pragenses", frappes en bel et bon 
argent de Kutna Hora, qui devinrent une monnaie courante et recherchee 
non seulement en Boheme, mais dans tous les pays de l'Europe centrale. 
L'histoire de la monnaie tcheque commence au debut du xe siecle, sous 
Ie regne de Boleslas Ier qui fit frapper les premieres pieces tcheques, appelees 
deniers. Mais Ie nombre de ces deniers mis en circulation ne fut pas grand; 
Ie troc etait alors la forme de commerce la plus usitee et quelquefois les 
tis sus de lin servaient de monnaie. Au debut, Ie droit de battre monnaie 
n'appartenait qu'au prince de Prague, plus tard seulement, certains princes 
apanages de Moravie l'obtinrent aussi. Les pieces d'argent, surtout aux 
epoques posterieures, furent souvent retirees de la circulation et soumises 
a une nouvelle frappe; ce qui equivalait a une devalorisation, car chaque 
nouvelle monnaie etait plus mince que la precedente, si bien qu'a la fin 
on ne frappa l'effigie et la legende que sur l'un des cotes. Ces reductions 
continuelles du poids des pieces d'argent eurent de graves consequences 
economiques, notamment lorsque Ie commerce commenya a se concentrer 
dans les villes et a prendre un developpement considerable. La reforme 
monetaire de Venceslas, occasionnee par la prosperite des mines d'argent 
de Kutna Hora, vint a propos. 

Adolphe de Nassau, qui n'etait parvenu au trone d'AUemagne que grace 
a Venceslas, etait un concurrent des Habsbourg. Ii employ a son regne, 
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qui fut du reste assez court, a acquedr un domaine hereditaire pour sa 
famiUe, se creant ainsi beaucoup d'ennemis. Le roi Venceslas lui-meme , 
cedant aux instances de sa femme, finit par l'abandonner et la candida-
ture d' Albrecht de Habsbourg fut mise en avant. On profita du couron
nement de Venceslas et de Judith, en 1297, pour rassembler tous ceux 
qui possedaient une influence decisive dans les affaires de l'Empire et 
l'on de.cida de prendre parti contre Adolphe. Aide des Tcheques, Albrecht 
d' Autnche l'emporta sur Adolphe de Nassau, dans une bataille qu'il lui 
livra pres de Gollheim. En recompense de ce service, la Misnie et la Lusace 
furent placees sous l'administration de Venceslas. Celui-ci se fit couronner 
roi de Pologne a Gniazdno, en 1300, et par 1a l'Etat de Boheme s'accrut con
siderablement et finit par aUeindre les rives de la Baltique, apres l'adjonc
tion de la Pomeranie a la Pologne. Venceslas veuf depuis 1297 se rem aria 
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avec la belle Elisabeth, fille du duc de la Grande Pologne. Ainsi se trouva 
renouvele Ie puissant empire tcheco-polonaisde Boleslas Ie Hardi; mais 
cette fois, c'etait la Boheme qui l'avait fonde. Cependant, comme la pre
miere fois, l'unite de cet empire devait etre bientOt rompue, au desavan
tage des deux parties, bien que Ie regime tcheque en Pologne, si court qu'il 
flit, y ait laisse, tout de meme, des traces assez durables. 

Un an apres que Venceslas II elit accepte la couronne de Pologne, 
une troisieme couronne fut offerte aux Premyslides. Celle-ci eta it deve
nue vacante par la mort du dernier des Arpadiens (1301). La Slovaquie 
- comprise dans l'empire hongrois se trouva a nouveau, par Ie fait 
meme, Bee etroitement avec l'Etat tcheque. Comme elle avait partage Ie 
sort de l'empire hongrois depuis Ie jour OU elle avait ete detachee de Ia 
couronne de Boheme, il est bon de retracer succindement son evolution 
historique sous la couronne de Saint-Etienne. 

A l'epoque ou lee Slovaques aUaient faire partie de la monarchie des 
Arpads, celle-ci se bornait en somme au territoire de l'ancienne Pannonie 
entre la Drave et Ie Danube; ce ne fut que plus tard que certains pays 
limitrophes lui furent incorpores de diverses fa~ons, et que se forma fina
lement une nouvelle nation, Ie "totum regnum Hungariae". La Slovaquie 
fut aussi separee de la Boheme au point de vue eccIesiastique, puisqu'elle 
fut comprise dans Ie nouvel archidiocese de Gran (Esztergom). 

Le roi Etienne ayaH laisse a son fils Imrich, dans son testament, des 
preceptes de sagesse royale qu'il exprimait en ces termes: "Sois affable 
envers les etrangers, traite-les avec amenite, car Us apportent avec 
eux Ie savoir et la civilisation ... Un royaume ou ne regne qU'une seule 
langue, les memes mreurs, est fragile et faible". Cependant Ie systeme 
de centralisation prit bientOt Ie dessus en Hongrie, grace a la feodalite 
et a l'emploi de la langue latine dans l'administration de l'Etat. Le systeme 
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feodal, importe d' Allemagne, se fit accepter par Ia possibilite qu'il offrait 
de creer une noblesse de caste dependante du souverain, laquelle, ayant 
re~;u en apanage d'immenses domaines, prouvait sa fidelite a Ia dynastie 
en lui venant en aide en cas de peril. La feodalite rendait Ia noblesse 
dependante du monarque et inversement; c'etait un facteur d'unification 
reposant, il est vrai, sur des interets mater.iels, m~i~ contri?uant la~g~
ment a l'accroissement du sentiment dynashque qUI, a ceUe epoque, etaIt 
la forme du sentiment patriotique. On en arriva donc de bonne heure 
a la centralisation des pays de la couronne de Saint-Etienne; avec elle 
se produisit un nivellement fatal d'elements ~ussi heterogEm~s que po~
sible' les diverses nationalites perdirent peu a peu leurs traits caracte
ristiq~es et finirent pal' etre englouties par l'idee unificatrice. L'intro
duction du latin com me langue d'Etat - il s'est maintenu jusqu'en 1846-
eut un effet analogue. n en resulta un arret dans Ie developpement des 
divers elements nationaux,· mais, d'autre part, il ne faut pas meconnaitre 
un avantage de ceUe mesure: si la langue latine empecha l'evolutio~ 
intellectuelle des differentes nations, elle les sauvegarda de la magyan
sation. La langue magyare au temps de Saint-Eti~nne, etait, a l~ ;erit~, 
arrivee a un degre de developpement qui la rendaIt peu propre a 1 admI
nistration publique, mais un heureux conservatisme ne lui permit pas 
meme plus tard de deloger Ie latin international, alors que la . langue 
tcheque avait deja pris sa place en Boheme dans les rapports dlploma-

tiques et dans l'administration. . . . A 

Au point de vue social, la feodalite prOdU!Slt en Hongrl~ les memes 
effets qu'elle avait eus en Allemagne et en Boheme. L~ populah~n des c~m
pagnes se trouva livree a la merci des seigneurs feodaux qm trouvalent 
dans Ia servitude et dans la sueur de la pauvre plebe leur bien-etre, 
ainsi que Ia satisfaction de leurs caprices grossiers. L~ p~sitio~ d.e l'homme 
de la glebe appro chait de l'esclavage (l'esclavage Im-~eme etmt alo:s un 
phenomene commun); l'Eglise n'etait pas uu fr?i~ s~fflsant pour emp~?her' 
de fouler ainsi aux pieds les priucipes du chrlshamsme. La haute hterar
chie eccIesiastique faisait partie du systeme feodal et les dignitaires, pas 
plus que les seigneurs, ne se montraien~ dispo~es a f~ire passer l~s ~o?le~ 
enseignements du Christ dans la pratique; lIs avment trop d mteret a 
tirer profit du servage. Le bas clerge etait trop sous la c?upe des pos
sesseurs des eglises et des seigneurs feodaux, pour pouvOlr exercer une 
influence bienfaisante sur la condition materielle et morale des mass~s. 
Ainsi, depuis Saint-Etienne jusqu'au XV e siecle, epoque a laquelle l'm
fluence tcheque recommence a se faire sentiI' sur Ia vie inte:lectuelle de 
la Slovaquie un silence lugubre regue sur Ia Haute Hongrle, symbole 
de longues ~t cruelles souffrances. Ceux des Slovaques qui parvenaient 
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a une situation elevee, oubliaient bientOt leur origine, et Ie latin, lan
gue des classes superieures, les y aidait puissamment. La terrible in
vasion des Tatars en 1241, remplit Ia Slovaquie, de meme que toute la 
Hongrie, de miseres indicibles: ces feroces Mongols laissaient un desert 
derriere eux. La colonisation du pays par les Allemands pratiquee, comme 
en Boheme, par les Arpads, a partir du XIIeme siecle, n'apporta au peuple 
slovaque aucun avantage soit au point de vue de la Civilisation, soit au 
point de vue social. Aux seigneurs feodaux Villt s'ajouter ainsi un nouvel 
element heterogEme non moins hostile, que ron eut soin, d'ailleurs, de 
bien separer de la population indigene par des privileges etendus et sur
tout par Ia langue. Les premieres colonies allemandes apparurent sous 
Geiza II, aux environs de Levoc et de Kezmark, et un coup d'ceil sur 
Ia carte ethnographique de Ia Slovaquie actuelle nous apprend que ceUe 
enclave allemande dans ceUe region existe encore de nos jours, quoique 
ce pays ait ete longtemps reteuu a titre de gage par la Pologne, a savoir 
depuis 1412 jusque sous Marie-Therese, en 1771. 

La colonisation du pays se continua au XIII",ne siecle; notamment, 
apres Ie depeuplement qui suivit l'invasion tatare, les rois de Hongrie 
attirerent par des conditions avantageuses Ie flot des colons allemands 
en Slovaqule, au s'offraient a eux de rIches forets, des paturages et de 
nombreux minerais. C'est ainsi que prirent naissance les villes royales 
qui, dotees d'enormes privileges, surent bien mettre a profit les richesses 
du pays, mais sans montrer a la population la moindre reconnaissance 
des avantages qu'elles en recevaient. Suivant l'exemple des rois, les 
magnats, a leur tour, introduisirent daus leurs domaines des colons 
allemands, de sorte que Ie pays entier en fut bientot rempli. 

Les rapports qu'eUe entretenait avec la Boheme furent pour la Slova
quie d'un grand secours dans ceUe penible periode de son histoire. S'il 
faut se garder de les exagerer, on ne peut non plus en meconnaitre la 
valeur. Des rapports pacifiques, nous ne savona presque rien, ce qui ne 
signifie pas qu'ils etaient inexistants. Des relations s'etablirent aussi 
entre la Boheme et la Slovaquie au cours d'expeditions guerrieres -
Bretislav, prince tcheque, comme vassal du Saint-Empire, prit part, peut
etre dans Ie secret espoir de trouver un dedommagement a son insucces de 
1030, a plusieurs expeditions de l'Empereur contre Ia Hongrie, expeditions 
qui atteignirent aussi Ia Slovaquie. Ces expeditions ne furent malheureuse
ment d'aucune utilite pour l'union tchecoslovaque; du reste, Ia maniere de 
faire la guerre a ceUe epoque n'etait pas faite non plus pour enthousiasmer 
les Slovaques et les enflammer pour une union avec Ie royaume de Boheme. 
Meme dues au hasard, ces relations occasionnees par la guerre, et qui 
d'ailleurs ne furent pas les seuIes, n'en meritent pas moins d'etre notees. 
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Cinquante ans it peine apres les expeditions de Bretislav, un autre 
prince m;etislav, fils de Vratislav II, roi de Boheme, aHa avec Ie cons en
tement de Ladislas, roi de Hongrie, se refugier en Slovaquie, ou il s'etablit 
pres de Trencin avec sa suite composee d'environ 2000 personnes. Ce 
sejour fut cependant trop court pour qu'il put produire quelques effets. 
Par contre, les relations suivies avec la Moravie meridionale et orientale, 
durent certainement avoir beaucoup plus d'importance. A ce sujet, on 
ne peut trop s'elever c~ntre l'opinion erronee de certains ecrivains qui, 
interpretant mal les relations tchecoslovaques de ceUe epoque, cherchent 
a prouver que les Slovaques, Slaves meridionaux par leur origine, furent 
alors tchequises. Telle est la these du Slovaque magyarophile Czambel 
qui Ie dit. Il convient d'accentuer ici que, bien que les rapports tcheco
slovaques existassent et fussent assez intenses, a ceUe epoque, Us n'e
taient pas suffisants pour que les Slovaques pus sent se rapprocher des 
Tcheques au point de s'assimiler leur langue. Ces rapports suffisaient seuIe
ment a alimenler Ie souvenir d'une origine commune et a maintenir l'unite. 

L'extinction des Arpads, en 1301, semblaU faire esperer une amelio
ration. Quoique !'idee de l'union des deux branches fut passee a l'arriere
plan, au moment ou Ie fils de Venceslas II, roi de Boheme, fut elu au 
trone de Hongrie, en 1302, il n'en est pas moins vrai que cette election 
de Venceslas III marque une phase importante dans l'histoire des rap
ports tcheco-slovaques. A la tete du parti qui ayaH soutenu la candidature 
tcheque se trouvait Matus Trencansky (Csak) qu'une chronique tcheque 
versifiee, dite de "Dalimil", traitait de "heros hongrois" et qui possedait 
des biens tres etendus en Slovaquie. Le nouveau roi Veneeslas lui ga
rantit a titre de privilege presque tout Ie comitat aetuel de Trencfn; cet 
immense domaine de Matus forma, pour ainsi dire, un Etat dans l'Etat. 
Cependant Ie regne de Venceslas en Hongrie ne fut qu'un court episode. 

L'opposition des ennemis interieurs et exterieurs obligea Ie roi de 
Boheme, Venceslas II, a rappeler son fils d'un pays dont les magnats 
se distinguaient par leur rapacite, aussi bien que par leur manque de 
fidelite; Ie court sejour de Venceslas en Hongrie, meme s'il n'eut pas 
d'autres raisons, ne put servir d'une maniere effie ace la eause de l'unite 
tchecoslovaque. Par c~ntre, plus fecond en resultats fut Ie privilege octroye 
par Venceslas it Matus TrencanskY. Celui-ci, en depit de l'opposition du 
nouveau roi de la famHle d' Aniou qui monta sur Ie trone, garda jusqu'a 
sa mort (1321) son domaine de Trencfn et, par sa resistance c~ntre 
Charles Robert d'Anjou, ebranla l'unite de la Hongrie. C'est que Matus 
Trencansky, dans sa principaute de la Slovaquie occidentale, etait pleine
ment independant; en tant que souverain, il entretenait une armee dont 
il completait les rangs par des recrues venues de Boheme et de Moravie. 
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Tout cela etait de nature a encourager Ie separatisme slovaque d'une 
part, et d'autre part a augmenter Ie prestige de l'element tcheque en 
Slovaquie. Quand meme Ia politi que de Matus Trencansky n'aurait ete 
inspiree que par l'interet personnel, quand meme elle n'aurait rien eu 
de commun avec un ideal national, on ne peut neanmoins s'empecher 
de voir en lui Ie precurseur d'une epoque ou, un siecle plus tard, la 
conception nationale devaH se manifester avec bien plus d'evidence: 
l'epoque de Jiskra de BrandYs. 

Cet aecroissement considerable de Ia puissance tcheque inquieta Ie roi 
Albrecht qui se laissa volontiers gagner par Ie pape Boniface c~ntre 
Venceslas. A 1a cour pontificale vivait encore Ladislas Lokietek, autrefois 
chasse de Pologne, mais qui n'avait pas renonce a ses pretentions au 
trone. Venceslas se tourna vers 1a France ou Ie roi Philippe Ie Bel se 
trouvait, depuis assez longtemps deja, en violent conflit avec Ie pape, 
pour y trouver un appui c~ntre Ia coalition de ses ennemis. Albrecht 
exigea qu'on lui livrat la Hongrie, 1a Pologne, Ie territoire de Cheb et 
la Misnie et qu'on lui cedat, en outre, les mines d'argent de Kutna Hora, 
pour une duree de six annees, ou qu' on lui payat une dime de 80.000 
deniers d'argent. Venceslas n'avait pas l'intention de ceder aux menaces. 
La position de son fils en Hongrie etant de venue incertaine, HIe rappela 
en Boheme avec les joyaux de 1a couronne et se prepara a la guerre. 
Albrecht entra en Boheme en 1304 et penetra jusqu'a Kutna Hora, mais, 
finalement, il fnt oblige de quitter Ie pays sans avoir rien gagne. Cet 
insucces ne pouvait evidemment regler Ie conflit et l'on s'attendait, l'annee 
suivante, a une nouvelle campagne. Au milieu de ces preparatifs, Ven
ceslas monrut, a un age relativement peu avance, laissant a son fils un 
heritage compose de parties par trop disparates pour qu'il put les tenir 
groupees longtemps a une epoque si agitee. 

Tout de suite apres son avenement, Venceslas III conclut 1a paix avec 
Albrecht, au profit duquel il renon<;ait a 1a Misnie et au territoire de Cheb. 
Tout en renon<;ant it la couronne de Hongrie, il s'effor<;a, d'un autre cote, 
de conserver son heritage polonais. En 1306, il entreprit une expedition 
c~ntre Ladislas Lokietek et son parti, mais au commencement du mois 
d'aout, il fut traltreusement assassine a Olomouc. C'etait Ie dernier des
cendant par les males de la lignee des Ple·myslides. 

L'extinction de la famille des Premyslides clot ceUe periode prepara
toire de notre histoire, dans laquelle l'Etat de Boheme, parti de debuts assez 
insignifiants, a fini par constituer un puissant royaume, dont l'impor
tance, depassant les bornes du pays, joua plus d'une fois un role decisif 
dans l'histoire de rEurope centrale. CeUe evolution ne presente evidem
ment pas une courbe de developpement reguliere, il y eut alternativement 
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des periodes d'epanouissement et des periodes de decadence; cependant 
l'idee d'unite et de rapports mutuels resta toujours assez forte pour 
etouffer les tendances separatistes, de quelque cote qu'elles se produi
sissent. Les Premyslides fonderent leur politique exterieure sur 1'entente 
avec l'Empire Germanique, mais Us chercherent a assurer en meme temps 
it leur Etat Ia possibilite de s'agrandir au dehors tant vel'S Ie Midi que 
vel'S l'Orient. Des mceurs primitives qui prevalaient sous Bofivoj, cette 
dynastie eleva peu it peu son peuple a un degre de civilisation qui lui 
permettait de prendre sa place au milieu des autres nations indepen
dantes de I'Europe. Les Luxembourg, qui reprirent l'ceuvre commencee, 
ne furent souvent que les continuateurs et les realisateurs des plans deja 
con<;us par les Premyslides, car les insucces de Vratislav II et de Venceslas 
II n'eurent d'autre cause que l'impossibilite ou ils se trouverent d'exe· 
cuter leurs desseins a leur epoque. Le genie de Charles IV ne fut pas 
l'unique source de la grandeur de ce roi: les Premyslides avaient deja 
pose des bases si solides qu'a l'epoque des Luxembourg, la Boheme 
put devenir Ie foyer de l'Europe centrale et un modele de civilisation 
pour toute la chretiente ... 

Depuis Ie meurtre d'Olomouc jusqu'a l'avenement de Jean de Luxem
bourg (1310), il s'ecoula quatre annees orageuses - ce qu'on appelle 
l'interregne - pendant lesqueUes les Habsbourg essayerent encore d'an
nexer Ja Boheme a leur domaine hereditaire, Le roi d' AUemagne Albrecht, 
considerant d'abord la Boheme comme un fief vacant de l'Empire, et 
sans respecter Ie droit des seigneurs tcheques d'elire libremEmt leur sou
verain, fit nommer roi de Boheme son fils Rodolphe, qui avait epouse 
Elisabeth, veuve de Venceslas II. Mais bientot une revolte eclata dans 
Ie pays contre Ie nouveau roi, qui mourut en 1307, au milieu du de
sordre general. La diete de Prague, convoquee apres la mort de Rodolphe, 
decida, au cours d'une session tres agitee, d'offrir Ie trone de Boheme 
au duc de Carinthie Henri, mad de la princesse Anne, fille de Venceslas II. 
Albrecht etant mort assassine par Jean Ie Parricide, les Habsbourg 
durent renoncer a Ia BoMme; mais, de son cote, Henri de Carinthie 
ne reussit pas davantage a retablir l'ordre et la paix dans Ie pays. 
Il n'avait pas eM choisi pour ses qualites personnelles, mais parce que, 
etant marie avec une princesse de la famille des Premyslides, son regne 
semblait prolonger en quelque sode l'ancienne dynastie. Une guerre 
civile eclata, bientOt apres l'arrivee d'Henri en Boheme, entre les villes 
allemandes qui soutenaient les pretentions etrangeres de la maison de 
Carinthie et la noblesse tcheque. La question des nationalites joua un 
role important a ceUe epoque ou apparaissait Ia premiere chronique 
ecrite en langue tcheque, Ia "Chronique de Dalimil", dont les pages res-
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pirent un fervent patriotisme. Au coui's de ces guerres civiles, Henri ne 
se montra ni assez energique, ni suffisamment impartial, ce qui fit germer 
bientot Ia conviction qu'une nouvelle election etait necessaire. La noblesse 
tcheque desirant encore que Ie sang desPremyslides couHit dans les 
veines de ses souverains, tourna ses regards vel'S la dynastie des Luxem
bourg, representee alors par l'empereur Henri VII, de qui Ie fils, Jean de 
Luxembourg, avait epouse Elisabeth, la plus jeune des fiUes de Vences
las II. Le desir des seigneurs fut exauce, surtout grace a !'intervention de 
Pierre d' Aspelt, archeveque de Mayence, ancien chancelier de Venceslas II. 
Vers Ia fin de l'annee 1310, Ie nouveau roi prenait possession de Prague. 



CHAPITRE VIII 

NOUVELLE DYNASTIE - JEAN DE LUXEMBOURG 

(1310-1346) 

Jean de .Luxembourg (1310-134.6). Difficultes intestines. Politique etrangere. Lieutenance 
du prmce Charles. InterventIon dans 1a guerre franco-anglaise. Mort de Jean a Ia 
bataille de Crecy. 

Le regne de Jean de Luxembourg se place it l'aurore d'une nouvelle 
et glorieuse periode de l'histoire de 1a Boheme. Jean est Ie premier roi de 
Boheme issu d'une dynastie d'origine allemande, mais franyaise d'espriL 
Le souffle vivifiant de 1a civilisation francaise et anglaise vint it cette 
epoque rem placer avantageusement l'influence de la culture allemande 
jusque-hi presque exclusive, bien que 1a culture intellectuelle romane n'eilt 
pas ete inconnue en Boheme auparavant. Un horizon plus large s'ouvre 
alors devant l'esprit tcheque qui, avec· sa jeune vitalite, s'elance avec 
ardeur dans ce courant d'idees nouvelles. 

Jean de Luxembourg monta sur Ie trone a la fleur de rage. Pendant 
les premieres annees, il trouva dans Pierre d'Aspelt, mentionne plus haut,. 
un excellent conseiller, admirablement verse dans les affaires de Boheme~ 
Son regne ne fut pas cependant sans difficultes, diles, en partie, a son . 
manque de souplesse it s'accommoder a des conditions nouvelles, sans 
qu'il faille pour cela lui attribuer toutes les erreurs commises sous son 
gouvernement. Le sang inquiet et impetueux qui coulait dans ses veines 
Ie jetait facilement dans les aventures et ce n'est pas sans raison que. 
Ie roi d'Angleterre Ie nomma, en 1346, "Ie dernier des chevaliers". Mais,. 
malgre l'instabHite de son caractere, Jean fut un habile politique qui sut 
profiter des evenements, tout en conservant dans 1a conduite des affaires 
les traditions leguees par les Premyslides. 

Immediatement apres son aVEmement, il conceda it 1a noblesse tcheque 
une charte qui lui conferait des privileges considerables, limit ant dans 
une grande mesure Ie pouvoir royal. Un semblable privilege fut accorde 
peu apres it la noblesse de la Moravie. Mais, d'un autre cote, n s'appliqua 
a reprimer d'une main ferme les quereUes incessantes entre les grandes 
familIes, qui troublaient la securite publique. Neanmoins, les evenements 
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qui se passaient a l'etranger detournerent bientot l'attention du roi des 
questions interieures. Son pere, l'empereur Henri VII, mournt subitement 
en 1313 et 1a question de l'election it l'Empire passa au premier plan. 
Jean songea tout d'abord it poser sa candidature, mais, les Habsbourg s'y 
etant opposes, it y renonya bientOt en faveur de Louis de Baviere. Celui-ci 
lui fit de grandes promesses et remporta, grace au secours qu'illui preta, 
une victoire definitive sur les Habsbourg pres de Mtihldorf, en 1322. En 
recompense de ses services, Jean reyut Ie territoire de Cheb. 

A partir de 1313, Jean de Luxembourg resta longtemps absent de 1a 
Boheme, ou 1a noblesse du pays, qui se sentaH tenue it recart, manifesta 
it plusieurs reprises son mecontentement contre les conseillers etrangers 
dont Ie roi etait entoure. La noblesse tcMque ene-meme s'etait divisee 
en deux camps, Ie premier s'etait concentre autour de la reine Elisabeth, 
femme de Jean, l'autre autour de "la reine de Hradec", c'est-a-dire autour 
de la veuve de Venceslas IT. Le chef de run de ces camps etait Zajic 
de Waldek, l'autre avait a sa tete Henri de Lipa. La haine que .ces deux 
partis se portaient ~~tuellement, attisee encore par de mesquines intrigues, 
amena Ia guerre CIvIle et la formation d'nne ligue des seigneurs contre 
Ie roi. Le roi Jean ne reussH a reprimer cette revolte qu'en 1318, avec 
l'aide de Louis de Baviere, et au prix de concessions faites a la noblesse, 
en donnant notamment la promesse formelle que les hautes fonctions 
administratives du pays ne seraient plus occupees par des Allemands. 
Les intrigues parvinrent meme a brouiller Ie roi et la reine de sorte 
qu'ils en fnrent bientot a couteaux tires. ' 

Peu apres Ia bataille de Mtihldorf, les bons rapports que Ie roi de Bo
heme entretenait avec Louis de Baviere se gaterent, parce que ce dernier 
ne tint pas toutes les promesses qu'il avait faites. Les Luxembourg se 
reconcilierent donc avec les Habsbourg et, en 1323, les ducs d'Autriche 
livrerent a Jean Ie territoire de Znojmo. A partir de ce moment, Ie roi 
ne s'occupa pIns des affaires interieures de ses Etats; n en abandonna 
l'administration a Henri de Lipa dont Ie premier devoir etait de fournir 
it son roi de grandes sommes d'argent, que celui-ci depensait dans ses 
entrep~ises it l'etranger. Des 1319, Jean de Luxembourg, a titre d'heritier 
des rOlS Venceslas II et III, avait fait valoir les droits de la Boheme sur 
la ~Pologne, it l'encontre des pretentions de Ladislas Lokietek. n entreprit 
meme, en 1327, une expedition militaire dans 1a direction de Cracovie: 
il obtint la soumission de quelques seigneurs de Silesie. L'annee suivante 
a l'instar de Premysl IT, il fit campagne contre les Prussiens et les Lithua~ 
niens dans !'intention de secourir les chevaliers de l'Ordre Teutonique 
et rem~orta de remarquables succes. A son retour, it acquit Ie territoire 
de Zhorelec (Gorlitz) qu'il reunit it Ia Boheme. 

6 
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Dans une autre direction encore, Jean de Luxembourg fut l'heritier 
de 1a politique de Premysl II. En 1330, qua~d mO:lrut la ~erniere de~
cendante des Premyslides, la malheureuse reme ElIsabeth, II se trouvmt 
a la cour du duc Henri de Carinthie, qui n'avait pas d'Mritier male. De 
tous les pretendants a cette succession, Jean finit par l'empor~er ~n ma
riant son fils Jean-Henri a 1a fille et Mritiere du duc de Carmthle. Ses 
vieux ennemis, les Habsbourg, irrites de cette victoire politique, s'uni
rent contre lui aux Wittelsbach et reussirent finalement a lui en arracher 
les fruits. A 1a demande de 1a ville de Brescia, il intervint ensuite dans 
les querelles qui troublaient Ie Nord de l'Italie et de nombreus~s ",mes 
de la Lombardie se placerent pour un temps sous la souveramete du 
roi de Boheme. Immediatement apres, par une manreuvre diplomatique, 
n parvint a rompre la coalition entre Louis de Baviere et les Habsbourg. 

Les succes de Jean de Luxembourg dans Ie Nord de l'Italie ne furent 
que temporaires. Son fils Charles, a qui n avait, confie Ie ~ouverr:eme~t 
des villes lombardes, reussit pendant un certam temps a y ~amtemr 
son pouvoir, mais Ie roi Ie rappela de lui-meme, en 1333, pour lUI do~ner 
Ie gouvernement dela Boheme avec Ie titre de Margrave de Moravle. 

L'arrivee du prince royal en Boheme marque un changement dans la 
situation interieure de ce pays. Le roi Jean passait Ie plus clair de son 
temps en dehors de son royaume, laissant l'administration aux mains de 
seigneurs jaloux l'un de l'autre et plus soucieux de leur~ interets propre.s 
que de ceux du pays. Depuis sa plus tendre enfance, Ie prmce Charles a,:mt 
ete eleve a la COur du roi de France. Separe de bonne heure de sa mere 
et de son pays natal, it avait acquis un caractere independant. Vers 133~, 
1a situation en Boheme etait peu engageante. Le chateau royal tombmt 
en ruines de sorte que dans les premiers temps, Charles se trouva oblige 

" d . d'habiter une maison bourgeoise. La plus grande partie des omames 
royaux etaient donnes en gage et les chateaux livres a l'a~and~n: Cha~les 
s'appliqua d'une main ferme a mettre de l'ordre dans I ad~mlstrahon, 
afin que Ie roi ne filt pas depouiUe de ses revenus les plus Importants. 

Quoiqu'il elit deploye dans son administration de precieu,x talents d'or
ganisateur, Charles ne tarda pas a devenir l'objet de la m.efianc~ de ~on 
pere, qui Ie suspendit meme pendant quelque temps. Mms l~ sItuation 
exterieure ne permettait pas qu'une quereUe eclatat dans 1a famIne royale. 
A la mort du duc Henri, Louis de Baviere et les Habsbourg se parta
gerent la Carinthie, sans se soucier de 1a convention pas.se,e avec la Bo
heme et qui en reglaU 1a devolution. Jean fut donc oblIge de chercher 
ailleurs un allie. En 1335, il conclut avec Casimir de Pologne une en
tente suivant laquelle il renoll(;ait au titre de "roi de Pologne" qu'il avait 
porte jusqu'alors, tandis que Ie roi de Pologne cedait 1a principaute de 
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Silesie a la Boheme. A un congres qui se tint au mois de novembre de 
la meme annee, les rois de Pologne et de Hongrie se declarerent les allies 
du roi de Boheme. Dne fois cette entente concIue, Jean de Luxembourg 
declara la guerre a la coalition des Habsbourg et des Wittelsbach, mais, 
a la fin, malgre les protestations de ses deux fils, Charles et Jean-Henri, 
il renonya aux droits de 1a Boheme sur l'Mritage des ducs de Carinthie. 
Cet insucces n'eut point l'effet de calmer son besoin d'aventures: en 
1337, pour la seconde fois, il entra en campagne, avec son fils Charles, 
contre la Lithuanie. Mais la douceur de l'hiver fit manquer cette expe
dition et Jean y perdU l'reil droit. L'ophtalmie qui s'ensuivit ne put etre 
arretee malgre les soins des medecins de la faculte de Montpellier, et 
en 1340 il se trouva completement aveugle. 

La politique tyrolienne de Louis de Baviere eloigna tout-a-fait Ie roi 
Jean de l'empereur. Les Luxembourg nouerent des relations tres etroites 
avec la curie romaine qui menait une Iutte acharnee contre Louis. De 
plus, Jean de Luxembourg etait un vieil ami du roi de France, a la cour 
duquel il sejournait tres souvent. Les premiers fruits des bonnes rela
tions entretenues avec la curie romaine se montrerent en 1344. La Bo
heme fut delivree de la tutelle ecclesiastique de l'archeveque de Mayence 
et l'eveche de Prague fut transforme en archeveche. En meme temps, 
Ie pape donna son assentiment a l'erection d'un siege episcopal a Lito
mysl. Ernest de Pardubice, dont les talents politiques ne Ie cedaient en 
rien a !'intelligence qu'il avait des besoins intellectuels et moraux de son 
temps, fut eleve a la dignite de premier archeveque de Prague. L'amitie 
de 1a curie romaine devait apporter aux Luxembourg un autre avantage: 
elle avait Ie dessein de terminer Ie conflit qui s'eternisait entre eUe et 
Louis de Baviere en declarant ce dernier dechu de 1a couronne imperiale. 
Deja en 1344, on commeny8 a parler de l'election de Charles comme roi alle
mand; mais un pas decisif ne fut fait en ce sens que deux ans plus tard. 
Le pape lanya une nouvelle bulle d'excommunication contre Louis et, au 
mois de juillet 1346, les grands electeurs de Mayence, de Cologne, de Saxe 
et de Boheme donnerent leurs voix a Charles. Cette election n'avait evidem
ment pas ete faite par Ie college des electeurs au complet et, de plus, Louis 
de Baviere n'avait nullement )'intention de deposer 1a couronne sans 
relever Ie gant. C'est pourquoi Charles se preparait a une rude campagne 
lorsque l'entreprise dut etre reculee pour permettre a la Boheme de 
prendre part ala guerre qui venait d'eclater entre 1a France et l'Angleterre. 

L'annee 1346 marque Ie paroxysme de 1a lutte engagee entre Philippe 
de Valois, roi de France, et Edouard III, roi d'Angleterre. Ce dernier de
barqua, a 1a tete d'une armee considerable, sur les cotes de Normandie 
et, it marches forcees, atteignit Paris. Mais la, il fit faire a ses troupes 
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une conversion vers Ie Nord-Est pour les amener en contact avec les 
renforts qui lui venaient des Flandres. Le roi Jean, ne pouvant supporter 
patiemment l'envahissement d'un pays qui lui etait cher, se huta, avec 
les chevaliers de son escorte, de porter secours au roi de France. La ba
taille decisive eut lieu pres de Crecy. L'armee franQaise fut baUue et Ie 
roi Jean trouva la mort, avec la plupart des gens de sa suite, dans Ie 
tumulte des armes. Charles, l'heritier de la couronne, fut blesse au cours 
du combat, mais il fut entraine loin du champ de bataille par les che
valiers tcheques qui craignaient "de perdre leurs deux rois it 1a fois". 

LIVRE II 

PERIODE INTERMEDIAIRE 
(DEPUIS L' AVENEMENT DE CHARLES IV JUSQU'.i\ LA MORT DE CHARLES VI) 

(1346-1740) 

CHAPITRE PREMIER 

CHARLES IV (1346-1378) 

Debuts de l'epoque dUe intermediaire. - Charles IV (1346-1378). Difficultes interi
eures. Fondation de l'Universite de Prague (1348). Agrandissement de 1a ville de Prague. 
Le patriotisme de Charles. Relations avec 1a chretiente occidentale. Haine des voisins 
de Charles IV. Nouvelles acquisitions territoriales. Jugement sur Ie regne de Charles: 
l'ilge d'or de 1a Boheme. 

M. V. Novotny a montre recemment, dans la premiere partie de son 
reuvre monumentale sur l'Histoire de 1a Boheme, que ron doit placer Ie 
commencement de la periode intermediaire de ceUe histoire it l'avenement 
du celebre "Pere de la Patrie". Cependant, il ne faut pas perdre de vue 
que cette division en periodes n'est qu'un procede commode et que les 
evenements eux-memes s'enchainent sans discontinuite. Le regne de 
Charles IV sert d'introduction it la plus brillante peri ode de l'histoire 
de la Boheme it la periode hussite pendant laquelle la nation tcheque, 
sortant de l'isolement OU elle avait vecu jusqu'alors, se met it ravant
garde du progres en Europe. Comme on Ie verra par la suite, c'est alors 
que furent jetees les bases de la vie intellectuelle tcheque qui, au XV' 
siecle, devait representer la plus haute expression des desirs et des ten
dances dont les courants s'entrecroisaient dans l'Europe occidentale de 
l'epoque, dans cette Europe qui finit par s'effrayer de la spontaneite et 
de l'intransigeance qui caracteriserent Ie mouvement tcheque. 

Charles, premier roi de Boheme de ce nom, trouva Ie royaume qu'it 
Mritait de son pere dans une situation assez satisfaisante. Dans les 
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dernieres annees de son regne, et grace a raide de son fils, Ie roi Jean, 
en depit de son caractere aventureux, avait reussi a consolider la po
sition de Ia Boheme et a lui donner une place importante dans l'Europe 
centrale. Ce fut, d'ailleurs, cette position raffermie qui permit a Charles 
de donner carriere a ses talents de diplomate, d'agrandir sensiblement 
la Boheme et, enfin, de faire de Prague non seulement une residence 
royale, mais un siege digne de la majeste imperiale. A Paris, Charles 
avait appris a considerer les choses d'un point de vue plus large, plus 
europeen; il y avait acquis Ie sentiment de l'art, tandis que son inde
pendance de caractere et son energie se fortifiaient, sur une terre etran
gere, loin de la tutelle de ses parents. 

A peine gueri, dans l'abbaye d'Ourchamp, des blessures qu'il avait 
recues a la batame de Crecy, Charles regagna la Boheme par un chemin 
detourne. L'empereur Louis refusait toujours de lui ceder de bon gre Ie 
gouvernement de l'empire, mais sa mort subite, qui survint en 1347, de
barrassa Charles de son plus serieux concurrent. Ii est vrai que Ie parti 
bavarois ne renonca pas, meme apres la mort de Louis, a ses plans 
contre les Luxembourg et qu'il chercha a se faire un allie du roi d' Angle
terre, Edouard III. Mais celui-ci ne voulut point s'immiscer dans les affaires 
allemandes, de sorte que Ie chemin du trone imperial resi:a aplani. 

Cependant, les affaires interieures de la Boheme reclamaient une main 
ferme, car Ie roi Jean les avait par trop negligees, se souciant princi
paIement de tirer du pays de quoi payer la pompe de ses voyages et ses 
expeditions chevaleresques. Le gouvernement se trouvait dans les mains 
de quelques families nobles qui, ayant profite de l'absence presque conti
nuene du roi et de son non moins continuel besoin d'argent, s'etaient 
emparees de la plus grande partie des domaines de la Couronne dont Ie 
rapport constituait Ie plus clair des revenus des rois de Boheme. Charles, 
sous sa precedente admhtistration, en avait revendique avec succes un 
grand nombre qui furent retires des mains des particuliers, de sorte qu'il 
arriva a. avoir a sa disposition des moyens financiers assez considerables 
pour ne plus en etre reduit aux prets que consentait la noblesse. D'un 
autre cote, n s'attacha a relever, des Ie debut, l'autorite et la dignite de 
la Couronne. Depuis les temps les plus recules, Ie prince ou Ie roi de 
Boheme etait considere comme 1a source immanente du droit: c'etait Ie 
legislateur et Ie juge supremes. A partir du regne du roi Jean, Ie droit 
etait passe au second plan; it sa place regnait l'arbitraire. Charles retablit 
les tribunaux reguliers et leur donna une organisation nouvelle. 

Son plus grand souci fut d' embellir la ville de Prague, sa residence. 
Apres s'etre entendu avec Ie pape, n y fonda, en 1348, une ecole d'en
seignement superieur, c'est-a.-dire la premiere Universite de l'Europe cen-
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trale. n 1a crea "afin que les fideles habitants du royaume [de Boheme], 
desireux d'acquerir Ie fruit des arts, ne soient pas obliges de Ie mendier 
it l'etranger, mais trouvent au contraire dans leur propre royaume une 
table toute servie". L'Universite de Prague fut organisee sur Ie modele 
de celles de Paris et de Bologne, et l'on y appela de l'etranger d'eminents 
professeurs. L'archeveque de Prague, sous 1a surveillance duquel elle fut 
placee, etait son chancelier. Bientot, comme l'Universite de Paris, elle se 
divisa en quatre nations: Ia tcheque, la saxonne, Ia bavaroise et Ia polo
naise. En philosoph ie, on y defendit la doctrine nominaliste, doctrine qui 
passait pour avancee a cette epoque. Si l'alma mater eleva Ie niveau intel
lectuel de Ia Boheme, elle contribua aussi a. sa prosperite materielle, surtout 
it ceUe de 1a ville de Prague. Les etudiants, aussi bien etrangers que tche
ques, y affluerent; de puissants courants intellectuels ne tardereni: pas a s'y 
former sous !'influence du souffle nouveau qui venait de l'Occident. Les heu
reux resultats de ceUe vie intellectuelle ne se firent pas longtemps attendre. 

Prague, formee a ceUe epoque de deux agglomerations, la Cite ou Vieille 
Ville (Stare Mesto) et Ia Ville Mineure (Mensi Mesto), devenait trop etroite 
pour contenir la masse de ses habitants. L'annee meme ou n fonda l'Uni
versite, Charles jeta les fondements d'un nouveau quartier, appele la Nou
velle Ville (Nove Mesto), sur Ia pente douce d'une coUine, en ayant soin de 
laisser au centre une grand'place qui, apres avoir servi plus tard de Marche 
aux bestiaux, porte aujourd'hui Ie nom de son fondateur (Karlovo namesti). 
Cette Nouvelle Ville fut, des Ie debut, Ie quartier des petits artisans, en 
grande majorite tcheques, Ie quartier de ceux qui gagnent leur pain a. la 
sueur de leur front. Charles se preoccupa de 1a faire baUr sur un plan 
determine, doilt on peut retrouver Ie dessin encore de nos jours. 

Dans les environs de Prague, l'excellent maitre Mathieu d'Arras cons
truisit, sur un rocher a. pic dominant un ravin, Ie chateau fort de Karl
stejn destine it mettre en surete les joyaux de la Couronne et les chartes 
precieuses. C'est Ia que Charles se retirait lorsqu'il desirait s'eloigner du 
monde et qu'il s'adonnait aux pieuses meditations dans la chapelle de 
st. Catherine. Les autels de ce chateau, com me ceux des' eglises de Prague, 
renfermaient une quantite de reliques precieuses, amassees par l'empe
reur et payees a beaux deniers dans Ie monde entier. Une fois ran, 
tout Tcheque religieux entreprenait un pelerinage aux saintes reliques de 
Prague dont ia plus grande partie constituait les joyaux imperiaux. Charles 
lui-meme fut un souverain tres pieux, parfois meme bigot. Mais, a cote 
de ceIa, son esprit politique prevoyant et reflechi lui faisait preferer 
l'emploi des moyens diplomatiques a la force des armes. 

Les quatre mariages qu'i! contracta, sauf peut-etre Ie premier avec 
Blanche de Valois, lui furent dictes par des raisons politiques et la ou 
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les liens de parente ne suffisaient pas, il savait s'assurer une succession 
par un traite. 

Charles, qui aimait tendrement la Boheme et qui lui temoignait des 
attentions de pere, en fit Ie centre de ses Etats. Eleve a la cour de 
France, il ayaH oublie la langue maternelle, mais il s'empressa de la 
rapprendre a son retour. n recommandait aux princes electeurs d' AUe
magne de faire apprendre une langue slave a leurs fils. II etait fier de 
sentir circuler dans ses veines Ie sang illustre des Premyslides et de 
descendre ainsi par sa mere d'une lignee a laqueUe avait appartenu st 
Venceslas. II avait pose lui-meme la nouvelle couronne de Boheme sur 
Ie crane que l'on conservait du prince martyr et ayaH compose en son 
honneur une esquisse hagiographique. II tenta finalement de ressusciter 
la liturgie slave, en fondant, en 1347, a Prague a l'endroH dit "Na Slo
vanech(( un monastere de moines benedictins pratiquant cette liturgie. 
Cet essai, trop artificiel, n'eut aucun resultat pratique; neanmoins, il te
moigne de la connaissance que Charles avait acquis du passe tcheque 
et de l'amour qu'il lui portait. 

Charles essaya, comme l'avait deja tente Venceslas IT, de fixer Ie 
droit en Boheme en faisant rediger un code appele Majestas Carolina. 
Mais cet ouvrage ne put etre accepte en en tier, a cause de la resistance 
des seigneurs que choquait toute une serie de prescriptions relatives aux 
affaires interieures du pays. Neanmoins, Charles restreignit Ie droit qu'a
vait la noblesse tcheque, d'elire librement son souverain, et qui lui ayaH 
ete confirme par la buHed'or de Sidle, en decretant que la familIe des 
Luxembourg regnerait en Boheme de pere en fils et que Ie droit d'e
lection de la noblesse n'entrerait en vigueur qu'apres l'extinction de cette 
lignee. Dans sa bulle d'or de 1356, Charles reglait Ie rapport de la 
Boheme avec l'Empire d'Allemagne, reservant expressement au roi de 
Boheme la primaute dans Ie college des grands-electeurs. La Boheme 
continuait, il est vrai, a faire partie du Saint-Empire, mais sa position 
etait tenement independante des rois d'Allemagne que ceux-ci, au con
traire, etaient obliges de rechercher la faveur de ses souverains. 

Mais les soins que Charles prenait des inierets de son royaume ne 
lui firent point oublier les affaires de l'Empire. En Allemagne, les ten
dances decentralisatrices, qui cherchaient a affaiblir Ie pouvoir absolu 
de l'empereur, iriomphaient au XIV· siecle. En Halie, Ia situation etait 
pire encore. Du temps de Charles, Ie pape residait encore dans Ie Midi 
de la France, a A vignon, tandis qu'a Rome, comme dans tout Ie reste de 
rItalie, les guerres dechainees par les differents partis semaient Ia ruine 
dans ce pays rempli des monuments de l'antiquite classique. Quelques 
patriotes songerent a reconstituer l'unite de rUalie. De meme que l'illustre 
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Dante ayaH cru apercevoir en Henri VII Ie genie sauveur de Ia penin
sule, l'enthousiaste Cola di Rienzi, mu par Ie meme espoir, se rendit en 
1350 it Prague pour proposer a Charles de vouloir bien transferer sa re
sidence a Rome, de briser Ie pouvoir des papes et de renouveler l'ancien 
ordre des choses, ce qui etait, selon lui, Ie seul moyen de faire renaitre 
Ie royaume devaste. Charles rejeta les plans de Rienzi, mais, quatre ans 
plus tard, n entreprit cependant une expedition a Rome et s'y fit cou
ronnel' avec sa femme, la reine Anne, en 1355. Les Italiens re<;urent 
Charles en sauveur, croyant qu'il allait les tirer d'une situation desesperee, 
mais Ie nouvel empereur, fidele a une promesse faite au pape, ne tenta 
en aucune fac;on de rien changer a retat des choses et sejourna Ie moins 
longtemps possible sur Ie sol de l'Italie. Charles, portant comme empe
reur Ie nom de Charles IV fut donc Ie premier roi de Boheme detenteur 
de la couronne imperiale. 

En sa quame de roi de Boheme et d'empereur, n eut a prendre part 
aux problemes de Ia politique europeenne. n n'est pas etonnant qu'au 
bout du compte sa puissance ait provoque la jalousie de ses voisins, et 
que ceux-ci aient con~u Ie plan de Ie renverser. Les Wittelsbach de Ba
viere, Louis Ie Grand, roi de Hongrie, et Casimir, roi de Pologne, prirent 
part a une conspiration ourdie contre Charles IV; Rodolphe IV de Habs
bourg, Ie propre beau-fils de Charles, en etait Ie chef, car il en voulait 
a son beau-pere d'avoir refuse de lui confirmer certains titres et privi
leges fabriques sans droit par la chancellerie d'Autriche. L'empereur fit 
echouer les plans de ses ennemis en epousant Elisabeth, petite-fille de 
Casimir, et en se faisant reconnaitre, en 1363, Ie droit de succession sur 
Ie Brandebourg, par une habile manreuvre favorisee par les discordes qui 
separaient alors les possesseurs de ce territoire. Charles IV et Rodolphe IV 
se reconcilierent a Brno, 1a meme an nee, en concluant un pacte de familIe 
qui reglait leurs successions respectives. 

Le sejour des papes it Avignon, dans la "captivite de Babylone", affligeait 
les pieux chretiens; Leurs prieres ardentes invitaient Ie pape Urbain V 
it quitter cette ville de plaisirs et a reintegrer Rome, la ville eternelle, 
sanctifiee par Ie sang des premiers martyrs. Charles fit, lui aussi, des 
demarches dans Ie meme sens, esperant que cela aiderait a apaiser les 
querelles furieuses dont la peninsule etait Ie theatre. En 1365, il se ren
dit a Avignon, aupres du pape Urbain V, qui lui promit effectivement 
d'acquiescer sous peu a son desir. A cette occasion, Charles IV rapporta du 
cloltre de st Maurice en Bourgogne les reliques de st Sigismond. Urbain V 
quiUa A vignon en 1367 et, bientOt apres, Charles entreprit son deuxieme 
voyage a Rome afin d'y assister a !'installation solennelle du pape. Mais 
cette rentree fut loin d'operer Ie revirement que l'on s'en etait promis 
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et, apres un court se!our dans Ia ville eternelle, Urbain s'en retourna 
a Avignon. 

Pendant que Charles se trouvait en Italie, Ie prince Bolek de Svidnice 
mourut et Ia Basse-Lusace, conformement au traite conclu avec Charles, 
echut a la Boheme. Cette nouvelle extension du pouvoir des Luxembourg 
raviva les craintes de quelques princes d' Allemagne, mais Charles dejoua, 
par une habile diplomatie, les intrigues qu'ils tramerent contre lui et 
oblige a les Wittelsbach a renoncer a leurs droits sur Ie Brandebourg, qui, 
en 1374, fut declare partie integrante des territoires appartenant ala famille 
des Luxembourg. Par la, Charles IV mit Ia clef de voUte a l'reuvre de son 
pere, et Ie territoire de Ia Boheme se trouva avoir presque double en 
etendue depuis l'epoque des Premyslides. C'est alors que se forma Ia 
notion des "pays de Ia couronne de Boheme"; ils comprenaient, outre la 
Boheme et la Moravie, Ia Silesie, la Lusace du Sud, Ie Brandebourg, Ie 
Luxembourg erige en 1354 en duche, enfin les domaines situes en Misnie 
et dans Ie Palatinat. Jamais les bornes de l'Etat de Boheme ne devaient 
s'etendre plus loin, Charles IV lui-meme, en Ie partageant entre ses fils 
donna l'exemple des scissions et divisions futures. 

Arrive a l'apogee de sa puissance politique, Charles songea a assurer 
la couronne d' AUemagne a son fils alne, Venceslas. Par des negociations 
adroites, il reussit a lui gagner les voix de tous les princes electeurs, de 
sorte qu'au mois de juin de l'annee 1376, ce prince fut proclame roi alle
mand. BientOt apres, Ie roi Charles padagea l'Empire entre ses fils. Vence
slas, son aine, devait regner sur la Boheme, la Silesie et sur une partie 
de Ia Lusace, tout en conservant la suzerainete des fiefs echus a ses 
freres. Sigismond reQut Ie Brandebourg avec Ia dignite de prince electeur. 
Jean, Ie plus jeune des fils de Charles, eut Ie reste de la Lusace. A cette 
epoque, Ie margraviat de Moravie se trouvait en possession de Jean-Henri, 
frere de Charles. Jost, fils atne de ce dernier, lui succeda, tandis que de 
ses deux freres, run, Pro cope, recevait un apanage et Ie plus jeune, Jean 
devenait eve que d'Olomouc. Les questions religieuses remplirent les der
niers mois de la vie de Charles. En 1377, n prit, bien que malade, Ia route 
de Paris, ou il avait passe sa jeunesse. La il essaya de detourner Ie schisme 
qui menaQait de se declarer dans Ie monde chretien d'Occident. Au milieu 
de cette situation tendue, Ia mort surprit Ie "pere de la patrie", enlevant 
malheureusement trop tot ce souverain aux rares qualites qui, pendant 
trente ans, avait dirige les destinees de la Boheme, dovenue, grace a lui, 
un des premiers Etats de l'Europe. 

Le regne de Charles IV a ete a juste titre, appele, par les historiens, 
"l'age d'or de la Boheme". La paix, en effet, permit a l'Etat de fleurir 
et de developper une prosperite en rapport avec !'importance inter-
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nationale qu'il avaH acquise. L'Universite de Prague attirait tous ceux 
qui, en Europe centrale, etaient avides de s'instruire. L'amour du beau 
avait pousse Charles a appeler a sa cour les artistes etrangers les plus 
reputes, qui ne se contenterent pas de batir les magnifiques monuments 
existant encore de nos jours, mais qui formerent des eleves tcheques 
capables de donner plus tard au style gothique dans les pays de la Boheme 
un cachet national. La musique franQaise exerQa une heureuse influence 
sur l'evolution de la musique tcheque, et, a l'instigation du roi, des reuvres 
historiques remarquables virent Ie jour. Charles est lui-meme l'auteur 
d'une autobiographie et d'une Iegende de st Venceslas. Le puissant cou
rant d'idees qui distingua son epoque donna Ie branle a l'activite intel
lectuelle d'ou devait sortir Ie mouvement religieux tcheque. 

Les progres materiels furent egalement nombreux. Charles introduisit 
en Boheme la vigne de Bourgogne, qui bientOt etala ses pam pres sur Ie 
flanc des collines des environs de Prague; la pisciculture commen«;a a se 
developper, basee sur des principes plus rationnels. La repression energi
que du brigandage debarrassa Ie pays des entraves qui genaient Ie tra
vail pacifique. Le cuItivateur put labourer son champ en paix sans crainte 
pour sa recolte et Ie marchand importer en toute securite les marchan
dises des pays lointains. La Boheme se trouvant au carrefour de toutes 
les routes du commerce, Prague devint un des entrepots les plus impor
tants de l'Europe. L'industrie tcheque ne resta pas non plus en arriere 
sur les pays etrangers. Vers la fin de sa vie, Charles IV essaya de re
former la monnaie, car les "gros" frappes sons Jean de Luxembourg 
n'avaient plus la meme valeur que ceux de Venceslas. 

La mort de Charles fut une perte immense pour Ia Boheme. Des trou
bles se manifestaient en Europe et un srhisme fatal divisait Ie monde 
chretien d'Occident en deux camps. Le mouvement religieux tcheque 
chercha a sortir de l'incertitude qui dominait partout en prenant pour but 
un ideal de verite et de progreso Cela devait amener un violent conflit 
avec les representants de l'Eglise romaine, et finir par une Iutte epui
sante de la nation hnssite contre Ie reste du monde chretien. Le mou
vement religieux tcheque com~ence a germer a l'epoque de Charles IV, 
mais il ne se precise que sous Venceslas IV, a l'apparition de Jean de 
Husinec. 
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LE I'.lOUVEMENT RELIGIEUX TCHEQUE. 

Resultats du regne de Charles. Decadence religieuse. Influence de I'Occident. Les pre
curseurs de la Reforme: Conrad WaJdhauser, Milic de Kromeriz Mathieu de Janov. 
Developpement .de l'e1em!lnt tchequ~. - V~ncesla~ IV (1378~1419). Caractere de 
Venceslas IV. Debuts du r~gne. Confl~t avec} archevequ~ J~an de Jensteju. Supplice 
de Jean de Nepomuk (Samt-Jean Nepomucene). ConsplratlOn des grands seigneurs. 
Venceslas destitue du tr6ne allemand. Captivite du roi, son evasion. - Jean Hus. 
Tcheques et Allemands a l'Universite. Activite litteraire de Jean Hus. La Boheme 
et Ie grand schisme. Le decret de Kutna Hora. Querelle des Indulgences. Excommu
nication de Jean Hus. Hus et Ie CondIe de Constance. Mort de Jean Hus. Protestation 
de 1a nation tcheque. Mouvement religieux. - Mesures de Venceslas contre Ie hussi
tisme. Mort de Venceslas IV: Ie peuple contre Sigismond. 

Sous Charles IV, Prague etait devenue Ie centre de la civilisation en 
Europe centrale. Ses magnifiques eglises attiraient en pelerinage les pieux 
fideles; sur les bancs de son Universite s'asseyaient les nombreux etudiants 
des quatre coins de Ia Boheme et de l'etranger. La fondation de l'arche
veche de Prague avait donne au pays son autonomie religieuse. Les agglo
merations qui formaient les quartiers de Ia capitale s'enrichissaient par 
Ie commerce et l'industrie; les exigences materielles de Ia bourgeoisie 
s'accrurent avec Ie bien-etre et se manifesterent souvent par un luxe somp
tueux. n ne manquait pas d'ombres au tableau, car 1'on remarque a. cette 
epoque des signes indubitables de decadence morale. 

C'etait surtout dans Ia vie religieuse qu'un relachement des mreurs se 
faisaH sentir. La generosite des souverains et des particuliers avait mis 
Ie clerge tcheque en possession de domaines fort etendus. Le droit cano
nique en avait fait une caste privilegiee, superieure sous tous les rapports 
a. la classe laYque. Mais les pretres etaient loin de mener une vie exem
plaire. De nombreux recits de l'epoque nous parlent de nombreux forfaits, 
y compris meme d'assassinats, dont ils se rendaient coupables. A cela 
s'aioutait l'exploitation ehontee que pratiquait Ia curie romaine en intro
duisant partout un systeme fiscal sans scrupules institue par Ie pape Jean 
XXII. Les prebendes passaient aux mains de gens indignes, qui, par 
simonie, se procuraient de riches benefices. Le cas d'un ecclesiastique 
jouissant des revenus de plusieurs benefices a. Ia fois etait tout-a.-fait courant. 
Le clerge sombrait dans un materialisme egolste, considerant Ie sacerdoce 
comme un commerce lucratif qui consistait a. procurer aux fideles Ie salut 
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eternel, en echange des plaisirs de ce monde. En Boheme, comme dans 
toute l'Europe occidentale, Ie mecontentement cause par 1a conduite indigne 
et les allures hautaines du clerge etait general. 

L'Universite de Prague, comme d'ailleurs la Sorbonne, etait animee 
des idees revolutionnaires qui grondaient dans l'Europe occidentale. La 
lutte entre Louis de Baviere et Ia curie romaine n'etait pas passee ina
per'iue, ni surtout l'arsenal d'idees dont s'etaient servis ceux qui avaient 
defendu l'empereur. Bien des professeurs ne se privaient pas de manifester 
du haut de la chaire leur mecontentement contre la curie romaine et de 
critiquer severement aussi bien la vie ecclesiastique que beaucoup d'ins
titutions de l'Eglise. De nombreux 'fcheques avaient etudie a. l'Univer
site de Paris, d'on Us etaient revenus confirmes dans leur mecontentement. 
La conviction que l' etat de choses existant ne pouvait durer de Ia sorte 
et qu'une reforme radicale etait necessaire, s'etait repandue aussi bien 
parmi les erudits que parmi Ie peuple. 

Des predicateurs celebres se firent les interpretes de ces sentiments. 
Conrad Waldhauser et Milie de Kromerlz furent les plus illustres d'entre 
eux. Charles IV et l'archeveque Ernest de Pardubice ne fermaient pas, 
eux non plus, les yeux sur les desordres du clerge, mais, au contraire, 
soutenaient les idees de reforme. C'est a. eux que revient en premier 
lieu Ie merite d'avoir fait venir a. Prague Waldhauser. Ce dernier etait 
de nationalite allemande, mais bientOt Ie mouvement reformiste pdt un 
caractere exclusivement tcheque. Milie, Ie continuateur de Waldhauser, etait 
Tcheque et prechait aux Praguois dans leur langue maternelle. Parmi ces 
predicateurs reformistes, que ron a pris l'habitude, depuis Palacky, d'ap
peler les precurseurs de Hus, ce fut un eleve de Milie, Mathieu de Janov qui 
manifesta Ie plus energiquement son esprit revolutionnaire. C'est en lui que 
s'incarna Ie mecontentement de ses compatriotes mele aux idees revolu
tionnaires qu'il avaH rapportees de Paris, et qu'il exposa dans un traite 
intitule "De periculis novissimorum temporum", compose a. l'Universite de 
Paris. n reprit ces idees dans son reuvre principale, "De regulis veteris et 
novi testamen ti" , on it soumettait a. une critique rigoureuse les desordres 
de l'Eglise et proposait de revenir a. la simplicite et a. la candeur d'ame 
des premiers chretiens. Rejetant les ceremonies pompeuses, il demandait 
une religion interieure qui ne se manifestat pas uniquement par des paroles, 
mais aussi par des actes. Ses efforts tendaient Ii combler l'abime qui 
s'etait creuse entre Ie pretre et Ie fidele, et pour cela n reclamait que Ie 
peuple fut admis Ii communier aussi souvent que Ie clerge. Le mouve
ment religieux tcheque etait l'expression des tendances de l'individu it se 
debarrasser des chaines de l'autorite. Malgre son caractere religieux, les 
aspirations nationales et sociales en formaient un element important. 
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Charles IV, en depit de la faveur qu'il temoignait a la nationalite tcheque, 
ayaH ete impuissant a reparer tout ce qu'avait cause une longue politique 
de protection envers l'eiement allemand aux depens de la population au
tochtone. Les immigres allemands s'etaient surtout concentres dans les 
villes, ou ils s'etaient beaucoup enrichis. nest vrai que, du temps de 
Charles, les villes se tchequisaient lentement, mais ce processus etait trop 
lent pour que les Tcheques, de bonne heure conscients de leur role dans 
la civilisation et de leur importance, fussent satisfaits de cet etat de choses. 
C'est ce qui nous explique pourquoi la Nouvelle Ville, ce quartier de Prague 
habite depuis sa fondation par une grande majorite de Tcheques, fut la 
premiere gagnee par l'esprit revolutionnaire. n n'est donc pas etonnant 
que dans la revolution hussite, penetree d'esprit patriotique, la langue 
tcheque pdt une importance preponderante. Thomas de Stitne (Tomas ze 
Stltneho),gentilhomme tcheque a l'esprit cultive, ainsi que Mathieu de Janov 
avaient compose, avant .Jean Hus, des traites religieux en langue populaire. 
C'etait se delivrer du joug de l'empire universel du latin, en depit des 
protestations des docteurs scolastiques. La resistance opposee par l'indi
vidualisme national a l'universalisme de Rome trouva bientot des adherents 
dans toute la Boheme. 

C'est au milieu de ceUe fermentation des esprits que Ie jeune Venceslas 
IV monta sur Ie trone. Son pere avait voulu de trop bonne heure Ie fa
miliariser avec l'art difficile de gouverner, de sorte qu'il ne se mela qU'avec 
degout a la politique. Son caractere etait bien different de celui de son 
pere: il manquait surtout de ceUe moderation necessaire a l'homme d'Etat, 
de reflexion et de perseverance. Et cependant nous trouvons en lui de 
nombreux traits qui attirent notre sympathie et semblent Ie rapprocher 
des temps modernes. Ne pouvant souffrir la fiede hautaine du clerge, il est 
un des representants typiques de l'antielericalisme de l'epoque hussite 
parmi les la'iques. Il aimait les gens simples et ha'issait l'ego'isme des 
grands seigneurs qui cachaient leurs interets personnels sous Ie masque 
du bien public. C'est pourquoi il s'entourait volontiers de gens de petite 
noblesse et de bourgeois, qui trouvaient en lui un ardent defenseur. II 
soutenait les aspirations des Tcheques, parce qu'il etait convaincu que leurs 
efforts visaient a la prosperite des pays de la Couronne de Boheme ... 

Pendant les premieres annees de son regne, il continua la politique de 
son pere. II reconnut Urbain VI comme pape veritable, et, en 1379, au 
concHe de Francfort, il reussit 11 faire rejeter Clement VII par les prin
ces allemands. Ce]a ne pouvait que gater l'amitie traditionnelle qui Hait 
les Luxembourg a la France, anssi Venceslas dut-il chercher un nouvel 
appui en Angleterre. Les negociations entamees a cet effet aboutirent au 
mariage du roi Richard avec la princesse Anne, fille de Charles IV, ce 
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qui contribua beaucoup a rapprocher les deux pays, surtout au point de vue 
de la culture inteUectuelle. Deja auparavant, l'Universite d'Oxford n'etait 
vue pas entierement inconnue des etudiants tcheques. A cette epoque, 
les nouvelles idees prechees par Ie grand penseur anglais Wielef exer
Qaient un attrait irresistible sur les esprits. Comme Mathieu de Janov, 
l'avait fait en Boheme, Wielef passait au crible les institutions ecclesias
tiques et it arriva meme, quant aux dogmes, a des conclusions qui l'a
menerent forcement a quitter l'Eglise. En philosophie, it renouvela Ie 
realisme que Ie nominalisme avait supplante et prepara ainsi Ie terrain 
a la reforme. Ses doctrines sur la transsubstantiation et la secularisation 
des biens de l'Eglise, furent connues de bonne heure en Boheme, quoi
qu'eUes y eussent rencontre au debut l'opposition chez les uns, l'incertitude 
et l'hesitation chez les autres. Toutefois, ses ecrits tMologiques n'y fu
rent Ius qu'assez tard, probablement dans les toutes premieres annees 
du XV· siecle, alors que les traites philosophiques du "maitre evange
lique" , si frappants par 1a nouveaute des idees, etaient deja fort connus 
des maitres et des etudiants de l'Universite de Prague. 

Sous Ie regne de Venceslas IV, les sentiments contre Ie clerge de
borderent. La cour, Ie rai en tete, entra en guerre contre les hauts 
dignitaires de l'Eglise, qui faisaient trop sentiI' a tout Ie monde leur supe
riorite. Le siege archiepiscopal etait alors occupe par Jean de Jenstejn, 
qui, apres avoir passe une jeunesse par trop joyeuse, s'adonnait mainte
nant a une vie ascetique. n etait penetre de l'orgueilleuse conscience de 
la superiorite de son etat, mais manquait absolument d'habilete diploma
tique et de moderation. Dans son ardeur a defendre les privileges eccle
siastiques, il se laissa entrainer dans un grave conflit avec la cour et, 
en 1392, n excommunia meme Ie vice-chambellan qui, sur ordre du roi, 
avait puni severement plusieurs mauvais etudiants de l'Universite. Les 
adversaires de l'archeveque se vengerent en devastant une partie de ses 
terres. En 1393, Ie conflit atteignit son paroxysme. Le roi Venceslas songeait 
alors a 1a fondation d'un nouveau siege episcopal en Boheme et n'aUendait 
pour cela que la mort du vieil abbe de Kladruby, Racek, car les revenus 
de ce monastere devaient passer au nouvel eveche. L'archeveque de Prague, 
pour contrecarrer Ie dessein du roi, s'empressa, aussitot apres la mort de 
l'abbe, de confirmer son successeur qui venait d'etre elu. Le vicaire general 
de l'archeveque, Jean Nepomucene, un Allemand joua un role important 
dans cette manamvre de son superieur. Des qu'il apprit que ses plans 
avaient ete dejoues, Ie roi entra dans une violente colere contre l'arche
veque et ses subalternes. Jean de Jenstejn reussit a s'enfuir de Prague . ' mms la colere royale atteignit ses principaux conseillers qui furent empri-
sonnes et mis a la torture. 
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Le vicaire Jean Nepomuc?me se trouvait aussi parmi les pretres arre
tes; il etait regarde comme l'inspirateur de ceUe affaire, aussi Ie tortura
t-on bien plus cruellement que les autres. Le roi ordonna qu'il fUt jete, 
a. la tombee de la nuit, pieds et poings lies dans la Vltava (1393). Ce 
n'est que plus tard, aux xvne et XVnle siecles, que les Jesuites firent 
de ce vi caire general, plusieurs fois prebende, un saint dont Ie culte devait 
effacer Ie souvenir de Jean Hus dans l'esprit des Tcheques. Pour echapper 
a. la colere de Venceslas, Jean de Jenstejn chercha refuge a. Rome aupres 
du pape Boniface. Mais ses plaintes resterent sans echo. Le pape ne 
tenait pas a. se brouiller avec un prince aussi puissant que Venceslas; 
il exauya donc, au contraire, les desirs du roi en accordant sa grace a la 
Boheme. Venceslas triomphait de l'archeveque. Celui-ci retourna depite 
et se demit de ses dignites. Neanmoins, sa retraite ne devait pas amener 
la paix dans la vie pubUque. 

Venceslas IV, Ie roi demo crate, fut bientot l'objet de la haine des grands 
seigneurs qui se sentaient tenus a. l' ecart et par trop peu recompenses. 
Le frere de Venceslas, l'ambitieux Sigismond, alors roi de Hongrie, exci
taU leur mecontentement, esperant bien en Urer parti. Il fut l'inspira
teur d'une ligue des seigneurs, dirigee contre Venceslas et dont Henri de 
Rosenberg, puissant baron du Sud de la Boheme, et Jost de Moravie 
etaient les chefs. Meme quelques souverains etrangers, teis que Ie duc 
d'Autriche, Albrecht, et Guillaume, margrave de Misnie, en faisaient partie. 
CeUe ligue avait pour objet de restreindre Ie pouvoir royal et d'arracher 
a. Venceslas la promesse qu'il ne gouvernerait plus que d'accord avec un 
consen de hauts fonctionnaires de la Couronne qui devaient se recruter 
dans les rangs de la haute noblesse. Venceslas n'ayant pas voulu ceder 
a. leurs menaces, Us l'emprisonnerent dans Ie chateau de Prague et pro
clamerent son cousin, Jost de Moravie, regent du royaume. La nouvelle 
de la mise en captivite du roi bien-aime causa une grande emotion dans 
Ie peuple. La plupart des bourgeois de Prague prirent fait et cause pour 
lui. Les hommes les plus marquants de son parti etaient, d'abord, son 
frere, Jean de Zhorelec, et son cousin, Procope, ensuite quelques princes 
allemands qui, indignes de voir captif Ie roi d' Allemagne, intervinrent 
en sa faveur. La ligue des seigneurs ne put faire autrement que de rendre 
au roi sa liberte. Malgre l'amnistie que Venceslas prom it aux conspirateurs, 
la luUe entre la noblesse et Ie roi ne se termina point si facilement. La 
haine qui regnait entre les deux partis dura encore quelques annees; ce 
ne fut que l'intervention de Sigismond qui amena un calme relatif. Henri 
de Rosenberg, Ie chef de la conspiration, fut nomme grand burgrave 
de Prague, c'est-a.-dire qu'il eut en mains Ie poste Ie plus important 
du pays. 

CAPTIVITE Dr: ROI 97 

Cette affaire etait a peine reg lee que Ie roi fut oblige d'intervenir dans 
les affaires d' Allemagne. A ceUe epoque, Ie Saint-Empire etait en train 
de se desagreger. La conscience de l'unite s'effayait de plus en plus, et 
l'esprit de particularisme, qui s'opposait au relevement du pouvoir cen
tral, prit Ie dessus. L'empereur n'etait en somme que Ie primus inter 
pares, son pouvoir n'etait tres souvent que platonique et presque per
sonne ne respectait son autorite. 

Ruprecht, l'ambitieux electeur palatin, suscita contre Venceslas un 
mouvement qui, dans l'intention de son auteur, devait tendre a deposer 
Ie roi et a en elire un autre. En 1398, Venceslas convoqua une diete a. 
Francfort, mais cette mesure venait deja trop tard. D'Allemagne Ie roi se 
rendit e~ France pour discuter avec Charles VI sur les moyens a employer 
pour fmre cesser Ie schisme qui avait cree deux papes. Cette demarche 
et notamment l'entente entre les deux souverains, qui furent d'avis que 
les deux pontifes devaient abdiquer, ainsi que Ie college des cardinaux. 
pour que 1'on put proceder a l'election d'un nouveau pape, dressa Boni~ 
face contre Venceslas et en fit un protecteur zele de la candidature de 
Ruprecht. En 1400, Venceslas fut destitu8 a une minorite des voix _ 
trois seulement - et Ie comte palatin Ruprecht fut elu roi allemand. 
Venceslas etait accuse de ne pas s'etre oc('upe des affaires d'AUemagne 
et de ne pas avoir cherche a reI ever Ie pouvoir et l'autorite de l'Empire. 
Ces reproches etaient sans aucun fondement. Venceslas s'etait occupe 
autant qu'ill'avait pu, de l'Empire d'Allemagne, mais il etait impossibl~ 
d'en arreter la decomposition; Ie regne de son antagoniste, Ruprecht, 
en fournit la preuve la plus evidente. Naturellement, Ie roi de Boheme 
ne voulut point renoncer a la couronne d'Allemagne et refusa de re
connaitre Son adversaire. Neanmoins, il ne put lui opposer de resis
tance serieuse, l'aristocratie tcheque s'etant encore une fois revoltee 
contre lui. 

Le roi Venceslas, supportant difficilement la tutene des Grands de 
l'Etat, voulut s'en debarrasser avec l'aide de son rrere Sigismond qu'i! 
avaH assode au gouvernement. Mais celui-ci s'entendit traitreusement 
avec Ia coterie des seigneurs, arreta son frere et Ie fit meme transpor
ter a Vienne, OU Ie monarque resta captif entre les mains du duc d' Au
triche. Cependant l'anarchie regnait en Boheme. La plus grande partie de 
Ia nation et quelques villes prirent parti pour Venceslas. Leur resistance 
ne put etre vaincue, d'autant moins que Sigismond fut oblige, par des 
troubles qui avaient eclate en Hongrie, de quitter la Boheme. En 1403, 
Venceslas reussit a s'evader de la prison de Vienne et put rentrer en 
Boheme,· ou il fut recu avec joie et reprit Ie gouvernement sans que 
personne s'y opposat. 

7 
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L'annee qui vit Ie retour de Venceslas, il se passa a Prague un evene
ment remarquable, signe precurseur desluUes futures; nous voulons par
ler du conflit a propos des 45 articles de Wiclef. Au temps de Venceslas 
l'element national tcheque avait pris une grande importance a l'Universite 
de Prague. Les maltres et les etudiants tcheques s'etaient, pour 1a plupart, 
declares partisans de 1a philosophie progressiste et realiste de Wiclef, 
a l'encontre des maltres allemands qui la combaUaient par principe. Parmi 
les premiers adherents des doctrines du reformateur anglais, il faut comp
ter Stanislav de Znojmo, Etienne de Palec et Jean Hus. Stanislav de Znojmo 
fut au debut, a l'Universite, Ie chef de ceUe opposition avancee qui, tant 
au point de vue dogmatique qu'au point de vue philosophique, defendait 
l'opinion de Widef, alors qu'eUe etait consideree comme une heresie 
par l'Eglise. n ecrivit meme un traite pour soutenir 1a doctrine qui niait 
la transsubstantiation, mais fut oblige dans 1a suite de se retracter. A 
partir de ce moment, it passe au second plan et 1a place de chef est 
prise par Jean Has. 

Jean Hus est une de ces grandes figures nationales dont aucune bouche 
vraiment tcheque ne peut prononcer Ie nom sans veneration. n naquit, 
en 1369, a Husinec, dans la Boheme meridionale, et fit ses etudes a l'Uni
versite de Prague ou n fut promu maitre es arts liheraux et bachelier 
en tMologie. n avait eu pour maitre Stanislav de Znojmo, qui avait 
attire particulierement son attention sur les ecrits de Wielef. De bonne 
heure, it sentit que Ie desir d'une reforme etait general et devint Ie porte
parole du mouvement reformateur tcheque. 

Heritier consequent d'aspirations deja vieilles dans Ie pays, it s'adonna 
avec ferveur a 1a predication, notamment dans 1a chapelle dite de 
Bethleem, qui venait d'etre ouverte, en 1391, pour donner a Prague un 
abri convenable aux predicateurs tcheques. Car on s'etait si peu soucie 
jusqu'alors dans cette ville de leur fournir une chaire appropriee, que 
lorsque les citoyens tcheques, avides de connaitre les verites chreti
ennes, voulaient entendre un sermon dans leur langue maternelle, Us 
etaient obliges de s'assembler en particulier pour ecouter la chaude 
parole de leurs predicateurs. Hus devint d'un coup des plus populaires. 
Son eloquence naturelle s'alliait a un noble enthousiasme pour une 
reforme morale dont sa vie donnait aux Praguois Ie plus bel exemple. 
Grace a lui, la chapeUe de Bethleem fut Ie rendez-vous de toutes les 
classes de la societe: la reine Sophie et les favoris du roi, aussi bien 
que les simples artisans de 1a Nouvelle Ville emplissaient l'espace inte
rieur assez vaste limite par ses murs. Jean Hus n'avait pas seulement 
l'amour que lui portait la population, mais aussi les sympathies du roi 
at celles de Zbynek Zajic de Hasenburg, Ie nouvel archeveque de Prague, 
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qui n'avait certes pas apporte sur son siege de grandes connaissances en 
theologie, mais assez de bonne volonte pour tacher. de remedier aux 
<:Iesordres du clerge. Dans les synodes ecclesiastiques, les predicateurs 
penetres comme Hus des idees nouvelles, blamaient severement le~ 
fautes du clerge, et demandaient qu'on y mit ordre. Mais tous les nobles 
·efforts de Jean Hus et de ses partisans, parmi lesquels il faut cHer 
.J~~oube~ ~Ae Stribro ,(Ja~oben~s de Misa), se heurterent bientOt a l'oppo
slt:on oplmatre des reachonnalres qui, craignant la perte de leurs grasses 
prebendes et de leur pouvoir excessif, chercherent a rendre suspectes 
d'beresie les propositions des novateurs. 

Deja, a l'assembIee de l'Universite, en 1403, Hus s'etait attire ce re
proche en s'opposant a ce que l'on condamnat en bloc les articles de 
Widef. II s'etait fait Ie defenseur du progres tandis que les maltres 
allemands s'en tenaient au point de vue traditionnel et reactionnaire. La 
discorde qui regnait a l'Universite entre les deux nations etait deja de 
~at~ an~ienne .. Les maitres allemands, au desavantage des Tcheques, 
etaIent a la fOlS membres de plusieurs des colleges universitaires crees 
pour secourir les professeurs et les etudiants. II eclata souvent des 
di~~utes pour l'obtention de ces places auxquelles les Tcheques, quoi
qu I1s y eussent naturellement droit, ne parvenaient que difficilement. 
En tout et pour tout, les professeurs allemands etaient, par principe leurs 
·opposants. Aussi profiterent-ils de la discussion des articles de Wiclef 
pour prendre une attitude hostile aux Tcheques aussi bien en matiere 
<:Ie philosophie qu'en matiere de religion. Cependant la defense d'enseigner 
les articles de Widef ll'arreta point 1a marche des idees avancees. n 
faut chercher les racines du hussitisme dans l'inquietude d'esprit qui s'etait 
emparee du peuple tcheque, desireux de sortir des tenebres de !'incer
titude et de la demoralisation. Ses chefs se firent les interpretes de ses 
aspirations, c'est pourquoi Ie peuple les suivit avec un enthousiasme 
>appro~hant. ?~ l'herolsme. Le mouvement religieux tcheque ne fut pas 
prodmt artIflCwllement par l'importation des idees de Widef car il est 
bien anterieur a la connaissance en Boheme des ecrits du r6formateur 
anglais. Le hussitisme fut specifiquement tcheque, car il naquit non seule
ment de la situation QU se trouvait Ie monde chretien d'Occident, mais sous 
l'influence des conditions speciales qui prevalaient dans la Boheme de 
ce temps. 

Ce n'est pas seulement comme predicateur, mais aussi comme ecrivain 
que Jean Hus fut Ie representant attitre du mouvement de renaissance. 
Il ~'est acquis des merites inoubliables en creant la langue Htteraire 
tcheque sur la base du dialecte praguois et en fixant l'orthographe par 
des regles en vigueur jusqu'a aujourd'hui. De plus, il enrichit la littera-

7* 
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ture tcheque de beaucoup d'reuvres nouvelles. Son Exposition du deca
logue, du symbole et du Pater (Vyklad), Ie "Sermonnaire" ("Postila") et 
son traite "De fa Simonie" (,,0 svatokupectvf") ecrits plus tard doivent 
eire cites en premier lieu. Son importance dans 1a litterature tcheque 
est bien plus grande que celIe de Wiclef dans la litterature anglaise. 
n fut tres Iu aux XVIe et XVIIe siecles et ses ecrits, aussi bien par Ie 
fond que par 1a forme, servirent de modele dans les temps qui suivirent 
les guerres des Hussites. 

n etait naturel que Ie scbisme papal flit profondement ressenti en Boheme 
et nous avons deja dit que Ie roi Venceslas avait cherche une issue 
a l'anarchie qui regnait dans l'Eglise. La voix de Mathieu de Janov avait 
exprime l'incertitude ~enerale qui resultait de l'existence de deux p~pes; 
il s'etait plaint amerement que l'esprit de l'Antechrist eDt envahi l'Eglise 
car personne ne pouvait plus dire OU se trouvait l'Eglise veritable, bien 
que chacun des deux partis opposes invoquat Ie Christet accusat l'autre 
d'heresie. Dans les autres pays, comme en Boheme, Ie besoin de mettre 
fin a ces disputes scandalemes devenait de jour en jour plus pressant. 
C'est surtout en France que l'on cherchait Ie moyen de sortir de cette 
situation pre caire. Lorsqu'une grande partie des cardinaux de Rome· 
eurent ete amenes a s'enlendre avec ceux d'Avignon, Ia France se fit 
Ie champion du retrait d'obedience, c'est-a-dire qu'elle proposa qu'on 
refusat d'obeir aussi bien a l'un des papes qu'a l'autre. Le roi Venceslas, 
a qui les cardinaux avaient promis de ne reconnaitre d'autre empereur 
d' Allemagne que lui, etait pret a adopter la methode fram;(aise. Mais 
entre temps, l'archeveque de Prague, Zbynek de Hasenburg, sous l'influ-. 
ence de conseillers reactionnaires, ne voulut pas renoncer a l'obedience 
a regard du pape de Rome. Le roi s'adressa alors a l'Universite pour l'in .. 
viter a se prononcer sur la question. Le vote qui, aux assembIees univer
sit aires, se faisait par nationalites, donnait dans toutes les decisions trois 
voix aux Allemands, tandis que les Tcheques, les autochtones, n'en avaient 
qu'une. L'heure etait venue de reparer cette injustice. Les maltres de 
nationalite allemande adopterent Ie meme point de vue reactionnaire que 
les conseillers de Zbynek, tandis que les maitres tcheques defendaient 
l'opinion du roi sur 1a necessite du retrait. 

Au commencement de l'annee 1409, Ie roi Venceslas se trouvait juste
ment a Kutna Hora, ou il reQut un message du roi de France lui de
mandant de prendre definitivement parti dans 1a question papale. Les 
maltres allemands, sentant que leur decision etait contraire aux senti
ments du roi, avaient retarde leur reponse, tout en profitant du retard 
pour rendre suspects leurs collegues dans l'esprit du roi. Mais Ie mo
ment critique etant arrive, Us furent obliges de declarer que l'Universite, 
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a 1a majorite des voix, s'etait prononcee contre Ie retrait d'obedience. 
Venceslas entra en colere de se voir ainsi compromis devant la deputa
tion franQaise. Sur la recommandationde quelques-uns de ses conseillers, 
il promulgua Ie meme mois (janvier 1409) Ie fameux Deeret de Kutmi 
Hora, supprimant la predominance des Allemands a l'Universite, et don
nant aux Tcheques la majorite qui leur revenait de droit. La plupart des 
maltres etdes etudiants allemands, quand lis virent que la decision du 
roi etait irrevocable, quiUerent Prague pour aller fonder a Leipzig une 
nouvelle universite. L'Universite de Prague tchequisee declara ensuite 
que 1a Nation tcheque devait se soustraire a l'obedience du pape de Rome 
Bt se conformer aux ordres du concile qui devait se reunir a Pise, pour 
reconstituer l'unite de l'Eglise. Lorsque les Allemands eurent quitte Prague, 
Jean Hus fut elu recteur de l'Universite, parce qu'it incarnait les tendan
,ces nationales. 

Le concile de Pise ne fit point disparanre Ie schisme; au contra ire, U 
Y Gut meme trois papes apres l'election d'Alexandre V. Lorsque, en 1410, 
Ruprecht du Palatinat mourut, une partie des princes electeurs elurent 
Jost de Moravie, tandis que les autres donnerent leurs voix au roi de 
Hongrie Sigismond. Comme Venceslas n'avait pas renonce a 1a couronne 
d' Allemagne, il y eut aussi trois rois ala fois. Mais, en 1411, apres la mort de 
Jost, Venceslas s'entendit avec Sigismond; il fut convenu qu'il conserverait 
1a dignite imperiale, mais qu'en realite ce serait Sigismond qui regnerait. 

En attendant, la situation avait empire en Boheme. Le parti reaction
naire opposait une resistance de plus en plus opini<itre au parti progressiste 
tcheque tandis que ce dernier reclamait des reformes toujours plus radi
,cales. L'archeveque Zbynek etait entierement gagne par Ie parti reaction
naire et bien qu'il se filt deja range a l'opinion du roi, il n'en restait pas 
moins l'adversaire acharne de Jean Hus. n finit meme par ordonner, en 
1410, qu'on lui livrat tous les ecrits de Widef, qu'il fit en suite briller. 
eet acte d'arbitraire ne fit qu'irriter Ie roi et il incita Jean Hus et quel
'ques-uns de ses partisans a entreprendre une defense publique des reuvres 
de Widef. A ce moment, la curie romaine commenQait a s'occuper de 
l'heresie tcheque et Jean Hus fut meme cite a comparaitre a Rome. Le 
roi Venceslas et la reine Sophie intercederent en sa faveur aupres du 
pape Jean XXIII et reussirent en effet a faire arreter la procedure en
tamee c~ntre lui par la curie romaine. II semblait meme que Ie conflit 
entre Ie parti hussite et l'Eglise dilt s'apaiser, car I'implacable Zbynek 
mourut et Ie medecin personnel du roi, Ie complaisant Albik d'Unicov, 
devint archeveque de Prague. 

De fait, la situation commenQait a devenir plus calme lorsque, en 1412, 
la bulle des Indulgences, lancee par Jean XXIII c~ntre Ie roi de Naples, 
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Ladislas, tomba comme un coup de foudre. La plupart des predicateurs: 
reformistes tcheques s'etaient deja prononces nettement contre 113 vente
des Indulgences, car cet abus permettait au plus criminel des pecheurs 
d'acheter, s'il en avait Ie moyen, l'absolution de toutes ses fautes, tandis 
que Ie pauvre peuple, faute d'argent, etait prive de cet avantage. Si la 
chose etait condamnable en principe au point de vue de 1a morale, elle
Ie devenait d'autant plus par la fayon scandaleuse dont se faisait Ie trafic,. 
qu'on pouvait, a juste titre, taxer de regratterie. Jean Hus combattit avec 
courage et energie la bulle du pape. Dans une discussion celebre, a laquelle 
prit egalement part son ami Jerome de Prague, Jean Hus obtint la majo
rite des voix universitaires, surtout celles des etudiants. Mais les an
ciens partisans du mouvement reformiste, Stanislas de Znojmo et Etienne
PiiIec furent des premiers a s'elever contre Hus. La querelle des Indul
gences ne devait pas rester purement academique. L'influence exercee 
par les predicateurs reformistes remplit Ie peuple de degout et de colere 
contre 1a bulle papale, si bien qu'a Prague des manifestations eurent lieu 
contre les predicateurs qui recommandaient les Indulgences. Au milieu 
de 1a fievre generale, Jakoubek de Stfibro prononya une serie de ser
mons patMtiques dans lesquels il annonyait que Ie regne de l'Antechrist 
etait arrive et que tous les chretiens fideles allaient etre persecutes. La 
colere du peuple contre 1a bulle n'ayant pu etre apaisee par les moyens 
ordinaires, les echevins de 1a ville publlerent, sur Fordre du roi, une
defense absolue de 1a critiquer. Trois jeunes gens qui avaient desobei 
a cet ordre, furent executes et enterres dans la chapelle de BethIeem. 
Le mouvement reformiste entrait dans Ia voie de la revolution. 

L'entreprise de Jean Hus lui valut une excommunication du pape et 
la defense de precher dans la chapelle de Bethleem. Au mois d'octobre
de l'annee 1412, les Allemands tenterent meme de s'emparer de ceUe
chapelle dans l'intention de la demolir, mais Ie peuple tcheque repoussa 
les assaillants et les obJigea a se disperser. Se conformant aux desirs. 
du roi Venceslas, Jean Hus quitta Prague et 1a situation devint un peu 
plus calme. C'est a partir de cet instant que Jean Hus engage avec ses. 
amis fideles une correspondance qui ne devait plus cesser qu'a la mort 
du Maitre. Cette correspondance, qui a ete publiee par Ie Venceslas 
Novotny, Ie meilleur connaisseur du hussitisme, constitue un precieux 
document sur 1a personnalite de Jean Hus. Le Maitre fut oblige d'aban
donner l'a:uvre qu'il avaH commencee a Prague, neanmoins il chercha 
a entretenir des relations constantes avec ses partisans, pour les exhorter 
a rester fermes et perseverants. Mais, en revanche, il propageait ses idees. 
dans les villages, surtout dans 113 Boheme du Sud, OU la parole franche 
de ce courageux predicateur etait accueillie avec joie par les paysans. 
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Ainsi, comme une avalanche subite de printemps, se repandaient sur la 
campagne les doctrines du Maitre. Paysans comme citadins furent gagnes 
a son parti. 

Cependant Ie roi Venceslas hlchait d'amener entre les adversaires un 
modus vivendi. Le parti reactionnaire, dont Stanislas de Znojmo et Etienne 
Palec etaient les chefs, n'ayant voulu faire aucune concession, Vences
las ~V.bannit ses leaders non seulement des murs de la capitale, mais du 
terrltOlre du royaume. Neanmoins, Hus ne devait plus retourner a Prague 
pour s'y fixer definitivement. II y revint plusieurs fois, mais pour s'en 
retourner bientOt a la campagne reprendre l'oouvre qu'il y avait com
mencee. C'est aussi parmi les paysans que Jean Hus acheva plusieurs de 
ses ouvrages de polemique en latin, aipsi que quelques ecrits en tcheque. 

Les rapports de Jean Hus et de l'Eglise devaient etre tires au clair 
dans un concile convoque par Jean XXIII a Constance, ville de l'AIle
magne du Sud. C'etait a Sigismond que revenait en premier lieu Ie 
merite de l'avoir prepare. Jean XXill ne s'y etaH decide qu'a contre
coour et n'avait emis le decret de convocation que contraint et force 
car les milieux ecclesiastiques etaient penetres des desirs de reforme et 
beau?oup pretendaient que les concHes representaient I'autorite supreme 
de l'Eglise et que celui qui allaH se reunir devait restreindre Ie pouvoir 
du pape. Le programme du concHe de Constance etait de reconstituer 
l'unite .de l':E~lise d'Occident, ensuite de reformer l'Eglise in capite et in 
membns, .enfm .de pro?onc~r son avis in causa fidei. L'empereur Sigis
~o?~, ~Ul devaIt succed~r a son !rere sans enfants, avait Ie plus grand 
mteret a ce que les afiaIres de l'Eglise fussent reglees. Dans ce but il 
invita Jean Hus a se rendre a Constance, pour se justifier de I'accusation 
d'heresi.e P?rtee contre lu.i. Le ~aitre accepta l'offre de l'empereur qui 
Ie mumt dun sauf-condmt (gleIt) assurant sa securite a l'aller et au 
retour, ainsi que la liberte de ses mouvements dans la ville meme. 
~n octobre 1~14, Jean Hus, accompagne de plusieurs gentilshommes 

tcheques, se mIt en route pour Constance. Mais il etait a peine arrive 
au term~ de son voyage, que ses ennemis tcheques, Etienne Palec, Michel 
de Causis et quelques autres encore, se mirent a travailler contre lui. 
~n depit d? sauf-conduit de l'empereur, il fut jete dans une prison ou 
II ~omba serl~useme~t malade, pendant que l'on entamait son proces. La 
fmte et la degradation de Jean XXIII n'ouvrirent pas les portes de sa 
p.r~son. S~~ enn~mis raAss~mblerent contre lui toute une serie de propo
SItions qu 11 aVaIt, parmt-Il, professees en Boheme. Quelques-unes etaient 
au premier coup d'reil si naives qU'elles ne furent meme pas admises 
a etre discutees. D'autres accusations, contre lesquelles Hus se defendit 
avec raison, n'etaient que des deformations de la verite. Ses ennemis 
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soutenaient surtout qu'it avait preche la doctrine de Wiclef sur la trans
substantiation, ce que Jean Hus niait a bon droit, car nous ne trouvons 
dans aucun de ses ecrits la preuve qu'il ait defendu cette doctrine. Les 
principaux chefs d'accusation furent enfin ordonnes et rediges. Sur l'inter
venHon des seigneurs tcheques on accorda a l'accuse d'etre entendu une 
fois par Ie concile in pleno. 

Mais Hus et Ie concile etaient en desaccord sur un point capital: il 
desirait que son heresie lui fat prou vee et voulait discuter les differents 
points de l'acte d'accusation, tandis que Ie concile exigeait de lui une 
retractation categorique. La conviction individuelle se trouvait ainsi en 
conflit radical avec l'autorite qui ne voulait pas reconnaHre un point de 
vue subjectif et reprouvait tout ecart de la regIe prescrite. De son cote, 
Jean Hus avait conscience de la verite et de la justice de ses affirma
tions. L'abime qui separait les deux fa<;ons de voir ne pouvait etre comble. 
Le 6 juillet de l'an 1415, Jean Hus, apres avoir eM depouiHe ignominieuse-

. ment de la dignite sacerdotale, fut conduit, de grand matin, hors des portes 
de la ville ou on Ie brUla comme heretique et relaps. Cet acte du concile 
fit s'evanouir toute possibiliM d'un rapprochement avec la nation tcheque, 
qui ressentit la mort du Maitre comme un outrage fait a elle-meme. 

Le 2 septembre 1415 elle fit entendre sa protestation energique au 
concHe par la voix de la noblesse tcheque qui reprocha a l'assembIee 
d'avoir rendu un jugement arbitraire et de parti-pris, elle declarait toute 
la nation tcheque solidaire avec Ie mouvement reformiste. Le concHe ne 
sut pas juger la situation et cita devant son tribunal ceux qui avaient 
signe la plainte. En 1416, Ie concHe finit me me par envoyer au bucher 
Ie fidele partisan de Hus, maitre Jerome de Prague, dont l'eloquence et 
l'erudition avaient ete celebrees dans une leUre enthousiaste par l'hu
maniste italien Poggio Bracciolini. Ces mesures du concile suivies de bien 
d'autres encore furent, inoperantes pour endiguer Ie mouvement hussite. 
Bien au contraire, tous les decrets des peres du concHe de Constance ne 
faisaient que verser de l'huile sur Ie feu. Le peuple se fit son propre 
justicier et chassa des eglises tous les pretres qui refusaient d'offrir aux 
la'iques la communion sous les deux especes. Le calice, symbole de cette 
communion, servit de raUiement au parti utraquiste. Le sacrement sous 
les deux especes avait eie institue par Jakoubek de StNbro, l'ami intime 
de Jean Hus, qui, en etudiant les ecrits de Mathieu de Janov, etait arrive 
a la conviction que Ie calice etait aussi obligatoire pour les laYques que 
pour les pretres. Jean Hus, avant sa prison, avait approuve ceUe these, ce 
qui fit du calice, des 1415, l'embleme des partisans de la reforme tcheque. 

Surtout a la campagne, les principes hussites se propagerent avec une 
force invincible. Le paysan tcheque, tirant les consequences des idees 
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du Maitre, depassa bientot dans son radir,alisme Ie dtadin de la capitale. 
C'est alors que la nation tcheque brisa definitivement avec Ie condIe et 
ne voulut reconnaltre d'autre autorite supreme dans les choses religieuses 
que l'Universite de Prague qui, ainsi, pour quelque temps, donna au peuple 
sa ligne de conduite. A l'encontre des decisions du condIe, elle approuva 
1a communion sous les deux especes, mais elle s'elevait en meme temps 
contre Ie radicalisme, dont les principaux representants a Prague etaient 
,Jakoubek de StHbro et apres lui Jean Zelivsky, un predicateur de la 
Nouvelle-Ville. Ce radicalisme, inspire par Mathieu de Janov, s'attaquaH 
aux richesses de l'Eglise, au culte des saints, aux vetements somptueux 
usites dans les ceremonies de l'Eglise et cherchait a rendre Ie mystere de 
1a messe plus accessible au peuple en voulant qu'il fUt celebre en langue 
tcheque. 

Le roi Venceslas etait lui aussi aigri par la mort de Jean Hus; a Cons
tance, on disait meme a voix basse qu'its etaient, lui et la reine Sophie, 
des beretiques. It avait adopte une attitude to ute passive a l'egard des 
nouveautes instituees par les hussites, car au fond il etait d'accord avec 
la plupart des reformes exigees par Ie mouvement tcheque. Mais !'inter
vention de son frere Sigismond l'obligea a faire quelques efforts pour 
restaurer l'ancien etat de choses. Le concile de Constance deyut les espe
rances qu'il avait suscitees. Dans les questions de foi, il ne proceda pas 
toujours avec cette meme energie dont il avait fait preuve a l'egard de 
Jean Hus. La question de la reforme "in capite et in membris" fut ren
voyee a plus tard et celle de l'unification traitee en premier lieu. Grace 
,a Sigismond, tous les papes abdiquerent et Ie concHe elut Martin V qui, 
profit ant de Ia lassitude generale, declara Ie concHe dissous, en 1418, apres 
.avoir promis d'en convoquer un autre dans un delai de cinq ans pour 
s'occuper de la reformation "in capite et in membris". Martin V fut sans 
contredit un diplomate habile qui sut parer a temps au danger qui auraH 
pu resulter pour la papaute de la theorie conciliaire. Toutefois, son atti
tude a regard des progressistes tcheques fut aussi hostile que celIe du 
,concile. Bientot, il entra en pourparlers avec Sigismond pour lui faire entre
prendre une croisade qui ramenerait a l'obeissance la Boheme heretique. 

La situation n'etait pas engage ante pour Sigismond qui ne se souciait 
pas de prendre la charge du gouvernement dans un pays ou l'Mre~ie 
.avait pousse de si profondes racines. n engagea donc serieusement son 
frere Venceslas a faire face energiquement au mouvement hussite. Ce 
n'est que lorsqu'il vit que ses demarches restaient sans effet, qu'il se 
servit d'un moyen plus effectif en prenant pour allies plusieurs seigneurs 
catholiques de Boheme, qu'il invita a se rendre aupres de lui pour aviser 
aux mesures 11 prendre contre les hussites. 



106 "lESVRES DE VENCESLAS CO"TRE LE RCSSITIS:\lE 

Venceslas, craignant de voir se renouveler 1a ligue des seigneurs, s'occupa: 
de supprimer tout ce qui pourrait donner a Sigismond un pretexte pour
intervenir dans les affaires de 1a Boheme. II changea pour la premiere, 
fois d'attitude envers les hussites au commencement de l'annee 1419. 
Les pretres reactionnaires, qui avaient refuse de faire communier sous 
les deux especes, revinrent dans les cures d' ou ils a vaient ete chasses. 
Tant a Prague qu'a 1a campagne, l'esprit des foules fut irrite de ce revi
rement et des troubles eclaterent. Le peuple se rassemblait autour des, 
pretres progressistes qui lui prechaient l'evangile dans l'esprit de Jean 
Hus. Comme on avait ferme aux hussites les partes des eglises, ils orga-
niserent des assembIees en pleine campagne, generalement sur des col
lines auxquelles ils donnaient des noms tires de 1a Bible, teis que" Tabor" 
(dans la Boheme du Sud) ou "Oreb" (dans Ie Nord-Est). Ces assemblees~ 
appelees en general "Tabory", furent tenues des Ie debut du printemps
de 1419; Ie nombre des participants grossissait comme les rivieres a la 
fonte des neiges. C'est la que se fit Ie premier resume du programme
hussite, connu sous Ie nom des "Quatre articles de Prague". 

Prague se montrait, comme la campagne, mecontente de la politi que du 
roi. La Nouvelle -Ville surtout devint Ie centre du radicalisme sous la 
direction de l'eloquent predicateur, Jean ZelivskY. Le roi essaya de Ie com
battre en faisant entrer des echevins d'opinion reactionnaire dans Ie conseil 
des echevins de la Nouvelle-Ville; ceux-ci s'opposerent avec energie aUK 
radicaux et finirent meme par en meUre plusieurs en prison. Le 30 juillet 
1419, un incident fit eclater l'orage et inaugura !'ere des guerres hussites._ 
Ce jour-Ia, une procession hussite, conduite par Jean Zelivsky, s'arreta' 
devant l'hotel de ville de la Nouvelle-Ville pour reclamer 1a mise en liberte
des personnes qui avaient ete emprisonnees a cause de leurs opinions 
religieuses. Pour toute reponse, une pierre fut jetee de l'hotel de ville
sur Jean Zelivsky qui portait Ie saint sacrement. Ce fut Ie signal de l'assauL 
Le peuple revolte penetra, sous la conduite d'un gentilhomme borgne, Jean 
Zizka de Trocnov, dans le biitiment et precipita les echevins dans 1a rue, OU 
on les acheva. Tout de suite apres, les habitants elurent un nouveau conseiL 

Venceslas se trouvait alors pres de Prague, au chateau de Kunratice" 
qui etait sa residence prEiferee, car il ne se sentait pas assez en surete 
a Prague, ou Ie bruit courait qu'un gentilhomme tcheque nomme Nicolas 
de Hus, avait conyu Ie plan de Ie renverser pour se faire elire roi a sa 
place. La defenestration de juillet irrita tout d'abord Venceslas, neanmoins 
n finit par se soumeUre a la volonte de son peuple. 

n mourut Ie 16 aoUt suivant, avant que l'on eUt pu s'apercevoir si ce 
changement d'attitude etait sincere et durable. L'empereur Sigismond, 
frere de Venceslas, en vertu de la bulle d'or de Charles IV, etait appele 
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Ii monter sur Ie trone de Boheme, car, bien que deux fois marie, Venceslas 
n'avait pas d'enfants. 01' Sigismond ne faisait aucun secret de ses senti
ments anti-hussites. C'est a lui en premier lieu que l'on imputait la mort de 
Jean Hus a Constance et on n'ignorait pas non plus que c'etait son inter
vention qui avait amene Venceslas a s'opposer au mouvement hussite. 
La majorite de 1a nation n'avait donc pas confiance en Sigismond et de 
nombreux hussites etaient resolus, des Ie debut, a l'empecher, a tout prix, 
de prendre possession du trone. 

Ce fut donc la 1a cause immediate des Iuttes acharnees qui prirent dans 
1a suite de si grandes proportions. L'Europe centrale devait prendre une 
part active et l'Europe occidentale participer au moins moralement, a c~tte 
croisade contre 1a Boheme heretique. L'histoire des guerres hussltes 
prouva la force et l'energie de la nation tcheque, qui n'Msita pas a ac
cepter la Iutte que Sigismond et Ie monde chretien d'Occident lui imposait 
et qui, pendant quatorze ans, tint tete a des forces bien supedeures aux 
siennes sans succomber. 



CHAPITRE III 

LES GUERRES HUSSITES 

(1419-1437) 

Les par tis hussit.~s: les })rag~oi~ et les Taborites. LEZ mouvement chUiaste. Nicolas de 
Hus et J~an Zlzka. Dlete d aout 1419. Marche de Ziika sur Prague: defaite de Sigis
mond. plver~ences de ~ues entr~ Prague et Ia campague. Actiyite des Taborites. 
Les "Plcards. La q~estlOn au trone. DecMance de Sigismond. Ziika defl!it Sigis
mond .. - Korybut, h~ute!l.~nt gouverueur de Boheme. - Expedition de Zizka en 
~~ravle .et. en. H~n~r16. Zlzka devant Prague. L'armee Taborite, apres la mort de 
Zlzk~ .. I?efalte mfhgee aux Allem.ands par les Taborites. Crise dans Ie parti praguois. 
Expe.dltlon en Alle~a.gne et CrOlsade allemande contre les hussites. Tendance vers 
la palx: pourparlers mfructueux. Nouvelle croisade contre les hussites: son insucces _ 
Concpe de Bale (~431). Procope Ie Grand. Succes diplomatique des hussites. - Les 
repr~se~tans hu.ssltes au con cUe de B~le. La de.legation du coneile ,il. Prague. Succes 
des l.ntrlg~es. Ll!l'~e contre .les Taboptes. Batmlle. de Lipany. Resultats moraux de 
la RevolutIOn. Slg1smond, rOl de Boheme. La questIon de succession. Diete de Prague. 

A la mort du roi Venceslas, la grande majorite de la nation tcheque 
avait adhere aux idees hussites. EUes ne formaient pas un corps de' 
doctrine exclusif, mais on pouvait y discerner plusieurs courants. On 
parle ordinairement d'un parti Praguois ou mod ere et d'un narti radical • J; 

ou des Ta.borites. Mais chacun d'eux comprenait des divergences d'opi': 
nions assez accentuees pour qu'un coup d'ceil superficiel put nous faire 
croire que Ie mouvement s'emiettait en une foule de sectes second aires. 
Ce serait s'en faire, cependant, une idee bien fausse. On trouvait, certes, 
dans son sein, des Ie debut, des conservateurs intransigeants a cote de 
radicaux passionnes, mais il presentait au dehors des revendications bien 
precises, qui peuvent se ramener a quatre: d'abord, que l'Evangile fut 
preche librement et sans restrictions; puis, que la communion fut adminis
tree aux fideles sous les deux especes; en troisieme lieu, que les pretres 
fussent prives de leurs biens temporels; enfin, que les fautes pubUques 
fussent reprimees. Ce programme connu sous Ie nom de Quatre articles 
de Prague et qui, dans les premiers lours du mois d'octobre 1419, fut 
approuve par les habitants des villes et des campagnes, manifeste claire
ment Ie but principal dn mouvement: l'epura.tion generale des mceurs. 
Le hussitisme n'est pas ne du desir de revolutionner Ie dogme, mais d'un 
effort pour ramener la vie chretienne a sa source primitive: la Bible. 
C'est pourquoi ses adeptes s'employerent a ecarter tout ce qui, dans leur 
opinion, pouvait entraver les fideles dans la voie de la vie evangelique, 
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quoique les differents partis ne fussent pas d'accord sur !'importance des 
retranchements a faire dans les usages adoptes jusque-Ia par l'EgIise. 

Le pa.rti des Pra.guois tirait son nom de la ville ou n avait son centre; 
beaucoup d'autres villes, qui subissaient la tutelle non seulement reU
gieuse mais politique de la capitale, y avaient donne leur adhesion. Jus
qu'a la mort de Venceslas, les villes avaient ete administrees par un oW
cier du roi qu'on appelait Ie sous-chambellan. Apres la mort du roi, Prague 
elle-meme 'avait assume les fonctions de cet administrateur, de sorte que 
les villes qui s'etaient volontairement decJarees pour ene, ou qui furent 
plus tard conquises, lui versaient leurs impots et recevaient d'elle la con
firmation de leurs echevins. L'eIement bourgeois etait done predominant 
dans Ie parti praguois mais, de bonne heure, la noblesse apporta aussi son 
adhesion, surtout la haute aristocratie qui, d'abord, s'etait prudemment 
tenue a l'ecart pour attendre Ie resultat des mesures prises par Sigismond. 
n y avait dans ce parti une fraction conservatrice, menee par Jean de 
Pribram, qui ne desirait que Ie calice; les avances avaient a leur tete 
l'introducteur meme de l'utraquisme, Jakoubek de Stfibro, qui, a mesure 
que Ie radicalisme des taborites alIa en s'accentuant, se trouva oblige 
d'abandonner ses principes primitifs. Le milieu entre les Praguois et les 
Taborites etait tenu par Jean Zelivsky deja cite: ce chef du peuple de la 
Nouvelle Ville, mecontent des tendances conservatrices qui dominaient 
a l'Universite, travaiUait a ce que la revolution hussite ne s'attachat pas 
au simple symbole, mais qU'elle penetrat plus profondement. 

Le parti des Ta.borites etait ainsi appeIe parce qu'il avait son foyer 
a Tabor, ville de la Boheme meridionale, qui avait ete fondee, dans les 
premiers mois de l'an 1420, pour servir de centre de ralliement au ra
dicalisme des camp agnes. Ses adherents exigeaient la simplification des 
ceremonies et la suppression de toute leur pompeo TIs reprouvaient l'u
sage des ornements et leurs pretres celebraient la messe exclusivement 
en langue tcheque. Suivant 1a doctrine de Mathieu de Janov, Us avaient 
supprime Ie culte des saints, ne croyaient pas au purgatoire et niaient 
la presence reelle dans l'Eucharistie. Le theologien principal du parti ta
borite fut Nicolas de PelhHmov, appeIe Biskupec, auteur de l'importante 
Chronicon Taboritarum. Ce parti ne desirait pas seulement une reforme 
de 1a vie religieuse, mais il voulait changer l'ordre socia.l existant. Le 
radicalisme taborite avait deja germe dans les assemblees des paysans, 
dont nous avons parle dans Ie chapitre precedent, et n s'etait developpe 
tant sous les coups directs de la persecution dans les derniers mois du 
gouvernement de Venceslas, que sous la menace d'une oppression plus 
terrible encore lorsque son successeur, l'empereur Sigismond, monterait 
sur Ie trone. Les nuages qui assombrissaient l'avenir ne pouvaient que 
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porter la nervosite du peuple des campagnes a son paroxysme et il en 
resulta ce que l'on appela Ie mouvement chiliaste. Ses adeptes aUendaient 
dans les temps les plus prochains la venue du Christ qui aneantirait par 
un miracle les ennemis du hussitisme et fonderait l'empire de 1a paix 
ou il n'y aurait plus ni douleurs, ni souffrances. Tout servage serait aboli, 
Ie sol serait la propriete de tous, impots et redevances n'existeraient plus. 
Tous les hommes seraient absolument egaux, iln'y aurait plus ni seigneurs 
ni sujets; toutes les lois ecrites et tous les privileges seraient abroges, 
la loi meme du Christ serait perimee, et l'humanite n'obeirait plus qu'a 
la loi inscrite au coour de chacun. On croyait aussi que Ie Christ detruirait 
comme etant Ie repaire de tous les vices, la plupart des villes tcheques 
et particulierement Prague, dont Ie luxe irritait la simplicite sincere de 
l'homme des champs. Les paysans abandonnaient leurs terres et se 1'as
semblaient sur les eoUines pour aUendre Ie miracle desire qui devait 
etablir l'egalite absolue. 

Ces doctrines ste1'iles et d'une passivite fataliste pouvaient devenir dange
reuses, car Sigismond concentrait ses armees pour porter un coup fatal a 
ce pays d'heretiques, landis que, d'un autre cote, Prague n'etait pas eloignee 
de reconnaltre, sous certaines conditions, Sigismond comme roi de Boheme. 
Ce fut alors que quelques hommes perspicaces pleins d'un devouement 
sincere a la cause hussite donnerent une direction nouvelle au mouve': 
ment, Notamment Nicolas de Hus et Jean Zizka de Trocnov surent faire 
usage de ces forces accumulees, mais inutiles. Sous leur influence, la 
conviction se repandit que les "fideles", c'est-a-dire les hussites, ne de
vaient pas aUendre un miracle, mais lui preparer la voie en s'opposant, 
l'epee a la main, aux ennemis du Seigneur. Beaucoup de pretres, comme 
Venceslas Koranda de Plzen, adopterent cette fayon de voir hostile a tout 
compromis; ce furent les partisans de ceUe idee qui formerent 1a premiere 
armee hussite, "les champions de Dieu". 

Apres la mort du roi Venceslas, Sigismond confia Ie gouvernel!lent a la 
reine-douairiere Sophie et au plus haut fonctionnaire du pays, Cenek de 
Vartemberk. En aout 1419, la noblesse et les representants des villes se 
reunirent a Prague dans une Diete qui fut d'avis de reconnaltre Sigismond 
a condition qu'il autorisat Ie sacrement sous les deux especes et qu'il 

'promlt de s'occuper de la reforme du clerge. Les paysans, ainsi que leurs 
chefs, ennemis jures de Sigismond, furent peu satisfaits de cette decision. 
A Prague, Jean Zelivsky partageait leur opinion. lIs etaient tous con
vaincus qu'il etait impossible de negocier avec Sigismond et qu'il faUait 
se preparer a la guerre. L'Universite ayant declare, sur 1a demande qui 
lui en fut faite par quelques adversaires determines de l'empereur, que Ie 
peuple pouvait prendre les armes de son chef et sans y etre appele 
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par les autorites, lorsqu'il s'agissait de defendre la loi divine, 1a question 
de droit se trouva tranchee. 

Cependant, Ie gouvernement s'efforyait d'endiguer Ie radicalisme, et les 
Praguois s'en montraient consternes, mais il etait trop tard pour y ~eUre 
des bornes. Prague se rangea dans parti de la moderation, mais Zizka 
quitta 1a ville et aUa a Plzen, d' ou il entreprit quelques expeditions contre 
les seigneurs catholiques des environs. BientOt il se rendit it Tabor, qui 
venait d'etre fondee, ou on Ie charge a d'organiser l'armee. 

Sigismond fit a la delegation qui lui avait eM envoyee de Boheme une 
reponse evasive, mais ses actes montrerent bientot ou tendaient ses des
seins. II quiUa Bude et par Brno se rendit it Breslau. C'est dans ceUe 
ville que, Ie 17 fevrier 1420, en sa presence, fut proclamee la croisade 
,du pape Martin V contre les Tcheques; un des notables bourgeois de 
Prague, Krasa, y fut cruellement execute pour avoir defendu l'utraquisme. 
Cet affront provoqua en Boheme, meme chez les plus moderes, une grande 
indignation, et Cenek de Vartenberk declara Sigismond "un grand et cruel 
.ennemi du royaume de Boheme et de la langue tcheque". Mais quand Ie 
roi approcha avec une armee considerable, les Praguois essayerent de 
nouveau, it Kutmi Hora, de se reconcilier avec lui. Ce fut seulement sa 
reponse hautaine et outrage ante qui les decida a demander en toute 
hate du secours a Tabor. 

Zizka qui, en attendant, avait fait de Tabor une forteresse inexpugnable, 
partit avec l'elite de son armee et arriva a Prague en temps opportun. 
On eloigna de la ville toutes les personnes suspectes de favoriser Sigismond 
et, sur la demande des Taborites, on promulgua des lois somptuaires. Sur 
ces entrefaites, une grande armee de croises, accompagnee du legat du 
pape, Fernando, arriva sous les murs de Prague. Sigismond parvint, il est 
vrai a se faire couronner roi de Boheme a la cathedrale st Guy; mais 
Ie 14 juillet 1420, ZiZka Ie baUit de telle sorte, sur 1a colline de Vitkov 
(aujourd'hui Ie quarUer de Prague Zizkov), qu'iln'osa plus tenter Ie sort 
des armes. La tache de l'armee taborite n'etait cependant pas terminee. 
L'ennemi exterieur etait vaincu et aurait besoin de pas mal de temps 
pour se relever de sa defaite, mais la lutte contre l'ennemi interieur ne 
faisait que commencer. 

Jusqu'ici, n y avait eu une difference essentielle entre 1a ville et les 
~ampagnes. Les moours urbaines s'etaient raffinees et formaient souvent 
un contraste trop violent avec celles du plat pays pour ne pas eveiHer 
la haine dans Ie camr du simple paysan. Ce dernier, vivant plus pres de 
1a nature, ignorait de nombreuses commodites qui rendent la vie plus 
agreable et, dans l'ardeur de sa devotion, Hn'y voyait qu'une invention 
diabolique detournant l'homme de la voie de Dieu. En 1420, Prague adherait 
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sincerement au hussitisme, mais il ne lui serait pas venu a l'idee de re
noncer a tous les bienfaits de 1a civilisation dont l'epoque de Charles IV 
l'avait comblee. EIle ne s'indignait pas des vetements luxueux de ses riches 
bourgeoises et si elle consentait a detruire les maisons de stupre, elle 
n'avait pas Ie courage de depouiller ses eglises des magnifiques tableaux 
qui les embellissaient, ni ses pretres de leurs ornements richement brodes~ 
Aux yeux des Taborites, toutes ces pompes, tout ce luxe equivalaient a des" 
peches mortels, et ils ne cachaient pas leur mecontentement des mceurs 
qui regnaient dans la ville de Prague. Au cours de 1a lutte avec Sigismond, 
on avait bien solennellement rMabH les quatre articles de Prague, mais 
un differend s'eleva touch ant leur interpretation. Tandis que les Praguois" 
s'en tenaient en general ala lettre de ce programme, les Taborites aIlaient 
jusqu'aux limites de ses consequences et demandaient aux Praguois 
d'accepter leur interpretation. Dans la Nouvelle Ville, sous !'influence de 
Jean ZelivsJry, dominait une disposition d'esprit favorable aux exigences 
taborites, mais la Vieille Ville, rempart du conservatisme, refusa de les 
accepter. Aussi les Taborites et ZiZka quitterent-ils 1a ville vers 1a fin du 
mois d'aout de la meme annee. Dans les mois qui suivirent, les Praguois, 
qui n'etaient pas disposes a reconnaltre Sigismond comme roi, tenterent 
quelques entreprises militaires de leur propre chef. Leur attention se 
porta naturellement sur 1a forteresse de Vysehrad, aux portes de la ville, 
oil se maintenait une garnison imperiale. Le 1er novembre 1420, flit livree,. 
au pied de la colline de ce nom, une bataille dans laqueHe Sigismond, deja 
remis de sa defaite de juiUet, flit completement battu. 

Cependant les Taborites ne restaient pas oisifs. ZiZka reduisit a l'impuis
sance le magnat du Sud de la Boheme Ulrich de Rosenberg, soutien du 
parti catholique, et se rendit maitre d'un nombre considerable de chateaux 
et de villes du midi. II n'oubliait cependant pas l'idee de l'unite nationale 
et faisait tous ses efforts pour arri ver it un accord entre les Pl'aguois et 
les Taborites. Zizka fut l'un des meilleurs fils de la patrie tcheque. n 
chercha a reconcilier les differents partis et a ecarter tout ce qui pouvait 
servir de brandon de discorde. II avait conscience que les dis sentiments 
affaiblissaient la position du hussitisme, aussi profitait-il de toute occa
sion pour arnener une entente entre les deux partis. Sa tache etait cepen
dant assez difficile. Chacan persistait obstinement dans ses principes, bien 
que les Taborites aient manifeste en general plus de bon vouloir a faire 
des concessions que les Praguois. En effet, cette scission qui s'etait pro
duite des Ie debut et Q.ui causa souvent de graves querelles intestines,. 
devait etre fatale au mouvement et amener finalement la catastrophe. Mais 
Ie danger qui menavait les Tcheqnes du dehors ne leur permettait pas. 
d'oublier completement la necessite de rester unis. 
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La situation se compliquait par les questions religieuses et un schisme 
pret a eclater: car si Ie mouvement visait principalement a l'epuration 
des mceurs, les questions de dogme ne cessaient pas d'y louer un certain 
role. Le Saint Sacrement avait ele l'obiet principal de 1a veneration des 
fideles pendant tout Ie moyen-age. Cependant MiliCi et Mathieu de Janov 
avaient reclame Ie droit pour les la'iques de communier frequemment et 
sous l'influence de Wiclef, beaucoup de maitres tcheques (mais ce n' etait pas 
l'avis de Hus) avaient adhere a la doctrine de la remanence, c'est-a-dire 
qu'il n'y aurait pas trans substantiation dans l'eucharistie sous les paroles 
du pretre. Jakoubek de Stfibro, partisan de cette opinion, demand a que 
tout Ia'ique, sans distinction d'age et de sexe, fUt admis, comme les pretres, 
a communier sous les deux especes. Mais on ne s'en tint pas lao Quel
ques partisans avances du taborisme refuserent d'accorder leur veneration 
a l'hostie consacree, la considerant seulement comme un signe du corps 
du Christ; quelques-uns d'entre eux, connus sous Ie nom de "Picards", 
ne se privaient pas de la railler, la traitant de "papillon" et me me de 
biscuit a donner aux chiens. 

Les Taborites, aussi bien que les Praguois, avaient Ie plus grand respect 
pour l'eucharistie, aussi ne virent-ils dans la nouvelle doctrine qu'une 
heresie abominable. Ses adeptes furent persecutes et leurs chefs bruies 
dans des tonneaux de poix. Les persecutions ne firent qu' exciter les pas
sions jusqu'au paroxysme. Les Picards, sous pretexte de celebreI' les fes
tins de l'amour "spirituel" des premiers chretiens, s'adonnerent a des 
orgies qui souleverent la juste indignation de leurs voisins. IIs trou verent 
un dernier refuge dans une petite lIe de la riviere de Nezarka, oil ils 
furent extermines par l'armee de Zizka, en octobre 1421. Ces "Adamites", 
comme on les appelait, ne furent jamais bien nombreux, mais, malgre 
leur destruction complete, Ie nom de "Picard" ne devait plus etre oublie. 
Dans cette affaire, les Taborites agirent d'accord avec les Praguois, car 
une mission fut envoyee aces derniers, de Tabor, pour les prevenir de 
cette heresie. 

Dne autre question irnportante, qui devait necessairernent unir les 
deux partis, c'etait la question du trone. Comme on l'a vu, Sigismond 
s'etait fait couronner roi de Boheme, mais la nation, loin de Ie recon
naitre, avait chasse ses armees du pays. Jusqu'en 1436, la Boheme 
vecut en fait en republique, mais Ie desir de donner un successeur a la 
dynastie des Luxembourg s'etait manifeste des Ie debut de la revolution. 
Seuls, au commencement de la lutte contre Sigisrnond, les adherents du 
chiliasme reverent d'un royaume de Dieu, oil il n'y aurait ni gouvernants 
ni gouvernes. La majorite de la nation etait au fond monarchiste, car 
Ie sentiment dynastique avait penetre profondement dans les masses. 
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Presque au lendemain de la mort de Venceslas, la dynastie polonaise 
avait eu de nombreux partisans: c'etait Ie desir des Praguois et d'une 
bonne partie des Taborites, Zizka en tete. Les autres membres de ce parti, 
menes par l'ambitieux Nicolas de Hus, deja gueUe par la mort, recla
maient un roi de sang tcheque. Au sujet de la candidature polonaise, on 
entama des 1420, des negociations avec Ie roi Vladislas; les Tcheques 
firent remarquer que les deux nations sortaient de la meme souche slave 
et qU'il fallait prevenir l'emprise des Allemands. Mais la question de re
ligion formait a ce moment un obstacle infranchissable, car les Polonais, 
a quelques exceptions pres, avaient pris une aUitude hostile envers la re
forme tcheque. Cependant Vladislas ne refusa pas positivement la cou
ronne, n'aurait-ce eM que pour contrecarrer Sigismond. 

Les negociations avec la Pologne train ant en longueur, il fallut tout 
au moins etablir un gouvernement provisoire. En juin 1421, une session 
importante de la diete, convoquee par les Praguois d'accord avec Zizka, 
eut lieu a Caslav. On y declara Sigismond, "assassin de l'honneur et des 
personnes de langue tcheque", dechu de ses droits au trone de Boheme 
et on elut un gouvernement, compose de 20 membres, qui devait admi
nistrer Ie royaume jusqu'a nouvel ordre. Prague joua dans ceUe affaire 
un rOle decisif: elle se trouvait alors a l'apogee de sa puissance politi que 
et des documents de source etrangere la comparaient a la puis sante re
publique de Venise. Dne delegation de Moravie prit part a ceUe diete, 
cal' une grande partie de la Moravie, quoique ce pays flit alors occupe par 
Sigismond, sympathisait avec la revolution tcheque. Presque en meme 
temps, la situation religieuse se trouva amelioree par Ie ralliementde 
l'archeveque Conrad de Vechta au parti praguois, tandis que Ie synode 
convoque par lui essayait de rendre possible l'adMsion du parti tabo
rite. Jean Zelivsky et les radicaux de la Nouvelle Ville devinrent une 
puissance avec qui il fallut compter. 

Pendant ce temps, Zizka, profitant du repit que lui donnait l'ennemi 
exterieur, etendait la puissance de Tabor surtout dans la Boheme meri
dionale. Sous la forteresse de Rab, il perdit Ie seul ceil qui lui restait 
(on ignore a queUe epoque il avait perdu Ie premier), sans que cela mit 
fin a sa carriere militaire. Cependant Sigismond ne lui laissa pas Ie temps 
de s'emparer de tous les domaines catholiques: ayant trouve un auxi
Haire zele dans la personne de son gendre, Albert d' Autriche, il envahit 
la Boheme vers la fin de l'annee 1421; la trahison des bourgeois alle
mands, adversaires passionnes du calice, lui permit de penetrer dans les 
murs de Kutna Hora. Mais Zizka, Ii la suite de longues operations, Ie 
for<;a a quitter cette ville et lui fit subir une grave defaite non loin de 
Nemecky Brod. L'enorme butin que transportait l'armee imperiale tomb a 
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aux mains des Tcheques et Sigismond ne dut qu'a une fuite precipitee 
de pouvoir se refugier en Moravie avec ce qui lui restait de troupes. 

Le roi de Pologne Vladislas ayant refuse la couronne de Boheme, les 
Tcheques s'adresserent au prince de la Grande-Lithuanie Vitold, a la cour 
duquel Jerome de Prague avait autrefois sejourne. L'offre fut acceptee: Ie 
grand-due prit la Boheme sous sa protection et y envoya pour Ie representer 
Ie neveu du roi Vladislas, Sigismond Korybut. Celui-ci fut reyu avec joie par 
les Tcheques dans l'espoir qu'il ramenerait l'ordre dans Ie pays et Ie recon
cilierait avec Ie christianisme occidental. Les Taborites Ie reconnurent aussi 
comme .,lieutenant et gouverneur" du pays de Boheme. Cette arrivee raffer
mit la position du parti conservateur et, deja en mars 1422, Jan Zelivsky 
etait mis it mort, tan dis que Ie parti modere reprenait Ie dessus a Prague. 

Des Ie debut, Korybut s'appliqua a faire tout rentrer dans l'ordre. II 
agit energiquement c~ntre Ulrich de Rosenberg et prit personnellement 
part au siege de Ia forteresse de KarIstejn qui etait encore tenue par 
une garnison imperiale. Mais Ie mecontentement se manifesta bientOt chez 
une partie des Taborites qui, voyant avec inquietude I'influence crois
sante des reactionnaires praguois, essayerent, sans y reussir, de faire un 
coup d'Etat a Prague. A cette epoque, Zizka s'etait separe des Taborites, 
ne pouvant supporter leurs disputes theoIogiques sans fin et leur radi
calisme exagere. Mais lorsqu'il s'aperyut que Korybut devenait l'instru
ment de Ia reaction, il retourna dans Ie camp des radicaux. Cependant, 
en 1423, Ie gouverneur polonais quiUa la Boheme, rappele par Ie roi 
Vladislas qui avait obtenu de Sigismond des concessions satisfaisantes 
dans l'affaire des chevaliers de l'ordre teutonique. Prague aHa meme 
jusqu'a conclure avec les catholiques tcheques une alliance dirigee c~ntre 
les Taborites. Cette union mal assortie fut rompue par Zizka, Ii qui les 
Praguois durent principalement de se reconcilier avec Tabor. A ce mo
ment les deux partis hussites tenaient entre leurs mains la plus grande 
partie de la Boheme. Entre temps, Sigismond rassemblait ses forces pour 
tenter une nouvelle expedition, mais Zizka Ie prevint en envahissant Ia 
Moravie et la Hongrie (septembre 1423). 

CeUe celebre expedition du chef hussite ne rencontra pas de resistance 
serieuse en Moravie. Par une inspiration de son genie militaire habituel, 
Zizka envahit ensuite la Slovaquie et ce ne fut qu'entre Komarno et 
Ostfihom (Esztergom) que la cavalerie hongroise essaya de lui tenir tete. 
n atteignit donc Ie but qu'il s'etait fixe et montra a Sigismond qu'il n'etait 
pas en surete meme dans son propre pays. Pendant ce temps, les Praguois 
oublierent les promesses qu'ils avaient faites aux Taborites et approu
verent a la diete de st Gall les articles diriges c~ntre ces derniers. Cette 
decision n'etait pas due 11 la bourgeoisie, mais bien a la noblesse qui, 

8* 



116 MORT DE ZrZKA 

depuis Ia defaite de Sigismond sous Vysehrad, etait entree en masse dans 
Ie parti praguois et y avait acquis la predominance. La noblesse utra
quiste, de meme que l'aristocratie catholique, avait Ie plus grand interet 
a empecher Ia revolution socia Ie et a s'assurer Ie profit qU'elle avait tire 
de Ia secularisation des nombreux biens ecclesiastiques. Elle etait done, 
au moins dans sa masse, disposee a reconnaitre Sigismond comme roi 
de Boheme, a condition qu'il ne lui enlevat pas ce qU'elle avait gagne. 

Ces intrigues menayaient de saper l'ideal pour lequel Ia nation tcheque 
avait entrepris la lutte contre Ie christianisme occidental. Zizka, comme 
il l'avait fait l'annee precedente, Mail decide a agir sans faiblesse. Les 
reactionnaires tenterent de Ie faire assassiner. L'armee taborite en tira 
vengeance en pillant les domaines appartenant aux partisans des Pra
guois. La guerre civile etait dechainee dans tout Ie pays. Pour forcer les 
Praguois a collaborer aux operations du parti taborite, it fallait d'abord 
s'emparer de Prague, centre de Ia reaction. Au commencement du mois 
de septembre 1424, l'armee de Zizka vint se concentrer autour de Ia 
ville et se preparait a une lutte decisive. Mais dans ce moment critique, 
les Praguois sortirent a Ia rencontre du heros aveugle et, s'il faut en 
croire un recit posterieur, l'un d'eux, Rokycana, eloquent eleve de Jakoubek 
de StNbro, reussit a calmer sa colere. Une convention fut conclue et Zizka 
partit immediatement apres pour Ia Moravie, afin de porter Ie dernier 
coup a Sigismond. Les Praguois prirent part a ceUe expedition ainsi que 
Korybut qui etait revenu un peu auparavant, mais cette fois-ci pour son 
propre compte. 

Uny malheur irreparable allait frapper la cause tcheque: Ie celebre guer
riel' Zizka, l'illustre chef militaire, mourut soudainement a Ia frontiere 
du pays Ie 11 octobre 1424. 

Cette mort ymarque la conclusion de Ia premiere peri ode des guerres 
hussites. En Zizka s'incorporaient toutes les aspirations du hussitisme. II 
etait par principe l'ennemi de Sigismond et avait travaille a ce que les 
deux partis maintinssent, par un effort commun l'ideal fondamental du 
hussitisme, les quatre articles de Prague. Ce f~t lui qui, des Ie debut 
forma l'armee des "champions de Dieu" et qui la pUa a une tactique in~ 
connue jusqu'alors. Ses principes d'organisation militaire fournirent des 
regles a l'avenir. L'armee hussite, penetree d'un profond ideal moral s'en 
tin:, sous .les ordres de Zizka, a une guerre de defense. Dans Ia pe~iode 
qm va smvre, quand sa valeur morale aura bien diminue elle prendra 
l'offensive et s'engagera dans des expeditions de revanche qui Ia con-
duiront jusqu'aucreur de l'Allemagne. . 

Le chef disparu, l'armee des Taborites se scinda en deux parties. Ceux 
qui partageaient ses idees politiques et religieuses formerent la confrerie 
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des "Sirotci" (orphelins), pour indiquer par leur nom meme les rapports 
qui les avaient lies a leur chef. Comme lui, Us s'efforyaient de tenir Ie 
milieu entre les Praguois et les Taborites, quoique leurs sympathies anas
sent plutOt aces derniers. Mais, d'un autre cote, l'opposition des Pra
guois contre l'Eglise catholique, qu'ils avaient si severement condamnee 
au commencement de la revolution, faiblit sensiblement, apres que Zizka 
eut disparu, et Ie desir se fit jour de se reconcilier avec elle. Ceia naturelle
ment ne se fit pas d'un seul coup et ne signifiait pas non plus une capitula
tion complete devant l'autorite toute puissante de Rome, puisque les armees 
hussites continuaient a prouver que I'esprit de Zizka vivait encore. 

Le grand chef n'avait pas emporte dans la tombe Ie secret de sa stra
tegie. Comme Ie fait remarquer avec raison PalackY, ses capitaines, en 
prenant l'habitude de faire les rapports les plus circonstanch~s a leur chef 
aveugle, avaient eu l'occasion de s'assimiler ses methodes et notamment 
d'apprendre l'emploi du rempart de chars. L'armee taborite fut d'abord 
commandee par Hvezda de Vicemilice, qui avait joue un role important 
a Prague du vivant de Zizka, tandis qu'a Ia tete des "Sirotei " , dont Ie 
centre etait a Hradec Kralove, se trouvait Kunes de Belovice. CeUe scis
sion dans Ie camp de Tabor avait redonne l'esperance au parti modere 
d'arriver a un accord avec l'Eglise catholique et de faire reeonnaitre comme 
roi de Boheme, sinon Sigismond, tout au moins Korybut. Mais cet espoir 
fut de nouveau deyu. Les Sirotci s'unirent de nouveau aux Taborites et, 
au printemps de 1425, Ia guerre civile reprit entre les deux anciens partis. 
Les Praguois etaient soutenus par les catholiques qui esperaient qu'apres 
l'aneantissement du parti radical, les moderes ne pourraient plus s'op
poser a leurs plans. Mais c'etait compteI' sans son maitre, car l'on vit 
bientot que les Taborites etaient bien superieurs a leurs adversaires au 
point de vue militaire et d'ailleurs aussi au point de vue moral. Les Praguois 
furent donc reduits a conclure une paix qui leur imposait de se joindre 
a une expedition contre Sigismond et contre son gendre Albert d' Autriche. 

De son cote, Sigismond, ne perdant pas l'espoir de reconquerir Ia Bo
heme, avait rassemble une armee considerable en Moravie. Mais il fut 
chasse de ce pays par l'armee hussite commandee par Ie pretre taborite 
Prokop Veliky (Ie Grand), car Hvezda de Vieemilice etait mort au prin
temps 1425 d'une blessure reyue au siege de Voziee, dans Ie Sud de la 
Boheme. Les hussites penetrerent jusqu'en Autriehe. CeUe victoire ne 
devait leur donner qu'une courte treve, car, malgre l'insucces qui les 
poursuivait, les princes allemands etaient en train de prepareI' une nou
velle armee. Vel's Ie milieu de l'annee 1426, les croises de Misnie en
vahirent la Boheme et se dirigerent vel'S la ville d'UsH nad Labem (sur 
l'Elbe), que les hussites assiegeaient. Les croises etaient bien superieurs 
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en nombre; Hs repousserent avec insolence la proposition qui leur fut 
faite d'epargner les prisonniers qu'on se ferait mutuellement. Le jour de 
la bataille decisive arrive, on donna Ie commandement en chef au pretre 
taborite Procope Ie Grand qui, suivant la tactique de Zizka, disposa ses 
troupes sur une coUine dans Ie voisinage de la ville. Les pertes sanglantes 
que subirent les Allemands dans la premiere attaque leur enleverent tout 
courage et Hs s'enfuirent vers la frontiere. Les Tcheques n'eurent que tres 
peu de tues; tous les bagages de l'ennemi tomberent entre leurs mains 
et la ville d'UsH fut incendiee. Apres cette defaite, la terreur se repandit 
en Allemagne, car on etait convaincu que les hussites, profitant de leur 
victoire, franchiraient la frontiere. Il n'en fut rien cependant, car dans Ie 
camp des vainqueurs avait eclate aussitot apres un malentendu qui fut, 
d'ailleurs, assez vite aplani. Neanmoins les operations militaires furent 
terminees pour cette annee-hl; ce ne fut que l'annee suivante que les 
Taborites purent chasser de Moravie Albert d' Autriche et Ie battre d'une 
maniere decisive sur Ie territoire meme de son pays. Mais cette nouvelle 
victoire ne fut pas davantage exploitee, a cause d'une crise qui eclata 
dans Ie parti praguois. 

Depuis quelque temps deja, ce parti etait tombe sous I'influence de 
la noblesse qui, redoutant Ie socialisme des Taborites, penchait vers Ie 
conservatisme, voire meme vers la reaction. Beaucoup de seigneurs, 
guides par des sentiments peu idealistes, n'avaient d'autre crainte que 
celle qu'on les depouilHlt de la riche part qu'ils s'etaient taillee dans 
les biens secularises. Aussi desiraient-ils a tout prix une reconciliation 
avec l'Eglise catholique et, si on en excepte Ie calice, Hs etaient prets 
a renoncer it toutes les aspirations vers la perfection morale pour les
queUes Ie pays avait ruissele de sang pendant tant d'annees. Leur chef 
etait Ie theologien Jean de Pfibram, Ie plus modere des moderes, adver
saire implacable des Taborites. Parmi les adherents de cette fraction reac
tionnaire se trouvait ausei Sigismond Korybut, qui avait attache son 
espoir aux negociations avec Ie pape. Cependant, dans Ie camp des mo
deres, on n'avait pas entierement oubHe les revendications idealistes de 
1419 et les quatre articles de Prague: c' etait encore pour beaucoup de 
partisans une question de toute premiere aduaUte. Cette autre fraction 
s'inquietait surtout de maintenir la concorde et s'effor<;ait de donner sa
tisfaction dans la mesure du possible aux idees taborites. Elle avaH alors 
a sa tete un excellent orateur, Jean Rokycana, qui avait aussi ete cite 
devant Ie concile de Constance pour s'y justifier de toute adMsion it 
l'heresie de Wielef. Il etait l'heritier des idees de Jakoubek de Stribro, 
et son habilete diplomatique ne l'induisit jamais a trahir les aspirations 
hussites. Comme il Ie montra par la suite, il avait egalement herite du 
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caractere de son maitre, qui redoutait les consequences pratiques de son 
propre radicalisme. Cependant, en 1427, Rokycana comprit que la voie 
choisie par Jean de Pribram et Korybut menait les hussites a la defaite 
et c'est certainement son eloquence qui mit Ie parti utraquiste en garde 
contre toutes negociations avec Ie Saint Siege. Il arriva donc que Ko
rybut devint la victime de la politique des moderes: apres qu'il eut passe 
quelque temps en prison, on Ie renvoya en Pologne. Les maitres de l'Uni· 
versite d'opinion conservatrice, notamment Jean de PNbram, furent ex
pulses de Prague. Le parti de Rokycana s'empara completement de la 
direction des affaires de la ville dont les citoyens ne desiraient aucune
ment renouveler les hostilites contre les Taborites. 

Cette crise interieure une fois conjuree, l'armee des Taborites et celIe 
des Sirotci entreprirent une grande expedition en Allemagne. Il s'agis
sait de venger les cruautes dont les Croises s'etaient rendus coup abies 
en Boheme depuis 1420. Leur marche fut loin de causer d'aussi grandes 
devastations que celles qu'on avait commises dans leur pays. La terreur 
fut grande en AUemagne: on y organisa sur-Ie-champ une nouvelle croi
sade qui fut prete en aoOt 1427. L'armee etait accompagnee par les plus 
hauts dignitaires de l'empire, mais Ie fiasco qui l'attendait allait etre en
core plus lamentable que les defaites precedentes. Elle franchit la fron
tiere occidentale de 1a Boheme et vint assieger la ville de StNbro. 
Cependant, des que l'on apprit que les "champions de Dieu" appro
chaient, les troupes prirent la fuite, sans livrer combat, et ne s'arrete
rent que pres de la frontiere, a Tachov. La, Ie cardinal Henri de Win
chester reussit a ramer une partie des fuyards en deployant a tous les 
yeux la banniere du pape, mais a peine les Allemands eurent-Us entendu 
Ie chant de guerre des hussites: "Vous qui etes les champions de Dieu", 
qu'Hs s'enfuirent en desordre. La victoire etait complete et n'avait pas 
coute une goutte de sang. On commenc;a a croire a l' etranger que la 
tactique des chars rendait les Tcheques invincibles et que, puisqu'il ne 
servait a rien de les combattre, il valait mieux conclure avec eux, malgre 
leur Mresie, une paix qui eviterait toute effusion de sang a l'avenir. 

Chaque nouvelle vidoire des hussites augmentait chez les Allemands 
l'envie de se reconcilier avec eux. Encore vers la fin de 1427, Procope 
Ie Grand envahit 1a Hongrie, et se tourna ensuite vers 1a SiMsie. Au 
mois de mars 1428, il battit les troupes de l'eveque de Breslau et celles 
de quelques princes de Silesie qui se trouverent forces pour la plupart 
de demander la paix. La meme annee, des troupes hussites pillerent les 
regions bavaroises et autrichiennes, voisines de la frontiere. 

L'espoir de vaincre les hussites par les armes diminuait it chaque nou
veau coup qu'ils portaient. Sigismond lui-meme, apres tant de defaites, etait 
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pret aux concessions et dispose a entrer en pourparlers. Le parti qui l'aurait 
reconnu comme roi sous certaines conditions gagnait tous les jours de 
nouveaux partisans. n avait a sa tete Menhart, seigneur de Jindrichuv 
Hradec, membre du parti utraquiste, tres estime en Boheme. On pouvait 
d'autant plus facilement essayer de negocier avec Sigismond que les Ta
borites semblaient nourrir moins d'hostilite a son egard. Menhart de Hradec 
reussit meme a menager une entrevue entre Procope Ie Grand et l'em
pereur a Bratislava (Presbourg), en avril 1429. Ces negociations echouerent 
parce que ni les Taborites, ni les Praguois ne voulurent renoncer a leur 
programme minimum, enonce dans les quatre articles de Prague. D'autre 
part, Sigismond n'etait pas incline a ceder sur les questions de principe 
aux exigences hussites et les renvoyait au concile qui devait se reunir a 
Bale. Ce furent les points de vue extremes qui se heurterent a Bratislava: 
la doctrine des Taborites et l'intransigeance de l'Eglise. II faUut proroger 
les negociations, afin d'avoir Ie temps de trouver un terrain d'entente. 

Les pourparlers furent repris a la diete de Prague, mais lit les Tcheques 
ne se montrerent non plus disposes a ceder sur la question religieuse. 
IIs ne refusaient pas de prendre part au concile, mais Us demandaient 
qu'on leur reconnUt des droits egaux et s'opposaient absolument a ce 
que les negociations prissent la forme d'un proces dans lequel Ie concHe 
jouerait Ie role du juge et les hussites celui de l'accuse. Us voulaient 
bien aller a Bale, mais a condition que les questions contestees y fussent 
discutees et que l'autorite decisive qui les resoudrait ne fUt pas la fa<;on 
de voir exprimee par Ie concile, mais bien l'Ecriture sainte et les prin
cipes du christianisme primitif. Le concHe devait donc d'abord prouver 
que les hussites avaient quitte la doctrine primitive du Christ et s'etaient 
egares dans les voies de l'heresie. C'etait decliner l'autorite du concile 
qui, d'apres la theorie conciliaire, representait Ie pouvoir supreme dans 
l'Eglise, particulierement en matiere de dogme. En outre, la diete de Prague 
exigeait que Ie concHe rut vraiment (Bcumenique, c'est-a·dire que toute 
la chretiente y fut convoquee, y compris l'Eglise orientale, notamment 
les Grecs et les Armeniens. Quant a l'armistice exige, la diete de Prague 
etait bien disposee a faire quelques concessions it Sigismond, mais non 
point it accepter son point de vue en bloc. Les negociations ne purent 
donc aboutir. 

Cet insucces diplomatique fit que l'espoir des ennemis du calice et parti
culierement de Sigismond se tourna vers une nouvelle expedition militaire 
qui serait organisee avec Ie plus grand soin possible. Le pape Martin V 
vint au-devant des desirs de l'empereur en publiant une bulle proclamant 
une nouvelle croisade contre les heretiques de Boheme. Le bruit courut 
en Allemagne que Jeanne d'Arc entendait prendre part a cette expedi-
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Hon et la gloire que l'heroine s'etait acquise contre les Anglais ne fit 
qu'accroitre les esperances des catholiques. Cependant l'armee des Croises 
ne se rassemblait que lentement, de sorte que Procope Ie Grand eut Ie 
temps d'envahir la Saxe et d'arriver jusque devant Naumburg. La peur 
qu'inspiraient les troupes tcheques etait si grande, que l'armee allemande 
concentree en hate pres Leipzig se debanda avant d'avoir ete mise en 
presence de l'ennemi. La ville de Naumburg ne fut sauvee que grace 
a l'entremise de Frederic de Hohenzollern, qui signa avec Procope un 
armistice en fevrier 1430 et, apres Ie paiement de la somme promise, 
l'armee hussite retourna dans son pays. Cette expedition demontra aux 
moins clairvoyants l'impuissance de l' Allemagne; les consequences en 
etaient d'autant plus dangereuses que la plume y avait joue un role 
important a cote de l'epee. Les soldats taborites s'etaient efforces de faire 
comprendre au peuple allemand ce qu'ils demandaient et pourquoi leurs 
exigences etaient justifiees; Us lui avaient montre que ceUe guerre n'avait 
pas de sens, car Ie reproche d'heresie qu'on leur faisait etait sans fonde
ment. Les petits traites en latin et en allemand qu'ils repandirent augmen
taient chez les gens du peuple Ie desir de voir finir une guerre qui anean
tissait leurs proprietes. Cet etat d'esprit n'empecha cependant pas les 
irreconciliables de tenter encore Ie sort des armes. 

Le concile, qui devait reprendre les travaux de celui de Constance, fut 
convoque a Bale pour Ie 3 mars 1431. Le pape Martin V lui donna comme 
president Ie cardinal Julien Cesarini qui accepta, dans la persuasion que 
sa tache principale serait d'organiser la croisade contre les heretiques 
de Boheme. n assista ala diete de Nuremberg qui, sous sa pression et 
celIe de Sigismond, se declara disposee it rassembler une armee. Presque 
en meme temps, les Tcheques elisaient it Kutna Hora un conseil compose 
de douze representants de tous les partis, charge d'administrer Ie pays. 
Avant que les hostilites eussent commence, une entrevue eut lieu it Cheb 
(Eger) entre les delegues de Sigismond et les representants des partis 
hussites, a l'effet de reprendre les negociations de Prague au sujet de 
la participation des Tcheques au concile de Bale. Cependant les hussites 
resterent fermes sur les principes adoptes en 1429, de sorte que ces pour
parlers n'eurent aucun resultat. 

La situation etait grave, on Ie savait: Procope Ie Grand fut nomme 
commandant en chef de l'armee. Le prince Korybut, oubliant son expul
sion recente, offrit spontanement ses services. Comme d'ordinaire, la con
centration des Croises prit beaucoup de temps. Ce ne fut que Ie 1 er aout 
qu'ils franchirent les frontieres de la Boheme, accompagnes du cardinal 
Julien Cesarini, tenement convaincu de la victoire des Croises qu'il avait 
sollicite de Sigismond certains domaines comme s'Us etaient deja conquis. 
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L'ours dont on se padageait Ia peau etait loin d'etre mort et montra plup 
tard que ses griffes n'etaient pas emoussees. 

Les envahisseurs, en penetrant par rOuest, firent subir a la population 
tcheque, y compris les cathoiiques, les plus incroyables cruautes. Mais 
ils n'allerent pas plus loin que Domazlice. Le 14 aofit 1431, Ie bruit 
se repandit dans leur camp que les troupes hussites approchaient, et 
bien tOt, on entendit Ie bruit des chars et les echos du chant de guerre 
"Vous qui etes les champions de Dieu". Quoiqu'ils comptassent au moins 
100.000 hommes (les hussites n'en avaient que la moitie), les Croises prirent 
la fuite, et Ie cardinal Julien Cesarini dut se sauver deguise, car les sol
dats dans leur rage lui imputaient leur malchance. L'attaque combinee 
qu' Albert d' Autriche entreprit en meme temps de l'Est, n'eut pas plus de 
succes, grace au pretre Prokupek, chef des Sirotci. Apres leur victoire, 
les hussites se trouverent maltres de toute la Boheme, a l'exception de 
la ville de Plzen et de quelques chateaux peu nombreux; Us tenaient 
la Moravie et une grande partie de 1a Silesie, de sorte qu'ils avaient en 
leur pouvoir les pays les plus importants de la couronne de st Venceslas. 

L'importance de la victoire de Domazlice, dont Ie chroniqueur Laurent 
de Brezova chante Ie pean en vers latins dithyrambiques, n'echappait pas 
aux Tcheques, mais Us etaient prets a accueillir toutes ouvertures de paix, 
a condition qu'on leur donnat satisfaction sur les questions de principe. 
D'ailleurs, ces guerres interminables avaient epuise Ie pays, Ie commerce 
et l'industrie deperissaient par suite de l'incertitude generale et du manque 
de relations avec les autres contrees europeennes. Cependant les adver
saires les plus obstines des heretiques tcheques durent reconnaitre eux
memes a ce moment que les Croises n'etaient pas en etat de les vaincre. 
Tous, sans en excepter Cesarini, etaient enclins a negocier. Le 15 octobre 
1431, les peres de Bale inviterent par ecrit les hussites a envoyer au 
concile leurs representants. Prague re<;ut ce message avec joie et les mo
deres y virent Ie gage que leurs desirs seraient exauces. Les Taborites, 
au contraire, garderent des Ie debut une attitude sceptique et les Praguois 
ne purent faire autrement que de se preteI' a leur fa<;on de voir, car il 
s'agissait d'envoyer a Bale une mission qui representat tous les partis 
unis et solidaires. On convoqua donc en fevrier 1432 une diete a Prague; 
elle decida que l'on enverrait en attendant des deIegues a Cheb (Eger), 
pour traiter avec les envoyes du concile des points principaux qui servi
raient de base aux deliberations futures. La delegation tcheque comptait 
dans· son sein les personnalites les plus en vue du hussitisme, notam
ment Procope Ie Grand, Jean Rokycana et Pierre Payne, un Anglais 
qui avait trouve en Boheme une seconde patrie, et qui y jouissait de 
l'estime generale et d'une grande autorite. 

SUCCES DIPLOMATIQUE DES HUSSITES 123 

Procope Ie Grand etait Ie membre Ie plus influent de la mission. Ses 
talents militaires ne l'empechaient pas d'etre egalement un savant theo· 
logien. n n'etait pas hostile aux accommodements Ia ou l'interet commun 
l'exigeait et a condition que l'on ne touchilt pas aux principes. II inspirait 
plus la crainte que la confiance et les Taborites, dont il etait l~ chef, Ie 
lui firent parfois bien sentir. n fut Ie precurseur de cette generation hussite 
qui admettait la possibilite de transiger meme dans les affaires religieuses 
et ne se refusait pas a traiter la-dessus. A me sure que les rudesses pri
mitives s'adoucissaient et que Ie fanatisme epuisait sa flamme, cette ten
dance se manifesta de plus en plus et finit par prevaloir sous Georges 
de Podebrady. A Cheb, les negociations furent assez penibles, car les 
Tcheques, se rappelant Ie sort que ron avait reserve a Jean Hus a Cons
tance, exigeaient des garanties que tout se passerait a Bale en pleine 
liberte. Neanmoins, on finit par s'entendre grace a la pression exercee 
sur les negociateurs tant par la bourgeoisie de Cheb que par certains 
princes allemands qui redoutaient une nouvelle invasion tcheque dans 
leur pays. 

Ce fut, en tous cas, une grande victoire morale. Ce qui avait ete autre
fois refuse a Hus, etait maintenant concede a ses successeurs par les auto
rites supremes de l'Eglise. II fut entendu qu'a Bale Ie concile, ainsi que 
les Tcheques, ne semient que les parties en instance et que la Bible et 
la pratique du christianisme primitif decideraient. Les discussions religi
euses devaient se concentrer autour des quatre articles de Prague qne 
les Tcheques defendraient tan dis que Ie concile aurait a les refuter. On 
donna des garanties suffisantes que la delegation tcheque ne serait ex
posee a aucune offense ni danger soit dans la ville, soit a l'aller ou au 
retour. C'etait pour Ie concile et l'Eglise en general une dure capitulation. 
Par la, lesdecrets du concile de Constance contre Hus et les heretiques 
tcheques se trouvaient annules; par la, etait remise dans ses droits l'auto
rite divine que l'autorite humaine avait supplantee. Le merite de cette 
victoire morale, 1a plus eclatante reparation que l'on pUt donI;ler a Hus 
apres sa mort, revenait avant tout aux Taborites et particulierement a 
Procope Ie Grand qui savait jusqu'a quel point les Tcheques pouvaient 
ceder avec honnenr. Le parti de Rokycana soutint en ce moment-Ia Ie 
point de vue des Taborites; la desagregation dans Ie parti des Praguois 
ne se montra que plus tard, mais a un moment ou elle devait avoir des 
consequences fatales. 

En aout 1432, on elut it Kutna Hora les delegues qu'on envoyait a Bale; 
parmi eux figuraient aussi les negociateurs de Cheb. Au nombre de quinze 
Us arriverent, accompagnes d'une forte escorte de gens armes, dans 
la ville du concile, au commencement de 1433. Les premieres journees 
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furent remplies par les presentations mutuelles et par des banquets ami
caux. Les habitants de Bale assisterent meme au service divin des pretres 
Praguois et des Taborites. Quelques petits malentendus n'arriverent pas 
a gater les esperances que l'on fondait sur les negociations entamees. 
Cependant, il apparut bientot que l'entente ne se ferait que difficilement 
ou meme ne se ferait pas du tout. Le condIe ne sut s'empecher d'ex~ 
ploiter toute occasion d'intrigues qui pouvait affaiblir la position des 
Tcheques. Pendant qu'on discutait en public sur les quatre articles de 
Prague, quelques-uns de ses membres s'entendirent avec les plus mo
deres des delegues tcheques qui, au fond, halssaient moins Rome que les 
Taborites. Le premier conflit entre Ie concile et la delegation eclata a 
l'occasion d'un discours de Payne qui, en defendant Ie troisieme article 
de Prague (secularisation des biens ecclesiastiques), se mit a defendre 
egalement la doctrine de Wielef. Bientot apres, Ie cardinal Cesarini, en 
depit de la convention de Cheb, fit donner, dans une session du con
cile, l'enun;eration des 28 articles qui, pretendait-on, separaient les hus
sites de l'Eglise catholique, et demanda aux Tcheques d'en entreprendre 
la refutation. Ces articles comprenaient presque exclusivement les prin
dpes taborites auxquels les Praguois n'avaient pas adhere. Cette habHe 
manamvre n'avait pour objet que de produire une scission dans Ie camp 
hussite. Les delegues tcheques reconnurent Ia ruse et Rokycana rep on
dit avec raison qu'il ne s'agissait, d'apres la convention de Cheb, que 
de discuter les quatre artieles de Prague. 

L'effet de cette declaration officielle de Rokycana, qui ne voulait au
cunement a ce moment abandonner les Taborites, fut contremine par 
les pourparlers qui se passaient dans lacoulisse. Cesarini ainsi que 
d'autres membres du concile invitaient chez eux les representants du 
parti modere et preparaient sous Ie manteau l'accord futuro Ces entre
vues elandestines furent plus fecondes en resultats que les grands debats 
tenus dans les assemblees plenieres qui, depuis ce moment, ne furent 
plus qu'une simple formalite. Les peres de Bale, cachant leur astuce sous 
des dehors bienveillants, etaient parvenus a saper l'unite hussite, acquise 
avec tant de peine, et H ne restait plus qu'a attendre Ie moment favo
rable pour porter Ie dernier coup qui la ferait s'ecrouler. Apres quelques 
mois de negociations infructueuses, les Tcheques quitterent Bale apres 
que l'on eut decide que Ie concile enverrait ses delegues Ii Prague. Les 
pourparlers n'etaient donc pas rompus, mais on les transferait habi
lement dans un en droit OU les hostilites entre les pm'tis hussites et les 
querelles nationales pourraient se donner Iibre jeu. L'opinion du concile 
fut cyniquement resumee par l'un des principaux negociateufs, Jean Pa
lomar: "Les Tcheques, dit-il, sont comme un cheval fougueux qu'il faut 
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caresser tant qu'on ne lui a pas passe Ie Iicou". La seule concession faite par 
Ie concHe fut qu'it etait pret a autoriser la communion sous les deux especes, 
sans reconnaitre 1a necessite d'etendre cette institution a toute la chretiente. 

A la tete des delegues du condIe etait l'eveque normand Philibert. La 
diMe de Boheme s'assembla en juin 1433. On entendit Ie rapport de la 
delegation tcheque sur les resuUats des negociations de Bate et l'on 
accueillit avec joie l'intention du concHe de reconnaitre Ie calice, quoique 
la solution des autres questions pendantes eut ete remise a plus tard. 
Les Etats rassembles demanderent seulement que la communion sous 
les deux especes flit obligatoire en Boheme et en Moravie pour tous 
les habitants, et qu' elle fut permise en Silesie et en Pologne. Les dele
gues du concile n'etant pas autorises a faire une declaration qui engageat 
Ie concile, retournerent a Bale accompagnes des delegues tcheques; 
ceux-ci declarerent, en arrivant dans cette ville, que les Tcheques etaient 
prets a rentrer dans Ie sein de l'EgUse, des qu'on leur aurait accorde 
les demandes contenues dans ce qu'on appela les Compactata. C'est la 
charte lamentable de l'abdication tcheque. Les articles de Prague en 
forment bien la base, mais on leur avait enleve tout caractere subversif, 
de sorte que l'Eglise pouvait les accepter sans scrupules. De l'abondant 
courant d'idees dont ayaH deborde l'ame tcheque, il ne devait rester qu'un 
symbole: Ie calice, encore devait-il etre accorde par faveur mais nul
lement declare obligatoire. 

Mais alors meme que Ie parti modere capitulait d'une facton a peu 
pres complete, Ie concHe n'etait pas decide a se montrer trop complaisant. 
n envoya une nouvelle delegation a Prague, car il savait fort bien qu'il ne 
pouvait que gagner en faisant trainer les choses en longueur. Ses delegues 
arriverent en Boheme au moment ou Procope Ie Grand etait en train 
d'assieger, sans l'aide du parti modere, la ville cathoUque de Plzen, le 
talon d'Achille du hussitisme. La concorde entre Tcheques, edifiee avec 
tant de difficultes, eommenctait a chanceler, et les delegues contribuerent 
beaucoup a la faire disparaitre completement. Les Taborites s'opposerent 
aux moyens d'accommodement proposes par Ie condIe et que Ie parti 
modere etait dispose a accepter. Rokycana, lui-meme, n'en etait pas 
parfaitement satisfait et fit observer que si dans une Eglise on distribuait 
la communion en meme temps sous les deux especes et sous l'espece 
unique, cela ne manquerait pas d'engendrer des conflits. Le parti de 
PNbram, auquel appartenaient les seigneurs les plus influents, declarait, 
de son cote, que ce serait un peche mortel de continuer la guerre et 
qu'il fallait absolument accepter l'offre du concHe. On ne put prendre 
encore cette fois de decision definitive et les delegues quitterent Prague 
n'ayant qu'en apparence manque leur but. 
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Presque en meme temps, les Etats elurent Ales de Riesenbourg comme 
administrateur du pays, en lui adjoignant un conseil de douze membres. 
Quelques nobles organiserent une ligue qui pretendait avoir pour objet 
"de retablir la paix et l'ordre dans Ie pays", mais qui etait, en realite, 
dirigee contre les Taborites. Le siege de Plzen trainait en longueur et 
la discorde eclata parmi les troupes, de sorte que Procope Ie Grand se 
demit du commandement et se rendit a Prague. A ceUe epoque, l'armee 
taborite avait un peu perdu Ie caract ere idealiste que lui avaient donne 
les "champions de Dieu"', car, apres la mort de Zizka, quelques individus 
s'y etaient enroles, qui s'interessaient moins au triomphe de Ia loi divine 
qu'au butin que l'on pouvait faire. Les expeditions que Procope Ie Grand 
entreprit dans les pays voisins contribuerent beaucoup a grossir Ie nom
bre de ces elements sus:g.ects. n n'est done pas etonnant que la severe 
discipline introduite par ZiZka s'y reIachat outre mesure et que Procope 
lui-meme ne put reussir devant Plzen a y maintenir l'ordre. La ligue 
des seigneurs savait bien qu'il serait facile de venir a bout d'une armee 
qui pensait plus au butin qu'a la pratique de la loi divine, aussi s'em
ployait-elle a en remplir les rangs, meme par la force, de sujets indisd
plines. La Vieille-Ville, qui avait ete, des Ie debut, Ie foyer du conser
vatisme, rentra dans la ligue, tandis que la Nouvelle-Ville refusa d'y 
adherer. La premiere, depuis longtemps jalouse de la seconde, profita 
du secours que lui donnait la Iigue pour s'en emparer. Procope reconnut 
18 gravite de la situation et il invita Ie pretre Prokupek qui, apres son 
depart, avait pris Ie commandement de l'armee taborite, a abandonner Ie 
siege de Plzen et a venir a Prague. Le moment decisif etait arrive, la Iutte 
entre Ie radicalisme et Ie pacti modere commenyait. 

Le conflit entre Ie parti taborite et Ie parti praguois etait inevitable. 
Tous deux rassemblaient leurs troupes en grande hate; celles des Praguois 
comptaient a peu pres tout ce qu'il y avait de catholique en Boheme. En 
outre, elles comprenaient les renforts que leur envoyait une grande partie 
de la noblesse et ceux de Prague, de Plzen et de Melnik. Les autres villes 
soutenaient les Taborites et les Sirotci; quelques nobles, en premier lieu 
Jan Rohac de DuM, se joignirent aussi ace pactio La bourgeoisie etait alors 
divisee en deux camps: Ie moins nombreux sympathisait avec les Praguois, 
l'autre avec les Taborites. La noblesse constituait les cadres de l'armee 
praguoise; la bourgeoisie n'y jouait qu'un rOle secondaire. La bataille 
decisive fut livree Ie 30 mai 1434 pres de Lipany. L'armee taborite etait, 
certes, plus faible, mais sa defaite fut causee par un stratageme machine 
par Ie commandant des troupes seigneuriales, Borek de Miletinek. Les 
Praguois aUaquerent d'abord Ie rempart de chars des Taborites et, apres 
un court combat, prirent la fuite. Suivant la methode de Zizka, Ie rempart 
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de chars S'OUVTit alors et les Taborites, croyant l'ennemi en fuite, s'elan
cerent a sa poursuite. II ne s'agissait cependant que d'une ruse. Tandis 
que les vainqueurs se pressaient sur les talons des fuyards, 1a cavalerie 
seigneuriale, tenue jusque-la en reserve, se playa entre eux et Ie rempart 
de chars, dans lequel elle penetra. L'apparente victoire se changea en 
debacle. Les troupes seigneuriales, plus nombreuses, faucherent sans pitie 
les Taborites, dont un tres petit nombre parvint a se sauver. Procope Ie 
Grand et Prokupek trouverent la mort sur Ie champ de bataille. Le parti 
taborite ne perit pas tout entier dans cette catastrophe, mais il en fut si 
profondement affaibli qu'il ne fut plus en etat de s'opposer a ce que les 
negodations avec Ie condIe fussent reprises. 

Lipany est la date la plus triste de l'histoire de la Boheme. Deux ans 
se sont a peine ecoules depuis la convention de Cheb, mais il s'est produit 
pendant ce temps toute une revolution dans les idees et les caracteres. 
Ce que les puissantes armees des croises n'avaient pu accomplir, les 
Tcheques Ie firent eux-memes a Lipany: Us porterent Ie coup fatal au 
hussitisme pur ... 

Cette bataille vint d'un coup aplanir a Sigismond Ie chemin du trone. 
Un armistice fut conciu entre les utraquistes et les catholiques. Cepen
dant ces negociations ne se passerent pas sans tiraillements et sans ajour
nement car la question de savoir si la communion sous les deux especes .' 
serait obligatoire ou facultative empechait Ie parti de Rokycana de se rallier 
au point de vue du concHe. Les negociations furent continuees a Brno 
en 1435, et la question de pourvoir a l'occupation du siege archiepiscopal 
de Prague se posa de nouveau. L'archeveque Conrad de Vechta etait mort 
depuis 1431; depuis lors son siege etait reste vacant. Sigismond faisait 
aux Tcheques beaucoup plus d'avances que Ie concHe. Le vieil empereur 
desirait au moins occuper Ie trone paternel sur la fin de ses jours; de 
la, sa hate bien naturelle et les concessions qu'il fit a l'encontre du concile, 
quoi qu'il n'eut pas, comme la suite Ie prouva bientot, une bien ferme 
intention de tenir ses promesses. La diete de Prague, en septembre 1435, 
elut Rokycana archeveque de Prague. Cette election ne fut pas approuvee 
par Ie concile, qui voulait que l'archeveche de Prague fut administre par 
Ie legat Philibert. Ce ne fut que Ie 5 juillet 1436 que les representants 
tcheques signerent a Jihlava les compactata; la-dessus les ~elegues du 
condIe reconnurent les Tcheques comme les vrais fils de l'Eglise. Sigis
mond fit encore quelques promesses; particulierement il s'obligea a faire 
reconnaltre par Ie pape Rokycana comme archeveque de Prague. 

Quoique la 10i de succession editee par Ie roi illustre et prevoyant que 
fut Charles IV, garantit aux Luxembourg des deux sexes la succession 
au trone de Boheme, sans tenir compte de l'opposition ou de l'assenti-
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ment des Etats du royaume, Ie fils de Charles avait ete oblige de mener 
pendant seize ans une Iutte ardue et extenuante pour obtenir Ie trone 
paterne1. La revolution avait efface Ie sentiment dynastique du coour de la 
population dont les exigences morales et sociaies avaient des hardiesses 
difficiles a concilier avec les sentiments qui dominaient dans la chretiente 
occidentale. La Boheme avait ete envahie par un salutaire courant d'idees 
democratiques qui avait fait de tous ses habitants sans distinction des 
"champions de Dieu" animes du meme ideal et hostiles aux memes abus. 

La guerre, en se prolongeant, avait fait perdre aux principes quelque 
chose de leur inflexibilite, la vie pratique obligea de chercher un com
promis qui donnat a 1a nation la possibilite de se reposer un peu au 
milieu de la tourmente. C'est a cette lassitude generale que Sigismond 
dut d'etre, en 1436, reconnu roi par la majorite du peuple. n fut encore 
oblige de se rl3concilier avec les radicaux, qui, tout affaiblis qu'ils eussent 
ete par leur defaite, n'en etaient pas moins a considerer. L'empereur conelut 
done avec les Taborites et les Sirotci des conventions particulieres qui 
leur garantissaient certains privileges speeiaux s'eloignant des termes des 
compactata. Il restait encore les irreconciliables qui, heritiers de l'esprit 
de Zizka, refusaient de pactiser. Us avaient a leur tete Jan Rohac de DuM, 
qui, enferme dans son chateau fort de "Sion", ne se rendit aux armees 
royales qu'apres un siege prolonge. Sigismond, qui avait d'abord manifeste 
une prudente moderation, se vengea de son adversaire en Ie faisant pendre 
avec ses partisans sur la place de la Vieille Ville. Mais, des cette epoque, 
une opposition plus dangereuse commen~ait a se faire sentiI' contre lui 
et il ne faut pas s'etonner que ses facons d'agir aient surtout indigne 
les Taborites. 

Cependant Ie parti modere lui-meme etait mecontent. La population de 
Prague avait re~u Ie roi avec enthousiasme, mais les premiers malentendus 
ne tarderent pas a se produire. Ni lui, ni Ie concHe de Bale ne consi
deraient la paix de Jihlava et les compactata comme definitifs; c'etait dans 
leur esprit, une etape obligatoire dans leur lutte contre l'Mresie. Tandis 
que Ie parti praguois ne voyait dans les compactata qu'un programme 
minimum qu'il avait dtl accepter pour ne pas etre exclu de 1a chretiente 
occidentale, et que ses partisans avaient pleine conscience de tout ce qu'ils 
avaient ete obliges d'abandonner de leur ideal primitif pour avoir 1a paix, 
les cathoUques consideraient ce compromis comme un provisoire facheux 
qu'ils ne cessaient de meconnaltre et dont ils abusaient. Leurs facons d'agir 
inconsiderees incitaient les hussites a 1a prudence. Il devint aussi evident, 
presque des Ie debut, que Sigismond, quoiqu'il ne se repandlt plus en 
invectives contre les heretiques, etait au fond reste Ie me me. II agissait 
avec plus de circonspection, mais on s'aper~ut bientOt que ses promesses 

LA QUESTIO:\ DE SCCCESSIOK 129 

etaient fallacieuses. II s'etait oblige a Jihlava it faire reconnaitre par Rome 
Rokycana comme archeveque de Prague et, de fait, il ecrivit dans ce sens 
au concile. Mais, sous main, il conseilla de n'en den faire et ce fut evi
demment avec son consentement que Ie legat Philibert, dont no us avons 
deja parle, parut a Prague en qualite d'administrateur du diocese. L'appro
bation definitive des compactata par Ie concile, connue a Prague en 1437, 
ne parvint pas a dissiper la mefiance generale. 

Si 1a faussete de Sigismond et les faveurs dont il comblait Ie parti catho
lique inspiraient des craintes pour l'avenir, la question de la succession 
au trone etait encore plus redoutable. En effet, l'empereur, grand ama
teur de femmes, n'avait eu de son epouse Barbe qu'une fille unique Elisa
beth, mariee a l'archiduc d' Autriche, Albert de Habsbourg. Ce dernier ne 
manquait pas de traits sympathiques, mais les Tcheques voyaient surtout 
en lui l' Allemand et Ie catholique fanatique qui avait ete, dans les annees 
precedentes, un des pires ennemis des hussites. Sigismond, Ie considerant 
comme son fils et successeur, faisait tout son possible pour Ie faire re
connaltre en cette qualite dans tous les pays en son pouvoir. En automue 
1437, il convoqua a Prague une diete OU l'on devait debattre la question 
de succession au trone pour les pays de la couronne de Boheme. Sigismond 
avait alors pres de soixante-dix ans. 

La diete s'assembla sous des auspices peu favorables. L'indignation 
soulevee dans la population par la recente execution de Rohac etait loin 
d'etre apaisee; Ie vainqueur de Lipany lui-meme, Borek de Miletinek, etait 
dans les rangs de l'opposition. Avant peu, Sigismond se trouva egale
ment abandonne par celui qui avait pris Sion, Ie seigneur Hynek Ptacek 
de Pirkstejn. II en resulte que 1a question de succession ne fut point 
resolue par 1a diete, et ne devait plus l'etre du vivant de l'empereur, 
maigre tous les efforts qu'il fit pour assurer a son gendre Ie trone de 
Boheme. Sa femme Barbe ne tenait pas non plus a la candidature d'Albert, 
mais, songeant a une union etroite avec 1a Pologne, eIle etait decidee 11 
prendre Ie pouvoir en Boheme a la mort de son mario Son plan avait 
l'assentiment des chefs de la noblesse tcheque, Ales de Riesenbourg, Ptacek 
et Ie jeune Georges de Po de brady. En novembre 1437, Sigismond quina 
Prague avec sa coul' libertine, mais i1 mourut Ie 9 decembre, a Znojmo 
en conjurant les seigneurs tcheques qui l'accompagnaient d'elire Albert 
pour lui succeder. 
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Avant de mourir, Sigismond avait eu conscience que l'ceuvre a la
queUe il avait consacre tant d'energie et d'habilete diplomatique etait 
menacee. n se rendait compte que, meme si son gendre montait sur Ie 
trone, sa situation ne semit pas enviable. Ses craintes etaient bien fon
dees. Lorsqu'il mourut, la Boheme etait divisee en trois padis: Ie parti 
autrichien, Ie plus nombreux, qui reunissait les catholiques et les utra
quistes moderes; Ie parti radical, mecontente par Sigismond et qui ne 
voulait pas reconnaftre Albert (il avait son foyer dans Ie Sud et Ie Sud-Est 
de la Boheme); enfin, Ie parti intermediaire, ayant a sa tete Ptacek de 
Pirkstejn, qui sympathisait avec Ie plan de l'imperatrice Barbe et qui 
avait assez de partisans pour qu'on dut compter avec lui. 

Vel's la fin du mois de decembre 1437, la diete s'assembla a Prague 
pour elire un roi. Le parti radical n'y prit pas part et celui de Ptacek, 
qui avait cru d'abord devoir essayer d'arriver a un compromis, se retira 
avant qu'il fut procede a l'election. Le padi autrichien elut Albert roi 
de Boheme. Les partisans de Ptacek etaient disposes a le reconnaftre 
sous certaines conditions que Ie roi accepta sans reserves. Mais les 
reactionnaires manifesterent bientOt leurs veritables intentions; notam
ment a Prague, ils en vinrent a des exces. Cela obligea Ie parti de Ptacek 
a s'entendre avec les radicaux, et, bientot apres l'election d'Albert, la 
candidature polonaise fut mise en avant. Une guerre civile s'ensuivit. A la 
tete du padi catholique, se trouvait Ulrich de Rosenberg; ce seigneur etait 
peu scrupuleux sur les moyens, pourvu qu'ils affaiblissent l'adversaire. 

Ce n'est qu'en avril 1438, qu'Albert vint en Boheme, apres s'etre fait 
elire roi de Hongrie et empereur d' Allemagne. Le roi de Pologne VIa
dislas se trouvait a ce moment parmi ses adversaires et les soutenait 
de tout son pouvoir. Tant en Boheme qu'en Pologne, l'animosite nationale 
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envenimait les hostilites, car, comme Ie dit un chroniqueur tcheque con
temporain des evenements, "les Allemands ont ete et seront toujours 
les ennemis jures des langues tcheque et polonaise et de tout ce qui 
est slave". La situation d'Albert etait des plus difficiles. Beaucoup de 
ses partisans n'etaient pas disposes a Ie servir sans recompense: ils 
reclamaient des domaines et des emplois. Albert chercha du soutien 
a l'etranger, et quelques princes allemands lui envoyerent en effet, des 
troupes. II assiegea Tabor, mais sans resultat, bien que Ie parti polonais 
eat subi ailleurs de lourdes pedes. La menace turque mit fin a cette 
guerre civile, qui recommenc;ait a epuiser Ie pays a peine remis des 
pedes subies dans les guerres hussites. 

Les circonstances etaient peu favorables lorsque Albert partit pour Ie Sud. 
Aux disputes intestines qu'il laissait en Boheme, vint s'ajouter Ie manque 
de complaisance des Magyars, qui - comme cela s'est repete si souvent 
'dans l'histoire - en depit de leurs pro messes bruyantes et ostentatoires, 
n'equiperent que des troupes insignifiantes et peu sures, dont la seule 
vue laissait prevoir Ie complet insucces de l'expedition contre les Turcs. 

Aussi la debacle ne se fit-elle pas longtemps attendre; l'empereur, 
moralement brise, relegue a l'arriere-plan par son ambitieuse epouse Eli
sabeth, prit Ie chemin du retour, portant Ie germe d'une maladie mortelle, 
qu'il avait contractee dans les plaines marecageuses de la Hongrie. Il 
mourut, abandonne de sa femme, dans une contree inhospitaliere, sans 
laisser d'heritier male. 

Cette defaite ne fit qu'augmenter Ie danger turc, d'autant plus que 
l'Occident chretien se trouvait alors dechire par la Iutte engagee entre 
Ie concile de Bale et Ie pape Eugene. 

II n'etait guere possible d'opposer un front resistant, tant aux here
tiques tcheques, qu'a l'Islam, car Ie materialisme ego'iste des seigneurs 
catholiques et des magnats ne pouvait tenir tete a la force morale des 
Tcheques et des Turcs, conscients de leur valeur. 

Le parti autrichien (catholique) en Boheme cherchait avant tout a con
server Ie trone du pays soit aux filles d' Albert, soit eventuellement a son 
fils posthume dont la naissance etait fievreusement escomptee. 

L'interet personnel n'etait pas Ie moindre des motifs de ceUe soUid
tude, car quelques-uns des seigneurs tcheques avaient confie a Albert 
des sommes d'argent considerables. 

II importait de gagner a ce plan Ptacek de Pirkstejn, car il eut ete 
difficile de conserver Ie trone sans son appui ou contre sa volonte. 

La Diete de Prague, au debut de l'annee 1440, reussit bien a recon
cHier les deux partis religieux en Boheme, mais la question de la succes
sion n'y fut pas resolue. 

9* 
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Cette assemblee devint l'organe legislatif supreme et la Boheme [ut 
divisee, au point de vue administratif, d'apres Ie modele ancien, en une 
serie de districts (landfricl). 

Cette institution signifiait, it est vrai, une augmentation considerable 
de la puissance des Etats, mais, en meme temps, eile garantissait une 
certaine securite au pays, faisant notamment contrepoids au brigandage 
toujours croissant. 

Ce n'etait, d'ailleurs, qu'un expedient et l'on viva it toujours sous la 
menace de voir que1qu'une des tendances particularistes prendre Ie dessus 
et mener Ie pays a l'emiettement. 

C'est pour parer a ce danger que Ptacek crea une organisation solide 
des districts du Nord-Est de la Boheme, donnant ainsi un eclatant exemple 
de concentration des forces nationales. Cette union des utraquistes tche. 
ques, a laqnelle prenait part, outre les villes, 1a petite noblesse, ne pou
vait que gener considerablement les seigneurs catholiques qui essaye
rent de faire echouer par des intrigues l'ceuvre de consolidation si bien 
commencee. 

L'assemblee de la Diete de Prague etait a peine close, qu'Elisabeth 
donna Ie jour a un fils, qui rer;ut Ie nom de Ladislas. Cette naissance, 
loin de resoudre la question de 1a succession au trone, ne fit que com
pliquer la situation. 

Le parti de Ptacek se rendait bien compte que Ie gouvernement d'un 
regent au nom d'un enfant nouveau·ne n'assurerait pas la paix interieure 
dont on avait tant besoin, cependant, il renon«;a a 1a candidature polo
naise, soutenue jusque-la d'accord avec les Taborites. 

A ce moment, le roi de Pologne Vladislas, ayant accepte l'offre des 
magnats hongrois, se fit couronner comme successeur de Saint-Etienne, 
a Szekes Fejervar, au mois de juillet de 1440, sans abandonner toutefois 
ses vues sur la couronne de Boheme. 

Le parti autrichien, qui ne pouvait meconnaitre les raisons qui plai
daient contre Ladislas Ie Posthume, porta son attention sur 1a personne 
du duc de Baviere, Albert, lequel, en sa qualite de neveu de Sophie, 
femme de Venceslas IV, avait, parmi les arguments qui militaient en sa 
faveur, sa connaissance de la langue tcheque, apprise au cours d'un long 
sejour qu'il avait fait Ii la cour de Prague. 

On ne peut nier que les questions materielles jouerent un role consi
derable dans les elections de 1440, l'appetit des riches recompenses s'y 
donna carriere, mais, surtout n faut mentionner l'attitude plus que sin
guliere d'Ulrich de Rosenberg, chef du parti catholique. 

Lorsque, apres 1a Diete du mois de mai, se reunit Ie co mite electoral 
compose des represental1ts de la noblesse, des grands proprietaires et des 
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v illes, - Rokycana en faisait partie - on s'aperyut bientOt que l'elec
Hon du nouveau roi ne serait pas aisee. On dressa une liste de tous les 
candidats au trone de Boheme, sur laquelle figuraient, a cOte de Vladislas 
de Pologne, d'Albert de Baviere, les noms de Frederic de Brandebourg 
et de Louis du Palatinat. 

Le parti catholique et surtout Ulrich de Rosenberg abandonnerent com
pietement la candidature de Ladislas: l'espoir d'une recompense plus lucra
tive fit oublier d'un coup a Rosenberg son amour pour Ie fils d' Albert II. 

Albert de Baviere l'emporta sur tous les autres pretend ants. On ne 
laissa pas les pays secondaires prendre part a l'election, car on craignait 
leur attachement legitimiste. Par suite des machinations auxquelles se 
livra Ulrich de Rosenberg, Albert, apres avoir hesite quelque temps, 
finit par refuser la couronne de Boheme. Ce fut pour les Tcheques l'an
goissante perspective de nouvelles elections et pour Rosenberg une occa
sion de plus de pecher en eau trouble. Ce dernier fit son possible pour 
contre-carrer les efforts des partisans de Ptacek, qui eussent desire hon
netement que l'administration du pays filt convenablement assuree, en 
attendant la solution du probleme de la succession au trone. n arriva, soit 
par ses intrigues, soit par des atermoiements sans fin, ales faire echouer, 
de sorte que c'est sur lui que retombe la faute, si, a la mort de Ptacek, 
la question du roi aussi bien que celle de la regence restaient encore 
sans solution, en depit des nombreuses sessions de la Diete, malgre les 
pourparlers et bien que la majorite des Tcheques se fut ralliee a la can
didature de Ladislas Ie Posthume. 

Le parti des Taborites, loin d'avoir ete completement aneanti a la ba
taille de Lipany, formait une fraction assez puissante et pouvait cons
tituer, au besoin, un contrepoids considerable. Ptacek s'en servit quelque 
temps, mais l'obstination que ce parti montra en faveur de la candidature 
polonaise et dans d'autres questions conte stees amen a un relachement dans 
leurs rapports reciproques voire meme, a la fin, un conflit a main armee. 

D'autre part, Ie parti de Ptacek, sous la conduite theologique de I'ar
cheveque Rokycana, dont l'election n'avait pas ete confirmee par Rome, 
se rapprocha des Praguois. Le point decisif de la scission entre Ie parti 
de Ptacek et celui des Taborites flit marque par Ie congres et Ie synode 
tenus en 1443 a Kutna Hora. Les Taborites resterent alors completement 
isoIes. Ils se trouvaient menaces d'un cote par les catholiques, notam
ment par Ulrich de Rosenberg, et, de l'autre, par Ie padi de Ptacek qui 
s'etait lie avec les Praguois. 

Le savant professeur Urbanek, qui connait bien cette epoque, appelle 
Ie congres de Kutna Hora la "fin theorique du Taboritisme". Ce fut l'epi
logue des longues disputes religieuses entre les partis modere et radical, 
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nes aux epoques precedentes et la lutte engagee, soit par la parole soit 
par la plume, ne diminua pas de fureur meme a ce moment-lil. 

Les hommes politiques tenaient beaucoup a ce que Ie resultat des 
pourparlers fut favorable et Us durent sans cesse intervenir dans les 
discussions tMologiques, afin de concilier l'intransigeance des pretres.· 
La situation etait vraiment difficile. Le principal orateur des Taborites, 
Nicolas Biskupec, eut a plusieurs reprises l'occasion de mettre a decou
vert Ie point faible de la maniere de voir de Rokycana, dont la conduite 
at les reponses evasives n'avaient d'autre but que de menager ses bons 
rapports avec PNbram, representant des Utraquistes les plus moderes. 
L'evocation du passe, au cours des debats, produisait Ie plus sou vent 
un effet penible, l'effet d'une douche sur des tetes echauffees. 

Le conflit se dechaina a propos de la question du Saint Sacrement 
et, loin de se terminer au synode de Kutmi Hora, il provo qua au contraire 
une grande poIemique litteraire entre Ie parti des Taborites et celui de 
Rokycana, dont la propagande ne manqua pas de profiter. La Diete, 
dans sa session de Prague, au mois de janvier de l'annee 1444, prit 
une decision definitive en adoptant Ie point de vue de Rokycana; par 
la l'utraquisme fut officiellement reconnu. Les efforts que Ptacek avait 
deployes depuis si longtemps en faveur de l'union des Utraquistes, afin 
de pouvoir ensuite tenter l'union du pays, se trouvaient donc tMorique
ment couronnes de succes. 

En comparaison avec les temps passes, Ie changement qui s'etait opere 
fut des lors evident: Ie point de vue politique l'emportait sur la tMolo
gie, une nouvelle generation apparaissait qui, ne se laissant pas lier par 
des arguments tMologiques trop tendancieux et desapprouvant l'attitude 
irreconciliable des pretres, mettait uniquement en avant les points sur 
lesquels tout Ie moude etait d'accord. Rokycana lui-me me, bien que theo
logien dogmatique, s'inspira de ce nouveau courant d'idees et chez lui 
aussi, les considerations politiques l'emporterent souvent sur les principes. 

Les Taborites protesterent contre la decision de la Diete et Ptacek , , 
d'autre part, ne voulait pas, pour des raisons politiques, les contraindre 
par force a se soumettre a l'utraquisme officiel; car ils constituaient dans 
Ie Sud de la Boheme un contrepoids sur a l'expansion du pouvoir de 
Rosenberg, qui continuait de faire la guerre aux radicaux dans l'espoir 
de les aneantir a jamais. 

L'energie deployee par Ulrich de Rosenberg de concert avec d'autres 
seigneurs catholiques, en particulier Menhart de Hradec, en faveur de leurs 
appetits egoYstes, tenait constamment en eveill'attention de ptacek, in quiet 
du danger qui pouvait en resulter: aussi Ptacek s'ingenia-t-il a fonder 
une organisation solide qui lui permit de resister victorieusement aux 
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intrigues des chefs du parti catholique qui s'interessaient bien moins a 
Ia pacification qu'a l'entretien systematique d'une an archie profitable a 
leurs interets materiels et a Ia consolidation de leur pouvoir. Au milieu des 
preparatifs faits en vue de ce conflit, Ptacek mourut prematurement en 
1444. Ses tendances, ainsi que son plan d'execution, furent repris a titre 
d'Mritage par son jeune collaborateur, Georges de Podebrady. 

A peine age de 24 ans, Georges de Podebrady fut nomme, apres 1a 
mort de Ptacek, gouverneur des districts de l'Est de Ia Boheme; comme 
tel, il devint Ie chef reconnu du parti de Ptacek, qui prit desormais Ie 
nom "d'Union de Podebrady«. Son intelligence naturelle, sa noble am
bition et son sens remarquable des besoins de Ia nation etaient une 
garantie que l'elan donne par Ptacek aboutirait, sous sa conduite, a la 
realisation des VffiUX de prosperite faits pour tout Ie pays. L'espoir en 
la victoire prochaine etait d'autant plus justifie que les articles du pro
gramme ne furent aucunement modifies par Ie changement de chef. 
Georges considerait comme sa tache Ia plus pressante, de doter Ie pays 
d'une bonne administration qui donnerait au royaume 1a securite et Ie calme 
necessaires pour permettre la solution d'une foule d'autres questions. 

Ceia n'alla pas, cela va sans dire, sans de continuelles escarmouches 
avec Ulrich de Rosenberg, qui s'opposait de toutes ses forces a la reali
sation de ce programme. La question de la succession au trone n'avan
vait guere. Apres l'insucces de l'election bavaroise, les partisans de Ptacek 
s'etaient bien declares disposes a accepter Ladisias comme roi de Boheme, 
non pas en vertu d'un droit hereditaire, mais en tant que souverain 
librement choisi. 

A ce moment, comme deja en 1420, la voix du peuple se fit entendre. 
II repugnait a Fame du paysan de voir Ie trone de Boheme occupe par 

un etranger et, qui plus est, par un catholique; Ie peuple reclamait un 
roi qui fut issu de son sein et qui communiat sous les deux especes. 

Le souvenir encore vivant du premier prince tcheque Premysl, quittant Ia 
charrue pour occuper Ie trone, mele a d'autres influences, agissait sur l'ima
gination paysanne, comme les reminiscences des oracles sybillins. Au mois 
d'avril 1445, l'apparition a Stadice d'un usurpateur du nom de Jakub 
causa une grande sensation; il se faisait passer pour Ie roi envoye par 
Dieu, et il trouva de nombreux partisans dans 1a population des campagnes. 

L'envoye de Dieu fut, cependant, mis en prison et Fepisode n'eut pas 
d'autres suites; mais cette apparition en elle-meme, ainsi que l'echo qu'elle 
trouva dans Ia population, montraient bien queUe etait l'etat d'esprit du 
peuple. Bien entendu, Ie probleme de la succession au trone ne pouvait 
etre resolu par cette incarnation des esperances populaires et la voie 
menant vers la solution etait encore longue. 



136 GEORGES GOLYEIl~ELR DE LA BOHEME 

Georges de Podebrady sut bientOt gagner la confiance de son parti, qui 
mit tout son espoir dans sa direction. 

Le nombre de ses partisans croissait de jour en jour, les indecis crai
gnant les dangers d'une reaction. Le chapitre de Prague etait Ie foyer des 
efforts tendant it aneantir les modestes resultats des compactata, Ulrich 
de Rosenberg entamait de son chef des pourparlers avec Ie roi Frederic 
et cherchait it faire echouer, par des intrigues, Ie plan du parti de Georges, 
visant a mettre ce dernier a 1a tete de l'administration du pays entier. 

Les intrigues des catholiques s'etendaient jusqu'a Rome. Au cours de 
nombreuses reunions avec les Utraquistes, Ie parti d'Ulrich promit it 
ceux-ci d'appuyer leurs desiderata en matiere de religion, it savoir d'ob
tenir du pape l'approbation des compactata ainsi que l'institution cano
nique de Rokycana comme archeveque de Prague, mais, en secret, les 
partisans d'Ulrich intervenaient a Rome, par ecrit et oralement, pour 
mettre en garde contre to ute espece de concession. 

Il va sans dire que Rome pretait volontiers l'oreHle it ces conseils. 
La grande lutte entre Ie concile de Bale et la papaute venait alors de 
finir par une victoire eclatante de ceUe derniere. L'idee de la priorite 
des concHes passa it l'arriere-plan, elle redevint la tMorie pure de quelques 
isoles, tandis que, dans la pratique, l'absolutisme pontifical garda sa place 
dominante. 

Le pape victorieux - meme s'i! n'avait pas eu d'autres raisons -
n'etait nullement dispose it sanctionner ce que Ie concHe avait approuve, 
de sorte que meme les compactata tcheques se trouverent condamnes. La 
delegation tcheque, envoyee a Rome en 1447, en rapporta cette amere ex
perience, bien que Ie refus de Nicolas V n'entrainat pas une complete 
rupture entre la papaute et les Utraquistes. L'envoye du pape en Boheme, 
Ie Iegat Carvajal, qui en ceUe qualite avait plusieurs fois deja fait preuve 
d'habilete, chercha a force d'artifices et de tergiversations a tromper les 
Utraquistes; ceux-ci s'aper~urent bientOt que les negociations en cours 
seraient egalement steriles. Rome ne voulait pas se departir de son refus, 
les Utraquistes ne pouvaient renoncer ni aux compactata, ni it Rokycana, 
it moins de renier tout Ie passe. 

Dans ces conditions, on conyoit facilement queUe indignation dut sou
lever chez les Utraquistes la supercherie de Carvajal qui, apres l'insucces 
des negociations, quitta precipitamment Prague, emportant dans ses ba
gages l'original des compactata. 

II ne reussit pas it franchir 1a frontiere avec son tresor: illui fut repris 
des Benesov, mais Ie parti de Georges acquit la certitude qu'il fallait, pour 
se rendre maitre de 1a situation, tenter une supreme action contre Ie 
parti catholique en Boheme. 
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La tache 1a plus importante et 1a plus pressante etait de s'emparer 
de Prague, OU la reaction se manifestait par trop bruyamment et osten
siblement. Les preparatifs pour une intervention a main armee se firent 
sans attirer l'attention, de sorte que, dans les premiers jours du mois de 
septembre 1448, la ville de Prague se trouva sans trop de difficultes entre 
les mains de Georges. Les chefs de la reaction s'enfuirent precipitamment 
et la population fit aux soldats de Georges un accueil enthousiaste. Peu 
de temps apres, Rokycana arriva dans la ville ou il revetit les fonctions 
de directeur supreme du clerge utraquiste. 

L'occupation de Prague porta au parti catholique un coup decisif qui 
paralysa pour longtemps son initiative, de sorte que Georges put entrer 
en pleine possession de presque tout Ie pays, en qualite de "gouverneur", 
titre qu'il avait deja accepte auparavant. Son premier soin fut d'assurer 
la securite de la ville et de confier son administration it des fonctionnaires 
du parti utraquiste. Le retablissement de l'ordre dans tout Ie royaume n~ 
pouvait s'operer que par une rencontre decisive avec les troupes du partl 
catholique, notamment avec Rosenberg. 

Sous l'impression de la victoire de Georges, ce parti, au mois de fevrier 
de l'annee 1449, se reorganisa sous Ie nom d' "Union de Strakonice" et 
recruta des partisans dans Ie Sud et rOuest de la Boheme. A la tete, se trou
vaient Ulrich de Rosenberg et son fils Henri, qui se haterent de prepareI' 
une expedition militaire. En meme temps, une nuee d'ecrits vinrent agiter 
l'opinion contre Georges, stigmatisant tous les mouvements de l'Union de 
Podebrady comme autant d'actes de rebellion contre Ie roi legitime, et, 
sous pretexte de legitimite, tout fut mis en ceuvre pour indisposer Ie 
pays ainsi que l'etranger contre Ie nouveau gouverneur. 

Le pays etait divise en deux camps, a l'exception de ceux qui, pour diver
ses raisons, crurent devoir observer une stricte neutralite. Ulrich de Rosen
berg chercha du secours a l'etranger; il en trouva surtout chez Frederic de 
Saxe, avec lequel il conclut une alliance defensive contre Georges. Tout cela 
ne fit qu'augmenter les troubles dans Ie pays, exciter les passions guerrieres. 

En vain Georges essaya-t-il de traiter a l'amiable, l'intransigeance de 
l'Union de Strakonice fit echouer toute tentative faite pour ecarter Ie 
conflit. Tous ceux qui, jusqu'alors, avaient observe une stride neutralite, 
ne purent plus douter que, bien loin de n'envisager que la prosperite 
du pays, Ulrich de Rosenberg et ses partisans ne servaient que leurs 
interets particuliers et ne visaient que des buts inavoues. 

II y avait contre eux et l'Union de Strakonice, un excellent moyen 
de gagner l'opinion publique: leur alliance avec Frederic de Saxe. Une 
pareille machination avait, en effet, offense Ie sentiment national et 
reveille dans les consciences endormies la fiert6 nationale. 
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C'est ainsi que l'Union de Strakonice debuta dans la lutte qui s'ouvrit 
en 1450, sous de facheux auspices. 

Les intrigues d'Ulrich furent divulguees, ses artifices et sa malhon
netete etales au grand jour. Apres la defaite de l'Union de Strakonice 
pres de Rokycany, les anciens partisans d'Ulrich entamerent avec Georges 
des negociations qui aboutirent a une paix et a une entente qui conso
liderent Ie terrain pour l'avenir. Georges completa sa victoire en faisant 
irruption dans les pays de Meissen, sur Ie territoire de Frederic de Saxe 
afin de Ie punir de s'etre allie avec Ulrich. Sa popularite gagna dans 
ces entreprises et son pouvoir s'accrut de telle sorte qu'il put tenir tete 
victorieusement aux tendances particularistes des catholiques, aussi bien 
qu'a celles de quelques-uns des membres de l'Union de Podebrady. 

On pouvait a ce moment s'occuper de Ia question de la succession au 
trone; il s'agissait de ramener dans Ie pays Ie jeune roi Ladislas et d'en
tamer des pourparlers penibles avec son tuteur, Frederic III. Ce dernier 
avait bien reconnu Georges comme gouverneur de Boheme, mais seuIe
ment "par faveur", ce qui ne suffisait ni a Georges, ni a son parti. A la 
session de la Diete tenue a Prague en 1452, a laquelle prirent part un 
grand nombre de membres des deux unions, ainsi que beaucoup de ceux 
qui jusque-Ia avaient observe la neutralite, Georges de Podebrady fut elu, 
Ie 27 avril, administrateur du pays de Boheme pour une duree de deux ans ; 
on lui enJoignit d'accepter un conseil compose en majorite de ses par
tisans et comprenant des representants de la haute noblesse, des cheva
liers et des villes. 

Par cette election, a laquelle avaient participe tous les principaux partis, 
Georges se trouvait reconnu par tous comme gouverneur supreme de la 
Boheme et la composition du college dans lequel, it est vrai, les Utra
quistes tenaient la plus grande place, prouvait que les catholiques n'etaient 
pas exclus du gouvernement. 

Cette entente cordiale eut l'avantage d'ecarter, au moins pour un cer
tain temps, l'opposition embarrassante d'un parti quelconque puisque 
tous se trouvaient representes dans Ie gouvernement. De plus, la Diete 
de Prague intima l'ordre a tous ceux qui n'avaient pas pris part aux 
seances d'avoir a donner leur adhesion a ses arretes, jusqu'au 15 aoilt au 
plus tard, faute de quoi ils seraient traites en ennemis de l'ordre public 
et punis comme teis. Parmi ceux qui n'avaient pas pris part ala Diete et 
qui, dans les delais fixes, ne reconnurent pas ces decisions, se trouverent, 
outre Ie vieil Ulrich de Rosenberg et quelques-uns de ses partisans, les 
Taborites. Georges prit Ie parti de sevir avec severite contre ces derniers. 

Assieges dans leur ville de Tabor, ils allerent jusqu'a rechercher, dans 
leur detresse, l'aHiance du catholique Ulrich, mais ils durent bientOt 
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se rendre et se soumettre aux arretes de la Diete d.u mois d'av~il. Ce 
succes acheve, Georges se retourna vers son enneml ~e plus. pmssant 
et Ie plus ruse, Ulrich de Rosenberg, qui, u?e f~is .accule,. P:O~lt, co~~e 
les Taborites, de reconnaitre les articles votes. All1S1 fut. brIsee 1 Opposlt~on 

contre Georges; celui-ci put enfin pro ceder a la sol?-tIon ~e, la questIo~ 
royale. Les pretres irreconciliables de Tab~r fur~nt ll1c~rceres et la poll
tique qu'Ulrich avait poursuivie toute sa VIe SU~lt un ,fi~sco co.mpl;t. . 

Le point de vue de Georges a l'egard ,d~ Ladisias A etmt ce~m q~ avmt 
autrefois soutenu Ptacek. n etait dispose a reconnmtre

A 

Ie fIls d AI~~rt 
comme roi de Boheme, a condition qu'il montat sur Ie trone c.o~~e I elu 
de la nation et non en vertu d'un droit successoral. La maJorlte de la 
Diete qui se reunit a Prague en 1452, Ie. i?ur de l~, Sai~t-Gall, se rangea 
a cette fagon de voir et ron fixa les condItions de I elect~on. Une entre vue 
personnelle, qui eut lieu apres des negociations prolongees, entre.?eorges 
et Ladislas, fut couronnee de succes, car Ladislas, acceptant enher~me~t 
les conditions imposees par les Tcheques, promit de. se ~endre ble~tot 
it Prague pour Ie couronnement. Georges conser~a sa sltu~tlOn exceptIon
nelle aux termes d'un decret de Ladislas, qm Ie conflr~a .dans se~ 
fonctions d'administrateur encore pour six ans. eet acte rejetalt Ie parh 
catholique et surtout Ulrich de Ros~nber? a l:arriere-plan; toutes les 
intrigues dirigees contre Georges avment echoue. A' 

Le 28 octobre 1453, Ia couronne royale fut posee sur la t:te du Jeune 
Ladislas dans la cathedrale de Saint-Guy; Ie peuple acclama loyeusement 
Ie roi si'impatiemment attendu qui devait mettre fin a l'anarchie: Si rex
terieur sympathique du jeune roi lui attirait de sinceres affectIons, les 
raisons de craindre pour l'avenir ne manquaient pas. 

Bien que ne en Hongrie, Ladislas etait allemand par education et l'en
nemi des heretiques. 11 semble assez paradox81 qu'un pays comm~ l~ 

Boheme, ou Ie sentiment national etait si vif et meme souven~ exalt.e, ou 
la majeure partie de la population professait Ie culte utraqu~st:, m~ pu 
elever sur son trone un catholique rigoureux, un etranger qm n avmt et 
ne pouvait avoir aucune connaissance des beso~ns du p~ys. Heureusement 
Ie destin, pour parer a ces imperfections, ava,:t fourm ~u pays une com
pensation en la personne de Geo:ges de P?debr~d!. Llbr,e .de,tout fana
tisme religieux, il n'etait neanmoms pas dIspose a se desll1t~r~s~er d?
programme des moderes, representes par Rokycana. En sa quahte d,adml
nistrateur du pays, il conserva son influence sans bornes . s~r ~a ge.rance 
des affaires de l'Etat; mieux que conseiller et gouverneur, lletmt rOi sans 
porter la couronne. .. . . , 

Ladislas ne connaissait pas la langue du peuple qm 1m avmt confle 
sa destinee, il fut entendu qu'it s'appliquerait a l'apprendre. Des son ar-
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rivee a Prague, les personnes de nationalite allemande de sa suite avaient 
et,~ conge?iees, et 0:1 l'avait entoure de personnalites tcheques; Jan Holu
bar de Nachod devmt son precepteur de langue tcheque. 

Les rapports entre Georges et Ladislas prirent un tour particulierement 
affectueux; Ie jeune roi appelait l'administrateur "mon pere," et celui-ci 
appelait Ie monarque "mon fils." 

Cette confiance reciproque fut d'un grand secours pour celui qui s'etait 
voue, de~uis.l'epoque de Ia guerre civile, a l'ceuvre de la pacification et de 
1a consolIdatIon du pays. Les resultats de ses efforts apparurent bientOL 
Les pays limitrophes (la Moravie et 1a SiUisie), dont les liens avec la 
~etropole s'etaient rehlches, furent rattaches plus solidement et leurs 
E~ats ~e mo~t~e~ent disposes a consentir des impots assez eleves. On pro
ceda ~ l~ r~vIslOn ~es P?ssessions de 1a couronne et de celles du pays; 
ce qm .~lt fin au~ .ll~cerbtudes juri diques qui avaient regne ,jusque-Ia. 

Les hh~es se ~eCld,eren~ desormais devant les tribunaux du pays, d'apres 
une procedure bIen etabhe, et un ordre interdisant severement de se faire 
j~stice a soi-meme, debarrassa Ie pays des petites guerres privees. Les 
bIen.s d? 1a c0.ur?nne, e~ ceux de l'Eglise furent peu a peu repris aux 
p~rtlC~lhers qm ,s en et81ent empares, de sorte que l'ordre et 1a paix se 
~etabhrent peu ~ pel).. La prosperite generale atteignit un degre jusque-Ia 
Il1connu, les prIX des denrees alimentaires et ceux des marchandises 
subirent des baisses considerables et d'abondantes recoltes firent oublier 
aux paysans leurs miseres pas sees. La Boheme, autrefois redoutee, devint 
un pays dont on recherchait l'amitie; Prague surtout recevait solenne1-
lement dans ses murs toutes sortes d'imposantes ambassades et 1a COUI' 

devh~t de n~uveau Ie centre politique par excellence de l'Europe centrale. 
~81s, qumque les conditions de 1a vie eussent subi des changements 

radic~ux? l~ cal~ne retabli en Boheme au milieu du XVe siecle n'etait pas 
tout a f81t Idylhque; 1a question religieuse obscurcissait encore l'horizon. 
~e, ~oi Ladisl~s .s' ~ ~isa, a, plusieurs reprises, de manifester sa repugnance 
a 1 egar~ de 1 heresIe tcheque; en outre, l'agitation produite en Silesie par 
un fanatIque, Jean Kapistriin, etait bien de nature a remettre la fievre dans 
les esprits .. A Bresl~u notamment, on etait d'avis qu'il fallait a tout prix 
enlever Ie Jeune I'm de l'enfer heretique de Prague' il va sans dire que 
la malig~ite ?'epargnait pas non plus 1a personne de G~orges de Podebrady. 
~es negoclahons entamees par les Utraquistes tcheques avec l'Eglise 

~r~entale pour compenser l'insucces des pourparlers sans fin et sans uti" 
hte avec Rome, furent interrompues par 1a prise de Byzance par les 
Tarcs, en 1453. 

Le carac~er? hesitant et inconsequent d'Utraquistes tels que de Roky
cana, se fmsmt remarquer dans tout ce qu'ils entreprenaient. Quoiqu'ils 
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eussent desire s'unir avec Rome, its ne pouvaient se decider a renoncer 
a leurs particularites que Rome ne voulait pas reconnaitre. Bien que se 
8entant places en dehors de l'Eglise, Us hesitaient a s'en detacher com
pletement et s'efforyaient, au contraire, d'obtenir de Rome l'institution 
canonique pour Rokycana. Ladislas dans les capitulations faites a propos 
de son election s'etait bien engage a interceder aupres du pape en faveur 
de Rokycana et a obtenir aussi l'approbation des compactata, mais son 
intervention aupres de 1a cude romaine, si me me elle eDt Me sincere, ne 
pouvait pas aboutir. On fondait a Rome de grandes esperances sur Ie 
nouveau roi qu'on croyait capable de ramener ses sujets au bercail; cela 
explique aussi les tendresses de 1a curie pour Georges, qui, au dire d'lEneas 
Silvius, etait considere comme un homme tout dispose a faire rentrer la 
Boheme dans Ie giron de l'Eglise, sans que cette derniere eDt besoin d'ac
corder des concessions. Que Georges, en sa qualite d'administrateur du 
pays, eut manifeste quelques egards pour la minorite catbolique, c'est fort 
probable, sa ligne de conduite ne pouvait plus etre celle d'un ataman 
des districts de rEst de la Boheme et, du reste, la sagesse politique lui 
commandait de ne rien negliger, pour ecarter tout conflit religieux. De 
ceUe maniere, les negociations avec Rome devaient trainer en longueur, 
comme une maladie chronique, jusqu'a moment ou Georges, devenu roi, 
fit comprendre a l'Eglise qu'elle avait a abandonner Ie beau reve de Ie voir 
ramener 1a Boheme sous son autorite sans concessions et sans compromis. 

Une foule de questions de politique etrangere occupaient l'activite de 
Georges, et 1a cour de Prague fut temoin de bien des negociations diplo
matiques. 

D'un autre cote, les affaires interieures ne demandaient pas moins d'atten
tion. Breslau, la ville 1a plus puissante de la Silesie, refusa d'envoyer 
une delegation a Prague pour rendre hommage a Ladislas; elle prefera 
payer une grosse amende et forcer Ie roi it se deplacer. L'animosite c~ntre 
l'heresie tcheque trouva l'occasion de se manifester une fois de plus et 
ce ne fut pas pour la derniere fois. Le depart de Ladislas pour Breslau 
marqua Ie debut d'une longue absence de Prague, car le roi, apres avoir 
reyu l'hommage en Silesie, partit pour Vienne OU une vieille querelle 
entre Ulrich de Celje et Ulrich Eizinger exigeait sa presence. En meme 
temps, Ie peril turc, qui deja depuis longtemps inquietait l'Europe centrale, 
devenait de jour en jour plus pressant. L'influence et la position de Georges 
de Podebrady ne furent nullement affaiblies par l'absence de Ladislas; au 
contraire, avec une habilete consommee il intervint avec succes dans 
l'enehevetrement politique des affaires de l'Europe centrale. 

Ce fut seulement en 1457 que Ladislas rentra a Prague, OU la popu
lation Ie reyut avec joie. Bientot apres, une deputation solennelle se ren-
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dit en France pour en ramener la fiancee de Ladislas, Madeleine, fiHe 
du roi de ce pays. Au milieu des preparatifs nuptiaux, Ladislas fut en
leve par la peste, au mois de novembre de l'annee 1457; son enterre
ment flit accompagne de "la plus grande affliction des seigneurs tcheques,. 
du plus petit jusqu'au plus grand, et celle surtout de Monsieur l'adminis
trateur du pays." Georges de Podebrady voyait s'ouvrir ainsi devant lui 
Ie chemin qui Ie conduirait it la dignite royale qu'it detenait en fait; 
il pouvait devenir roi couronne, elu par la majorite de la nation qui 
avait confiance en son habilete diplomatique et en son experience poli
tique. Les quelques annees de son administration avaient amplement de
montre qu'il etait it la hauteur de sa tache; ses ennemis eux-memes du
rent reconnaitre qu'il mettait Ie bien de la nation au-dessus de ses avan
tages personnels et nul ne doutait qu'il ne sut defendre les interets de 
la nation entiere contre les tentatives particularistes. 

L'ere hussite resserra de fallon remarquable les rapports entre Tche
ques et Slovaques. La fondation d'une Universite it Prague offrait aussi 
aux Slovaques la possibilite d'acquerir l'instruction la plus parfaite que 
Ie moyen age put donner. Bien que l'universite medievale se servlt de 
la langue latine pour repandre les conquetes de la science, la fermen
tation de l'epoque et les idees nouvelles qui commenllaient it agiter la 
nation ne purent manquer de se refleter dans l'enseignement de la chaire 
professorale. n n'est pas sans interet d'apprendre que des quatre nations 
entre lesquelles se repartissaient les professeurs et les etudiants de l'Uni
versite praguoise, la tcheque comprenait des etudiants origin aires de la Bo
heme, de la Moravie et aussi de la Hongrie, par consequent des Slovaques. 

Sur Ie nombre de Hongrois qui frequenterent l'Universite de Prague 
dans la periode de 50 ans qui s'etend de 1370 it 1420, evalues par 
l'ecrivain Botto a 100 personnes, il y avait un bon nombre de Slovaques. 
Pendant leur sejour a Prague, ces Slovaques durent certainement etre 
frappes par l'etroite parente de la langue tcheque avec la leur et ils 
durent emporter dans leur patrie, outre des conceptions nouvelles, des 
idees moins vagues que celles qui avaient regne jusqu'alors sur leur 
unite nationale. En outre, les relations commerciales entre la Boheme et 
1a Hongrie et plus encore avec la Slovaquie, contribuerent largement 
it la consolidation des rapports tchecoslovaques. L'element tcheque gagna 
particulierement en importance et en prestige a partir de 1395, a l'ave
nement an trone de Hongrie de Sigismond, frere de Venceslas IV, roi 
de Boheme. Le premier, il osa rompre definitivement avec la langue 
latine et nous possedons de lui une serie de documents ecrits dans Ie 
plus pur tcheque. II est interessant de remarquer que ron rencontre ces 
manuscrits tcheques deSigismond en Hongrie peu de temps apres que Ie 
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tcheque fut devenu la langue officielle e~ Boh~me. Cet~e l~n~ue se main
tint en usage dans l'administration hongrOlse meme apres ~:glsmond: S?US 
Albert et sous Ladislas Ie Posthume, ce qui met en lumIere Ie faIt Im
portant que, d'une part, Ia chancellerie roy ale hongrois~ com~tait de,S 
fonctionnaires tcheques; et que, d'autre part, la langue tcheque s Imposmt 
dans la pratique parce qu'elle etait intelligible a tout Ie monde. Comme 
nous Ie venons, cette influence du tcheque devint bientot encore plus 
forte en Hongrie. 

Les idees du mouvement progressiste tcheque ne resterent done pas 
ignorees de la branche slovaque. Si l'attitude fie~e de Jerome de Prague 
devant l'empereur Sigismond, it Ia cour de Hongrle, ne fut prob~blement 
pas connue des paysans slovaques, trop courbes sous !e joug: 11 en fu~ 
autrement des guerres hussites, qui trouverent un pUIssant echo aus~l 
dans leur pays. Le terrain y etait favorablement prepare pour r~eevOlr 
la semence des idees radicales des Taborites, lesquelles contenment en 
germe la revolte contre l'oppression des seigne~rs sans scrupules ret 
promettaient, sinon l'abolition, du moins un a?O,UClsse~ent. de la corvee. 

La pro pagan de des idees hussites fut orgallls~e system~hquement, non 
seulement en Allemagne mais aussi en SlovaqUIe et, de la, chez les Ma
gyars. Car c'est uniquement en Slovaquie qu'ont pu etre rediges en ,langue 
magyare ces pamphlets de propagande que ron trouve d~ns les diverses 
bibliotheques. Ce sera une tache interes~ante pour 1a. SCIence fut~re de 
rechercher queUe part d'influence Ie mouvement husslte a pu aVOlr sur 
l' essor de la langue Utteraire magyare. , , 

La diffusion des idees nouvelles ne se fit pas en Slovaqme umque
ment par ecrit, mais aussi oralement. La langue, maternell.e .comme~~a 
a se faire entendre dans les eglises, Ie peuple pleux accuellht avec JOle 
la nationalisation du service divin et la langue tcheque, saturee natu
rellement d'expressions dialectales slovaques, prit une place importante 
dans Ia vie publique du pays. La diffusion des idees hussites en Slova
quie flit favorisee dans une grande mesure par la multip!ica~~on de~ ,se?tes 
religieuses qui avait deja commence dans ce pays au XIJ<me slecle. C etment 
avant tout les Vaudois, dont nous trouvons les traces non seul~ment 
en Boheme, mais aussi en Slovaquie, et qui, ardemment persecutes par 
l'Eglise, ne purent etre extermines. . ' A 

Enfin, les guerres hussites eurent a plusieurs r.eprlse~ pour th~atre 
Ie territoire de la Slovaquie. En 1423, la Slovaqme OCCIdentale Vlt 1a 
fameuse expedition de Zizka, qui poussa jus que dans les environs de 
Gran' au cours des annees suivantes, les expeditions des Taborites se 
renodvelerent sans cesse. Ces entreprises n'avaient pas precisement pour 
but la propagande, mais plut6t Ie butin; il s'agissait surtout de nuire 
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it Sigismond, si deteste sur son propre territoire. Les expeditions des Ta
borites et des Sirotci (Orphelins) n'etaient donc pas Ie meilleur moyen 
de rep andre des idees, neanmoins, elles ne furent pas sans importance 
it cet egard. Ainsi it la fin des guerres hussites, nous rencontrons en Slo
vaquie un nombre considerable de Hussites et de partisans des convic
tions taborites, qui, s'appuyant sur la loi de Dieu, refusaient d'obeir aux 
decrets du pape et de l'empereur. 

Mais l'epoque Ia plus glorieuse pour Ie mouvement hussite en Slova
quie fut, sans contredit, celle de Jiskra de BrandYs. Ce gentilhomme mo
rave s'etait forme sur les champs de bataiUe de l'epoque; il fit preuve 
d'une telle habilete dans les choses militaires, que Sigismond Ie mit, en 
1437, a la tete d'une expedition contre les Turcs. Apres la mort de Sigis
mond, Jiskra passa au service d'Albert et it la mort de ce dernier, it 
devint, sur Ie desir formel de Ia reine douairiere, Elisabeth, Ie protecteur 
des droits a la couronne de Hongrie du jeune Ladislas Ie Posthume. Ko
sice, dans Ia Slovaquie orientale, fut Ie noyau de sa puissance ulterieure; 
il profita de son titre de "capitaine supreme" pour etendre, au nom du 
roi, ses domaines de tous les cotes. Sa position etait excessivement difficile. 
La reine douairiere mourut d'assez bonne heure (1442) et de Ia Boheme, 
de meme que de la Hongrie, eleverent des pretentions au trone. Jiskra 
dut faire Ia guerre a ses frais; on ne peut donc s'etonner si ses irrup
tions sur Ie territoire ennemi n'avaient souvent d'autre but que de 
remplir sa caisse vide et de satisfaire ses soldats. Parmi ses atamans, 
non seulement des Tcheques, mais aussi bon nombre de Slovaques se 
distinguerent. 

II pouvait aussi compter sur Ia complaisance de certains nobles slo
vaques, qui, profitant du chaos de l'epoque, agrandissaient par Ia force 
leurs domaines et se montrerent souvent des allies fideles du protecteur 
tcheque des droits du roi de Hongrie. Mais n trouva l'appui Ie plus pre
deux dans la personne d'un autre Tcheque, Pierre Aksamit de Liderovice, 
qui disposait d'une bonne armee, organisee a Ia maniere des Taborites. 
Les peripeties des guerres de cette "fraternite" ont ete narrees d'une ma
niere magistrale par Ie celebre romancier tcheque Alois Jirasek, qui, 
dans les quatre volumes de son roman "Bratrstvo" (Fraternite) deroule 
aux yeux du lecteur, en se servant de documents authentiques, un tableau 
frappant de cette epoque mouvementee. 

Les domaines de Jiskra embrassaient Ia presque totalite du territoire de 
1a Slovaquie actuelle et sa base d'operations etait constituee par un systeme 
de chateaux forts construits ou restaures a cet effet. Lorsque Jean Huuiade, 
gouverneur de Hongrie, demanda a Jiskra de lui livrer Ia Slovaquie, il 
se heurta a une resistance opiniatre d'ou naquit une longue guerre. 
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Les chroniques relatent toute une serie de beaux faits d'armes et de 
victoires eclatantes, grace auxquels Jiskra put, non seulement conserver, 
mais encore agrandir ses possessions. La bataille de Lucenec, au cours 
de laquelle Ia petite phalange tcheque defit des forces magyares plusieurs 
fois superieures (Ie 7 septembre 1450), constitue Ie plus glorieux episode 
d'une longue serie de rencontres et de combats. Bien que defendue "de 
jure" pour Ie compte du roi Ladislas, la Slovaquie etait a cette epoque 
quelque chose comme une position avancee de la Boheme et Georges de 
Podebrady, administrateur du royaume de Boheme, intervenant en qualite 
de mediateur entre Jiskra et Jan Huniade, amena ce dernier a conclure 
une paix qui reconnaissait Ia domination de Jiskra sur Ia Slovaquie. 

Mais si pour ebranler cet etat de choses, les forces superieures des Ma
gyars s'etaient montrees impuissantes, Ia "reconnaissance" d'un Habs
bourg y reussit. Les Habsbourgs se sont de tout temps distingues par 
une noire ingratitude; ils se sont toujours empresses d'oublier au plus 
vite les services qu'on a eu Ie malheur de leur rendre. Lorsque en 1453, 
Ie jeune Ladislas pdt entre ses mains Ie pouvoir en Hongrie, il recompensa 
Jiskra, qui avait administre Ia Slovaquie et Ia lui avait conservee a ses 
propres frais, en Ie congediant. II n'est pas etonnant que cette ingratitude, 
rendue plus ecreurante encore par de genereuses faveurs accordees en 
meme temps a Huniade, fut ressentie comme un outrage; si donc Jiskra, 
qui etait en possession de territoires etendus et bien defendus, ceda tout 
de meme sans opposer aucune resistance, il faut y voir Ia preuve d'un 
caractere foncierement honnete. 

La retraite de Jiskra ne resolvait cependant pas Ia question slovaque. 
Son armee avait dans ses domaines de Slovaquie sa raison d'etre; den 
ne pouvait persuader ces troupes d'abandonner de bon gre ce qU'elles 
avaient defendu pendant de longues annees au prix de leur sang et qui 
leur avait coUte tant de peine a conserver. Jiskra se vit oblige de quitter 
Ia Slovaquie avec un petit nombre de ses soldats, tandis que Ia majeure 
partie restait pour se joindre a Pierre Aksamit, decide a continuer 1a 
lutte jusqu'au bout. 

La Iutte fut acharnee et se prolongea pendant de longues annees. En 
1457 encore, a Ia mort de Ladislas, une partie considerable de la Slo
vaquie etait entre les mains des "Frerots" et ce ne fut que Ie nouveau 
roi de Hongrie, Mathias Corvin, qui reussit, apres bien des combats, 
a aneantir Ia plus grande partie de la glorieuse armee de Jiskra, tandis 
que Ie reste passait a son service. 

L'importance de l'administration de Jiskra dans Ia Slovaquie ne reside 
pas tant dans sa gloire militaire que dans ce qui s'accomplit au profit 
de l'unite tcbecoslovaque pendant Ie temps assez long qu'elle dura. La 
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domination de Jiskra, qui, de fait, detacha la Slovaquie du reste de 
la Hongrie, fit emerger a la surface la conscience nationale slovaque. 
La Slovaquie passe de l'influence magyare sous l'influence tcheque; 
la langue tcheque, parfaitement intelligible aux Slovaques, devient la 
langue officielle. La methone remplace a ce point de vue Ie hasard qui 
avait regne anterieurement; la langue tcheque apparait comme la langue 
litteraire des deux branches de la nation. II n'y avait pas, a proprement 
parler, de langue slovaque litteraire, mais bien une langue tcheque me
langee de particularites dialectales slovaques, que Ie peuple parlait alors, 
car les differences actuelles, en realite peu saillantes, se sont developpees 
bien plus tard. Le rapprochement entre Tcheques et Slovaques avait 
d'autres facteurs. Nombreux furent les soldats de Jiskra qui epouserent 
des femmes slovaques, excellent moyen de fortifier les liens du sang. 
Et, enfin, les liens religieux n'y contribuerent pas moins. Les germes de 
l'enseignement hussite avaient pousse en Slovaquie avant l'arrivee de 
Jiskra dans Ie pays, et apres son depart, la religion tcheque dut penetrer 
encore plus profondement. Les soldats n'etaient pas venus seulement 
avec leurs armes, mais accompagnes de leurs pretres qui s'adresserent au 
peuple, avec Ia liturgie taborite, dans une langue qu'il comprenait. Dans 
les eglises, jusqu'alors catholiques, la communion eut lieu sous les deux 
especes, et Ie service divin tcheque fut celebre non pas seulement pour 
les combattants tcheques, mais aussi pour Ie peuple slovaque. Ainsi fut 
prepare Ie terrain non seulement pour Ia propagande uUerieure des Freres 
Bohemes en Slovaquie et pour l'expansion de Ia Reforme, mais encore 
en faveur du reveil du sentiment national. Il appartiendra aux futurs 
chercheurs d'etudier jusqu'a quel point s'accomplit 1a renaissance natio
nale slovaque, mais nous voyons des maintenant qu'elle fut riche en 
resultats. 

CHAPITRE V 

GEORGES DE PODEBRADY 

(1458-1471) 

La Boheme, royaume electif. Election de Georges de Podebrady. Le point de vue de 
la Moravie et de la Silesie. Esprit diplomatique de Georges. Georges et Ie pape. 
Precurseur de la Societe des Nations. Lutte pour les compactata. Pierre ChelcickY. 
Union des Freres HoMmes. Intervention guerriere de Mathias, roi de Hongrie. Mort 
de Georges. 

Apres la mort du roi Venceslas IV, la Boheme devint de fait un royaume 
electif. Les traites de succession passes avec les maisons de Luxembourg 
et de Habsbourg, ainsi que Ie reglement de succession de Charles IV, 
n'avaient pas plus d'importance que de vieux parchemins sans valeur 
juridique; la volonte nationale, representee par les trois ordres de la 
nation, pdt la place des interets dynastiques. La masse de la"population, 
bien que passive politiquement, n'avait pas encore perdu au Xve siecle 
tout interet pour les questions d'ordre public, comme ce sera Ie cas dans 
les siecles posterieurs. L'opinion publique l'emportait souvent dans les 
decisions importantes, notamment celle de 1a population de Prague savait 
exercer une pression decisive. Au cours des guerres hussites, Ie sentiment 
de la legitimite s'etait emousse de plus en plus. Les idees revolution
naires en se repandant en Boheme avaient brise bien des fetiches du 
passe et 1a nation, apres avoir traverse de dures epreuves, chercha 
it gerer ene-meme ses affaires. En ce qui concerne Ie mode de gouver
nement, Ie systeme monarchique avaH ete preconise me me par la Bo
heme hussite, la conception republicaine lui etait, en somme, restee etran
gere. Toutes les voix s'elevaient en faveur de la royaute, qU'elles fussent 
ceUes des classes dotees de droits politiques ou celles des classes popu
laires (si no us faisons exception du court episode chiliaste). Tandis que 
Ie peuple demandait un roi de sang indigene, les Etats etaient disposes 
a accueillir un monarque etranger, s'il acceptait leur programme politi que 
et religieux, et pourvu qu'il fut enclin a recompenser leur bonne volonte; 
ce dernier desideratum etait surtout caresse par Ie parti catholique. 

Cependant, en 1458, les aspirations du peuple et la volonte de 1a rna· 
jorite se trouverent d'accord. Les pretend ants au trone, apres la mort de 
Ladislas, ne faisaient pas defaut mais a peine avaient-ils pose leur candi-
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dature que l'on vit qu'ils avaient peu de chances d'etre elus. Georges 
de Podebrady, ne s'opposant pas au voou general de 1a population qui 
voulait lui voir porter 1a couronne si lour de de responsabilites, prit les 
mesures necessaires afin de sortir victorieux du scrutin. Bien qu'il fiJt 
surtout Ie candidat du parti utraquiste, de nombreux catholiques, faisant 
passer !'interet du pays et de 1a nation avant celui de leur parti, n'hesi- . 
terent pas a voter pour lui. Les autres, qui nourrissaient des sentiments 
hostiles a son egard, etaient trop peu nombreux pour oser s'aventurer 
a lutter ouvertement contre la volonte unanime de la majorite nationale. 
Georges fut donc elu roi de Boheme en l'hotel de Ville de la Vieille Ville 
Ie 2 mars 1458, tandis qu'un sentiment d'alh~gresse s'emparait du peuple 
paree que "Dieu avait bien voulu affranchir Georges du pouvoir des 
princes allemands, qui voulaient du mal a la nation tcheque et surtout 
a ceux qui etaient restes fideles aux Saintes Ecritures." 

L'election unanime de Georges se fit ala Diete de Boheme sans Ie con
cours des representants de la Moravie et de 1a Silesie. La revolution hus
site, dont l'influence avait rayonne sur la Moravie, n'y avait cependant 
pas jete des racines aussi profondes qu'en Boheme. La Silesie, habitee 
en majeure partie par des Allemands, etait restee hostile au hussitisme, 
ne voyant en lui qu'un mouvement heretique qu'il fallait supprimer a 
jamais. Les habitants de ces deux pays, partisans des idees legitimistes, 
avaient considere Ladislas comme roi par droit hereditaire et non pas 
par droit d'election. 

Cette conception politique avait tenu leurs representants a l'ecart des 
debats, de sorte que Ie desaccord entre 1a metropole et les pays limitrophes 
n'avait fait que s'accroltre. La position de Georges en montant sur Ie 
trone n'etait done point aisee. Quoiqu'il fut pleinement conscient de 
1a necessite de retablir l'unite du royaume de Boheme, et qu'il n'eut 
jamais neglige au cours de son administration, de nouer des rapports 
amicaux avec la Moravie et la Silesie, il se vit neanmoins contraint, 
apres 1458, d'employer toute son energie ainsi que son habilete de di
plomate, pour reduire a neant les velleites de rebellion attisees par cer
tains elements irreductibles. En cette occurrence, la bonne opinion que 
Ia curie romaine s'etait faite de lui Ie servit a souhait: sure de trouver 
en Georges un instrument complaisant de ses projets en Boheme, Rome 
accueillit avec joie son election. Profitant de cette faveur, Georges 
reussit a se faire reconnaitre en Moravie, en Lusace ainsi que dans la 
plus grande partie de la Silesie. SeuIe, 1a ville de Breslau refusa d'ac
cepter un roi heretique, mais elle dut, it 1a fin elle aussi, donner 1a pro
messe de preter solennellement serment de fidelite avant l'expiration 
d'un delai de trois ans. 
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L'election de Georges ne rencontra donc d'opposition serieuse ni dans Ie 
pays, ni a l'etranger. Ses concurrents eurent Ie bon sens de reconnaitre 
l'inutilite de leurs tentatives et finirent par se resigner a leur sort. 
Non content d'avoir ete reconnu roi, Georges, bientOt recherche comme 
allie, se fit estimer comme mediateur habHe et arbitre impartial. 

En 14?9" i~ se reconcilia avec Ie chef de la maison des Habsbourg, l'empe
reur Frederic III. Avant son election il s'etait deja menage les faveurs 
de Mathias Corvin, fils de Jean Huniade, gouverneur de la Hongrie, en lui 
ouvrant les portes de sa prison, apres la mort de Ladislas; cette amitie 
reciproque devait etre scellee par Ie mariage de Mathias avec Catherine 
fme de Georges. En d'autres occasions encore, ce dernier, en mariant 
habilement ses enfants, reussit a aplanir des conflits d'ancienne date' 
notan:ment les contestations a propos de fiefs, qui avaient si longtemp~ 
nourrl les que relIes entre la Boheme et la Saxe, furent resolues de cette 
maniere. Ce fut certainement une grande satisfaction pour lui que Ie 
nouveau pape Pie II (}Eneas Silvius), qui Ie connaissait personnellement 
intervint en sa faveur it Breslau et brisat Ia resistance opiniatre qu~ 
cette ville manifestait a l'egard d'un roi utraquiste. 

Cette intervention ne fut certes pas dictee par Ie desir de seconder 
Ie roi heretique, mais par l'espoir toujours caresse de l'amener a ret a
bUr la suprematie de l'Eglise romaine en Boheme. La perspective etait 
certainement tentante, mais Pie II dut bientOt reconnaitre son illusion. 
~eor~es fais~it partie,. de ?e.tt~ generation hussite qui ne possedait plus 
I esprIt fauabque et 1 mtrepldlte des premiers champions de Dieu mais 
qui etait plutot portee a user de politique pour mettre fin aux c~nflits 
ou, tou! a? moins., les ~paiser. Cette generation ne se serait plus livree 
par ?O~t ~ des dIscussIOns dogmatiques sans fin, cependant elle n'etait 
pas mdlfferente en matiere de religion. Ses aspirations ne tendaient pas 
vers la recherche de nouvelles idees morales, elle se bornait a sauve
garder contre la malveillance des catholiques, l'ideal formule dans les 
compactata, qu' elle avait herite des ancetres. 

La tache n'etait pas facile. La Iutte que Georges mena toute sa vie 
c~nt:.e 1a curie romain~ et ses suppots, montre combien de persistance 
herOlque et de fermete de caractere il fallut depenser contre les tenta
tives de mauvaise foi du parti catholique, lesquelles finirent, d'ailleurs, 
par provoquer une nouvelle Iutte des Tcheques contre l'Europe. 

Georges de va it necessairement tromper les esperances de Ia curie ro
maine, non seulement a cause de ses idees poIitiques mais encore en sa 
qualite d'utr~quiste sincere, pour qui les compactata ~'etaient pas seuIe
ment une 101 du pays, mais un article de foi et d'honneur. D'autre part 
Georges n'avait nulle intention de se montrer particulierement rigoureu; 
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a l'egard du catholicisme tcheque, qui ne representait qu'une faible mino
rite; en Boheme devait regner la tolerance religieuse, et non seulement 
la tolerance, mais les deux confessions devaient etre traitees sur un pied 
d' egalite. Ce n' est donc pas a Georges qu'il faut imputer la guerre qui 
eclata plus tard entre les utraquistes tcheques et les catholiques; elle 
eut, d'ailleurs, des motifs plus politiques que religieux. S'it combattit 
l'Union de Zelena Hora, ce n'est pas parce que les partisans de cette 
ligue appartenaient a une autre confession, mais parce qu'ils nourrissaient 
des idees subversives dont Us esperaient assurer la victoire avec l'aide 
de l'etranger. n s'agissait par consequent d'une lutte contre des ennemis 
du pays, contre des traftres a l'idee de l'unite nationale, cherchant a sus
citeI' des troubles et a semel' l'anarchie dans Ie pays a peine gueri des 
plaies causees par de longues guerres. 

Bien mieux, on decouvre deja chez Georges de Podebrady des idees 
qui devanQaient de beaucoup celles de son temps et dont les inspirateurs 
se trouvaient dans son entourage. Le grand mouvement pacifiste, reste 
jusqu'a nos jours une aspiration de nobles tMoriciens plutOt que Ie but pre
cis de politiciens pratiques, doit compteI' Georges parmi ses represen
tants les plus remarquables. Et c'est vraiment une ironie de l'histoire 
que ce grand monarque, inspire de la genereuse idee de fonder une so
ciete de tous les Etats chretiens, Ie roi de France en tete, societe qui 
devait avoir pour objet de resoudre pacifiquement tous les conflits entre 
ses membres et qui ferait face a !'invasion turque menayant l'Europe, 
ait eu a soutenir de longues et terribles iuttes contre ses ennemis inte
rieurs et contre l'etranger. Une autre de ses idees, non moins sympa
thique, du reste assez repandue dans les milieux hussites (cf. Ie 3e ar
ticle de Prague et l'anticlericalisme hussite), consistait a exclure !'influ
ence du pape de toutes les questions de la politique europeenne et a la 
borner aux affaires spirituelles. 

Dans Ie cadre de ces idees, vraiment audacieuses pour l'epoque, il 
avait conc;u Ie plan de reformer Ie Saint Empire et il s'efforc;a d'etre un 
conseiller prudent pour Ie faible Frederic III, au milieu des questions 
compliquees qui agitaient l'Europe centrale. 

Ces plans, tout irrealisables qu'ils fussent, aussi bien que ceux qu'il 
fut en etat de realiser, lui attirerent l'estime generale. Fait interessant 
a constater, ce roi tcheque, qui padait tres mal la langue allemande, sut 
pacifier l'empire allemand et, par son attitude habile, se concilier les 
faveurs de l'empereur. n eut ete bien difficile a la curie romaine d'entrer 
en lutte ouverte contre un homme de cette trempe, estime de tout Ie 
monde, toujours dispose a employer ses faeultes extraordinaires ala solution 
des conflits les plus persistants et qui savait au besoin gagner des amis 
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et des allies. Aussi, Ie pape Pie II se contenta-t-il, en 1462, de denoneel" 
les eompactata et, peu de temps avant sa mort, it trouva Ie courage de 
faire citeI' Georges a venir se justifier devant son tribunal. 

En vain l'empereur et Jost de Rosenberg, eveque de Breslau, cher
cherent-ils a s'interposer, afin d'eearter Ie conflit menayant; ils reussi
rent bien a eviter la rupture, mais its ne purent amener ni la curie ni 
Georges, a se faire mutueilement des concessions. 

Georges reitera, en 1462, son serment solennel d'etre pret a sacrifier 
sa vie a la cause du calice et declara qu'il ne reconnaitrait jamais l'abo
lition des compactata. Le nouveau pape Paul II, apres s'etre montre 
assez conciliant au debut, se decida bientOt pour une politique energique. 
Le but etait clair: il fallait briser Ie pouvoir de Georges; les collabora
teurs pour eette besogne furent vite trouves: les catholiques tcheques 
et Mathias Corvin, roi de Hongrie. L'opposition des catholiques tcheques, 
dont les principaux partisans appartenaient a la noblesse, n'etait pas 
dictee par des motifs religieux. Jamais aucun acte de Georges n'avait 
donne aux adherents du catholicisme des raisons de se p]aindre. Ce qui 
les avait irrites, c'etait son energie a reprimer les abus de pouvoir com
mis par les Etats et ses efforts pour renforcer l'autorite royale. Cette 
derniere tendance de Georges etait soutenue par les villes et par la 
petite noblesse qui, pour des raisons de classe, aussi bien que pour 
des motifs religieux, ne pouvait supporter l'ego'isme des seigneurs catho
liques. Ceux-ci, diriges par Zdenek de Sternberk, fonderent une associ
ation, dite "Union de Zelena Hora" (du nom d'une ville situee au Sud 
de Plzen) et qui devait produire la dissidence dans Ie pays. Georges 
tenta de negocier a I'amiable avec l'Union, mais sans aucun resultat. 

Au mois de decembre 1466, Ie pape l'ayant proclame heretique et par
jure, et ayant delie ses sujets du serment de fidelite, Georges se vit force 
d'agir avee energie et en quelques mois il reussit presque completement 
it mettre fin aux dissensions interieures. A ce moment Ie seul facteur 
important etait l'attitude que prendraient les puissances etrangeres a Ia 
suite de 1a sentence du pape. 

CeUe meme annee (1467), ou Georges appelait de la sentence papale au 
concile fficumenique et entamait avec Louis XI, roi de France, des pour
paders pour convoquer cette assembIee, il se passa dans Ie Nord-Est de 1a 
Boheme un evenement, assez insignifiant en apparence, mais dont les 
consequences considerables devaient se montrer ulterieurement. Presque 
sur les eonfins de 1a Boheme, dans les Monts de l'Orlice, se reunissaient 
les representants peu nombreux de la jeune Union des Freres Bohemes, 
qui, par suite de resolutions precedemment prises, fonderent un ordre 
special de pretres, se separant ainsi completement de l'Eglise de Rome. 
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11 faut chercher les germes de ceUe communaute religieuse dans la pre
miere moitie du XY· siede; son pere spirituel etait un paysan du Sud 
de la Boheme, un penseur original, Pierre ChelcickY. 

L'esprit de ce dernier s'etait forme a l'epoque ou dans tout Ie royaume 
resonnaient les echos des predications que faisait Jean Hus a la chapelle 
de Beth18em; les ecrits tcheques du predicateur flirent la source de sa 
nouvelle vocation. Quelques annees apres Ia mort de Hus, Chelcicky appa
rut avec une doctrine caracteristique et radicale qui, tout en s'accordant 
en de nombreux points avec cene des Taborites, n'en differait pas moins 
sur des points fort importants. n prechait l'anarchisme chretien, ensei
gnant que les lois du pouvoir temporel, de meme que celles de l'Eglise, 
obscurcissent les lois divines et que l'Etat, edifie par Ia force, constitue 
l'antithese des doctrines de Jesus-Christ sur l'amour. Un vrai chre
tien ne pouvait etre fonctionnaire public, un vrai chretien ne pouvait 
faire Ia guerre, ni punir qui que ce soit de mort. Un vrai chretien devait 
fuir toute sorte de negoce - les villes etant l'amvre de CaYn, Ie fratricide 
- Ie negoce qui engendre les benefices illicites et la contrainte; Ie chre
tien devait se detourner aussi de l'Eglise romaine, "la grande prostituee". 
Seule, l'occupation paisible du laboureur pouvait sauvegarder Ie chre
tien du peche et l'aider a supporter les iniquites, contre lesqueUes il ne 
devait pas se defendre. Le fameux principe de TolstoY "ne pas combattre 
Ie mal par Ie mal" a donc ete deja con<;u et formuIe en Boheme dans 
Ia premiere moitie du XVe siecle. Chelcicky exposa ses principes dans 
quelques ecrits en langue tcheque, qui, vers 1450, devinrent Ia source 
d'inspiration de l'Union naissante. 

Apres la conclusion de la paix avec Sigismond et apres la confirma
tion des compactata par Ie conciIe de Bale, quelques voi~ isoIees s'etaient 
fait entendre en Boheme, pretendant que ceUe paix sterile avec Rome 
ne faisait qu'arreter 1'essor de revolution religieuse et que les compactata 
etaient une trahison com mise contre l'ideal des premiers hussites. 

Ce mecontentement grandit surtout dans lel:! premieres annees de Ia 
seconde moitie du Xye siede, alors que Ie jeune roi Ladisias ne cachait 
pas son dedain pour l'utraquisme et que Rokycana, navre de ceUe dis-

. grace, se laissait aller, au cours de ses predications, a de violentes 
diatribes. Sa chaire etait constamment entouree, surtout par un groupe 
d'enthousiastes sous la conduite de Gregoire, un de ses parents, a qui 
son oncle avait fait connaitre les ecrits de ChelcickY. L'etude des'prin
cipes de Chelcicky reveilla chez Gregoire et chez ses amis l'irresistible 
desir de realiser !'ideal du philosophe tcheque, en se detach ant de ce 
monde deprave pour vivre conformement aux preceptes de Jesus-Christ. 
Rokycana, tout en refusant de devenir Ie directeur spirituel de ces 
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zelateurs de Ia pure doctrine du Christ, leur procura un asile dans les 
Monts de l'Orlice, sur Ie domaine de Litice. Ce flit la que les sectateurs 
de ce meme ideal, hommes et femmes, accoururent de tous les points 
de 1a Boheme et de la Moravie pour se placer sous la conduite spiri
tuelle du pretre Michel. Gregoire, dont l'influence etait reconnue par tous, 
devint l'organisateur et Ie chef de ceUe jeune communaute. 

Les Freres Bohemes differaieut des autres utraquistes en ce qu'ils 
n'aspiraient pas a l'unite avec l'Eglise romaine, qu'ils consideraient, avec 
Chelcicky, comme une source de depravation morale. Excluant tous les 
doctes traites, ainsi que toutes les discussions theologiquljs, ils cher
chaient a realiser leur ideal: 1a vie simple selon l'Ecriture, a !'instar des 
apotres. Comme tout Ie mouvement religieux tcheque, eux aussi meUaient 
en premiere ligne Ia vie morale et ils vivaient en parfait accord spi
rituel. Partant des idees du mouvement taborite, ils arriverent a sim
plifier l'office divin, ce qui contribuait a spiritualiser l'enseignement de 
Jesus-Christ. Leur fa<;on differente de celebreI' Ie service divin attira 
bientOt l'aUention publique et leur valut plus de reproches que d'appro
bations. Georges de Podebrady, voyant en eux une secte dont l'existence 
n'etait pas compatible avec les lois du pays et avec Ie serment prete a la 
curie, se decida a agir contre eux en 1460. CeUe premiere persecution de 
l'Union, au cours de laquelle quelques-uns de ses adherents souffrirent 
meme Ie martyre, loin d'aneantir la jeune communaute, lui fournit 1'occa
sion de montrer sa force de resistance et de sortir victorieuse de l'epreuve. 
Ce flit justement ce qui attira l'aUention de tous ceux qui esperaient 
retrouver la purete des doctrines primitives de Jesus-Christ; nombreux 
furent ceux qui devinrent ses proselytes. L'Union donna, en 1464, a ses 
membres des regles fixes de discipline et d'ordre. Trois ans plus tard, 
elle en arriva a la separation for melle de l'Eglise de Rome et a Ia crea
tion d'un derge independant. Mathias de Kunvald fut Ie premier eve que 
des Freres. Par la me me, les Freres se separaient egalement de l'Eglise 
utraquiste qui se considerait comme faisant partie de l'Eglise romaine; 
ceIa ne fit qU'augmenter Ie nombre de leurs ennemis et donner un nouvel 
aliment a la persecution. 

Le roi Georges, bien qu'il fut en 1468 en lutte ouverte contre Ie pape, 
n'hesita point a reprimer ce mouvement sectaire par une nouvelle perse
cution plus rigoureuse que celle de 1460. Beaucoup de Freres furent in
carceres, quelques-uns memes payerent de leur tete leur aUachement a 
une vie pure, mais tout cela n'effraya pas tellement les autres membres 
qui se reunirent desormais de nuit. Exterminer completement ce nouveau 
mouvement sectaire, telle etait bien l'intention de Georges, mais une guerre 
terrible avec Mathias Corvin, ainsi que des complications interieures, ne 
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lui permirent pas de mener son plan it bonne fin. Ainsi, ceUe seconde 
persecution rapporta it l'Union bien plus d'avantages que de pertes: eUe 
gagna de la sympathie de differents cotes, oblint une protection efficace 
et de nouveaux adherents. Et, en attendant, Ie desir de vivre egalement 
d'une vie pure croissait de plus en plus en Boheme. 

Les velh:lites belliqueuses du pape Paul n'exciterent pas grand enthou
siasme chez ceux qui tenaient en main l'autorite politique dans l'Europe 
centrale. De nombreux princes et, avant tout, l'empereur, dont Georges 
s'etait acquis 1a bienveillance, objectaient, avec une mauvaise humeur assez 
mal dissimulee, que Ie danger de l'expansion turque etait bien plus consi
derable. Les brillantes facultes de Georges, ses efforts sinceres pour main
tenir 1a paix, pariaient en sa faveur, et ses qualites remarquables faisaient 
oublier son heresie. L' Allemagne n'avait pas non plus perdu Ie souvenir de 
1a defaite honteuse de ses croises, cinquante ans auparavant; eUe n'avait 
guere envie de mettre de nouveau sa securite en danger. Casimir, roi 
de Pologne, montrait egalement peu d'empressement a enlever a Georges 
1a couronne de Boheme pour la mettre sur sa pro pre tete. 

Les universites de Leipzig et d'Erfurt declarerent nulle la sentence 
papale. Dans cette situation, il ne resta plus au pape qu'a accepter 
1'offre de Mathias, roi de Hongrie qui, sous Ie pretexte de proteger 1a 
catholicite, dissimulait une insatiable ambition. Bien que ce monarque 
ne manquat pas de grandes qualites, au point de vue du caract ere, il 
etait bien inferieur it Georges. Son ambition egolste l'emportait sur ses 
scrupules de conscience et, apres 1a mort de sa premiere epouse Cathe
rine, il ne se laissa pas enchainer par de nouveaux liens de parente a 
la fortune du roi de Boheme. La popularite grandissante de son beau-pere 
avait toujours ete l'objet de sa jalousie mal dissimulee; c'est pourquoi il 
s'empressa de profiter de la rupture de Georges avec Rome, dans l'espoir 
d'agrandir son royaume et sa puissance vers rOuest. La situation etait 
grave: Mathias etait un adversaire qui n'etait pas a illl~priser. Au cours 
de longues guerres contre Jiskra de Brandys, les soldats hongrois s'etaient 
familiarises avec la tactique des hussites; Ie devouement qu'ils portaient 
it leur roi, leur ferocite et leur avidite pour Ie butin menayaient d'ane
antir l'reuvre de la paix. La premiere attaque de Mathias lui donna de 
nouveaux espoirs. La Moravie tout entiere tomba entre ses mains, la 
majeure partie des habitants de la Silesie et de la Lusace passerent dans 
son camp (1468). Ranimes par cet insucces de Georges, les unionistes 
de Zelena Hora s'enhardirent et nombreux furent ceux qui deserterent 
Ie roi. Mais dans ce peril, l'ancien courage tcheque ne se dementit pas, 
la grande majorite de 1a nation se group a autour de son roi cheri et 
Ie trop sanguin Mathias, qui avait deja fait irruption en Boheme, fut 
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cerne, en 1469, par les troupes de Georges a Vilemov, au Sud-Est de 
Kutna Hora. Cependant, Georges, dans un acces de generosite, laissa 
Mathias partir de sa captivite, apres que celui-ci eut prom is solennelle
ment d'intervenir a Rome en faveur de 1a Boheme pour retablir 1a paix. 

Cet acte de magnanimite, qui causa beaucoup de surprise et souleva 
beaucoup d'indignation dans Ie camp tcheque, fut cependant sans aucun 
profit. Mathias ne se departit point de son animosite contre Georges, 
et donna un nouvel aliment a l'hostilite qui les divisait en se faisant elire, 
a Olomouc, roi de Boheme. Cette perfidie que, seule, la trahison du camp 
catholique avait rendue possible, fut un stimulant pour l'ardeur des utra
quistes tcheques qui ne demanderent qu'a laver ce sanglant outrage. La 
situation de Mathias changea bien vite. n fut accule it la defensive et 
tan dis que les ennemis de Georges donnaient des preuves manifestes 
de depression generale, les troupes tcheques montraient par leur bravoure 
que les exploits des phalanges de Zizka et de Procope n'etaient pas 
oublies. En meme temps, des voix conciliantes se faisaient entendre dans 
Ie parti catholique, condamnant amerement les vociferations demagogiques 
et les discours incendiaires d'autrefois et prenant un ton plus calme. 

Georges change a alors completement sa fayon d'agir. Ii etait evident 
que Ie parti adverse n'entrait en pourpaders que pour gagner du temps 
et pour pouvoir preparer un nouveau coup perfide. La moindre condescen
dance a ce moment eut equivalu au suicide et aura it ete consideree comme 
une preuve de faiblesse. La force morale etait de son cote, puisqu'on 
l'avait force a la guerre et bientOt il eut aussi pour lui la superiorite 
militaire. Les troupes tcheques penetrerent en Moravie et en Silesie, chas
sant devant elles la cavalerie magyare si redoutee alors, et eIles pene
trerent a plusieurs reprises sur Ie territoire de la Hongrie. La lutte fut 
terrible et epuisante, surtout pour un pays a peine releve des suites des 
guerres precedentes. Georges se rendait bien compte de la difficulte, 
car il ne s'agissait pas seulement de vaincre, mais de rester maitre de 
la situation. Dans ces terribles circonstances, il chercha un allie a 1'13-
tranger et Ie trouva dans la personne de Casimir, roi de Pologne. Renon
vant herolquement au desir de devenir Ie fondateur d'une nouvelle dy
nastie, il offrit a Vladislas, fils de Casimir, 1a succession au trone de 
Boheme. Georges montra une fois de plus en ceUe occurrence qu'il sa
vaH subordonner SOIl interet personnel a la prosperite nationale, ne se 
doutant d'aiUeurs pas que Ie sacrifice qu'il faisait pour l'avenir de son 
peuple serait pour celui-ci plutOt une malediction qu'une benediction. 
Cependant, Georges put se passer des secours du roi de Pologne. Les 
troupes tcheques surent si bien maitriser l'ennemi, que les tetes les plus 
chaudes de Rome commencerent a se refroidir, a mesure que les esprits 
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mieux equilibres se rendaient compte de l'impossibilite de vaincre les 
heretiques tcheques. Mathias lui-meme affirmait qu'apres avoir bu de la 
biere de Boheme, il se contenterait du Yin de Hongrie. Tout semblait 
presager que la furie guerriere s'apaiserait bientOt et qu'un traite de paix 
acceptable mettrait fin aux hostmtes. 

Mais l'incIemence du destin ne permit pas a Georges de couronner sa 
carriere par une paix qui put effacer les traces laissees par uue guerre 
meurtriere. Un mois apres la mort de Rokycana, Georges mourut subite
ment en pleine force (au mois de mars de l'annee 1471) et la nation 
entiere versa des pleurs sur sa tombe, 

Sa mort marque une brusque interruption dans l'histoire de la Boheme. 
Depuis l'epoque de Charles IV, l'evolution de la nation tcheque joue un rOle 
important dans l'histoire de l'Europe, non seulement au point de vue 
politique, mais surtout a celui de la civilisation. Maintenant qu'il a donne 
Ie meilleur de lui-meme et, que de longues luttes l'ont epuise, Ie peuple 
tcheque aspire au repos. 

La decadence qui commence apres la mort de Georges de Podebrady, 
s'annonce au debut d'une maniere hesitante, mais la decadence politique 
entralue celle du progres social, la force morale du hussitisme s'est de
sagregee et les influences etrangeres viennent saper peu a peu Ie gran
diose edifice national. 

Quoique Mathias Corvin eut reussi a arracher la Slovaquie des mains 
des soldats tcheques et a l'incorporer a la couronne de Hongrie, !'influence 
de la langue tcheque en Hongrie, loin d'en etre amoindrie, grandit au con
traire. Ayant passe les premieres annees de sa jeunesse a Prague, Ie roi 
Mathias, en ramen a . sa premiere femme, fille de Georges de Podebrady, et 
aussi une solide connaissance de la langue tcheque. On constate avec 
interet que les lettres qui sortaient de sa chancellerie etaient ecrites en 
tcheque et non point en magyar. La langue tcheque devint l'instrument 
des diplomates,de l'administration, voire meme de la cour (de meme qu'en 
Pologne bientot apres); la presence de Tcheques aut~ur de la personne 
du roi, et surtout dans l'armee royale, contribua a i'extension de !'in
fluence tcheque. L'usage de cette langue n'etait pas dicte par Ie reveil de 
la conscience nationale, mais - ce qui valait mieux a cette epoque - par 
une necessite pratique absolue; les fondements jetes par Jiskra en furent 
consolides. Tout semblait presager que l'influence intellectuelle serait 
renforcee encore par une union politique. Apres la mort de Georges de 
Podebrady, en 1471, Ie nom de Mathias se trouva parmi ceux des candidats 
qui briguaient Ie trone de Boheme. L'ambitieux Corvin convoitait la cou
ronne de Saint-Venceslas, parce que la possession de la voix du Grand 
Electeur de Boheme, la plus puissante et la plus influente de toutes, lui 
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ouvrait Ia perspective de ceindre un jour la couronne imperiale. En effet, 
mieux eut valu pour l'histoire de la Boheme que Ie trone rut occupe 
non pas par Ie faible Jagellon mais par Mathias, qui, peu scrupuleux, 
il est vrai, sur Ie choix des moyens, avait beaucoup d'energie, sans comp
ter que !'influence intellectuelle tcheque se serait accrue encore en Hon
grie. L'union de la Boheme et de la Hongrie eUt Me un grand bienfait; 
la Slovaquie surtout en auraH largement profile, sinon au point de vue 
politique, en tout cas au point de vue de la civilisation. 



CHAPITRE VI 

LES JAGELLONS (1471-1526) 

Avenement de Vladislas Jagellon en 1471. - LUlte contre Ie roi Mathias. - La paix 
de 14?9 et Ie demembrement de 1a Couronne de Boheme. - Politi que inteFieure; 
cathohques favorises, utraquistes meprises. - Aggravation de la reaction. - Emeute 
ii Prague en 1483. - Fin des Iuttes religieuses. Traite de Kutmi Hora en 1485, sa 
prol.ongHtion en 1512. - Luttes politiques. - Affaiblissement de la puissance royale. 
- Election de Vladislas au trone de Hongrie en 1490. - Constitution de 1500. -
Le roi "primus inte~ pares". - Affaiblissement de la puissance politique des villes. 
- Lutie entre les vIlles et 1a nobJesse. - Treve de 1517. - Situation de 1a classe 
agricole. - Asservissement des paysans. - Nouveau train de vie de la noblesse. -
Accroissement des .Freres Bohemes". - Intervention des utraquistes contre les 
Freres en 1478. - Reconciliation de l'Unite avec Ie monde. - Ordonnance de 1508 
cOllire les Freres. - Influence de l'Unite sur les Utraquistes. - Vladislas fait cou
ronnel' son fils Louis roi de Boheme. - Gestion des finances royales par des sei
gneurs, dont Leon de Rozmital. - Tentatives de l'opposition. - Mort de Vladislas 
en 1516. - La dictature de Leon de Rozmital. - Retour du roi en Boheme. Leon 
de Rozmital destitue de ses fonctions. - Rebabilitation de Leon de Rozmital. -
Faiblesse du parti utraquiste. - Invasion de la Hongrie par les Turcs en 1526. -
Mort de Louis en 1526. - Decadence intellectuelle du royaume de Boheme - Declin de 
l'idealisme. - Importance morale des Freres Bohemes. - Doctrine de Luther. -
Rapport de Luther avec la doctrine de Hus. - Essor du radicalisme religieux. - Lutte 
<lontre Ie neo-utraquisme. - Victoire de 1a reaction. - Maintien de la purete de 
l'Unite. - Essai d'un accommodement avec Rome. - Lutte des neo-utraquistes pour 
nne reconnaissance legale. 

A 1a mort du roi Georges, Ie beau fils du roi de Pologne, Vladislas. 
alors age de quinze ans, fut appete a monter sur Ie trone de Boheme 
par 1a majorite de la Diete. Cette election ayaH d'ailleurs eu lieu a l'en
contre des desirs de 1a Diete d'Empire de Ratisbonne, qui auraH voulu 
que Ie trone de Boheme, dont Ie titulaire eta it electeur du Saint-Empire, 
passat entre les mains des Allemands. 

Des Ie debut des guerres hussites, alors que Ie sentiment de 1a soli
darHe slave ayaH pris un large developpement, on aYaH deja envisage 
l'eventualite d'une candidature polonaise. Les hussites n'avaient pas 
manque d'ailleurs de Ie souligner dans leurs proclamations de propagande. 

Si la parente linguistique constituait un lien puissant entre les deux 
nations, la difference de religion fut, par contre, un sujet de desaccord. 
La dynastie des Jagellons etait fermement attachee au catholicisme, 
religion dans laqueUe Vladislas avait ete eleve. La Diete de Boheme ne 
tarda pas a presenter au nouveau roi ses desiderata. Non seulement 
elle insistait pour que les emplois publics ne fussent pas confies a des 
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etrangers, mais elle demandait que Ie monarque pdt l'engagement de 
faire observer les compactata et d'assurer 1a paix religieuse en Boheme. 
Vladislas recueillait ainsi un lourd heritage. n eUt faUu pour mettre fin 
aux Iuttes religieuses une grande energie, de la perseverance et de la 
clairvoyance, qualites que Ie jeune roi ne possedait guere. A un roi de 
genie avait succede un souverain dont les capacites moyenl1es auraient 
pu re11dre au pays certains services dans une periode de paix et de 
tra11quillite, mais s'averaient insuffisantes dans une periode si agitee. 
L'ardeur de son catholicisme l'empechait de com prendre 1a Boheme utra
quiste et, l'entrainant a une reaction, risquait de ramener a manquer 
a son serment. Catholique, il sut, il est vrai, attacher it sa cause les 
seigneurs catholiques tcheques; il se montra cependant incapable de 
poursuivre contre Ie roi Mathias les victoires decisives du roi Georges. 

La faiblesse et l'hesitation, dont Ie jeune prince ayaH fait preuve des 
son avenement, avaient d'ailleurs encourage Mathias; aussi celui-ci reus
sit-iI, en 1474, a repousser l'assaut combine des armees de Boheme et 
de Pologne. Bien que sa defaite n'elit pas ete complete, Vladislas n'osa 
plus poursuivre 1a Iutte. 11 accepta, en 1479, l'humiliante paix d'Olomouc. 
Le resultat de cette paix fut Ie demembrement du grand et puissant 
royaume de Boheme fonde par Charles IV, et qui, pendant plus de 
cinquante ans, avait victorieusement resiste aux armees des croises. 
Pourtant, l'humiliation des Tcheques heretiques ne fut pas aussi com
plete que 1a curie romaine l'elit desire, bien qu'it ne restat a Vladislas 
que la Boheme; la Moravie, la Silesie et la Lusace echurent a Mathias 
qui, des lors, porta comme Vladislas Ie titre de roi de Boheme. Amoin
drie dans son territoire, affaiblie politiquement, 1a Boheme, perdit aussi 
l'importance et l'autorite dont eUe jouissait. Le lien unissant les pays 
de la couronne de Saint-V enceslas, relache dans 1a periode precedente, 
a ete alors presque totalement rompu et il ne restait en 1479 que peu 
d'espoir de Ie voir un jour aussi fori qu'autrefois. 

En politique interieure comme en politique exterieure Vladislas ne 
tarda pas it faire preuve d'un manque absolu d'habilete. Eleve au trone 
de Boheme par 1a majorite utraquiste, il ne s'en montra pas reconnais
sant et sut mal dissimuler son aversion a l'egard des heretiques tche
ques. Ainsi on vit les pretres utraquistes emprisonnes, insultes et ridi
culises devant 1a cour royale catholique, alors que les predicateurs 
catholiques pouvaient donner libre cours a leur eloquence passionnee. 
Les esprits s'exalterent dans les villes et Ie parti utraquiste, en presence 
des actes du roi, se rendH compte que celui-ci ne songeait nullement 
a observer une ligne de conduite plus circonspecte et a respecter son 
serment. 
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Au Congres du parti utraquiste tenu en 1478, la majorite ne dissimula 
pas son indignation a l'egard de l'attitude du gouvernement; on vit alors 
les assistants preter a. nouveau l'ancien serment hussite et s'engager 
a sacrifier leurs biens et leur vie pour sauvegarder .la Ioi divine. Avec 
un sens tres net de la situation, les Utraquistes se promirent de renoncer 
a leurs discordes intestines et d'unir leurs efforts contre les dangers de 
la reaction. Un conseil, comprenant six laiques, rel/ut la mission de con
troler Ie consistoire utraquiste reconstitue et de veiller a ce que les 
compactata ne fussent pas vioIes par Ie roi. 

La faiblesse des Utraquistes tenait a ce qu'ils manquaient de pretres. 
Les hussites qui admeUaient la succession apostolique et n'osaient pas 
rompre definitivement avec Rome en creant un ordre de pretres inde
pendants. comme cela s'etait produit pour l'Unite des Freres, ne purent 
obtenir des eveques catholiques l'ordination de leurs pretres. Jusqu'en 
1475 il n'y eut que quelques eveques italiens pauvres a consentir, moyen
nant retribution, a ordonner les candidats tcheques. Ce procede, d'ail
leurs peu moral, et qui necessitait d'autre part de forts credits, ne dura 
pas longtemps. Le pape l'interdit bientot. L'arrivee en Boheme d'Augustin 
Lucian, eveque de Santorin, qui de 1482 a 1491, ordonna les pretres utra
quistes et dirigea Ie consistoire, apporta une certaine amelioration. Cepen
dant, malgre toute l'activite deployee par Augustin Lucian et plus tard par 
Philippe de Novavilla, eveque de Sidon (1504-1.507), ceux-ci ne reussirent 
pas a tenir lieu de chefs des Utraquistes reconnus par la papaute. Tous les 
efforts tendant a faire accepter par Rome l'archeveque hussite demeurerent 
sans succes; pourtant Ie roi Vladislas, lors de son aVEmement au trone 
s'etait engage dans un serment solennel a intervenir aupres du pape, 
afin que !'investiture canonique fut concedee a l'archeveque utraquiste. 

Vladislas choisit comme centres de reaction catholique les deux plus 
importantes villes tcheques: Prague et Kutna Hora, et y nomma comme 
echevins les Utraquistes les moins fervents, c'est-a-dire ceux qui pour 
des questions d'interet etaient prets a abjurer leur foi. Leur venalite et 
les mesures administratives prises furent telles qu'eUes irriterent la po
pulation sincerement attachee au calice. Un odieux service d'espionnage 
leur fit connaitre les protestataires qu'ils firent emprisonner. On put 
voir alors journellement de zeles predicateurs catholiques lancer des im
precations contre Ie calice. Les Utraquistes qui tentaient de resister a 
cette reaction etaient chillies severement. Le mecontentement devint 
bientot general et ne tarda pas a se manifester de tous cotes. On n'igno
rait pas que les mesures prises avaient ete inspirees par Ie roi et sa 
cour; la crainte d'un redoublement de violences provoqua un eclat. Des 
bruits alarm ants circulaient a Prague, c'est ainsi qu'on disait que les 
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echevins a vaient decide Ie massacre d'un certain nombre d'Utraquistes 
praguois et l'expulsion des autres. Ces bruits fortement exageres, sans 
doute, n'etaient pas neanmoins denues de tout fondement. Le peuple 
eneI've n'attendit pas l'execution de ces projets. Une emeute eclata 
a Prague en septembre 1483. Quelques echevins perirent, d'autres furent 
jetes en prison; ceux qni, parmi les Allemands, etaient adversaires irre
ductibles du calice, ainsi que les fanatiques CordeUers dechausses, furent 
€xpu]ses. 

Vladislas tenia de rep rimer l'emeute par la force, mais ses armees 
n'etaient pas assez sures. C'est ainsi que Kutna Hora lui ferma ses portes; 
d'autre part, l'etranger qu'il avait appele a son aide lui refusa tout con
cours. II dut se resigner a signer un traite de paix avec Ie parti utra
quiste, en 1485, a Kutna Hora. Par ce traite, il fut decide que les partis 
utraquiste et catholique seraient (raites sur un pied d' egalite et defense 
fut faite aux pretres des deux confessions de se livrer reciproquement 
a des manifestations hostiles. En 1512 ce traite fut prolonge sans delai 
de denonciation. Apres une Iutte religieuse qui avait dure presqu'un siecle, 
une ere de tolerance s'ouvrit enfin. CeUe tolerance ne s'etendit pas ce
pendant a l'Unite des Freres. 

Pourtant, malgre ce traite qui mettait fin aux guerres religieuses en 
Boheme, Ie calme ne se retablissait pas; aux Iuttes religieuses succederent 
des Iuttes politiques non moins acharnees et les conflits sociaux apparurent 
au premier plan. 

La faiblesse de Vladislas compromit l'autorite royale. Les biens de la 
couronne furent dilapides par Ie roi, qui perdit la majeure partie de ses 
ressources. En realite la Boheme devint une republique oligarchique. 1e 
pouvoir executif fut accapare presque exclusivement par quelques familles 
nobles qui chercherent a dominer les autres classes de la societe. Le roi 
ne sut pas reprimer les abus des nobles, au contraire, il etait pret a leur 
sacrifier les villes, ses allies naturels. Tandis que dans les pays occi
dentauxlepouvoir royal s'affermissait et reprimait les exces de la noblesse, 
€n Boheme, a l'exemple de la Pologne, l'importance des Etats augmentait 
au detriment de la puissance royale. Les interets particuliers l' emportaient 
dans les esprits sur !'idee de l'unite et de la solidarite nationales. 

Rien ne pouvait mieux favoriser les passions des familIes nobles que 
l'elevation au trone de Hongrie du roi Vladislas, en 1490. De ce fait, il 
ne resida presque plus en Boheme et vecut dans un pays en proie aux 
-dissensions intestines et, de plus, expose aux dangers de I'invasion turque. 
Pourtant les pays de la Couronne cedes a Mathias lors de la paix d'Olomouc 
revinrent sans compensation a la Couronne de Boheme; ce fut Iii Ie seul 
.avan~age que la Boheme recueillit de cette election. 

11 
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L'union de 1a Boheme et de la Hongrie a cette epoque fut purement 
personnelle; elle ne donna lieu a un rapprochement ni plus etroit, ni 
plus durable de ces deux Etats. La Boheme continua a exercer son in- . 
fIuence sur les Hongrois et notamment sur les Slovaques, qu'un ecrivain 
de cette epoque considere comme une nation distincte. La conscience 
nation ale slovaque, eclose sous l'influence tcheque, ne cessera plus de se 
manifester, de meme que l'influence tcheque ne cessera pas plus tard 
d'agir sur 1a Slovaquie sous Ie gouvernement des Habsbourg. 

En 1500 Ie pays fut dote d'une constitution dans les dispositions de 
laquelle se refIetait 1a suprematie de 1a noblesse. Depourvu de toutes 
res sources, Ie roi se trouva a la merci de 1a Diete, qui, ayant Ie droit 
de voter les impots, s'etait arroge egalement celui de regler les depenses 
at de fixer les effedifs necessaires a la defense du pays. Le roi conservait 
saulement Ie droit de disposer de ceux-ci en cas d'attaque exterieure. 
Les principales fonctions du pays furent reparties entre les seigneurs et 
les chevaliers dans une proportion convenue; les prefets des districts 
politiques de Boheme etaient egalement elus par 1a noblesse. Les fonction
naires ne pretaient serment qu'au nom de la constitution et comme ils 
etaient charges de contrOler les actes du roi, celui-ci n'avait pas Ie droit 
de les destituer de leurs fonctions. Les membres du tribunal supreme 
devinrent inamovibles, leurs sentences irrevocables; Ie roi eut ainsi ra
rement l'opportunite d'user de son droit de grace. Ainsi Ie pouvoir 
Iegislatif et executif tout entier etait entre les mains des nobles. Le roi 
n'etait en somme qu'un personnage representatif place sous Ie controle 
de la Diete du pays, composee, en dehors des membres de la noblesse, 
des delegues des Congres provinciaux. 

Les efforts qui se manifestaient dans la constitution de l'annee 1500 
tendaient a exclure les villes royales du groupe des etats privilegies et, 
en consequence, ales priver du droit de sieger a 1a Diete. Les villes qui, 
surtout dans la premiere periode des guerres hussites, etaient devenues 
Ie facteur politique preponderant, avaient vu leur puissance s'accroitre 
considerablement pendant toute la duree de la Iutte. La haute noblesse 
reussit a ce moment a detacher des villes 1a petite noblesse qui, bientot,. 
renia son glorieux passe. Les villes ou dominaient les elements utraquistes, 
furent soumises aux exigences des nobles favorises par l'imprevoyance 
du roi Vladislas. Cette lutte avait commence bien avant l'annee 1500. On 
pouvait croire qu'apres la publication de 1a Constitution approuvee par 
Vladislas les villes seraient desormais privees de leurs privileges politiques 
si importants; Ie vice-chambellan (subcamerarius) charge de 1a haute sur
veillance des villes royales fut choisi parmi les membres de 1a petite 
noblesse. Les villes tombaient ainsi sous 1a tute11e de 1a noblesse. Les 
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villes n'etaient neanmoins nullement decidees a perdre de gaite de cmur 
les avantages qu'elles avaient acquis; elIes commencerent une lutte qui 
dura de longues annees et au cours de laquelJe elles firent preuve d'une 
resistance et d'une tenacite remarquables. La noblesse essayait d'aneantir 
leur commerce en arretant les marchands sur les routes et en abolissant 
les anciens privileges municipaux. Dans Ie pays tout entier se dechaina 
une guerilla qui epuisait les deux partis et ruinait 1a contree. Ce n'est qu'en 
1517 qu'une treve intervint, par Ie traite de S! Venceslas. Les villes renonce
rent au monopole de Ia biere; en echange, 1a noblesse leur reconnut 1'auto
nomie et Ie droit d'envoyer a 1a Diete des delegues avec voix deliberative 
integrale. Toutes les difficultes ne furent d'ailleurs pas resolues par ce traite 
et la noblesse continua a faire sentir sa preponderance sur Ie Tiers-Etat. 

La faiblesse du gouvernement des Jagellons fut particulierement fu~este 
it 1a classe agricole. Les precedentes guerres avaient eloigne des fermes 
de nombreux pay sans. Cette absence de travaiUeurs diminuait les revenus 
des seigneurs qui se virent contraints de prendre des mesures assujet
tissant les paysans au servage de la glebe, mesures qui, sous Ie regne 
de vladislas, vinrent renforcer les anciennes tentatives faites au XIVeme 
siecle pour restreindre 1a faculte de migration des paysans. Des l'avenement 
des Jagellons aucun paysan ne put quitter sa ferme sans Ie consentement 
de son seigneur. Les nobles s'engageaient reciproquement a ne pas accepter 
sur leurs terres des paysans et des domestiques ayant abandonne leurs 
maltres. Un arrete de 1487 de 1a DiMe nationale copsacrait ainsi l'asser
vissement hereditaire des populations rurales, confirme plus tard par la 
Constitution de 1500. L'argent perdant son pouvoir d'achat, Ie rendement 
des impots ne suffisait plus aux depenses necessitees par Ie developpement 
du luxe ne de l'extension du commerce en Europe Centrale; ce changement 
fit perdre aux seigneurs meme leur ancien ideal de chevalerie. On vit 
des seigneurs abandonner l'epee pour 1a charrue; ils descendirent de leurs 
chateaux forts perches sur des rochers inaccessibles et s'installerent dans 
1a plaine pres des champs ferUles et des fermes. Abaridonnant alors l'anden 
sysfeme d'affermage de leurs proprietes, ils dirigerent eux-memes des ex
ploitations agritoles, creuserent des etangs pour la pisciculture et exploite
rent des hrasseries tout en augmentant sans cesse les corvees de leurs sujets. 

Lors de son avenement au trone, Vladislas ouvrit les portes des prisons 
royales ou etaient incarceres les chefs des "Freres Bobemes" depuis 1468. 
Les Freres, particulierement nombreux dans Ie Nord-Est de la Boheme et 
dans quelques villes de Moravie, y avaient fonde des communautes pro
tegees par queJques seigneurs bohemes et moraves. Parmi ces protecteufs, 
Ie plus influent etait Ie capitaine morave Ctibor Tovacovs:ky. Les Freres 
ne jouissant pas de l'estime des Utraquistes, leurs representants durent 
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se soumettre en 1478 a un exam en de la part du consistoire utraquiste. 
Cet examen fit ressortir, entre autres divergences, que les Freres n'ad
mettaient pas Ie bapteme des mains des pretres ordonnes par Rome et 
exigeaient un nouveau bapteme de leurs membres. Pourtant aucune per
secution ne suivit cette constatation. Les Freres surveillaient avec un soin 
jaloux les mceurs de leurs adeptes, et leur but etait de se rapprocher 
de l'ideal du Christ. Ils envoyerent des missions jusqu'en Orient etudier 
la vie de certains chretiens qui, au dire de legendes, menaient une vie 
d'apotres. 

Neanmoins l'Unite subit une profonde revolution interieure par suite 
de l'attenuation de sa regIe qui l'empechait jusqu'alors de se meIer au 
monde. L'ideal cree par Ie frere Rehor (Gregoire), qui fonda l'Unite en 
s'inspirant des ouvrages de Pierre Chelcicky, etait trop utopique pour 
pouvoir s'adapter facilement a la vie pratique. L'Unite se rapprocha dans 
une certaine mesure du monde exterieur. Des Iuttes intestines resulterent 
cependant de ce changement d'attitude et un schisme, connu sous Ie nom 
de "Petit parti" - qui subsista jusqu'au XVleme siecle - se produisit 
lorsqu'en 1494 la majorite se decida a abandonner l'intransigeance de 
Rehor. Le congres de Rychnov en 1494 marque une date importante. 
Tout en conservant religieusement sa severe morale, l'Unite, prenant 
contact avec Ie monde, exerya une influence salutaire sur les esprits. 
Ayant abandonne enfin sa mefiance pour les etudes superieures, l'Unite 
vit bientOt surgir de ses rangs des savants et des ecrivains qui comptaient 
parmi les plus importants dans la vie spirituelle tcheque de ce temps. 
Les assemblees des Freres, dont l'organe executif comprenait quatre 
eveques et quelques pretres, constituaient Ie Tribunal supreme de l'Unite. 
A cette epoque, un des membres les plus influents etait Ie frere Lucas, 
qui residait a Mlada Boleslav. 

Les catholiques et les Utraquistes orthodoxes voyaient d'un fort mauvais 
reil la prosperite croissante de rUnite, qui devenait pour eux un rival 
dangereux acquerant sans cesse une nouvelle force morale. Cette animo site 
les poussa a agir aupres du roi Vladislas qui prit alors par une ordonnance 
en 1503 des mesures contre les Freres dont 1a comtnunaute n'avait pas 
ete reconnue par Ie traite de paix religieuse conclu a Kutmi Hora en 
1485. CeUe ordonnance, renouveIee et comp16tee en 1508, fut enregistree 
et prit ainsi force de loi; toutes les reunions des Freres furent des lors 
interdites et leurs ouvrages liUeraires condamnes. Uncertain nombre 
d'entre eux furent emprisonnes, d'autres payerent leur resistance de 
leur vie. 

En 1514, la persecution diminua d'intensite, et l'on put se rendre compte 
que cette persecution n'avait fait que developper I'Unite et renforcer son 
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influence et son autorite. CeUe constatation encourage a certains Utraquistes 
rigoristes a tenter egalement dans leur parti une semblable epuration et 
a battre en breche 1a rigidite conservatrice de leur COl1sistoire qui entravait 
tout progres spirituel. 

De son mariage avec Anne de Coudole, petite-fille de Marie d'OrIeans, 
Vladislas eut deux enfants: une fille, Anne et un fils, Louis. n fit pendant 
les dernieres annees de son regne les plus grands efforts pour assurer 
a son fils Ie trone de Boheme et surtout celui de Hongrie, ou il vit ses 
efforts contraries par l'ambition de Jean Zapoly. En 1509 la noblesse 
de Boheme consentit a ce que Louis, alors age de trois ans reyut la 
couronne de Boheme; Ie titre royal fut a peu pres tout I'heritage de 
Vladislas, qui vel'S cette epoque semblait avoir perdu meme Ie peu d'energie 
qu'il avait manifestee par intermittences, pour tomber dans une sorte de 
lethargie apathique. 

En 1508 les Etats se porterent garants de toutes les dettes du roi, a la 
condition de gerer les revenus royaux. CeUe solution porta un coup funeste 
au pouvoir financier du roi et permit aux administrateurs de s'enrichir 
sans scrupules a ses depens; un des plus rapaces et dont la cupidite 
devint proverbiale, fut Zdenek Leon de Rozmitiil qui accrut en peu de 
temps son faible patrimoine au point de pouvoir passer pour un des 
plus riches seigneurs tcheques de ceUe epoque. S'appuyant sur Ie parti 
catholique et ennemi acharne des villes, il s'entoura de parasites qui 
esperaient profiter du desordre pour faire leur fortune. L'esprit d'egolsme 
reprit Ie dessus et la guerre civile se ralluma. Les adversaires politiques 
de Leon, isoles au debut, eurent bientot un chef habHe, Bartolomej de 
Mlinsterberg, petit-fils de Georges de Podebrady, orateur puissant et 
ecoute. Il group a autour de lui les villes, les chevaliers et quelques membres 
de la noblesse. Sa mort prematuree ralentit Ie zele de ses partisans et 
Ie roi Vladislas, qui avait ete gagne a leur cause, reprit -une attitude 
passive. Peu de temps apres, en 1516, Vladislas mourut en designant 
comme tuteurs tcheques de son fils mineur Louis, Leon de Rozmihll, 
premier burgrave de Prague, et Ie farouche catholique Bretislav SvihovskY 
de Risenberk, la tutelle supreme etant devolue a Sigismond de Pologne 
et a l'empereur Maximilien. 

En· fait, ]e gouvernement passa entre les mains de Leon qui dans la 
circonstance sut faire preuve de patriotisme et regagna ainsi la con
fiance d'un grand nombre de ses anciens adversaires. En vain Guillaume 
de Pernstejn, membre estime de la haute noblesse, essaya-t-il de percer 
a jour ces intrigues. Le pouvoir supreme resta entre les mains de Leon 
de Rozmital meme quand Ie jeune roi fut declare majeur. A vrai dire 
il n'y avait pas de gouvernement bien eiabli. Le despotisme de Leon 
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ne faisait que fortifier l'opposition qui pour se defendre n'hesitait pas 
ii recourir aux armes. Le sejour du roi a l'etranger contribuait encore 
ii l'irritation generale. 

Ce n'est qu'en 1522 que Louis, se debarrassant de l'influence des 
magnats hongrois, prit 1a resolution de se rendre en Boheme. Son arri
vee fut saluee comme si elle eut du inaugurer une ere de paix et de 
prosperite. Ce roi de seize ans prit, en arri vant a Prague, une decision 
energique d'une tres grande portee. n enleva l'administration du roy
aume ii Leon et 1a donna a quelques Utraquistes. La surveillance des 
villes royales fut confiee ii Jean Hlavsa de Liboslav, protecteur eclaire 
du nouveau mouvement lutherien. Mais cette nomination fut violemment 
combattue par les anciens detenteurs du pouvoir qui n'acceptaient pas 
de perdre leurs privileges. Pasek de Vrat, devenu entre temps ami de 
Leon de Rozmital, organisa un coup de main a Prague et dispersa les 
partisans de Hlavsa qui furent obliges de s'exiler. Pendant cinq ans, 
malgre les ordres du roi, Pasek fut Ie maitre de Prague. En 1524 Louis, 
homme indecis, retablit dans ses anciennes fonctions de premier bur
grave de Prague Leon de Rozmital donl les partisans retrouverent ainsi 
les dignites auxquelles ils avaient ete forces de renoncer en 1522. La 
guerre civile, a peine eteinte, se ralluma. C'est en vain que Ie jeune 
roi tenta de remedier a la mesure imprevoyante qu'it avait prise. En 
gagnant du temps il aurait pu soumettre Leon et Pasek et aurait reussi 
it grouper autour de lui un certain nombre de partisans disposes it sacd
fier leurs int8rets personnels a l'interet general de la patrie. Le parti 
de l'ordre manquait de chefs cap abIes et inteHigents tandis que leparti 
catholique, bien que formant une minorite insignifiante, avait en 1a per
sonne de Leon de Rozmital un chef energique et sans scrupules. Le 
parti utraquiste, bien que constituant la majorite de la nation, etait 
affaibli par les dissensions intestines et etait ainsi incapable de soutenir la 
luUe contre les catholiques. Le jeune roi n'avait ni Ie temps, ni l'energie 
necessaires pour prendre la tete de ce parti de l'ordre, qui etait cepen
dant son aUie naturel dans sa Intte contre les tendances oUgarchiques 
des chefs du catholicisme tcheque. 

Deja maltres des Balkans, les Turcs, sous la conduite de Soliman, 
leur audacieux sultan, franchirent en grand nombre Ie Dannbe etenva
hirent la Hongrie en 1526. Dans cette circonstance, Ie roi, age de vingt 
ans, montra un courage chevaleresque. A la tete d'une poignee de Hon
grois il s'avanya contre les Turcs, dix fois plus nombreux. Les renforts 
tcheques, par l'incurie de Leon de Rozmitiil et de Pasek, arriverent trop 
tard pour participer ii la bataille, de sode que, Ie 29 aout 1526, apres 
un combat bref, les Tarcs remporterent la victoire. Le roi poursuivi par 
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l'ennemi se noya dans des marecages, pres de Mohacs. La couronne de 
Boheme vacante excita alors 1a convoitise de nombreux pretendants. 

La defaite de Louis Jagellon it Mohacs en 1526 ouvrit aux Turcs 1a 
route de l'Europe centrale et la Hongrie devint Ie theatre d'une longue 
et tres dure lutte entre Ie croissant et les Habsbourg. La Slovaquie, que 
rien ne defendait au Sud, eut grandement it souffrir, eUe aussi, durant 
cette ere sanglante; la ou elle n'etait pas directement - comme au 
Sud - entre les mains des Turcs, elle eut it subir frequemment les in
cursions des hordes ennemies qui remontaient dans la Slovaquie du Nord 
pour s'y ravitailler et y ravir des femmes. Mais, meme dans les re
gions ou les Habsbourg maintiarent leur autorite (dans Ia Slovaquie 
occidentale, par exemple), les populations ne furent pas beaucoup plus 
heureuses. Une lourde servitude pesait sur les paysans: on les regal'
dait a peu pres comme des brutes et leurs maitres - tant lalcs qU'eccle
siastiques - n'eprouvaient a leur egaI'd aucun sentiment de pitie. Des 
insurrections repetees ne changerent rien it 1a condition sociale lamen
table du peuple slovaque: au contraire, toutes ces revoltes infructueuses 
furent expiees dans Ie sang. Par la volonte des magnats hongrois, l'ins
tabilite de la puissance des Habsbourg en Hongrie s'accrut a mesure 
qU'elle s'elendait materiellement - et cet etat de choses se prolongea 
jusque dans la premiere moitie du XVIIIe siecle. 

Les malheurs de la Boheme Ii l'epoque des JageUons resulterent d'une 
decadence spirituelle qui a vait plonge Ie royaume tout entier dans une 
espece de torpeur. Du regne de Charles IV a la mort de Georges de Pode
brady 1a Boheme s'etait maintenue a un haut degre de perfection morale. 
A cette epoque Ie prestige politique et intellectuel de la Boheme etait su
perieur Ii celui des autres pays de l'Europe. Pendant deux siecles eUe fut 
Ie bastion du progres et considerablement en avance sur son epoque. 

Grace a leur devouement herOlqUe, pendant de longues annees, les 
Tcheques defendirent leur ideal moral contre une majorite ecrasante. 
Mais l'ere du courage viril et de la foi ardente en un ideal fut suivie 
d'une periode de lassitude et d'apathie. Les caracteres s'amollirent et 
devinrent 1a proie facile du materialisme egolste. Ce fut surtout parmi 
les membres de 1a minorite catholique que ce materialisme se manifesta; 
adversaires de I'ideal moral tcheque, Us avaient du pendant plusieurs 
dizaines d'annees renoncer it leurs interets et it leurs plans. Sous.le 
regne de Vladislas, leur funeste exemple fut suivi par un certain nombre 
d'Utraquistes restes figes dans l'orthodoxie officielle et qui s'opposaient 
it l'evolution inlellectuelle. Le petit groupe de Freres Bohemes - leIle 
une ile au milieu de la mer - resistait seul it 1a decadence generale. 
Les procedes du consistoire utraquiste mecontentaient la majorite de la 



168 DOCTRINE DE Ll:THER 

population. En dehors meme de l'Unite des Freres on pouvait donc cons
tater une certaine opposition a l'Utraquisme officiel qui avait presque 
completement abandonne l'esprit du Hussitisme. L'ermite Mathias, venu 
it Prague, au mois de novembre 1519, devint l'interprete de ce mecon
tentement dans des predications inspirees de la doctrine de Chelcickj 
et des Taborites. Les nombreux mecontents trouverent alors un pro
gramme concret dans la nouvelle doctrine enseignee par Luther. 

Le con flit entre Luther et l'Eglise romaine eveilla des son debut un 
vif interet en Boheme. Cet interet s'accrut encore lorsque, au cours de 
]a discussion de Leipzig, Luther declara que Jean Hus avaH ete injus
tement condamne. Les amis de Luther en Boheme lui ellvoyerent les 
ecrits de Hus et Luther fut condamne, par bulle pontificale, pour avoir 
renouvele les heresies wiclefienne, hussite et tcheque. Luther n'entra en 
conflit avec la papaute qu'apres de Iongues Iuites morales et sans avoir 
une connaissance approfondie des theories du hussitisme. Apres avoir 
bruIe la bulle pontificale, il etudia serieusement la Reforme en Boheme 
et formula sa celebre declaration: "Sans m'en douter j'ai jusqu'a pre
sent enseigne et cru comme Jean Hus; en somme, sans Ie savoir, nous 
sommes tous hussites". Le hussitisme trouva en Luther et en Ulrich 
Hutten, humaniste passionne, deux zeles protecteurs en Allemagne; Ia 
bibliotheque de ce dernier renfermait de nombreux traites hussites dont 
une partie avait deja ete editee en trois volumes sous Ie nom de Hus 
par Otto de Brunfels en 1524. Apres cent ans de Iuites epuisantes, 
l'esprit de la Reforme rapprocha Tcheques et Allemands. L'apathie et 
l'irresolution des Tcheques furent secouees par Faction de Luther. Comme 
it l'epoque de Milie, de Mathieu de Janov et de Jean Hus, Ia BoMme, sur
tout Prague, retentit a nouveau de protestations indignees contre Ie culte 
des saints et celui des images. On dut meme interdire dans certaines 
circonstances des ceremonies religiemes catholiques reprises par l'Utra
quisme officiel. Les radicaux agirent surtout a Prague; ce fut l'epoque 
ou les ouvrages de Cheleicky et d'autres reformateurs tcheques furent 
edites par Paul Severin de Kapi Hora. 

A Wittemberg les etudiants tcheques se penetraient d'idees hostiles 
it la papaute, et revenus dans leur patrie, propageaient des theories avancees 
et radicales. 

Les tentatives des Utraquistes progressistes, appeles neo-utraquistes. 
se heurterent bient6t a 1a resistance des Utraquistes conservateurs dont 
Ie synode decida en avril 1521 de s'opposer it toute innovation: defense 
y fut faite de modifier les rites et les usages liturgiques. Le consistoire 
utraquiste, citadelle des conservateurs rigides, negocia secretement avec 
les catholiques. L'administrateur du consistoire Venceslas Sismanek se 
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declara pret a observer tous les rites catholiques, tout en restant fidele 
au calice. Pourtant Ia masse du peuple se laissa gagner par Ie neo
utraquisme qui se concilia egalement dans une certaine mesure la sympathie 
des Etats. Luther adressa aux Etats de Boheme une lettre dans laquelle 
il les exhodait a rester fideles a l'esprit de Hus et a perseverer dans 
leur opposition contre Rome. Le coup de main de 1522 qui renversa 
Leon de Rozmital apporta au neo-utraquisme un regain d'influence. Le 
gouvernement passa alors aux mains d'utraquistes teis que Jean de War
tenberg, Conrad Krajir, zele defenseur de l'Unite des Freres, et Jean 
Hlavsa, fervents partisans de l'utraquisme radical. L'Universite egalement 
se laissa entralner par Ie nouveau courant d'idees. Une seconde lettre 
de Luther vint conseiller aux Tcheques de se separer compietement de 
l'Eglise romaine et d'instituer un ordre ecclesiastique independant. Le 
congres du parti utraquiste, en janvier 1524, adopta des articles de foi 
d'un esprit nettement neo-utraquiste et nom:;na Havel Cahera, cure de 
Tyn et alors fervent partisan de Luther, adminishateur du consistoire. 
C'est ce meme congres qui a refuse d'admettre l'ordination des pretres 
neo-utraquistes par les eveques catholiques et qui a fonde, suivant l'exemple 
de l'Unite des Freres, un ordre eccIesiastique independant de l'Eglise romaine. 
Cette revolution fut trop subite pour eire profonde; les conservateurs 
diriges par Pasek de Vrat formaient it Prague meme un bloc compact. 
A ce moment critique, Cahera, administrateur du consistoire, eut la faiblesse 
coupable de se rallier aux vieux-utraqulstes qui l'emporterent lors du 
coup de main du mois d'aoUt 1524. Pasek ouvrit alors a Prague une ere de 
terreur, en expulsa pretres et bourgeois neo-utraquistes; il fit meme 
bruler un certain nombre de ceux qu'il considerait comme heretiques. 
Les Freres qui avaient approuve l'action de Luther et entretenu des 
relations avec lui subirent Ie meme sort et furent expulses de Prague. 
Ce mouvement qui laissait entrevoir de telles perspectives d'avenir, avorta 
bientOt. Cependant les Freres veillerent toujours avec un soin jaloux 
a conserver la purete de leur doctrine; Ie Frere Lucas particulierement 
resista a toutes les tentatives de fusionnement tant avec les neo-utraquistes 
qu'avec les Lutheriens. Les Freres reussirent egalement a preserver Ia 
purete de leur dogme de !'influence des doctrines de Zwingli, qui pene
trerent en Boheme des 1526; ceux de leurs adeptes qui s'en montrerent 
partisans, furent exclus de l'Unite. Seule la petite secte de Habrovany, 
fondee depuis peu, adopta les principes eucharistiques de Zwingli. 

La victoire de Pasek et du parti vieil-utraquiste en 1524 ne fut pourtant 
pas complete. Au mois de fevrier 1525, sur l'avis de Zdenek Leon de 
Rozmital, la Diete de Boheme proposa un accord entre catholiques et 
utraquistes, auquel les Etats neo-utraquistes firent une opposition consi-
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derable. Ainsi il ne fut pas possible de realiser un accommodement entre 
Rome et Ia Boheme utraquiste. Les vieux-utraquistes desiraient, au fond, 
une entente avec Rome et demeuraient fideles aux compactata. Les neo~ 
utraquistes au contraire consideraient les compactata comme un vestige 
du passe ne correspondant plus a l'esprit de l'epoque. L'avantage des 
vieux-utraquistes consistait en Ctl que les compactata avaient force de loi. 
Les neo-utraquistes n' etaient meme pas reconnus legalement. Bien que 
numeriquement puissants, les neo-utraquistes avaient fort a faire pour 
se faire reconnaltre legalement, d'autant plus que Ferdinand Ier, farouche 
catholique et ennemi declare de toute innovation religieuse allaH succeder 
aux faibles Jagellons. 

En resume, Ia situation religieuse, en Boheme, a la mort de Louis etait 
plus inextricable encore qu'a Ia mort de Georges de Podebrady. Les luttes 
religieuses au XVleme siecle ne furent pas aussi violentes qu'au XVeme, 
mais elles continuerent neanmoins a troubler Ia vie publique tcheque 
jusqu'au commencement du XVIIeme siecle, epoque OU un denouement 
tragique vint y meitre fin ... 

CHAPITRE VII. 

LES HAESE aURG. 

FERDINAND Ier ET MAXIMILIEN II (1526-1576) 

Efforts des Habsbourg pour s'emparer de la Boheme. Conventions entre les Habsbourg 
et les Jagellons. - Ferdinand elu roi de Boheme. - Arrivee du nouveau roi i\. Prague. 
- Efforts du nouveau roi pour consolider son pouvoir. - Le danger turc et la iutte 
religieuse. - LuUe du roi contre les Etats. - Securite du pays. - Lutte c~ntre 
l'opposition. - Accroissement du pouvoir royal sur Ie,.; villes. - Destruction du 
capitulaire d'election de 1527. - Situation religieuse. - Affermissement du parti neo· 
utraquiste. - Essai d'un rapprochement avec l'Unite des Freres. - Intervention 
energique de Ferdinand contre les neo-utraquistes. - Rapports de rUnite des Freres 
avec les Reformes allemande et suisse. - Retour a la conception de Lucas. - Rapports 
de l'Unite avec les neo-utraquistes. - Efforts des Freres pour une reconnaissance 
legale. - Opposition c~ntre Ferdinand. - Violati~lll de la Constitution par Ie roi. -
Les villes et l'Unite a la tete du mouvement. - Echec de la revolution. - Ch1l.timent 
des viHes. - Affaiblissement politique des villes. - Punitian des chefs de la revolte. 
- Persecution de l'Unite. - Premier exit - L'Unite en Moravie. - Essai d'accom
modement. - Nouvelle attaque du roi c~ntre les protestants. - Jan Blahoslav, chef 
intellectuel de I'Unite. - Activite liUeraire de l'Unite. - Les ecoles des Freras Bo
hemes. - Nouvelles ten dances de la politique religieuse. Les Jesuites a Prague 1556. 
- Reinstallation d'nn archeveque a Prague 1561. - Le Consistoire utraquiste entre 
les mains du roi. - Le pape accorde 1a communion sous les deux especes. - Maxi
milien II (1564-1576). - Espoirs des non-caiholiques. - La poliUque de Maximilien 
-en Boheme. - Vains espoirs des non-calholique;;. - Abolition des Compactata. -
L'edit de Vladislas contre les Freres est rellis en vigllenr. - Rt'jet des revendications 
<les neo-utraquistes at des Freres Bohemes 1571. - Tentatives de rapprochement entre 
les vieux-utraquistes et les catholiques. - La religion sur les biens des neo-utra
quistes. - Situation de catholicisme. - Politique des Jesuites. - Tandances a l'union 
des neo-utraquistes et des Freres Bohemes. - Lutte pour la liberte religieuse. - La 
Diete de 1575. - Attitude des neo-utraquistes. - Base de la Confession tcheque. -
Position difficile du roi. - Reglement de la question par un compromis. - La valeur 
de la parole royale. Les eUets de l'echec des neo-utraquistes. - Mort de Maximilien 

Louis, dont Ia femme Marie appartenait a Ia famille des Habsbourg, 
mourut sans enfants. Sa mort laissa vacants les trones de Boheme et 
{fe Hongrie. Les Etats des deux pays se disposerent a elire un nouveau 
monarque, se prevalant de leur suprematie acquise sur Ie pouvoir royal. 

La bataille de Mohacs avait permis de constater clairement Ia realite 
du danger turc qui menacait l'Europe occidentale depuis un siecle. Sous 
!'influence de cette menace, Ia couronne de St-Etienne chercha un appui 
aupres des autres Etats de I'Europe centrale. Un certain nombre d'histo
dens en ont conclu, un peu trop hativement, que l'election de Ferdinand Ie, 
-comme roi de Boheme etait uniquement due a Ia crainte du danger turc, 
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de sorte que les Turcs auraient ainsi ete en quelque sorte les fondateurs 
de la monarchie austro-hongroise. Cette conclusion est un peu simpliste; 
une elude attentive des circonstances qui ont entoure l'election de Ferdi
nand comme roi de Boheme mettra les choses au point; on verra que les 
causes de ce choix furent toutes differentes et qu'a ce moment-Ia les 
Etats de Boheme n'etaient pas enclins a participer de bon gre a des 
mesures de defense contre les Turcs. 

La monarchie autrichienne, en tant qu'Etat dynastique, fut fondee par 
la famine des Habsbourg, et des Ie debut elle s'efforya d'accroltre son 
pouvoir et ses biens; tous les moyens lui semblerent bons pour y reussir. 
Depuis des siecles 1a Boheme avait ete l'objet des convoitises de cette 
famille. En 1278 Rodolphe de Habsbourg aneantit Ie puissant Etat de 
Premysl II et essaya ensuite de recueillir l'heritage des Premyslides, 
Quelque temps apres, Albert d' Autriche, qui avait deploye tous ses efforts 
pour empecher l'annexion de la Hongrie et de la Pologne par 1a Bo
heme, tenta de s'emparer de l'heritage des Premyslides. La puissance 
des Luxembourg, qui ajouterent a 1a couronne de st Venceslas 1a Silesie 
et les deux Lusaces, mit un frein a 1a convoitise des Habsbourg au 
moins pour quelque temps. Ne pouvant pretendre a conquerir la Bo
heme par la force, ils changerent de tactique et s'assurerent des droits 
sur l'Etat Ie plus puissant de l'Europe centrale par des conventions 
d'herituge conclues avec la dynastie des Luxembourg. Malgre les efforts 
d'Albert d'Autriche, gendre de Sigismond, pour affaiblir la Boheme he
retique, les chances des Habsbourg etaient minces. Pendant les guerres 
hussites, les Tcheques refuserent de reconnaitre comme roi Sigismond} 
bien qu'il flit de la maison de Luxembourg, 1a volonte du peuple l'em
portant sur les conventions ecrites. SeuIe, la reconnaissance de Sigis
mond comme roi rendit accessible aux Habsbourg la couronne de Boheme~ 
a sa mort donc son gendre Albert lui succeda. Cependant lorsque Ladislas, 
fils d' Albert, mourut, cette dynastie, representee par Ie faible empereur 
Frederic ill, fut ecartee du trone de Boheme. Georges de Podebrady 
obtint meme un renoncement formel des Habsbourg a tous leurs droits 
eventuels sur la couronne de st Venceslas, mais cette treve ne fut pas 
de longue duree; bien tot les Habsbourg manreuvrerent encore pour 
conque1'ir Ie t1'one de Boheme, objet de leurs convoitises. En 1515, Fer
dinand se fian<;a avec Anne, fille de Vladislas de JageUon, et Louis 
epousa Marie de Habsbourg. n etait convenu que si Louis mourait sans 
enfants, Anne, femme de Ferdinand, lui succederait. Les cours eu1'o
peennes, mises en eveil par les demarches de l'empereur Maximilien 
aupres de Vladislas de Jagellon pour se faire reconnaltre des droits au 
trone de Boheme et de Hongrie, profiterent de !'indecision de Vladislas 
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pour contrecarrer les projets de l'ambitieux empereur qui pourtant l'em
porta nettement a la convention de Vienne, en 1515. Cependant il n'en 
beneficia pas personnellement. 

Le successeur de l'empereur Maximilien, Charles-Quint, au debut de 
son regne, avait des vues sur l'Italie, ce qui l'ent1'aina a une lutte avec 
1a France et Ie pape. Son frere l'archiduc Ferdinand regnait depuis 1521 
'Sur les Etats hereditaires d' Autriche. Son mariage effectif avec Anne en 
1521 (Ie mariage par procuration avaiteu lieu en 1516) ne l'empecha 
pas de concentrer son attention sur les evenements d'Italie bien plus 
que sur ceux de Boheme et de Hongrie. 11 ne songea aces trones que 
lors de leur vacance, a 1a mort de Louis. 

Ferdinand; gendre de Vladislas, avait pense tout d'abord que son ma
riage lui assurerait facilement Ie trone de Boheme. 11 demandait que 
les Etats du royaume reconnussent la validite des conventions d'heritage. 
Mais les emissaires qu'il envoya a Prague se rendirent bientot compte 
que les Etats de Boheme ne reconnaissaient pas ces conventions et 
etaient fermement decides a n'accepter qu'un souverain librement elu. 
II se vit donc force de participer a 1a lutte electorale pour la couronne 
de Boheme. Ses chances de succes etaient faibles tout d'abord. Son catho
licisme avere indisposait les Utraquistes, d'autre part sa qualite de sou
vera in autrichien laissait craindre que les interets de 1a Boheme ne fus
sent negliges; en outre, comme il etait frere de Charles-Quint, il etait 
expose a l'inimitie de la France ainsi qu'a celle du pape. Differant 
d'opinion sur bien des points avec les Etats de Boheme, Ferdinand ne 
voulait pas, au debut de la campagne electorale, consentir de grands 
sacrifices pour gagner leurs voix. 

Parmi les pretendants serieux au trone de Boheme, les ducs de Baviere, 
qui suivaient avec interet les evenements, s'etaient assure parmi les nobles 
tcheques de nombreux amis qu'ils comblaient de cadeaux. Se c1'oyant certains 
de leur election, ils negligerent d'intervenir avec energie au moment decisif 
et malgre les nombreuses sympathies qu'ils avaient, Us ne furent pas elus. 

Le seigneur Ie plus puissant de l'epoque etait assurement Leon de 
Rozmital, mais sa cupidite et son despotisme lui ttvaient sus cite de nom
breux ennemis, surtout parmi les Utraquistes. II agit donc prudemment en 
ne posant pas sa propre candidature, mais il se reserva de donner sa 
voix a qui lui offrirait les plus grands avantages. Aucun des esprits 
ponderes parmi les chefs de l'aristocratie ne pouvait donc considerer son 
election comme certaine; Quant aux candidats tcheques, en butte a de 
mesquines jalousies, ils couraient a un echec certain. Le 8 octobre 1526 
la Diete electorale se reunit a Prague. Les Etats de Boheme y participerent 
seuIs, 1a Moravie, la SiIesie et 1a Lusace n'ayant pas ete convoquees. 
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La Boheme s'etait en effet arroge Ie droit de disposer seule du sort de 
l'Etat tout entier. CeUe pretention ne manqua pas d'irriter les autres: 
pays qui, deja au xveme siecle, n'avaient pas, a. plusieurs reprises, ete 
appeIes a. discuter et a decider des questions touc:hant I'interet COmmun. 
La Diete de Prague declara Ia couronne vacante et redigea des capitulaires: 
destines au nouveau roi; Ia place preponderante y etait tenue par les 
revendications des Etats. Les Etats cherchaient a. conserver les positions 
acquises sous Ie regne des faibles Jagellons. Concurremment aux nego
ciations officielles, d'autres negociations avaient lieu secretement entre 
les emissaires des candidats au trone et les electeurs, a qui des promesses 
etaient faites. Leon de Rozmibil fut ainsi gagne a. Ia cause de Ferdinand 
et as sura la majorite des voix a ce dernier, qui fut elu et proclame roi 
de Boheme Ie 29 octobre 1526 dans Ia chapelle de st Venceslas. 

L'absolutisme manifeste par Ia Boheme vis-a.-vis des autres parties du 
royaume: Moravie, Silesie, Lusace, crea des ten dances separatistes qu'il 
est facile de constater au cours de l'histoire. Cependant ces pays accep
tf~rent Ferdinand comme roi sans difficultes, ayant reconnu a. sa femme 
Anne Ie droit de succession au trone. Cette divergence des points de 
vue juridiques manifestes par les pays de Ia couronne de Boheme etait 
une canse de faiblesse pour les Tcbeques. S'ils avaient en effet voulu 
contester la decision de Ia commission electorale, un conflit se serait 
inevitablement eleve non seulement entre eux et Ie nouveau roi mais 
aussi entre eux et les autres pays de la couronne. Les Tcheques ne 
comprirent reellement la portee de leur decision qu'apres Ia Diete. Ferdi
nand agit a10rs avec promptitude et habilete. Ne voulant pas trop s'engager 
pour l'avenir, il ne donna pas immediatement satisfaction a. toutes les 
demandes des Etats de Boheme. Au debut de 1527 Ie nouveau roi et Ia 
reine se rendirent a. Prague pour les fetes du couronnement. Le souverain 
preta solennellement serment, mais sut neanmoins maintenir entiere son 
autorite royale vis-a.-vis des Etats. Les Etats se montrerent irrites par les 
objections presentees par Ie roi a. certains de leurs desiderata, mais ils 
furent deconcertes par les arguments du roi. Des Ie debut de son regne 
Ferdinand montra une grande fermete et s'effor<;a par sa justice de gagner 
l'opinion pUblique. Sa situation cependant n'etait rien moins que facile. 

En Hongrie Ferdinand n'avait ete elu roi que par une fraction du 
pays, Ja plus grande partie du royaume etant aux mains de Jean Zapoly 
et des Turcs. En 1541 les Turcs s'etant em pares de Buda, Ferdinand ne 
posseda plus qu'une bande de terrain etroite en Hongrie occidentale 
ainsi que Ia Slovaquie presque tout entiere, protegee, il est vrai, contre 
Ie peril turc par ses montagnes. QU8nd les Turcs mirent Ie siege devant 
Vienne, en 1529, la situation devint d'autant plus critique qu'elle se 
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compliquait du fait que l'Allemagne (ou Ferdinand fut elu roi en 1531) 
etait depuis 1519 divisee par Ia question religieuse en deux camps irre~ 
concHiables et que Ia repercussion de cette Iuite entre les reformes et 
les catholiques s'etait fait sentir jusqu'en Boheme, ou l'ancien mouvement 
hussite s'etait reveille, et jusque dans les pays alpins. 

Bien qu'ayant choisi Ferdinand comme roi les Etats de Boheme n'avaient 
nullement I'intention d'abandonner leurs privileges en faveur du pouvoir 
royal. lIs ne souhaitaient aucun changement de regime, Ia veritable 
an archie du temps des Jagellons leur apportant plus de profits, mais 
Ferdinand n'etait pas dispose a. jouer Ie meme role que Ie faible VIa· 
dislas et a. n'etre que Ie "primus inter pares" dans un gouvernement 
oligarchique. Appreciant les difficultes que rencontrait la consolidation 
du pouvoir royal, il entra en lutte, mais prudemment, contre Ia vieille 
feodalite et, suivant les tendances de l' epoque, il po sa les bases de la 
souverainete absolue. 

La desunion et les querelles continuelles des Etats de Boheme lui furent 
d'ailleurs d'un puissant secours. En quelques annees il reussit a ramener 
Ie calme dans Ie royaume et a. retablir l'autorite des tribunaux, ce qui lui 
valut Ia reconnaissance des commer<;ants dont les convois de marchan
dises purent des lors circuler sans danger. A Ia Diete, les chefs de l'oppo
sUion furent intimides ou achetes, et les autres mecontents decourages par 
1a prolongation intentionnelle de Ia session qui les obligeait a. des frais 
eleves. Le nouveau roi essaya de restreindre Ie pouvoir des congres pro
vinciaux qui autrefois s'etaient arroge un pouvoir politique considerable. Ii 
developpa son influence sur les villes roy ales, particulierement sur Prague. 

Les villes royales, representant au xv·me siecle Ill. puissance politique 
de 1a nation, refletaient Ie progres ou 1a decadence de celle-d. Deja., 
sous Ie regne des Jagellons, ceUe puissance s'etait affaiblie et au XVI"me 
siecle elle diminue encore peu a peu, si bien que les villes se trouvent 
prises entre les privileges des seigneurs et Ie pouvoir royal comme des 
grains de bIe entre deux meules. A Prague Ferdinand mit bientot fin 
a. la tyrannie de Pasek et retablit l'ancienne division de Ill. Vieille et de 
la Nouvelle Ville. 

Deux catastrophes aiderent puissamment a l'affermissement de Ia puis
sance roy ale; en 1541 un violent incendie aneantit la majeure partie de 
Mala Strana et Ie chateau de Hradcany. Au chateau etaient conserves 
les Tables du pays ("tabulae terrae"), bases du droit public et prive, qui 
furent Ia proie des flammes. La Diete, comprenant I'importance de ceUe 
catastrophe, ordonna de les reconstituer et d'en conserver desormais 
separement deux exemplaires. Les "tabulae" contenaient notamment Ie 
texte de 1527 relatif a. l'avenement de Ferdinand au trone par la libre 
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election des Etats de Boheme; ce texte ayant ete egalement detruit, Ie 
roi profita de la reconstitution des "tabulae" pour demander a la Diete 
d'en modifier la teneur de mani?:lre que Ie droit de succession au trane 
de sa femme Anne y filt expressement reconnu. La Diete ne fit aucune 
objection serieuse a cette demande et lui donna satisf.action. Un autre 
evenement d'importance plus grande favorisa les projets de Ferdinand. 
Ce fut la premiere revolte contre les Habsbourg qui ec1ata en 1547 en 
liaison avec Ie mouvement religieux qui s'etait developpe en Boheme 
depuis l'origine du mouvement lutherien. 

Lors de son av?mement au trone Ferdinand avait dfi reconnailre 
l'existence de l'utraquisme et des compactata. II avait solennellement 
promis d'agir aupres du pape en faveur du calice, et desirait retablir 
l'unite religieuse en Boheme. Par suite il s'opposa par principe a toutes 
les sectes, favorisant seulement Ie parti vieux-utraquiste dont la doctrine 
differait en somme peu de celIe de Rome et qui escomptait toujours 
la possibilite d'un rapprochement avec Ie pape. D'autre part, en cher
chant a etablir l'ordre en Boheme, Ferdinand consolida involontairement 
Ie parti neo-utraquiste. Lors de l'expuision de Pasek de Prague, Hlavsa 
revint et en 1530 Jean de Wartemberk, neo-utraquiste notoire, rempla~a 
Leon de Rozmital. Le parti neo-utraquiste faisait des progres a Prague. 
Dans les autres villes royales et dans les Etats n en etait de meme, aussi 
se refusa-t-il a conc1ure avec les catholiques un accommodement sur la 
base des compactata qu'il ne respectait plus. Les neo-utraquistes l'em
porterent dans Ie consistoire. Celui-ci avait ete considere par les vieux
utraquistes comme une institution proviso ire destinee seulement it fonc
tionnel' jusqu'au moment d'un accord avec Rome et de la reconnais
sance d'un archeveque utraquiste par Ie Saint-Siege. Les neo-utraquistes, 
au contraire, se proposerent d'en faire une institution stable representant 
l'autorite supreme de l'Eglise neo-utraquiste qui se refusait a tout accommo
dement avec Rome. Aux congres eccIesiastiques de 1539 et de 1543 des 
resolutions importantes furent prises. Toutes inspirees par l'esprit evan
gelique, elles preconisaient la discipline morale et n'admettaient comme 
sacrements que Ie bapteme et la communion. Ala merne epoque une tenta
tive fut faite pour organiser une Eglise tcheque independante et en 1543 
Ie congres du parti resolut d'elire un eveque et d'inviter les mernbres 
de l'Unite des Freres it s'entendre avec lui au sujet du dogme. 

Cet essai de creation d'une Eglise tcheque nationale, independante de 
Rome, rencontra une energique opposition de la part de Ferdinand qui 
ne cessa d'opposer a ce projet la validite juridique des compactata qui 
pourtant n'etaient plus en harmonie avec Ie progres des idees. Un des 
chefs du consistoire utraquiste, Venceslas Mitmanek, qui preconisait d'im-
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portantes rerormes dans Ie sens de la doctrine de Luther, fut exile. Cette 
mesure energique du roi intimida les neo-utraquistes, qui continuerent 
neanmoins it entretenir leurs rapports avec les protestants allemands. 

L'Unite des Freres se developpait en meme temps que Ie neo-utra
quisme. Le roi Ferdinand etait, cedes, par principe, un adversaire des 
Freres, mais n etait trop absorbe par ailleurs pour pouvoir entraver 
energiquement ce mouvement. Le frere Lucas, mort en 1528, peu apres 
l'avenement de Ferdinand, s'etait efforce toute sa vie de conserver 
it l'Unite des Freres son independance ecclesiastique et dogmatique ainsi 
que sa purete morale. Apres sa mort, l'Unite, sous l'impulsion de Jean 
Augusta, eveque de Litomysl, subit fortement l'influence de Luther et 
de Melanchton. Les rapports entre les protestants allemands et les Freres 
devinrent alors plus suivis. Ces derniers firent traduire it cet effet en 
latin et en allemand leur confession, pour la faire connaltre a l'etran
gel'. lIs prirent pour modele la confession d'Augsbourg de 1530, sous 
l'influence de laquelle its s'ecarterent des regles jusqu'alors suivies et 
se rapprocherent de 1a doctrine de Luther sur l'eucharistie. Les Freres 
continuerent a observer la purete de leurs mreurs et leur ideal de vie; 
ils constataient a vec regret que la discipline des Eglises protestantes 
etait devenue moins rigoureuse et que les querelles religieuses soulevees 
entre elles a propos du dogme conduisaient a l'intoIerance. IIs etaient 
disposes, comme Melanchton, a revendiquer les principes qui etaient com
muns it toutes les sectes de la Reforme, et a negliger les divergences 
secondaires. Ils ne se bornerent pas a entretenir des relations avec les 
Lutheriens allemands, mais ils entrerent en rapports avec Calvin et Bucer, 
representants de la Reforme suisse, qui ne menageaient pas leurs eloges 
it l'Unite. 

Apres quelques penibles experiences, l'Unite se convainquit rapidement 
que la conception rigoriste de Lucas etait juste et frere Jean Roh, au
trefois lutherien fervent, declara en 1546 que les Freres n'avaient pas 
a chercher ailleurs ce qu'ils avaient chez eux. La fermete des princes 
imperiaux allemands, defendant ardemment Ie protestantisme, influen<;a 
plusieurs partisans non encore avoues de l'Unite et 1'on vit alors quel
ques seigneurs tcheques se declarer ouvertement les partisans de celie-d. 

Pendant que les rapports entre l'Unite et les Reformes allemande et 
suisse devenaient de plus en plus cordiaux, les Freres rencontraient dans 
leur propre patrie de graves difficultes. Non seulement l'edit de Vladi
slas de 1508 etait, tel une epee de Damocles, suspendu au-dessus de 
leurs tetes, mais encore les catholiques et les vieux-utraquistes se com
portaient comme leurs pires ennemis. Seuls les neo-utraquistes entrete
naient des relations assez cordiales avec les Freres. Les membres de la 
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noblesse appartenant a l'Unite et les nobles neo-utraquistes fideles au 
meme ideal, agissaient generalement d'un commun accord. Les pretres 
neo-utraquistes etaient pourtant quelque peu jaloux de l'accroissement 
de l'influence de l'Unite, a laquelle se ralliaient les meilleurs elements du ' 
parti neo-utraquiste, tandis que les Freres reprochaient a l'Eglise tcheque 
son peu de morale et de discipline. Les polemiques des Freres avec les 
vieux-utraquistes et les catholiques etaient beaucoup plus violentes, de 
sorte que les neo-utraquistes finirent par considerer !es Freres comme 
leurs allies naturels. L'idee d'une fusion entre les deux Eglises rencontrait 
donc une faveur de plus en plus grande, surtout aupres des elements la
'iques des deux partis, qui se rendaient bien compte de !'importance d'une 
telle alliance dans Ia lutte soutenue contre les adversaires de Ia Reforme .. 

En 1535 les Freres soumirent au roi leurs articles de foi. Celui-ci, 
fervent catholique, ne voulut pas les reconnaitre legalement, mais ne 
prit contre eux aucune mesure, absorbe qu'il etait par d'autres affaires, 
surtout par sa lulie contre les Turcs. La revolte de 1547 lui fournit 
fortuitement l'occasion d'intervenir dans la question religieuse. 

Au cours des vingt annees du regne de Ferdinand, Ie mecontentement 
contre Ie roi n'avait fait que s'accroitre. On lui reprochait de mettre la 
majorite religieuse de la nation hors la loi, en favorisant lea catholiques, 
d'autre part de ne pas hesiter a employer les rentrees des impots pereus 
dans son royaume de Boheme pour assurer son pouvoir en Hongrie. La 
mefiance des neo-utraquistes et des Freres vis-a-vis du roi grandissait 
sans cesse; sa politique ego'iste en faveur de la dynastie engendrait a son 
egard un sentiment de repulsion, et l'appui qu'il donnait a la minorite 
catholique etait une semence de haine. Les Etats de Boheme se rendaient 
bien compte que Ferdinand devait sa puissance politique et financiere 
surtout a sa qualite de roi de Boheme. Us voyaient clairement que Ia 
voix de prince electeur allemand, qui etait Ie privilege du porteur de Ia 
Couronne de st Venceslas, etait devenue Ie principal soutien de la puis
sance imperiale des Habsbourg et que les impots de la Boheme procu
raient a Ferdinand les fonds necessaires a ses grandes camp agnes guer
rieres. La Diete generale des pays de Ia Couronne de Boheme, tenue 
en 1541 a Prague, avait accorde au roi des impots repartis de telle faQon 
que Ia contribution du seul royaume de Boheme egalait Ie chiffre global 
des charges de tous les pays hereditaires autrichiens. Les autres pays 
de la Couronne promirent de payer autant que la Boheme. Malgre l'im
portance evidente du royaume de Boheme, Ferdinand se montrait hostile, 
aussi bien dans sa politique interieure que dans sa politique exterieure, 
aux tendances manifestees par la majorite de la nation. n faisait dependre 
son programme religieux et politique de sa foi catholique et les buts 
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qu'iI poursuivait etaient completement opposes a la volonte de la nation 
tcheque aussi bien du point de vue religieux et moral que du point de 
vue de la langue. 

Des Ie debut de son regne, Ferdinand crea une administration centrale 
pour tous ses Etats: Boheme, Autriche, Hongrie. MaJgre ses serments, 
ceUe administration centrale fut dirigee en majeure partie par des Alle
mands et la langue allemande devint bientot la langue officielle. Contrai
l'ement a la Constitution, les actes officiels de la Boheme furent rediges 
de plus en plus en allemand; les documents importants ecrits en tcheque 
durent etre traduits en allemand pour etre soumis au roi, qui ne com
prenait pas la langue nationale. Comparee a l'epoque de Georges de 
Podebrady, ou la langue tcheque etait non seulement la langue officielle 
mais aussi la langue diplomatique, l'epoque de Ferdinand marque un 
etat de decadence qui ne fit d'ailleurs que s'accroltre. Souvent les dettes 
royales furent garanties par les villes. Le roi ne rendait aucun compte 
a la Diete des impots perQus. Sous la pression de la Chambre centrale 
de la Cour, l'office de sous-chambellan, charge de la surveillance des 
villes, qui etait "de jure" une institution du pays, devint "de facto" une 
institution royale. Ainsi Ferdinand, profitant de la desunion des Etats, 
consolida son pouvoir d'annee en annee. II tenta meme de realiser un 
plan hardi en creant une Diete centrale pour tous ses Etats; pourtant 
l'opposition des Etats de Boheme ne permit pas la realisation de ce pro
jet. Ferdinand fut cependant, par les tendances de son esprit, Ie precur-
8eur de Marie-Therese et de Joseph II, qui ne firent en somme que con
tinuer et achever l'reuvre habile commencee dans la premiere moitie du 
XYlem. siecle. 

Bien que Ie regne de Ferdinand ne fut pas sans quelque profit pour 
la Boheme, celui-ci ne fit rien specialement pour la prosperite du pays 
et travailla seulement dans l'interet de sa dynastie. Aussi un fosse se 
creusait-il entre Ie monarque catholique entoure d'etrangers, et la nation; 
lui-meme ne voyait dans ses sujets, dont il ne partageait pas la religion, 
qu'"un troupeau de porcs enrages". 

Pour defendre la nouvelle foi, la Saxe et les autres principautes alle
mandes protestantes conclurent une alliance en 1531. En 1535 cette union 
dUe de Smalkalde fut renouvelee pour une periode de dix nouvelles an
nees et renforcee par l'adhesion de plusieurs villes et d'Etats de l'em
pire qui demandaient a en faire partie. A l'union protestante armee les 
catholiques opposerent en 1538 l'Union de Nuremberg. L'existence de ces 
deux groupements devait fatalement amener un grand conflit entre les 
deux courants religieux, qui n'attendaient qu'une occasion favorable pour 
se heurter de front. 

12* 
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Charles-Quint, qui desirait rendre au pouvoir imperial son ancienne 
puissance, ne supportait qu'avec peine les progres des protestants qui, 
a tous les points de vue, s'opposaient a son programme politi que. Pen
dant sa Iutte avec Franyois Ier, roi de France, il ne pouvaH s'opposer a 
I'essor de ce mouvement que par des decrets sans portee. 

n en fut de meme pour Ferdinand, absorbe par la guerre contre So
liman, qui devint maitre de presque tout Ie territoire relevant de la Cou
ronne de Saint-Etienne. 

Ferdinand et Charles-Quint, qui n'ignoraient pas les imperfections de 
l'Eglise romaine, auraient desire quelques reformes opportunes, sur~?ut 
morales, qui auraient permis de rallier les mecontents. Dans la premIere 
moitie du XVleme siecle, l'Eglise ayaH compte des esprits reformateurs, 
mais bientot aux papes humanitaires succederent des adversaires irre
ductibles de toute reforme comme de toute heresie; ceux-ci manifesterent 
leurs tendances intransigeantes par la reorganisation de l'Inquisition, par 
la publication de l'Index librorum prohibitorum et l'institution de l'ordre 
des Jesuites. 

Charles-Quint et Ferdinand avaient mis leur dernier espoir dans Ie 
CondIe de Trente, tenu en 1545, et que les catholiques consideraient 
comme la derniere tentative de conciliation qu'ils se proposaient de faire 
aux protestants allemands. Cependant Ie protestantisme s'etait deja trop 
ecarte du dogme pour pouvoir etre sanctionne par Ie Concile sans l'octroi 
de concessions importantes. L'acuite des querelles qui avaient jusqu'alors 
divise les deux camps, avait demontre l'impossibilite d'une reconciliation. 
Les chefs de l'Union de Smalkalde, bien qu'ayant ete invites par l'em
pereur, avaient refuse de se rendre au ConcHe. Les raisons de leur refus 
revelaient assez elairement leurs veritables buts. Charles-Quint ayant 
enfin conciu la paix avec Franyois ler, et Ferdinand ayant signe un armis
tice avec Soliman, avaient, it ce moment, tous deux les mains libres 
pour commencer immediatement la Iutte. Les hostmtes furent ouvertes 
lorsqu'en juillet 1546, les chefs de I'Union de Smalkalde, Jean Frederic, 
prince electeur de Saxe, et Philippe, landgrave de Hesse, furent mis au 
ban de l'empire. Charles-Quint, ayant acheve ses preparatifs tant mili
taires que politiques, etait pret a engager l'action contre les protestants. 
Cette guerre ne semblait avoir pour causes que des raisons politiques, 
bien que Rome n'eUt pas dissimuIe son espoir de voir l'heresie allemande 
completement aneantie. En effet, un certain nombre de princes protestants, 
se fiant a la declaration fallacieuse de Charles-Quint qui avait affirme ne 
poursuivre que des buts politiques, proclamerent leur neutralite. Le succes 
de Charles-Quint fut determine par Ie ralliement it sa cause de Maurice 
de Saxe qui, par ambition, trahit son onele, Ie prince electeur, ainsi que 
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ses correligionnaires, sur l'assurance que la dignite de prince electeur lui 
serait conferee. 

Apres avoir ainsi prepare Ie terrain en Allemagne du point de vue 
diplomatique, Charles-Quint comptait recevoir de son frere Ferdinand un 
secours militaire efficace qui lui serait fourni surtout par la Couronne 
de Boheme. 

Les Tcheques surveiIlaient Ie cours des evenements d' Allemagne avec 
le plus grand interet, auquel, de la part des neo-utraquistes et de l'Unite 
des Freres, se melait une certaine angoisse. II etait incontestable que la 
victoire de Charles-Quint aurait une repercussion considerable sur la po
litique de Ferdinand en Boheme et que la defaite des protestants alle
mands priverait les Tcheques d'un grand appui moral et meme d'une 
aide militaire eventuelle. 

Un grand nombre de pamphlets lances par l'Union de Smalkalde et sor
tis des presses de Hans Zimermann d' Augsbourg contribuerent a raviver 
les sentiments hostiles aux Habsbourg. En termes violents et grossiers, 
selon l'usage de l'epoque, les Smalkaldiens representaient dans leurs Ii
belles Charles-Quint comme l'ennemi de la vraie religion et de la liberte 
allemande. 

Le manque d'unanimite, de decision et de fermete qui regnait parmi 
les Tcheques rendait leur opposition contre Ferdinand peu efficace. Les 
adversaires les plus actUs et les plus implacables de Ferdinand etaient 
les villes et les Freres Bohemes qui it cette epoque se trouvaient en
tierement soumis it la domination spirituelle de l'eveque Augusta. Au mo
ment decisif, les neo-utraquistes manquerent d'audace. Les chefs de l'Union 
de Smalkalde, Ie prince electeur de Saxe et Ie landgrave de Hesse, avaient 
par ecrit demande secours aux protestants tcheques. Cependant la Diete 
de Prague accorda a Ferdinand, vers Ie milieu de 1546, les effectifs des
tines a la defense du pays; d'autre part, sur les instances de Ferdinand 
et malgre la resistance des villes, l'ancienne convention (erbanunk) entre 
la Saxe et Ie royaume de Boheme fut renouveIee - avec Maurice de 
Saxe et non avec l'electeur de Saxe Jean Frederic. En depit du vote de la 
Diete, les effectifs accordes au roi etaient difficiles a rassembler, les trou
pes etaient peu nombreuses et montraient peu d'enthousiasme a franchir 
les frontieres. Aussi, au commencement de 1547, lorsque Maurice de Saxe 
fut en danger, sous la pression de l'armee de son oncle, Ferdinand ap
pela-t-il sous les drapeaux les effectifs du pays sans l'autorisation des 
Etats. Ceux qui obeirent a l'appel du roi ne furent pas nombreux; et en
core une grande partie d'entre eux refuserent-ils de franchir les frontieres 
contre l'electeur de Saxe. La grave atteinte a la Constitution du pays 
commise par Ie roi, provoqua une effervescence generale en Boheme, no-



182 CHATIMENT DES VILLES 

tamment parmi la population de Prague qui manifesta une energie ad
mirable. Une entente fut conclue entre la Vieille et la Nouvelle Ville, et 
les villes royales furent invitees a conclure une alliance avec Prague. 

Au sein de la noblesse meme, l'opposition gagna du terrain et Guil
laume Krineckj de Ronov parvint par son eloquence it decider les Etats, 
qui deliberaient precisement a Prague, a se joindre aux villes. Salls tenir 
compte de l'interdiction du roi, l'opposition convoqua la Diete; celle-ci 
prit une serie de resolutions d'ordre politique et religieux, nettement 
dirigees contre l'absolutisme royal. Ces dispositions democratiques et 
nationales furent adoptees sous !'impulsion des villes et des membres de 
l'Unite, encore imbus des idees hussites qui reparaissaient it cette epoque. 

Se reunissant en Assemblee revolutionnaire,les Etats protesterent contre 
la suspension des garanties constitutionnelles, mais manquant de fermete 
ils ne surent pas obtenir de sanction legale. II regnait au sein de la Diete 
une defiance mutuelle entre les Etats, certains d'autre part doutaient, sans 
fondement, de la Iegitimite de l'action engagee; enfin Ie rOle preponde
rant joue par les villes avaH excite la jalousie de la noblesse. Toutes 
ces raisons firent avorter la revolution. 

La Diete accorda, it est vrai, les effectifs necessaires a la defense du 
pays et chargea Gaspard Pflug de Rabstejn du haut commandement, mais 
les troupes apportaient peu de zele a se rassembler et l'irresolution des 
Etats paralysait l'action du chef militaire. Le prince electeur Jean Fre
deric ayant d'autre part ete baHu pres de Miihlberg (1547), sa defaite de
cida egalement du sort de la revolte tcheque. 

Des que la nouvelle de cette defaite fut connue en Boheme, seigneurs 
et chevaliers se haterent d'accourir a Litomerice a la rencontre du roi 
et multiplierent les manifestations d'un loyalisme exagere. Les villes fu
rent alors abandonnees par eux et Ie roi ne tarda pas a montrer qu'il 
desirait tirer vengeance de celles-ci ainsi que de I'Unite des Freres. Il 
pardonna a ceux de ses adversaires qui appartenaient it la haute no
blesse et pun it severement les villes royales, specialement Prague. L'union 
des villes fut dissoute. Tous les privileges durent etre soumis au roi 
en vue d'une nouvelle confirmation. Les biens et revenus mumcipaux 
furent confisques par Ie roi et l'impot sur la biere devint desormais un 
revenu regulier de la Chambre royale. Les fonctionnaires royaux: capi
taines royaux et juges, controlerent depuis lors l'administration des villes 
et furent charges de veiller a Ia securite pUblique. Quelques pamphlets 
edites a Prague et diriges contre Ie roi lui donnerent l'occasion de s'ar
roger Ia censure des Hvres, qui jusqu'alors avait ete reservee a l'Eglise 
et it l'Universite. Le burgrave du chateau de Prague fut adjoint it titre 
de collaborateur au consistoire utraquiste, a qui incombait 1a censure des 
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Uvres, it l'exception des livres catholiques. La plupart des imprimeries 
perdirent leur privilege. Une cour royale d'appel, cour supreme de jus
tice pour toutes les vines de la Couronne de Boheme, fut instituee a Pra
gue au chateau royal. Pendant un certain temps les villes furent meme 
privees du droit d'envoyer des representants aux seances de la Diete. 
Bien que Ie roi ait par la suite rendu aux villes 1a plupart de leurs pri
vileges et de leurs biens, ainsi que Ie droit de representation a la Diete, 
l'annee 1547 marque neanmoins dans l'histoire des villes de Boheme un 
affaiblissement considerable de !'influence politique qu'eHes etaient par
venues a exercer aux heures de crise et a maintenir egalement plus tard, 
malgre l'opposition de la noblesse. CeUe defaite etouffa presque COffi

pietement les idees democratiques du hussitisme et les villes devinrent 
alors des instruments docHes entre les mains du roi. Lorsqu'il raconte 
la revolution qui eclata contre les Habsbourg en 1546 et 1547, Sixte 
d'Ottersdorf, un eminent representant de 1a bourgeoisie de l'epoque, parle 
avec amertume de la politique royale, du manque de clairvoyance de la 
noblesse et des orgueilleuses pretentions de celle-ci. Pourtant Ie roi n'e
pargna pas non plus les nobles. Lea chefs de Ia revolution qui s'etaient 
enfuis furent condamnes par contumace et leurs biens furent confisques; 
d'autres rebelles appartenant egalement a 1a noblesse furent condamnes 
it la detention perpetuelle et a Ia perte d'une partie de leur patrimoine. 
Par 1a confiscation de ces biens l'intendance royale, alors demunie, s'en
dchit considerablement. La repression atteignit son apogee par l'execu
Hon de deux chevaliers et de deux bourgeois, en aoftt 1547. 

Peu apres, Ia Diete ayant ete convoquee approuva sans protestations 
lea propositions du roi qui tendaient a consolider et a renforcer son 
pouvoir. Ferdinand se retourna alors contre les Freres et les neo-utra
quistes, moins aprement cependant contre ceux-ci. Peu apres 1a fin de 
la "Diete sanglante", l' ancienne interdiction contre les Freres fut renou
veiee, leurs chapelles furent fermees et les pretres freres emprisonnes 
au chateau royal de Prague. L'ordre fut strictement execute, surtout dans 
Ie Nord-Est du royaume; l'eveque Jean Augusta fut interne, d'abord au 
chateau de Prague, puis it KHvokhit. Les tortures du chef de l'Unite, 
decrites par son compagnon de prison, Ie frere Jacob Bilek, ne prirent 
fin qu'a la mort de Ferdinand en 1564. Les Freres, avec une fermete 
et une perseverance inebranlables, resterent neanmoins fideles a leur foi; 
en raison de leur attitude, ils furent bannis des domaines royaux aussi 
bien que des terres seigneuriales. Pour la premiere fois, Us furent con· 
traints de s'exiler. La plupart d'entre eux allerent fonder en Pologne et 
en Prusse des communautea religieuses. La Moravie, qui n'avait pas parti
cipe a 1a revolution de 1547, ne fut pas visee par l'edH royal, et jouit 
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d'une liberte religieuse presque complete; les Freres installes dans divers 
domaines ou ils avaient des communautes (celle d'Ivancice possedait une 
imprimerie) ne furent pas inquietes. . 

Ferdinand luUait contre les neo-utraquistes en favorisant les vieux
utraquistes. Au Congres du parti, en 1549, it tenta en vain, malgre la 
complaisance de Mystopol, administrateur du Consistoire, d'arriver it un 
accommodement provisoire avec les catholiques dans Ie sens des com
pactata. 

Le sort des neo-utraquistes et des Freres devint plus supportable lors
que l'attitude de Maurice de Saxe contraignit Charles-Quint it accepter 
la paix d' Augsbourg. Le roi Ferdinand obtint de la Diete que les Etats 
renongassent en sa faveur au droit de designer des protecteurs la'iques 
du Consistoire, nommes defenseurs de la foi. n fit en outre expulser de 
Boheme un grand nombre de predicateurs et de pretres protestants, mais 
n dut moderer son intransigeance en raison de l'effervescence qu'eHe 
occasionnait parmi les protestants saxons. De meme, Ie decret lance contre 
l'Unite des Freres ne put etre execute strictement. Le centre intellectuel 
de l'Unite se trouvait alors en Moravie; son chef respecte etait l'illustre 
savant Jean Blahoslav. Sous la direction de ce dernier l'instruction des 
Freres s'etait developpee et de nombreux nobles, parmi leurs partisans, 
allaient s'instruire dans les universites etrangeres et revenaient au pays 
avec des idees plus larges. 

UUnite s'efforgait toujours d'assurer la purete des moours; d'autre part 
les Freres combaUaient et souffraient pour defendre la liberte de cons
cience. Certains d'entre eux s'adonnerent specialement it la liUerature; 
quelques ouvrages, remarquables par la purete de la langue et la pro
fondeur de la pensee, parurent alors. L'essor des etudes humanistes amena 
la decouverte du texte original grec des Saintes Ecritures qui servit de 
base it Blahoslav pour sa fameuse traduction du Nouveau Testament. 
Cette version fut plus tard incorporee it la celebre traduction connue 
sous Ie nom de "Kralicka Bible" (Bible de Kralice), chef-d'oouvre de 
l'Unite. TI composa en outre de nombreux ouvrages religieux, linguisti
ques et historiques. Les ecoles des Freres atteignirent alors leur maximum 
de developpement et leur importance, au point de vue du perfectionne
ment intellectuel et moral de la jeunesse, fut considerable. 

La tournure que prenaient les evenements religieux en Allemagne con
vainquit bientOt Ferdinand que la severite et la contrainte etaient de 
mauvais instruments de lutte contre Ie neo-utraquisme et l'Unite. C'est 
pourquoi il s'efforga de consolider Ie catholicisme tcheque de maniere 
it s'en faire un appui pour entreprendre plus tard une lutte morale contre 
les sectes non catholiques de la Boheme. 
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Sa premiere action pour commencer un I'etablissement progressif du 
catholicisme fut d'appeler en Boheme l'ordre des Jesuites, en 1556. Ceux-ci 
s'installerent it Prague pres du Pont Charles dans un couvent qui devint 
plus tard Ie CIementinum. Malgre l'hostilite du peuple, ils reussirent bientOt 
a acquerir une certaine popularite comme predicateurs et educateurs; 
meme des seigneurs utraquistes envoyaient leurs fils au college des 
Jesuites. TIs elargirent avec habilete Ie rayon de leur influence, tout en 
menageant au debut les sentiments de la population non catholique de 
Prague; mais ils jetaient de telle fagon les germes de !'intolerance re
ligieuse dans la generation qu'ils elevaient, que celle-ci ne devait pas se 
con tenter de son role de minorite catholique. 

Le siege archiepiscopal vacant depuis plus d'un siecle fut occupe en 
1561 par l'archeveque Antoine Brus de Mohelnice; cet evenement con
tribua pour une grande part it la consolidation du catholicisme. C'etait 
l'homme qui convenait it ce poste difficile; cependant, en tant que repre
sentant de l'empereur au ConcHe de Trente, il ne lui etait pas possible 
d'intervenir des sa nomination dans les affaires de la BoMme, qu'il con
naissait pourtant bien. 

En meme temps qu'il fortifiait Ie catholicisme, Ferdinand favorisait les 
vieux-utraquistes aux depens des neo-utraquistes. En 1562, il retira aux 
Etats Ie droit de nomination au Consistoire utraquiste, droit qu'ils avaient 
depuis l'epoque hussite. Le Consistoire tomba alors sous la complete de
pendance du roi qui n'y nomma que ses creatures. Les Etats ayant pro
teste, Ferdinand les invita it fournir la preuve des anciens privileges 
d'apres lesquels Ie droit de nomination au Consistoire leur appartenait; 
il savait bien que la preuve ecrite de ces privileges n'existait pas, ceux-ci 
ne relevant que de la coutume. En outre, il s'efforya d'obtenir que Ie 
concHe reconnut la communion sous les deux especes et autorisat l'arche
veque de Prague it ordonner les pretres utraquistes. Aucune decision ne 
fut prise it ce sulet et Ie concile laissa au pape Ie soin de trancher la 
question. En 1564, peu de temps· avant la mort de Ferdinand, Ie pape 
permit aux la'iques des dioceses de Prague et de Salzbourg, dont l'esprit 
s'accordait en general avec l'Eglise catholique, de communier sous les 
deux especes. Par ce fait, Pie IV reconnaissait la formule essentielle des 
compactata abolis par Pie II. Un siecle auparavant, ceUe reconnaissance 
aurait ramene les Tcheques dans Ie giron de l'Eglise romaine, mais apres 
l'evolution des esprits de la fin du xveme et du commencement du XVleme 
siecle, ce fait n'eut aucune influence sur l'esprit des neo-utraquistes et 
des Freres Bohemes. Meme Ie Consistoire utraquiste, dirige pourtant par 
des hommes d'un esprit conservateur et conciliant, ne pouvait plus it cette 
epoque accepter ceUe concession qui ne satisfaisait plus I'esprit du temps. 
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n en resulta donc que Ferdinand et l'archeveque Brus, qui se flattaient 
d'arriver it un accord avec les vieux-utraquistes, virent leurs espoirs 
de<;us au debut. 

Le fils alne de Ferdinand, Maximilien II, uni it la branche espagnole 
des Habsbourg par son mariage avec Marie, lui succeda comme empereur 
et comme roi de Boheme. Dans sa jeunesse, trahissant les traditions de 
sa famille, il s'etait senti attire par Ie lutheranisme. Son chapelain per
sonnel etait Pfauser, pretre lutherien. Repris plus tard par les idees de 
sa dynastie, il avait promis en 1562 a son pere et au pape, qui lui donna 
secretement l'autotisation de communier sous les deux especes~ de rester 
un fils fidele de l'Eglise; it tint parole. En realite, ce monarque fut 
malheureux, souffrant d'une maladie de langueur; il fut en outre tou
jours tourmente par sa conscience qui lui repro chait alternativement ses 
concessions aux deux partis. Le legat du pape, l'ambassadeur espagnol, 
et sa propre femme, grace it l'ascendant considerable qu'ils exer<;aient 
sur son esprit, Ie maintinrent dans les traditions egolstes des Habsbourg. 
n fit elever son fils Rodolphe en Espagne, au crnur meme de la contre
reformation, voulant sans doute lui epargner ainsi les IuUes de conscience 
dont il ayaH souffert lui-meme. 

Les neo-utraquistes et les Freres BoMmes avaient fonde sur les sym
pathies de Maximilien pour Ie lutheranisme des esperances que l'avenir 
leur montra exagerees. En 1555, alors qu'il etait encore archiduc, les Freres 
Bohemes lui avaient soumis, par l'intermediaire de Pfauser, leur confession, 
et il leur avait a ceUe occasion promis sa bienveillance. En 1563 les pro
testants de Silesie re<;urent aussi de grandes promesses. Des l'avenement 
de Maximilien, il fut visible qu'it n'apporterait aucun changement au 
regime en vigueur et qu'il n'accorderait pas ouvertement aux non-catho
liques une protection efficace. II etait cependant hostile a tout extre
misme et fut l'adversaire it la fois du jesuitisme et du calvinisme. Il avait 
pour ideal d'introduire dans Ie christianisme occidental quelques idees 
moderees des Evangiles. Entre autres reformes, il eftt souhaite l'abolition 
du celibat des pretres et Ia simplification des rites catholiques. 

En somme, Maximilien II continua en Boheme la politique de son pere 
et n'accorda aucun appui aux sectaires, non plus d'ailleurs qu'il ne re
non<;a aux prerogatives usurpees par son pere; il continua, par exemple, 
a nommer les membres du Consistoier utraquiste, dont Ie rOle consistait 
surtout it moderer Ie zele religieux des habitants de villes et de domaines 
royaux. Parmi ses sujets, les non-catholiques qui s'etaient tout d'abord 
laisse seduire par son eloquence et l'affabilite de ses manieres, atten
daient toujours avec un mecontentement croissant des actes, mais en 
vain. 
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Les neo-utraquistes ne se contentaient pas d'une tolerance et l'avenir 
ne leur apparaissait pas sous un jour favorable tant qu'ils n'auraient pas 
obtenu la reconnaissance legale de leur confession et repris possession 
du Consistoire afin de reorganiser leur Eglise. Ce parti s'inquietait de 
voir, comme au temps de Ferdinand, les nobles catholiques et les vieux
utraquistes particulierement favorises par Maximilien et d:lllS les postes 
les plus importants. 

Ainsi les vieux-utraquistes, manquant de pretres, solliciterent du roi 
l'autorisation de faireordonner leurs pretres par l'archeveque. Tout it fait 
d'accord sur Ie principe, Ie roi agit aussitOt pres de l'archeveque et du 
pape, voulant ainsi remedier au manque de pretres catholiques en Boheme 
et eviter que les paroisses ne fussent desservies par des pretres de 
l'ordination lutherienne. Cedant tout d'abord it la pression de Maximilien, 
l'archeveque ordonna en 1565 et 1566 un certain nombre de pretres vieux
utraquistes; il cessa neanmoins ces ordinations, malgre l'insistance de 
l'empereur, les vieux-utraquistes ne voulant pas abandonner certains de 
leurs rites. Sur Ia demande des Etats neo-utraquistes, les Compactata 
cesserent d'avoir force de loi, mais ce ne filt qu'une satisfaction Hlusoire, 
car bientOt un arrete vint stipuler que les anciens traites et reglements 
religieux resteraient en vigueur. C'est ainsi qu'en 1568 on resuscita l'ancien 
edit de Vladislas c~ntre les Freres BoMmes; bien que non appliquee, 
cette me sure etait un avertissement; elle decida en meme temps les Freres 
et les neo-utraquistes it unir leurs efforts pour faire substituer une fois 
pour toutes it la tolerance qu'ils avaient arrachee it l'empereur et qui 
ne les protegeait qu'insuffisamment, une reconnaissance legale equivalente 
a celle dont jouissaient les catholiques et les vieux-utraquistes. Maximilien, 
occupe par une nouvelle guerre c~ntre les Turcs et par les affaires d'Al
lemagne, residant d'ailleurs rarement en Boheme, opposa aces tentatives 
une fin de non recevoir. Encourages cependant par ]e succes des Etats 
autrichiens, qui venaient d'obtenir 1a reconnaissance de Ia confession 
d'Augsbourg, les neo-utraquistes, soutenus par les Freres Bohemes, de
manderent en 1571, a la Diete, une liberte religieuse basee sur cette 
confession. L'archeveque et Ie Consistoire utraquiste s'y opposerent et 
Maximilien, sur les instances de sa femme et de l' ambassadeur d'Espagne, 
repoussa Ia demande formuIee cependant par Ia majorite de la Diete. 

Le plan de la politique du roi apparut nettement l'annee suivante. 
Maximilien renouvela Ie Consistoire utraquiste et.Y installa de vieux 
utraquistes averes. Henri Dvorsky de Helfenberk en fut nomme adminis
trateur. Devenu secretement catholique - sous l'influence des Jesuites -
celui-ci usa de toute son influence sur les pretres places sous ses ordres 
pour les contraindre a rapprocher ]a celebration du service divin des 
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rites et des usages du catholicisme. Une fusion ouverte avec ce dernier 
etait pourtant impossible. Le peuple etait en effet trop attache a ses rites: 
fete de Jean Hus, abolition de la confession auriculaire, communion sous 
les deux especes administree aux enfants; leur suppression aurait souleve 
!'indignation generale. Seuls les villes et les domaines royaux accepterent 
la juridiction du Consistoire. 

La population des domaines appartenant aux seigneurs neo-utraquistes 
ainsi qu'aux Freres Bohemes ne s'y soumettait pas; les patrons des 
eglises choisissaient librement les pretres conformement it leur confession .. 
Or, parmi les pretres neo-utraquistes certains etaient partisans du luthe
ranisme, d'autres, du calvinisme. La doctrine moderee de Melanchton 
avait meme de nombreux adeptes. Les divergences qui se manifestaient 
parmi les neo-utraquistes avaient pour resultat un affaiblissement de 
leur prestige. lIs en souffraient considerablement et s'efforcerent d'y 
porter remMe, au moins partiellement, dans un certain nombre de regions, 
notamment en Moravie, OU les seigneurs promulguerent des reglements 
pour renforcer l'ordre et 1a discipline dans Ie clerge. n s'etait deja forme 
avant 1575 des confessions neo-utraquistes qui n'avaient, certes, qu'une 
autorite locale. Leur naissance etait, cependant, la preuve qu'un mecon
tentement se faisait jour parmi les neo-utraquistes en raison de leur 
situation et que certains d'entre eux s'effor<;aient sincerement d'aplanir 
au moins provisoirement les divergences les plus accusees. 

Par c~ntre, Ie catholicisme se consolidait grace a l'influence des Jesuites. 
Pourtant la tache de ceux-ci n'etait pas facile. Les ecclesiastiques catho
liques etaient peu nombreux; en outre, leurs mreurs etaient depravees 
et leur discipline relachee. La situation materielle du clerge catholique 
etait egalement mauvaise; en effet, les biens de l'Eglise, jadis conside
rabIes, avaient ete secularises des Ie xveme siecle. L'archeveque employ a 
tous ses efforts pour ameliorer la situation morale du clerge. Les Jesuites 
d'autre part preparerent 1a nouvelle generation, tout en etendant leur 
influence sur les premieres familIes de la noblesse catholique. Ils ouvrirent 
des colleges non seulement en Boheme, mais encore en Moravie (Olomouc 
1566; Brno 1572) et fonderent a Prague la congregation de la Sainte-Vierge, 
tandls que leurs predicateurs multipliaient leur activite. Neanmoins Ie 
nombre de leurs adherents ne progressait que lentement, de sorte qu'it 
cette epoque un soulevement populaire aurait facilement aneanti leur 
effort. Le moment du triomphe n'etait pas encore venu, ils devaient 1'at
tendre encore p1usieurs dizaines d'annees. La reconnaissance legale de 
la majorite utraquiste aurait a ce moment ecrase l'reuvre de restauration 
tentee par la minorite catholique. Aussi l'archeveque et les Jesuites 
s'employaient·ils de tout leur pouvoir a empecher d'une part la prise de 
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possession du Consistoire par les neo-utraquistes, d'autre part 1a recon
naissance legale de la confession d'Augsbourg. II en lit ainsi jusqu'au 
moment OU les neo-utraquistes et les Freres songerent a unir leurs efforts. 
Dans l'Unite des Freres !'influence du calvinisme commence a se faire 
sentir, tandis que 1'on peut constater, parmi les neo-utraquistes, la pre
sence d'un groupe de lutheriens orthodoxes. Jusqu'en 1571, les Freres 
Bohemes etaient restes sous l'influence de Blahoslav qui attirait l'attention 
des neo-utraquistes sur les divergences et Ie manque d'unite de leur 
doctrine. Alors que l'eveque Augusta avait cherche it unir les Freres et 
les neo-utraquistes, l'eveque Blahoslav s'effor<;ait au contraire de preserver 
l'integrite et l'independance de l'Unite. Le synode de Prerov de 1567 
s'etait declare en faveur du point de vue de Blahoslav et avait prononce 
Ia decheance d' Augusta en tant que chef supreme de l'Unite precisement 
en raison de ses tendances unificatrices. 

Neanmoins les discussions touch ant la fusion des deux EgUses ou tout 
au moins un accord de principe et I'adoption d'une politique commune, 
se poursuivirent. Surtout les neo-utraquistes se montraient partisans d'un 
reglement de la question. L'attitude de la majorite des pretres de l'Unite 
qui s'opposaient a un accord, s'explique facilement. L'Unite representait, 
en effet, une organisation solide, la vie de ses membres etait exemplaire; 
elle etait jalouse de son independance, acquise a la suite de luttes nom
breuses et au prix de cruelles persecutions. La resistance des Freres 
devint plus marquee encore lorsqu'a la mort de Blahoslav, en 1571, Jean 
Kalef Ie rempla<;a it la tete des communautes des Freres Bohemes. Comme 
Andre Stefan, chef des Freres Moraves, il etait nettement oppose a une 
fusion des deux Eglises. Les repugnances des chefs de rUnite presen
taient cependant un danger en raison de la situation dans Iaquelle se 
trouvaient alors les Tcheques non.catholiques. Des raisons politiques 
militaient en effet en faveur d'une action commune; mais pour la rendre 
possible, elles auraient du l'emporter sur les divergences de confession. 
Ii en lit ainsi a la Diete de 1575, a laquelle les Seigneurs comptant parmi 
les Freres prirent en main la direction politique de l'Unite. 

Le moment etait bien choisi. La Iutte c~ntre les Turcs ayaH contraint Ie 
roi it demander aux Etats de voter des impats considerables et ceux-ci, en 
retour, exigerent des concessions au point de vue religieux. En 15741e roi 
donna sa parole formelle d'ouvrir personnellement la prochaine Diete et de 
traiter d'abord la question religieuse. L'empereur, ainsi accuIe a une impasse, 
pensait que les Tcheques non-catholiques ne parviendraient pas a se mettre 
d'accord; n esperait ainsi l'emporter aisement sur les partis desunis. 

La Diete de 1575, une des plus longues, attendue avec impatience par 
les neo-utraquistes et avec inquietude par les catholiques, fut l'une des 
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plus importantes en resultats. La restauration catholique etait en jeu. En 
effet, en cas de reconnaissance legale des neo-utraquistes et de leur main
mise sur Ie Consistoire, fondement de leur organisation, les chances d'une 
restauration catholique en Boheme auraient ete reduites au minimum. On 
peut donc bien comprendre les efforts des ·chefs du parti catholique pour 
mal disposer l'empereur a l'egard des novateurs. En dehors des nego
ciations poursuivies a la Diete, une Iutte oeculte ardente se deroulait pour 
obtenir la faveur du roi Maximilien. 

La Diete reunissait 90 seigneurs et 135 chevaliers. L'excellent ouvrage 
de Hrejsa sur la Confession tcheque indique sa composition comme suit: 
13 seigneurs et 17 chevaliers catholiques, 6 seigneurs et 16 chevaliers 
appartenant a l'Unite des Freres Bohemes, 69 seigneurs et 98 chevaliers 
neo-utraquistes. 

Tous les representants des villes royales, sauf ceux de Plzen qui etaient 
catholiques, se rallierent aux neo-utraquistes. Plus des deux tiers des 
representants etaient des neo-utraquistes et reclamaient des droits egaux 
a ceux des vieux-utraquistes. 

Dans l'histoire il y a peu d'exemples d'une assemblee legislative dans 
laqueUe une majorite aussi forte se soit trouvee hors la loi. L'espoir 
con~u par Ie roi que la desunion des non-catholiques les empecherait 
de tomber d'accord, se trouva dejoue. Pour s'assurer Ie concours des 
Freres, les neo-utraquistes renoncerent a exiger la liberte exclusivement 
pour 1a Confession d' Augsbourg. Les chevaliers et les representants des 
villes alleguaient en faveur de l'utraquisme ses origines tcheques et son 
droit d'anciennete sur Ie lutheranisme. Les caracteres specifiques de 1a 
reformation tcheque apparaissaient nettement dans la doctrine des Fre
res qui se rattachait directement a celle de Jean Hus. En raison de cette 
filiation evidente, il fut decide d'elaborer une Confession tcheque basee 
sur les ecrits de l'epoque hussite et les anciens decrets de la Diete. Une 
commission particuliere, dans laquelle l'Unite avait voix preponderante, 
fut constituee pour elaborer cette confession. 

Si on examine l'reuvre ainsi preparee, on constate que cette nouvelle 
confession avait pour base la Confession d' Augsbourg, une large influ
ence ayant ete neanmoins reservee Ii 1a doctrine des Freres, et qu'on 
avait tenu compte des "quatre articles de Prague" de 1419, des articles 
du synode de 1421 et de quelques autres dispositions religieuses ante
rieures. Somme toute, la Confession tcheque est nee de l'esprit hussite 
regenere au commencement du XVleme siecle et rajeuni par Ie luthera
nisme et Ie calvinisme. Cette Confession fut compIetee par un reglement 
ecclesiastique comprenant les principales dispositions de la future orga
nisation de l'Eglise tcheque. Le Consistoire, nomme librement par les 
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Etats, devait devenir la plus haute autorite religieuse. Les Freres qui, 
cependant, avaient collabore a la redaction de la Confession refuserent 
alors de s'y conformer, l'esprit de l'eveque Blahoslav, jaloux de l'inde
pendence de I'Unite, vivait encore parmi ses successeurs. Finalement une 
entente intervint: les Utraquistes et les Freres presenterent d'un commun 
accord la Confession et Ie reglement ecclesiastique Ii Maximilien, Ie 18 maL 

La position du roi etait difficile. L'union des neo-utraquistes et des 
Freres ne flit pas sans surprendre et embarrasser Ie souverain, aussi 
chercha-t-il Ii se derober. Peu dispose personnellement a accueillir favo
rablement la demande des Etats, pour ne pas compromettre sa politique 
religieuse en Boheme, il subissait d'autre part l'influence de l'archeve
que, des seigneurs catholiques et des vieux-utraquistes qui, tous, l'indis
posaient c~ntre les novateurs. 

Les depeches du nonce apostolique donnent un tableau exact du point 
de vue soutenu a cette epoque par Ie parti catholique de Boheme et 
font ressortir en meme temps la pression exercee par ce parti sur Ie roi. 

Maximilien reaouvela Ie procede si sou vent employe par Ferdinand. 
Il essaya de tergiverser, esperant que les Etats, lasses, se decideraient 
Ii se separer. Mais les Etats manifesterent une fermete inebranlable et 
Maximilien essaya en vain de desunir les neo-utraquistes et les Freres. 
La Diete siegea pendant plus de six mois et la majorite se refusa obsti
nement Ii discuter quoi que ce soit tant que la liberte religieuse ne se
rait pas reconnue. Neanmoins, l'empereur, tenant fort a voir voter les 
impots demandes, la lutte se termina par une transaction. 

Se rendant compte de l' embarras du souverain, engage envers Ie pape 
et l'Espagne, les neo-utraquistes se contenterent de sa promesse verbale, 
donnee au commencement de septembre, par laquelle il s'engageait a ne 
pas les persecuter pour leur croyance; d'autre part HIes autorisa it choisir 
des defenseurs pour la protection de la religion telle qU'elle etait exposee 
dans la Confession tcheque. Apres ce demi-succes la majorite des Etats vota 
les impots et agrea Rodolphe, fils de Maximilien, com me roi de Boheme. 

La joie provoquee chez les neo-utraquistes par la prom esse royale 
etait prematuree. Dans l'histoire des rois de Boheme de la Maison des 
Habsbourg, on trouve d'innombrables exemples de cas OU ces souverains 
ont rompu leurs serments solennels et manque a leur parole royale. Les 
Habsbourg en effet faisaient passer leurs interets dynastiques avant leur 
honneur et la confiance de leurs peuples. Ceux-ci ayant ete trompes Ii 
maintes reprises, finirent par perdre confiance et par chercher les moyens 
de se soustraire a ce manque de foi... Peu de jours apres sa promesse 
solennelle, Maximilien interdit aux villes royales toute innovation et 
donna a sa promesse concernant les defenseurs !'interpretation suivante: 
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A ses yeux les defenseurs n'etaient nullement les administrateurs de 
l'Eglise tcheque, mais uniquement des intermediaires entre les llE~o-utra
quistes et Ie roi, charges de lui presenter des rapports touchant les plain- . 
tes des neo-utraquistes. 

De Ratisbonne, ou il s'etait rendu pour assurer la succession au trone 
de l'empire allemand a son fils Rodolphe, Maximilien interdit l'impres
sian de Ia Confession tcheque. n renouvela Ie decret contre l'Unite des 
Freres. Ce deeret, toutefois, ne fut pas mis en application, mais, lorsque 
les neo-utraquistes qui avaient pris parti pour les Freres, pl'otesterent 
aupres de l'Empereur, celui-ci repondit que Ia libede religieuse ne s'e
tendait pas aux villes, mais seulement a Ia noblesse. Les villes apeurees 
resterent dans une certaine mesure soumises a la juridiction du Consis
toire vieux-utraquiste conformement a Ia volonte de l'Empereur. Ainsi 
ces negociatons si longues n'avaient abouti qu'a des resultats bien min
ces: la promesse du roi ne fut tenue qu'en partie et Ie Consistoire resta 
aux mains des vieux-utraquistes. 

Le moment propice pour l'organisation de l'Eglise teheque etait passe. 
Lors d'une tentative ulterieure, en 1609, il etait trop tard, la minorite 
eatholique s'etait entre temps consolidee et son esprit belliqueux, qui 
devait amener un conflit sanglant, s'etait developpe. 

Ainsi l'histoire de cette epoque nous montre que l'opposition syste
matique de Maximilien aux justes revendications des neo-utraquistes con
tribua, pour une large part, a Ia tragedie de la Montagne Blanche ... 
Lorsque l'empereur malade moufut,l'annee suivante,les neo-utraquistes 
et les Freres Bohemes vi rent dans cet evenement Ia main de Dieu cha
tiant Ie parjure. 

CHAPITRE Vln 

DE L'AVENEMENT AU TRONE DE RODOLPHE II (1576) 

JusQu'A L'INSURRECTION TCHEQUE (1618) 

Rudolphe II (1576-1611). - Nouvelle generation catholique. - Culture latine. - Faiblesse 
du niveau intellectuel des chefs catholiques. - Qualites de Rodolphe. - Situation des 
neo-utraquistes. - Les vieux-utraquistes et Ie Consistoire. - Mecontentement de la 
population de Prague. - Decadence de l'Universite de Prague. - Developpement 
du lutheranisme. - L'Unite des Freres. - Importance intellectuelle de l'Unite. -
Influence du calvinisme. - Revirement vel'S 1600. - Les catholiques a la tete de 
I'administration, - Inquietude des non-catholiques. - Discorde dans la famille des 
Habsbourg. - Etat mental de RodoIphe. - Hostilite entre Rodolphe et Mathias. -
Expeoition militaire de Mathias en Boheme. - Les Etats de Moravie. - Paix de 
Libe:ii: 1608. - Revendications religieuses des Etats. - Venceslas Budovec de Budov 
a la tete des Etats. - Diete de 1609. - Lettre de Majeste de Rodolphe. - Espoirs 
des non-catholiques. - Accommodement avec les catholiques. - Resistance des 
catholiques intransigeants. - Consequences de la Lettre de Majeste. - Consistoire.
Defenseurs de la foL - Plan de vengeance de Rodolphe. - Invasion de la Boheme 
par Leopold de Passau. - Abdication de Rodolphe 1611. - Mathias (1611-1619).
Siege de la resid,ence imperiale a Vienne. - Politique gouvernementale. - Politique 
fecleraliste des Etats. - Politique centralisatrice des Habsbourg. - Inquietudes 
causees par la politique du gouverncment. - Opposition des catholiques it la Lettre 
de Majeste. - Influence funeste du protestantisme allemand. - L'esprit des Tcheques 
non-catholiques. - Application du princip,e allemand d'intolerance religieuse. -
Violation de la loi par les catholiques. - Election de Ferdinand de Styrie au trone 
de Boheme. - Les catholiques revelent leurs veritables intentions. - La politique 
gouvernementale dans les villes. - Derniere attaque du gouvernement contre la 
HbeTte religieuse. - Attitude resolue des non-catholiques. - Congres du 21 mai 1618. 
- La defenestration de Prague 23 mai 1618. - Situation a Prague apres la de
fenestration. 

Sous Ie regne de Rodolphe II, fils et suecesseur de Maximilien, les me
sures prises par Ferdinand Ier un peu avant sa mort, produisirent leurs 
effets. En effet, grace aux efforts des Jesuites, Ie parti catholique se con
solide de plus en plus et, bien que numeriquement faible, affirme sa volonte 
inebranlable d'extirper l'heresie tcheque et de retablir en Boheme l'unite 
religieuse du temps de Charles IV. 

La nouvelle generation sortait des colleges des Jesuites avec des idees 
hostiles it toute tolerance religieuse; d'autre parts les jeunes gens qui 
avaientetudie dans les universites italiennes en revenaient completement 
opposes it tout compromis. Les rapports intimes avec l'Espagne, qui etait 
Ii eeUe epoque Ie foyer de la contre-reformation, renouvelaient les forces 
et Ie courage de cette poignee de fanatiques. Les femmes espagnoles 
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et italiennes epousees par les seigneurs catholiques contribuaient a en
tretenir ce nouvel essor de Ia religion, et leur appui s'averait pour Ia cause 
du catholicisme un secours efficace et fecond. 

La noblesse catholique de Boheme se montrait hostile a Ia vie intellec
tuelle de Ia nation, a laquelle elle opposait Ia culture laHne, soumise 
it l'influence de Ia contre-reformation, rigide et intoIerante. Comme aux 
epoques precedentes, une lutte se preparait entre Ia culture tcheque, imbue 
dans une certaine mesure de l'esprit allemand, et Ia culture laHne. Celle-ci 
etait tres mal representee en Boheme. L'education des Jesuites etait toute 
partiale, et les seigneurs catholiques tcMques, trop occupes de leurs con
voitises personnelles, ne songeaient guere a proteger cette culture, bien 
qu'its en fussent quelque peu penetres. Les Zdenek de Lobkovice, Jaroslav 
de Marti nice, Vilem Slav at a et autres, ne peuvent eire cites comme des 
champions de Ia haute culture et de Ia morale; its furent seulement des 
parasites de Ia civilisation latine, dont Ie prestige leur permettait d'ob
tenir une influence politique preponderante et d'accaparer d'immenses 
domaines. Ces piliers du catholicisme tcheque etaient en grande partie 
des transfuges du camp des non-catholiques. 

Les premieres annees du regne de Rodolphe furent calmes, mais deja 
les signes precurseurs de l'orage obscurcissaient l'horizon. Rodolphe avaH 
eM eleve dans l'esprit espagnol et son aversion pour les heretiques ne 
laissait aucun doute; cependant il ne possedait pas un caractere assez 
energique pour agir avec fermete. Les affaires du gouvernement Ie lasserent 
bientot: les femmes et l'alchimie l'attiraient davantage. Le chateau de 
Prague devint sa residence habitue lie; il y constitua une remarquable col
lection d'objets d'art d'une valeur unique en Europe centrale. En outre 
il sacrifia de grandes sommes d'argent pour l'alchimie et pour l'astrologie. 
Aussi sa cour ne tarda pas a devenir Ie rendez-vous de tous les impos
teurs de l'Europe, qui exploiterent indignement sa confiance at celIe des 
seigneurs. C'est ainsi que Rodolphe en vint a subir l'influence de quelques 
conseillers sans scrupules, qui devinrent la terreur du pays. 

La faible energie de Rodolphe diminuait d'annee en annee, son amour 
exagere de la solitude indiquait des troubles cerebraux qui, plus tard, 
se manifesterent par des acces de folie. N eanmoins, jaloux de son auto
rite il resistait aux instances des membres de la famille des Habsbourg 
qui lui conseiUaient de regIer, de son vivant, Ia question de sa succes
sion, soit en se mariant, soH en designant son successeur. 

La position des neo-utraquistes, en droit et en fait, etait restee la meme. 
Leurs pretentions au Consistoire furent repoussees en 1584 et ceUe institu
tion, devenue de plus en plus l'instrument docile de l'archeveque, aban
donna secl'etement en 1587 tous les rites vieux-utraquistes a l'exception 
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du calice. Quatre ans plus tard, l'administrateur Fabian Rezek Strakonicky 
fut accueilli par l'Eglise romaine apres avoir renie Ia foi hussite comme 
une heresie! Son exemple encouragea quelques-uns des pretres vieux
utraquistes, qui preterent serment d'obeissance au pape et a l'archeveque 
€t promirent de s'efforcer d'aneantir dans Ie peuple Ie culte de Jean Hus. 

Ainsi Ie vieil utraquisme, qui s'etait appuye durant un siecle sur les 
Compactata, fusionna completement avec l'Eglise catholique dont seuI Ie 
calice Ie separait. Le Consistoire vieux-utraquiste perdit alors sa raison 
d'etre. L'administrateur Fabian se demit en effet de sa fonction en 1593 
€t l'archeveque de Prague devint ou devait devenir Ie chef supreme 
des vieux-utraquistes. Mais bientOt les pretres vieux-utraquistes resterent 
isoies, la population n'etant pas disposee a renoncer aux usages hussites 
consacres par une tradition seculaire. Le Consistoire fut donc retabli en 
1594. Son retablissement Mait bien une concession forcee a Ia population 
de Prague, mais en realite, Ie gouvernement tenait aussi beaucoup, meme 
apres l'annee 1594, ace qu'au moins les villes royales fussent protegees, 
par l'intermediaire du Consistoire, contre Ie neo-utraquisme, afin que Ia 
population filt eduquee en vue de la fusion avec Ie parti catholique. 

Le manque de caractere des pretres vieux-utraquistes indigna Ie peuple, 
,qui se tourna vel'S les neo-utraquistes. Ceux-ci, dont Ie nombre etait deja 
grand,recurent ainsi de nouvelles recrues. L'Allemagne, la Saxe en parti
culier, envoyait en Boheme un nombre considerable de pretres et les 
etudiants tcheques suivaient les cours de tMologie dans les ecoles alle
mandes. L'Universite de Prague qui, depuis sa fondation jusqu'aux guerres 
hussites, avait conserve la primaute spirituelle dans Ie pays, etait a ceUe 
epoque dans une certaine decadence; la faculte "des arts", la seule qui 
subsistat encore, avait peine a lutter contre les tendances de l'epoque 
et la maiveillance de Ia cour. 

Les relations etroites de Ia Boheme avec l'Allemagne contribuerent a 
y renforcer les idees lutheriennes. Celles-ci s'etaiel1t developpees de plus 
en plus dans Ie pays depuis 1575, s'appuyant sur Ia Confession d' Augs
bourg aussi bien que sur la profession de foi lutMrienne appelee "formula 
concordiae". Les partisans du lutheranisme orthodoxe etaient surtout 
des Allemands de Boheme; les Tcheques etaient peu nombreux. Plusieurs 
tendances divisaient en outre Ie petit nombre des calvinistes. La politique 
du gouvernement, qui s'obstinait a ne pas remettre Ie Consistoire entre 
les mains des neo-utraquistes, avaH done cause un grand desordre dans 
les rangs des non-catholiques, malgre l'accommodement realise par Ia Con
fession tcheque. 

Pendant que se formait une nouvelle generation catholique militante 
et que la force du neo-utraquisme se ressentait des divergences d'ordre 
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dogmatique et liturgique du parti, l'Unite des Freres, c~ntre laquelle Ie 
gouvernement law;ait parfois des mandats d'interdiction, d'ailleurs sans 
effet, augmentait en nombre. Les Freres pUbliaient de nombreux ouvra
ges litteraires qui se signalaient par la profondeur des pensees et 1a 
purete de 1a langue, tandis que les autres publications de l'epoque man
quaient d'originalite et pechaient par l'emphase du style. 

La Bible de Kralice, en six parties, est un monument de Ia haute in
telligence des ecrivains de rUnite, qui representait 1a Heur intellectuelle 
de 1a nation tcheque et qui temoignait d'une grande sollicitude pour les 
ecoles. 

A ceUe epoque, les Freres pencherent vel'S Ie calvinisme, et envoyerent 
des etudiants a Strasbourg, Heidelberg et meme a Geneve. En 1604, les 
partisans du calvinisme remporterent la victoire dans l'Unite meme. Cette 
orientation theologique de l'Unite determina egalement son orientation 
politique vel'S Ie calvinisme, en raison de laquelle Frederic Ie Palatin fut 
choisi, en 1619, comme roi de Boheme. 

Le developpement interieur de 1a Boheme fut interrompu tragiquement 
a 1a fin du XVleme et au commencement du XVIleme siecle. Ce fut Ie moment 
d'entree en action de cette generation catholique, elevee dans les annees 
precedentes, qui ne dissimulait pas son desir de provoquer un conflit 
ave~ 1a majorite non-catholique. Ce projet qui apparaissait irrealisable 
a l'aide de moyens honnetes, devait reussir grace a l'astuce et a l'absence 
de scrupules dans Ie choix des moyens. 

A !'instigation des elements appartenant aux groupes de 1a contre
reformation a l'etranger, l'empereur Rodolphe mit a la tete de l'admi
nistration du pays des catholiques fanatiques, qui ne tarderent pas a pro
fiter de leur situation politique pour attaquer ouvertement les non-catho
liques. Ainsi les sujets des seigneurs catholiques furent contraints de 
communier sous une seule espece et Ja surveillance superieure des biens 
royaux fut confiee a l'archeveque de Prague. Le mandat d'interdiction 
contre les Freres, renouvele en 1602, fut egalement dirige, d'une maniere 
indirecte, contre les neo-utraquistes, et les fonctionnaires catholiques veil
lerent a sa stricte application. 

A 1a Diete, tenue en 1603, l'illustre ecrivain Venceslas Budovec de Budov, 
ardent partisan de l'Unite, se fit, au nom des neo-utraquistes et des Freres 
Bohemes, l'eloquent interprete de !'inquietude qui s'etait emparee de la 
majorite non-catholique. Mais les lieutenants imperiaux catholiques pro
noncerent la dissolution de cette Diete genante pour Ie gouvernement 
et engagerent des poursuites contre Budovec. Les fanatiques ne cachaient 
pas leur dessein de ramener Ie pays au catholicisme; la minorite qui 
etait au pouvoir entendait ainsi commander a 1a lllajorite. 
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1'administration des villes royales fut confiee seulement aux catholiques 
et aux vieux-utraquistes afin de briser les liens religieux entre les villes 
et les hautes classes. La pression s'etendit des vIlles jus que sur les sujets 
des domaines catholiques et royaux. Le plan murement prepare devait 
.etre accompli sans hesitation et sans scrupules. Cependant, l'execution 
du programme de 1a contre-reformation fut serieusement compromise par 
une discorde qui eclata au sein de la famille des Habsbourg. 

Dans l'aga avance de Rodolphe, les symptOmes de folie s'accuserent 
de plus en plus, et Ie funeste heritage de Jeanne la Folle se manifesta 
d'une fa~on sinistre chez Don Jules Cesar, fils naturel de Rodolphe. 1'e
tat mental de Rodolphe inspirait d'autant plus d'inquiMude que l'empe
reur n'avait pas d'herltier legitime. La question de 1a succession inquietait 
les membres de 1a famille des Habsbourg depuis longtemps et surtout 
a partir de l'annee 1600, mais l'insistance avec laqueUe on pressait l'em
pereur de designer son successeur augmenta seulement son obstination 
et fortifia sa defiance. 

En 1606, aucours d'une reunion famiHale tenue a l'insu de Rodolphe, 
son frere Mathias fut reconnu chef de la famille des Habsbourg. L'am
bitieux Mathias entrevit alors la possibilite d'usurper au moins une partie 
des pays appartenant a Rodolphe. Les differends entre les deux freres 
s'aggraverent encore par Ie refus de Rodolphe de ratifier la paix conclue 
par Mathias avec les Turcs et les insurges hongrois; l'empereur n'ap
portaH d'aiUeurs aucune retenue dans ses marques de meflance a l'e
gard de son frere. 

Faible en somme, Mathias subissait l'influence de l'intrigant Melchior 
Khlesl, eveque de Vienne, alors veritable directeur de 1a politique des 
Habsbourg; celle-ci, malgre son programme contre-reformateur, ne de
daignait pas les allies non-catholiques. L'opposition de Mathias se ma
nifesta en 1606 par une entente avec les Etats autrichiens et hongrois 
pour la sanvegarde du traite de paix. Les negociations entre Mathias et 
Rodolphe, poursuivies pendant deux ans, n'aboutirent pas et,en 1608, 
Mathias entreprit une expedition militaire en Boheme. 

Les Etats de Moravie, sons la condnite de Charles atne de Zerotln, 
prirent fait et cause pour la rebellion et chercherent a entrainer les 
Etats de Boheme contre leur roi, mais ceux-ci, ainsi que les Etats de Si
lesie, resterent fideles a Rodolphe, malgre les efforts de Zerotfn. lis pen
saient, a juste titre d'aiUeurs, avoir plus de chances d'obtenir des con
cessions du roi affaibU que de Mathias vainqueur. Le traite de paix 
signe a Ltben laissa 1a Boheme et la Silesie a Rodolphe, a condition que 
ces pays reviendraient a Mathias a la mort de son frere. Mathias regnait 
alors sur l' Autriche, 1a Hongrie et la Moravie. Ces pays re~urent 1a li~ 
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berte religieuse et on put remarquer aussi que Ie pouvoir des Etats 
s'accrut au point de vue politique. 

Les Etats de Boheme, convoques par Rodolphe dans la seconde moitie du 
mois de mai de l'annee 1608, etaient decides a regler leur attitude vis-a-vis 
du roi sur les concessions qu'il leur consentirait en matiere de religion. 
Les Etats avaient nettement conscience de l'opportunite du moment qui leur 
permettrait enfin d'acquerir ce qu'ils desiraient si ardemment, c'est-a-dire 
l'enjeu d'une Iutte de plus de cinquante ans. Il s'agissait en effet de la re
connaissance legale de la religion de la majorite, et du droit, pour celle-ci~ 
de fonder une organisation religieuse et de s'assurer la liberte religieuse. 

A la tete des Etats se trouvait de nouveau Budovec, qui redigea l'adresse 
contenant les desiderata presentes a Rodolphe. Outre Ja reconnaissance 
de 1a Confession tcheque, les Etats demandaient la direction du Consis~ 
toire et de l'Universite. Rodolphe acceda immediatement au desir des 
Etats en ce qui concernait les articles relatifs a la politique, pour Ies
quels votaient aussi les catholiques, mais il ajourna les questions reli
gieuses a la Diete suivante. Mais cette fois il ne put jouer d'une poli
tique d'ajournement. Les Etats neo-utraquistes etaient decides a user<re 
tous les moyens pour obtenir enfin justice. Ils etaient secondes dans 
leurs efforts, non seulement par les Freres qui agissaient en parfait ac
cord avec eux, mais aussi par les vieux-utraquistes. 

TI va de soi que les catholiques fanatiques, bien qu'en minorite, firent 
tout ce qu'ils purent pour empecher les Etats d'obtenir Ie moindre avan
tage, et Rodolphe se trouvait de plus en plus sous leur influence. La 
Diete de 1609, qui avec celIe de 1575 fut l'une des plus Iongues parmi 
les dietes de Boheme, devint alors Ie theatre de Iuttes acharnees entre la 
majorite et la minorite. Les intrigues mises en amvre pour desunir les 
non-catholiques echouerent. II ne restait plus qu'a recourir a 1a violence, 
et la dissolution de la Diete fut prononcee. Cependant, bien decides a 
ne pas se separer avant d'avoir obtenu la liberta religieuse, les Etats. de 
leur cote, eurent egalement recours a ]a force. Ils instituerent un gou
vernement provisoire et, d'accord avec les Etats de Silesie qui deman
daient aussi 1a liberta pour 1a Confession d'Augsbourg, Hs procederent 
a une levee de soldats. Les catholiques fanatiques continuaient, meme a 
ceUe heure critique, a conseiller a l'empereur de ne faire aucune con
cession. Il se trouva cependant des hommes plus sages qui reussirent it 
se faire entendre a la cour et, Ie 9 juillet, Rodolphe II signa la fameuse 
"Lettre de Majeste" donnant satisfaction presque entiere aux revendica
tions religieuses exposees par les Etats dans Ie memoire de Budovec. 

La "Lettre de Majeste" fut accueillie avec une joie immense par 1a 
population non-catholique. L'heure si ardemment desiree OU 1a liberta 
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religieuse devait ouvrir uneere de bonheur dans Ie pays etait arrivee! 
n seraitdesormais Iegalement permis aux neo-utraquistes ainsi qu'aux 
Freres Bohemes de constituer une organisation ecclesiastique. En comple
ment de la "LeUre de Majeste", les Etats catholiques et non-catholiques 
conclurent un "Accommodement" precis ant Ie rapport des deux confessions 
dans Ie pays et autorisant les sujets des domaines royaux a construire 
librement leurs eglises. 

Les luttes religieuses terminees, tout faisait presager que desormais 
les efforts· depenses jusqu'ici pour conquerir la liberte de conscience 
pourraient etre reportes vers d'autres champs d'activite. L'intoIerance 
d'un petit groupe de catholiques fanatiques empecha Ia realisation de 
ces justes espoirs. TIs ne voulurent pas reconnaltre la "Lettre de Majeste" 
et Zdenek de Lobkovice, grand chancelier, refusa de la contresigner, bien 
que la loi fUt formelle a ce sujet. Leur echec ne les avait point decou
rages. Ils comprirent cependant qu'ils ne disposaient d'aucun moyen Ie
gal pour s'opposer aux consequences de la "Lettre de Majeste". Ils es· 
sayerent alors de pousser les Etats a une revolte dont la repression 
aneantirait les garanties acquises au point de vue religieux! Ils pen
saient pouvoir ensuite aisement rendre la Boheme catholique. Dix anllt3eS 
seulement devaient s'ecouler avant que leur sinistre projet se realisat! 
Des la delivrance de la "Lettre de Majeste", les Etats non-catholiques 
s'employerent activement a annuler les effets de l'hostilite que Ie gou
vernement leur avait systematiquement temoignee jusqu'alors. 

La Lettre de Majeste de 1609 etant Ie resultat des revendicatiolls com
munes des neo-utraquistes et des Freres, Ie Consistoire reorganise com
prenait aussi trois membres de l'Unite, dont l'un etait vice-administrateur. 

Les Freres conserverent d'ailleurs leur organisation eccIesiastique et 
leur liturgie propre, quelque peu differente de celIe des neo-utraquistes. 
Pour les autres adherents au Consistoire neo-utraquiste un nouveau 
reglement ecclesiastique organisa l'Eglise tcheque depuis les Conseils ec
clesiastiques locaux jusqu'au Consistoire, delimitant a chacun sa compe
tence et instituant des regles liturgiques fondamentales. L'Universite fut 
representee au Consistoire par trois membres; Ie recteur M. Bachacek 
de Naumei'ice, ecrivain et pedagogue distingue, y occupait une place pre
ponderante. Vingt-quatre "defenseurs de la foi", dont un certain nombre 
appartenaient a l'Unite et charges des interets de l'Eglise tcheque, furent 
elus vers la fin de l'annee 1609. 

Les salutaires effets de la Lettre de Majeste ne tarderent pas a· se 
manifester malgre les troubles politiques qui persisterent jusqu'a l'ave
nement de Mathias. En 1609, les facultes intellectuelles de l'Empereur 
Rodolphe declinaient fortement; seule I'idee d'assouvir sa vengeance a 
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regard de Mathias et des non-catholiques secouait sa torpeur. La folie, 
qui a cette epoque commenyait deja regulierement a s'emparer de lui, 
etait caracterisee par des symptomes psycho-pathologiques allant jusqu'a 
la perversite; l'alcoolisme d'autre part contribuait a acceierer sa ruine. 

Dans cet etat mental, Rodolphe etait evidemment a la merci d'hommes 
sans scrupules. Le plus remarquable parmi les aventuriers qui entou
raient l'empereur etait son neveu Leopold, eveque de Passau, de la 
branche styrienne des Habsbourg. Ce leune intrigant, dont la dignite sa
cerdotale s'accordait fort mal avec Ie caractere, conyut l'audacieux projet 
de s'emparer de Ia Boheme et de deposseder ensuite Mathias des autres 
pays; ce plan fut elabore de concert avec Rodolphe, qui promit it Leo
pold de Ie faire son bernier. Ce plan ne reussit qu'en partie. Les soldats 
de Pass au s'emparerent aisement du Sud-Ouest de la Boheme, et la partie 
de la ville de Prague situee sur la rive gauche tomba entre leurs mains 
par trahison. La premiere partie de cette expedition alJoutita l'annula
tion de la Lettre de Majeste. Mais on se rendit bientot compte que Ie plan 
de Leopold manquait d'envergure, l'oppositon spontanee de la population 
transforma la victoire passagere des mercenaires de Passau en de route. 

Les Etats de Boheme comprirent bientot Ie danger que conrait la liberte 
de confession si difficilement acquise. Ils renoncerent alors a leur atti
tude loyale a l'egard de ce roi en demence, et appelerent Mathias a leur 
aide. Celui-ci n'besita point a profiter de cette occasion. Abandonne de 
tous, Rodolphe dut abdiquer au mois d'aotlt de l'annee 1611. Six mois 
plus tard la mort Ie deIivrait de ses tourments corporels et spirituels. 

Entre temps, les espoirs que la Boheme avait mis en Mathias furent 
deyus; Ie nouveau roi (1611-1619) cessa bientOt d'etre considere comme 
un sauveur et Ie pays se trouvait devant de nouvelles luttes. Rodolphe 
fut Ie dernier roi de Boheme ayant sa residence habitueHe a Prague. II 
avail reuni dans cette ville ses p1'ecieuses coUections d'art dont les ele
ments, apres les pillages consecutifs a la bataiUe de la Montagne Blanche 
et ceux de la guerre de T1'ente ans, vinrent orner divers Musees de 
l'Europe centrale. Mathias etablit sa residence a Vienne; Ie gouverne
ment de Boheme fut confie a des lieutenants pour la plupart catho
liques fanatiques. Le nouveau roi n'eiait pas particulierement doue. Sui
vant l'habHude de l' epoque, sa femme Anne et lui faisaient bonne chere 
et les affaires de l'Etat Ie preoccupaient peu. Ambitieux mais sans energie, 
son esprit de domination ne s'appuyait pas sur une habile diplomatie. 
La directeur des affaires etait en realite Ie cardinal Khlesl, qui ne mon
trait pas un talent pa1'ticulier d'homme d'Etat. Les catholiques intran
sigeants etaient ses adversaires; ils consideraient ell effet son esprit de 
compromission comme une trahison. 
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L'avenement de Mathias n'amena en Boheme aucune amelioration du 
regime auquel etaient soumis les non-catholiques; ce fut plutOt Ie con
trai1'e qui eut lieu. Les personnages influents etaient encore Lobkovice, 
Martinke et Slavata, qui reservaient leur protection aux catholiques. 
Khlesl cherchait evidemment a amoindrir Ie pouvoir politique des Etats, 
considerablement consolide au cours des discordes des membres de la 
maison des Habsbourg, mais son but principal etait d'empecher la crea
tion d'une confederation des pays appartenant a Mathias. La Iutte pour 
la Hberte de confession avait rapprocM les Etats de la Couronne de 
Boheme, ceux de la Couronne de Saint-Etienne et ceux des pays d'Au
triche. Ils avaient compris que leur entente faciliterait la realisation 
de leurs vceux. Si nous pouvons donner Ie nom d'Autriche a la fede
ration preparee par les Etats des trois pays, cette Autriche anraH su
Tement differe de celie que Ferdinand IeI' songeait a creer. Les Habs
bourg ont toujours tente d'unifier les pays danubiens de l'Europe cen
trale ou ils regnaient et d'en faire un Etat unique. L'unification religieuse 
integrale devait constituer la premiere etape de cette centralisation. Les 
visees centralisatrices des Habsbonrg etaient dictees par un esprit of
fensif qui ne tenait nul compte de l'individualite des pays. Le programme 
federaliste des Etats etait au contraire defensif et respectait l'indepen
dance interieure de chacun des memb1'es de la federation. 

Au moment ou l'absolutisme royal et les tendances centralisatrices 
s'opposaient au federalisme et a 1a feodalite des Etats, les Habsbourg 
etaient soutenus par la tendance generale qui regnait en Europe des Ie 
XVleme siecle et qui visait a l'aneantissement du pouvoir des Etats et 
a l'affermissement dn pouvoir absolu. Cet affermissement du pouvoir 
absolu n'alla pas sans secousses et sans heurls, merne en France, qui 
etait cependant un pays unifie. Dans les pays dan ubi ens, les obstacles 
.a snrmonter pour atteindre ce but etaient considerables, les individua
lites ethniques et historiques avaient des traditions et des sentiments 
differents. 

La politi que de Khlesl et celledu gouve1'nement provoquaient de l'in
quietude aussi bien en Boheme qu'en Moravie. Les provocations des catho
liques etaient de nature a exciter la maiorite de la population et Ie me
contentement des Etats c~ntre la politiqne du gouvernement se manifesta 
ala Diete de Budejovice, en 1614, alors que Mathias demandait des se
cours materiels considerables contra les Turcs. Resolu a eluder ou a violeI' 
les articles de 1a Lettre de Majeste, Ie gouvernement, qui aspirait a l'anean
tissement des Etats non-catholiques, ne faisait rien pour assurer dans 
Ie pays l'ordre, la justice et Ia prosperite. Les finances royales etaient 
dans un desordre absolu, I'administration corrompue, et Ie pays dans une 
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mlsere profonde. Ma]gre tout, Kh1esl reussit a sauver 1a couronne dU! 
desastre qui 1a mena~ait, a la Diete generale tenue a Prague en 1615. 
Les Etats ne surent pas s'unir et agir d'un commun accord et Khlesl 
profita habilement du particularisme des divers partis. 

Le gouvernement, comptant sur l'eparpillement des forces de l'opposi
tion, tenta, deux ans plus tard, un nouvel essai. - C'etait une provocation 
cynique it l'adresse de 1a Boheme non-catholique que de convoquer la 
Diete it Prague en 1617, pour y faire reconnaitre Ferdinand de Styrie 
comme succeSseur de Mathias. 

Le parti catholique en Boheme considerait la LeUre de Majeste comme 
une concession provisoire que la majorite avait obtenue par la force, aussi 
entendait-il ne pas s'y soumettre. II voyait d'un mauvais (Billa base legale 
soli de acquise ainsi par les neo-utraquistes pour leur organisation eccle
siastique et les avantages sensibles qu'ils en avaient retires. Les Freres 
s'etablirent dans 1a chapelle de Bethleem, ancien lieu d'activite de Jean 
Hus, et organiserent dans la chapelle du "Corps de Dieu" des services 
divins en langue allemande, que de nombreux calvinistes etrangers fre
quentaient. Les lutheriens se concentrerent dans Ie nouveau Temple du 
Saint-Sauveur, dans la Vieille Ville et, Hoe de Hoenegg, Ie predicateur 
de 1a cour du prince electeur de Saxe, resida pendant quelque temps 
a Prague. 

Le manque d'union nuisait cependant beaucoup it 1a cause des non- . 
catholiques tcheques. La fraction de l'Eglise lutherienne, representee jadis 
par Flacius Illyricus, et dont Ie centre etait en Saxe, reunit en Boheme, 
dans la seconde moitie du XVleme siecle, un nombre d'adherents qui allait 
toujours croissant. Cette fraction recrutait ses adherents notamment parmi 
1a population allemande du Nord de 1a Boheme, et Ie comte Joachim Andre 
Slik, leur chef, avait des rapports intimes avec 1a cour de Saxe. Un autre 
groupe etait compose des partisans du calvinisme, pour lequel un certain 
nombre de membres de l'Unite des Freres avaient de vives sympathies. 

II est naturel que les discussions soulevees en AUemagne par les theo
logiens des deux partis adverses aient eu une repercussion en Boheme, 
mais ce fut au detriment de l'unite d'action neo-utraquiste. L'influence 
du protestantisme allemand, fige it cette epoque dans Ie principe "cuius 
regio eiusdem religio" acceptant ainsi l'intolerance de l'Eglise romaine, 
etait plutOt pernicieuse qu'utile a l'evolution religieuse en Boheme. 

L'esprit de liberte religieuse exprime dans la Confession tcheque ainsi 
que dans la Lettre de Majeste etait en contradiction avec l'esprit etroit, 
dogmatique et rigide du lutheranisme allemand. 

L'esprit tcbeque etait represente par l'Unite des Freres, qui ne s'atta
chait jamais a la lettre d'une doctrine et subissait des changements con-
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siderables en matiere de dogme; neanmoins elle ne faillit jamais au ca
ractere fondamental du mouvement religieux tcheque, caracterise par 1a 
sincerite dans l'effort vel'S la reforme morale de la vie. 

Les catholiques de Boheme avaient adopte Ie principe allemand: "cuius 
regio, eiusdem religio". Appliquant ce principe, ils ne pla<;aient que des 
pretres catholiques, fournis par les J esuites, dans les cures de leurs do
maines. L'archeveque Lohelius se fit Ie protecteur ardent du catholicisme 
dans les domaines roy aux. Le gouvernement cherchait a detacher du 
Consistoire neo-utraquiste les pretres vieux-utraquistes ne vivant pas dans 
les villes roy ales, qui de leur cote songeaient a fonder un Consistoire 
independant. La Lettre de Majeste ainsi que "1' Accommodement" furent 
ouvertement violes et les catholiques devinrent de plus en plus provo
cants. En outre, les catholiques tcheques trouverent aupres de la cour 
ainsi qu'en Espagne Ie plus large appui. 

L'acceptation de Ferdinand de Styrie comme roi de Boheme, en 1617, 
marque pour les catholiques une victoire decisive. La personnalite de 
Ferdinand de Styrie etait par elle-meme un programme precis; celui de 
l'irreconciliable contre-reformation que l'archiduc, peu doue, mais fort 
oMissant, avait fait sien it l'Universite jesuite d'Ingolstadt. Les non
catholiques tcheques connaissaient fort bien sa maniere de penser, ils 
savaient aussi que les Jesuites Ie dominaient completement. Malgre cela, 
ils n'oserent pas faire opposition it Ferdinand it la Diete de 1617; seuls, 
deux membres dans toute l'assemblee prirent ouvertement position contre 
lui. La desunion des Etats non-catholiques, leur insuffisante connaissance 
des questions juridiques et les menaces de la cour porterent leurs fruits. 

Ferdinand fut eIu roi de Boheme Ie 6 juin 1617. II avait confirme, avant 
Ie couronnement, la "Lettre de Majeste"; ce n'etait cependant qu'une mince 
fiche de consolation. Apres l'election de Fel;'dinand, les catholiques et Ie 
gouvernement perdirent Ie peu de retenue qu'ils avaient eu soin d'ob
server iusque-lft. La liberte religieuse rut violee avec ostentation, les 
non-catholiques furent eloignes des services publics et les predicateurs 
jesuites ouvrirent une campagne contre les non-catholiques. Inciter les 
non-catholiques a accomplir un acte de revolte irreflechi, dont la repres
sion entrainerait a sa suite l'abolition de la liberte religieuse, telle etait 
l'intention evidente de la minorite catholique! 

Dans les villes royales, seuls les catholiques furent 110mmeS echevins 
etla juridiction du prevot royal de Prague fut etendue de telle sorte que 
l'administration communale passait tout entiere sous la tutene du gou
vernement. II 11e s'agissait de rien moins que de placer les villes sous 
1a tutelle complete du gouvernement et d'empecher ainsi leur cooperation 
avec la noblesse. 
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Un incident susceptible de mettre Ie feu aux poudres fut l'affalre des 
eglises protestantes dans les petites villes allemandes de Broumov et 
de Hroby. L'abbe de Broumov fit fermer Ie temple protestant et les pro
testataires furent emprisonnes. Le temple de Hroby fut demoli par ordre 
de l'archeveque. Les deux temples etaient situes sur Ie territoire de 
l'Eglise, et les Etats non-catholiques affirmaient a juste titre que les biens 
de l'Eglise faisaient partie des biens royaux, sur lesquels les sujets pou
vaient, conformement aux articles de la Lettre de Majeste, construire 
librement des eglises de culte different. Les non-catholiques furent d'avis 
que cet acte arbitraire, qui violalt ouvertement la loi de 1609, ne pouvait 
etre tolere. Les defenseurs de la foi, elus en 1609, con voquerent, pour Ie mois 
de mars de l'annee 1618, un congres du parti non-catholique a l'occasion 
duquel fut elabore un resume de leurs griefs, qui fut remis a l'empereur 
et aux lieutenants imperiaux. Le congres decida en meme temps de se 
reunir a nouveau Ie 21 mai pour entendre la reponse du roi. Les Btats 
non-catholiques etaient autorises par la loi de 1609 a agir ainsi. Le gou
vernement de Mathia~ agit donc illegalement en interdisant Ie congres 
du mois de maL Les Etats mecontents deciderent de ne pas se soumeUre 
a l'ordre du roi, qui etait en opposition avec la loi du pays, et leur exas· 
peration se tourna surtout c~ntre les lieutenants Slavata et Martinice , 
adversaires connus de la UberM religieuse, qu'on soupconnait d'etre les 
instigateurs de l'interdiction du congres de maio 

Le lundi 21 mai, Ie congres annonce se reunit au college Charles. II 
fut inaugure par une priere. Les assistants y furent tres nombreux; pour
tant les villes royales, qui avaient ete aupara vant contraintes a des ma
nifestations de loyalisme, n'oserent pas y envoyer leurs representants. 
Dans l'apres-midi du mardi quelques personnalites du Congres tinrent 
une reunion intime it Mala Strana. Au cours de cette reunion, il fut de
cide que Ie lendemain les lieutenants royaux Slavata et Martinice seraient 
precipites par les fenetres du chateau de Prague. Cette resolution ener
gique fut prise pour entrainer les hesitants et manifester au gouverne
ment de Vienne ]a fermete et 1a sincerite des Btats. Le 23 mai les mem
bres du Congres se rendirent en grand nombre au chateau de Prague. 
Un tribunal it procedure sommaire fut institue pour juger Slavata et Mar
tinice, principaux violateurs de Ia »LeUre de Majeste". A la suite de discus
sions orageuses, Us furent jetes par les fenetres du chateau dans un pro
fond fosse, l'impertinent secretaire Fabricius partagea leur sort. Seul, 
Slavata fut serieusement blesse; on Ie transport a dans Ie voisinage, au 
palais Lobkovice, OU Madame Polyxena de Lobkovice, catholique fer vente, 
epouse de Zdew3k de Lobkovice, grand chancelier, se chargea de panser 
ses blessures. Les Etats ne molesterent pas autrement les defenestres. 
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Martinke et Fabricius s'enfuirent immediatement de Prague pour se rendre 
it Vienne y porter la nouvelle de la revolte des Btats de Boheme. CeUe 
sedition venait a propos pour servir les desseins des catholiques intran
sigeants d' Autriche, groupes aut~ur de Ferdinand de Styrie. 

Au debut de leur action, les Etats avaient declare qu'41s ne visaient 
nullement l'autorite roy ale mais seulement les violateurs des lois du pays. 
En temoignage de leur loyalisme, ils firent apres la defenestration un 
cortege d'honneur a deux autres lieutenants catholiques qu'ils accom
pagnerent jusqu'a leur residence. Bien que 1a population de Prague rut 
fortement surexcitee, principalement contre les catholiques et les juifs, 
aucun exces ne fut commis, grace aux efforts du comte Thurn. 

Au lendemain de la Defenestration, les Etats constituerent un nouveau 
gouvernement se composant de trente directeurs, mobiliserent les effectifs 
du pays et confisquerent a leur profit les impots votes par la Diete. 
Dans un memoire qu'ils presenterent au roi Ie 26 mai, ils exposerent 
les motifs de leur attitude, sans omettre toutefois d'affirmer leur loya
lisme. Mais des ce moment un certain nombre de seigneurs avaient 
pI' is la resolution de choisir un nouveau roi. 



CHAPITRE IX 

L'INSURRECTlON TCHEQUE 

Intentions de la majorite des Etats. - Motifs de l'insurrection. - Responsabilite de 
la rupture avec les Habsbourg._- Lutte des deux partis tcheques. - Expulsion des 
Jesuites. - Attitude nefaste de Zerotiu. - Situation de la cour de Vienne. - Victoire 
des intransigeants. - Les Etats tcheques en quete d'alliance. - Mort de Mathias 
(mars 1619). - Regne de Ferdinand U (1619-1637). - La Moravie ralliee. - Les 
troupes tcheques devant Vienne. - Confejeration danubienne. - Frederic Ie Palatin 
elu roi (aout 16Hl). - Le caractere de Frederic. - L1. situation internationale. _ 
Les alliances de l'empereur. - La bataille de la Montagne Blanehe 8 novembre 
1620. - Fuite de Frederic. - Occupation de PraO'ue. - Vienne sonO'e it la revanche. 
- Charles de Liechtenstein. - Le tribunal d';xception. - Ex:ec~tion de 27 sei
gneurs (21 juin 1621). - Confiscation des biens. - Depreciation de la monnaie. _ 
Prodigalite de Ferdinand. - Albert de Wallenstein. - Debuts de la contre-reformation. 
- Expulsion des pretres non-catholiques. - DifEicultes du catholicisme. - La ter
reur contre-reformatrice. - Expulsion de 1a noblesse non-catholique. - Le destin 
des emigres. - La Nouvelle Constitution. (1627). - La ruine des villes et de la 
petite noblesse. - La periode intermediaire de l'histoire de Ia Boheme finit-elle en 1627 
ou en 1749? 

La nouvelle de la Defenestration de Prague se repandit bientOt et les 
evenements de Boheme retinrent a nouveau, apres -un long intervaUe, 
l'attention de l'Europe. La journee du 23 mai n'etait, dans la pensee de 
la plupart des Etats, qu'uue demonstration eclatante devant faire com
prendre a l'empereur la gravite de la situation et obliger Ie gouverne
ment a modifier sa politique. Au debut, !'idee d'une revolution et d'une 
rupture absolue avec les Habsbourg ne germa que dans l'esprit de quel
ques-uns des revoltes. Les mesures prises au mois de mai par les Etats 
n'etaient pas encore considerees comme des manifestations revolution
naires, on n'y voyait qu'un moyen de rendre Ie gou vernement plus con
eiliant; la situation etait douc analogue a celIe des annees 1609 et 1611. 

Si nous comparons les mesures prises par les Etats non-catholiques 
avec les procedes vexatoires employes par les catholiques, nous les trou
vons tres moderees et nuUement de nature a empecher de trouver un 
terrain d'entente. II etait loisible au roi de se mettre d'accord avec 
les Etats mecontents ou de laisser agir librement Ie parti catholique 
irreconciliable. 

Dans son excellent ouvrage "La Fin de l'Independance Boheme", Ernest 
Deni~, l'iHustre ami de la nation tcheque, esquisse un sombre tableau 
des Etats avant la "Montagne Blanche". D'apres cet historien, la lutte 
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des Etats pour la liberte religieuse n'aurait ete en realite qU'une lutte 
entreprise pour la satisfaction d'interets egoYstes. Des etudes plus recen
tes nous ont montre que ce jugement ne correspond pas exactement 
a Ia realite. L'expose de l'histoire de la Boheme au XVIeme siecle, 
que nous avons fait plus haut, montre les Etats luttant avant tout 
pour leur liberte religieuse qui, en effet, etait etroitement liee a leurs 
droits politiques. Voulant sauvegarder leur liberte religieuse si peni
blement arrachee aux Habsbourg, Us comprenaient qu'eUe ne pouvait 
€tre defendue que par des armes politiques. Ce fut en effet seulement 
grace a des manceuvres politiques que les Etats avaient obtenu l'ap
probation de la Confession tcheque en 1575, de meme que la Lettre de 
Majeste en 1609. 

Depuis Ie commencement du XVe siecle, la societe tcheque menait une 
vie presque exclusivement religieuse qui absorbait Ie meilleur des for
ees nationales. On ne doH donc pas rechercher les causes de l'insur
rection tcheque dans Ie desir unique d'acquerir des droHs politiques, 
mais dans Ie desir de s'assurer une entiere liberte en matiere re
ligieuse, ainsi que de briser la tactique agressive de la minorite catho
lique. Neanmoins raction energique du 23 mai n'avait ete cont;(ue que 
par un certain nombre de membres eminents des Etats. Ce fait montre 
bien Ie caractere de la societe tcheque d'avant la Montagne Blanche, 
dans laquelle seuls quelques personnages avaient la direction des affaires 
publiques, Ies autres se desinteressant de la politique. 

En admettant meme que l'idee d'une rupture complete avec la dynastie 
des Habsbourg eUt ete enoncee au cours de la reunion de l'apres-midi 
{iu 22 mai, la conduite de ceux qui ont decide a cette occasion la de
fenestration des lieutenants imperiaux, ne peut etre taxee de Iegerete. 
Tout les autorisait a croire qu'ils avaient la superiorite du point de vue 
moral et materiel; ils comptaient en effet sur l'aide de tous les pays de 
la Couronne de Saint .. Venceslas, ainsi que sur celle des pays autrichiens 
et hongrois, ou les lutheriens et les calvinistes avaient la majorite. TIs 
avaient egalement des raisons d'esperer que l'Union protestante alle
mande empecherait la Ligue catholique de venir en aide a l'empereur, 
'et qu'elle leur apporterait son concours dans la lutte qu'ils soutenaient 
pour leur juste cause. En outre, ils avaient a leur tete des hommes sin
ceres et habiles tels que Budovec et Slik. n faut recon naitre cependant 
que les chefs de la revolte commirent certaines fautes, mais elles etaient 
inherentes a l'esprit de l'epoque et personne alors ne pouvait prevoir 
leurs consequences. 

Ce qui rendait cette lutte reellement tragique, c'est que les deux partis 
en presence etaient deux partis tcheques: la minorite catholique et la 
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majorite hon-catholique, qui s'en voulaient mutuellement a mort. Les 
provocations des catholiques fanatiques, qui se prevalaient de la bien veil
lance de la cour, avaient amene les non-cathoIiques a user de la violence. 
Les catholiques esperaient en effet pouvoir ainsi jeter dans la balance 
leur volonte inebranlable de vaincre a tout prix. 

La societe tout entiElre etait a ceUe epoque caracterisee par un pro
fond materialisme, qui ressort neitement de la comparaison de la periode 
hussite avec celIe de la Montagne Blanche; au cours des guerres hussi
tes de nombreux heros n'avaient pas hesite a offrir leur vie pour la 
gloire de Dieu et Ie salut de leur arne, tandis que les hommes du XVI',me 
et du XVIIeme siecles ne concevaient pas la necessite du sacrifice et ne 
s'y decidaient qu'en hesitant. 

L'une des premieres mesures prises par Ie directoire, a la tete duquel 
etait place Venceslas Guillaume de Roupov, membre de l'Unite, fut rex
pulsion des Jesuites et Ia confiscation de leurs biens. Cette decision 
s'explique aisement: les intentions des Jesuites a l'egard des heretiques 
etaient bien connues; mais rien d'autre ne fut entrepris contre les ca
tholiques. AussitOt apres, les Etats chercherent a s'assurer Ie concours 
des autres pays de la Couronne de Boheme. La Silesie, en sa majeure partie 
protestante et allemande, se montra disposee a collaborer a 1a Iutte pour 
la liberte religieuse, mais 1a Moravie, sous la nefaste influence de Charles 
alne de Zerotfn (membre de l'Unite des Freres), refusa a ce moment son 
aide, s'offr8nt seulement comme mediatrice entre Prague et Vienne. Ze
roHn, ancien partisan de Mathias, se vengeait ainsi du refus des Etats 
do Boheme de participer en 1608 a sa Iutte c~ntre Rodolphe. Son manque 
de clairvoyance en la circonstance fut la cause de la passivite des Mo
raves, qui influen<;a les Etats des pays autrichiens; ceux-ci, bien que sym
pathisant en principe avec les mesures prises par les Tcheques, se montre
rent alors assez reserves. 

La cour de Vienne comprenait alors deux partis. Les catholiques mo
deres diriges par Khlesl conseillaient des negociations avec les Tcheques 
en vue d'aboutir a un accord. Les partisans du nouveau roi Ferdinand II, 
comprenant entre autres catholiques tcheques, Zdenek de Lobkovice, grand 
chancelier, voyaient au contraire dans la Defenestration de Prague une 
occasion favorable de s'assurer une victoire complete qui permettrait la 
confiscation eventuelle des biens des heretiques revoltes. 

Mathias malade, ecoutait d'une oreme distraite les conseils de Khlesl, 
ce qui permit aux partisans de l'intransigeance de recourir a la force; 
Khlesl fut arrete et interne dans Ie Tyrol. La disparition de ce dernier 
assurait aux fanatiques la direction complete du mouvement et peu apres, 
les armees imperiales envahirent la Boheme. La guerre fut menee mol-
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lement des deux cotes jusqu'a la mort de Mathias. Aucun des deux partis 
ne pouvant remporter la victoire decisive, il faUut recourir a des alliances 
etrangeres. . 

Les capacites financieres. des belligerants jouaient un role important, 
Ie XVIIeme siecle ne connaissant que les armees mercenaires, qui n(\ se 
battaient bien que lorsqu'elles etaient bien payees. Les Tcheques obtin
rent les promesses de l'Union protestante, notamment de son chef cal
viniste Frederic Ie Palatin. De son cote, l'empereur put escompter les 
secours de l'Espagne et de la Pologne. Entre temps, Charles Emmanuel 
de Savoie, bien que prince catholique, mais par principe ennemi des 
Habsbourg, vint rapidement au secours des Etats de Boheme; ses sol
dats, sous la conduite de Mansfeld, prirent des 1618 la ville catholique 
de Pizen. Budejovice, autre rempart du catholicisme en Boheme, se trou
vait aux mains de Bucquoy, chef de l'armee imperiale. Pendant que la 
Boheme meridionale etait soumise aux rigueurs de la guerre, des ne
gociations, certes peu sinceres, se poursuivaient entre Vienne et Prague, 
avec Ie concours de mediateurs etrangers. Les Etats de Boheme respecte
rent toujours Mathias comme roi de Boheme et a la nouvelle de sa mort 
toutes les cloches de la ville sonnerent Ie glas funebre. Des ce moment 
la situation devint plus neUe des deux cotes. 

Ferdinand II, Ie nouveau roi, envoya cependant en Boheme un mes
sage exprimant son intention de confirmer toutes les libertes du pays. 
Les Etats de Boheme, par la bouche de SHk, declarerent qu'ils voulaient 
s'affranchir eux-memes du joug autrichien. Cette demonstration a l'egard 
de la politique du gouvernement prend des lors la tournured'une re
volution dirigee contre les Habsbourg. Les Etats arreterent un certain 
nombre de dispositions energiques. Apres que la Lusace se fut jointe 
aux Tcbeques, Thurn, Ie chef des armees· des Etats, entra en Moravie. 
Celle~ci, apres une coude demonstration militaire,. se raUia a la cause 
tcbeque, e.tconstitua aussi un Directoire~ Ce rapprochement prouvait 
bien que Ie refus oppose par Ia Moravie en1618 ne decoulaitpas d'une 
question de principe, mais avait ete seulement inspire par: Zerotin. 

De Moravie, Thurn passa en Aritriche, ou les Etats protestants lui 
firent -un chaleureux accueil. Les pays de la Couronne de Boheme el 
lespays autrichiens formerent unecoalition c~ntre les Habsbourg. Lors
que les armees des Etats de Boheme furent arrfvees devant Vienne, les 
Etats autrichiens demanderent categoriquement it Ferdinand de leur ac
corder par ecrit la liberte religieuse. A ce moment critique un detache
ment de cavaliers de l'armee im:periale d6gagea Ferdinand, que les Etats 
protestantsserraient deja de pres. Thurn, devant Vienne, attendait· que 
la ville lui ouvrlt ses portes. De<;u dans son espoir efn'ayant pas de forces 
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suffisantes pour assleger 1a ville, il rentra en Boheme OU Bucquoy, Ie 
chef imperial, avait repris l'offensive. 

M. Pekar, professeur d'histoire it l'Universite de Prague, a fait obser
ver dans son livre "La Montagne Blanche", qu'une confederation des 
pays de la Couronne de Boheme avec les pays autrichiens et hongrois 
aurait eu un grand avenir politique et 1a Boheme aurait pu y obtenir 
la preponderance. Cette confederation, une fois bien consolidee, aurait 
constitue un nouvel Etat comprenant les principaux pays qui devaient, 
plus tard, former 1a monarchie autrichienne. L'union de ces pays, nee 
d'une cooperation dans une iutte defensive pour la sauvegarde de la 
liberte de conscience, aurait vraisemblablement engendre une libre fede
ration, dans laquelle chaque pays aurait vecu une vie independante a 
l'interieur et dont Ie centre n'aurait pas ete Vienne mais Prague. 

Des trois groupes qui, plus tard, finirent par creer l'Autriche-Hongrie, 
Ie groupe tcheque auraH ete, en temps normal, Ie plus important au 
point de vue intellectuel et economique. Cependant, a cette epoque, les 
Etats de Boheme attachaient un plus grand prix aux alliances etrangeres 
qu'a une union etroite avec les autres pays de 1a maflson des Habs
bourg, sans toutefois renoncer it cette derniere. Seule l'election du nou
veau roi de Boheme devait mettre fin it cette situation. 

La Diete generale de la Couronne de Saint-Venceslas, qui s'etait reu
nie au mois de juillet de 1619, arreta avant l'election une disposition 
tres caracteristique, apportant une fois de plus la preuve que les Etats 
de Boheme luttaient specialement pour leur liberte religieuse. La confede
ration militaire, concIue sans delai de denonciation entre tous les pays 
de la Couronne de Boheme, marquait une modification profonde de la Cons
titution du royaume de Boheme. Ene confirmait en effet Ie droit de la 
Diete it designer Ie roi de Boheme au moyen d'une election et fortifiait 
sensiblement les pouvoirs juridiques des Dietes des Etats. L'election du roi 
dependait d'un comite electoral se cdmposant de six membres, dans lequel 
deux voix appartenaient it la Boheme et une voix a chacun des autres 
pays: Moravie, Silesie, Haute et Basse-Lusace. 

Le renforcement de la solidarite des pays de la couronne de BoMme 
eta it un fait remarquable en soi, les Etats de Boheme, renonyant it leurs 
pretentions orgueilleuses de naguere, partageraient desormais Ie gouver
nement avec les Etats des autres pays de la couronne. Ce n'est qu'apres 
ratification du traite creant la confederation qu'il fut procede it l'election 
d'un roi. 

Le parti lutherien, dirige par Slik, soutenait Ie prince-electeur de Saxe; 
la victoire resta cependant Ie 26 aoftt it Frederic, prince-electeur du Pa
latinat, candidat de l'Unite des Freres et chef de l'Union protestante. 
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Frederic n'accepta pas sans hesitation. Il s'y resigna cependant sur les 
instances de sa femme, l'ambitieuse Elisabeth, fille de Jacques Ier, roi 
d'Angleterre, et surtout sur l'avis de ses conseillers intimes, en parti. 
culier d'Anhalt. La situation du pays n'etait, cedes, pas ires favorable 
au moment de l'avenement du nouveau roi, neanmoins elle n'etait pas 
desesperee. Les Etats autrkhiens d'abord, ensuite la Hongrie avaient 
adhere a la confederation. Gabriel Bethlen, duc de Transylvanie, vint 
aussi au secours des Tcheques. Les manreuvres habiles des troupes 
alliees les amenerent a nouveau devant Vienne. Cette ville neanmoins 
ne succomba pas non plus cette fois, surtout en raison de la tactique 
irresolue de Bethlen. Le seul resultat obtenu fut l'evacuation de la Bo
heme meridionale par les armees imperiales. 

Le choix de Frederic camme roi ne fut pas precisement heureux. 
Ce jeune prince aurait pu etre un bon roi en temps de paix, mais it 
etait incapable de dominer une situation aussi perilleuse. Son election 
provo qua l'inimitie de Jean Georges, prince electeur de Saxe, alors sous 
l'emprise de Hoe de Hoenegg, predicateur passionne qui haYssait les 
calvinistes. Jean Georges passa finalement dans Ie camp imperial et, 
oubliant ainsi la fidelite evangelique et l'oppression de Rome, trahit, 
pour une partie de la Couronne de Boheme, ses coreligionnaires. Par haine 
du Palatinat calviniste, Ie prince electeur lutherien combattit dans les 
memes rangs que Maximilien de Baviere, eleve des Jesuites, qui escomp
tait la dignite de prince electeur du Palatinat.· L'espoir d'une aide an
glaise s'evanouit egalement, Jacques Ier, legitimiste endurci et doctri
naire scholastique, ne consentit pas, malgre Ie desir de son peuple, it se
conder son gendre dans l'aventure de Boheme en lui envoyant des secours 
suffisants. Enfin, l'Union protestante et la Ligue catholique avaient conclu 
- grace it la France, qui reniait ainsi la politi que du grand roi Henri IV -
un accord qui laissait it Maximilien de Baviere, chef de la Ligue, sa 
liberte de mouvement et assurait la passivite de l'Union. 

L'aide des protestants etrangers manquant completement, l'insurrec
tion tcheque ne put compteI' que sur ses propres forces et sur l'aide 
des Hongrois. L'empereur Ferdinand obtint it cette epoque des secours 
financiers et militaires de l'Espagne et du pape. Mais les services les 
plus precieux lui furent rendus par Maximilien de Baviere qui, apres 
avoir longtemps hesite, se laissa gagner par les promesses formelles de 
l' empereur et marcha en personne it la tete des armees de la Ligue 
contre la Boheme. Les deux Lusaces furent promises it l'Electeur de 
Saxe en recompense de la pacification de la Silesie. 

La campagne commen~a au mois de juillet de l'annee 1620. La Haute 
et la Basse -Autriche farent soumises et vers la fin du mois de sep-

14* 
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tembre, les armees de l'empereur et celles de 1a Ligue, sous 1a conduite 
de Tilly, envahirent ensemble la Boheme en passant par Budejovice 
et Pisek d'on elles se dirlgerent sur Plzen. Les armees tcheques, com
mandees par Anhalt, reculerent jusqu'a la Montagne Blanche, a l'Ouest 
de Prague. Cette funeste bataine, qui ne dura pas plus de deux heures 
et au cours de laqueUe l'armee tcheque subit une defaite complete, eut 
lieu Ie dimanche 8 novembre. La defection, au milieu de 1a bataille, des 
cavaliers magyars eut un effet demoralisant sur les autres combattants 
qui etaient harasses de fatigue par de longues marches et aigris par les 
retards apportes au paiement de leur solde. 

Au point de vue strategique, 1a bataille de la Montagne Blanche 
n'etait pas une defaite decisive. La ville de Prague, si peu eloignee, 
etait assez fortifiee et pouvait tres bien etre defendue par une poignee 
d'hommes sill'S c~ntre les armees reunies de l'empereur et de la Ligue, 
non preparees pour une campagne d'hiver et decimees par les maladies. 
La catastrophe de la Montagne Blanche fut provoquee en realite par 1a 
panique que la nouvelle produisit a Prague. Les autorites responsables 
perdirent 1a tete et ne furenl pas plus capables d'examiner froidement 
la situation que de songer a la defense de Prague, de sorte que Ie matin 
du 9 novembre, Frederic, suivi de ses principaux conseillers, s'enfuit de 
la ville. Deux heures apres, Bucquoy fit son entree au chateau royal de 
Prague ayant a sa suite Maximilietl de Baviere. 
- La ville de Prague se rendit a la merci du vainqueur, les chefs 
restes en ville preterent serment a Ferdinand II, leur roi hereditaire; 
ils implorerent Maximilien et Ie prierent d'interceder en leur faveur~ 

La nouvelle de 1a bataille de la Montagne Blanche et de la capitulation 
de Prague parvint a Vienne assez tard et y provo qua une joyeuse emotion. 
Les fanatiques catholiques voyaient enfin leur desir realise: la Boheme 
heretique aneantie et l'Eglise romaine triomphante. Le Pere Sabinus, pre
dicateur de l'ordre des Capucins, paraphrasa devant Ferdinand les 
paroles des Saintes Ecritures: "Tu les frapperas avec une baguette de 
fer et tu les briseras comme de la vaisselle". Un miserable parvenu, Don 
Martin de Huerta conseilla une complete extermination de l'infidele nation 
heretique. A cote de ces conseils haineux, d'autres voix plus moderees 
s'opposerenta tout bouleversement par la violence et a un brusque 
retour au catholicisme, preferant Ie retour au "status quoante".-Le 
faible Ferdinand II, hesitant, finit par ecouter les suggestions de son 
predicateur jesuite. 

La Boheme fut soumise a un regime d'exception. Le gouvernement 
du pays fut confie a Charles de Liechtenstein, ancien protestant •.. partisan 
de l'absolutisme monarchique, mais qui n'affichait pas un fanatisme re-
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ligieux exagere. Plusieurs mois s'ecoulerent avant que Vienne se deci
dill a agir; on attendait en effet que la Moravie se fUt rendue a Bucquoy 
et la Silesie a l'Electeur -de -Saxe. 

Au mois de fevrier de l'annee 1621, Liechtenstein re9ut l'ordre d'arreter 
les principaux rebelles qui, pour la plupart, etaient restes a Prague. Un 
tribunal d'exception fut iustitue, dans lequel siegeaient, contrairement aux 
lois du pays, plusieurs etrangers. Ce tribunal condamna par contumace 
les revoltes en fuite et confisqua leurs biens. Le proces se termina par 
la con damnation a mort de vingt-sept chefs de !'insurrection. Ferdinand 
signa la sentence executoire, non sans hesitation, car les avertissements 
l'exhortant a la moderation ne lui manquaient pas, mais Ie cardinal Di
trichstein et quelques autres etoufferent la voix de sa conscience. 

L'execution eut lieu Ie 21 juin 1621 de grand matin; les supplicies 
montrerent beaucoup de courage et de dedain pour Ie vainqueur. Cepen
dant, l'avidite sanguinaire des nouveaux maitres de la Boheme n'etait 
pas apaisee, et les evenements qui suivirent l'execution sur la place de 
l'H6tei de Ville de Prague depasserent par leur cruaute Ie massacre des 
"Martyrs Tcheques". 

Les biens confisques jusqu'alors representaient une somme conside
rable, cependaIlt tous ceux qui .auraient .vouiu mettre a profit cette occa
sion de s'enrichir n'etaient pas satisfaits. Les confiscations pratiquees 
apres l'Edit connu sousle riom de "pardon general" de 1622, bien qU'ayant 
l'apparence de proces juridiques, constituerent en realite la plus .odieuse 
spoliation que l'histoire ait jamais enregistree. La population libre fut 
reduite a la mendicite afin·. qu'on pUt recompenser largement ceux qui 
etaient restes fideles aux Habsbourg. Ce'deni de justice apparait d'autant 
plus scandaleux qu'on deposseda totalement ceux qui etaient designes 
comine nedevaritdonner qu'une partie de leurs biens; seuis un petit 
nombre re9urent l'indemnite legale. BieIl que la Chambre de Boheme tint 
Ie registrede ces dettes en ordre, elle ne paya jamais et, a partir du 
milieu du XVIIeme siecle jrisqu'au milieu du XIXeme, la Diete vota toujours 
un moratorium. Enfin, 1a catastrophe economique fut achevee par -la 
depreciation de 1a monnaie (sous Ie nom de longue monnaie) ce qui equi
valait a une declaration indirecte de faillite. 

La prodigalite de Ferdinand ne conmiissait pas de bornes, it distribua 
a l'Eglise etaux aventuriers militaires une partie considerable des biens 
frauduleusement confisques. Ceux qui acqueraient des biens payaient 
relativemerit peu, l'abondance des offres ayant fait baisser Ie prix des 
terres et les transactionsse :reglanthabituellement en "longue monnaie"; 
1es- :(raudes, du reste; n'etaientpas rares dans ces -sortes d'achats. Au 
milieu de cette demoralisation generale, d'immenses domaines se consti-
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tuaient, notamment Ie duche de Friedland, d' Albert de Wallenstein, qui 
sut habilement s'emparer des biens importants de Marguerite Smiricka. 

La contre-reformation par la violence vint s'ajouter a la ruine econo
mique des non-catholiques tcheques; les confiscations devaient servir de 
chlltiment aux rebelles, la contre-reformation extirper l'heresie jusqu'a 
la racine. Les exhortations a la prudence ne manquaient cependant pas. 
Les "hommes politiques" insistaient sur Ie fait que les exces de la contre
reformation irriteraient l'allie de l'empereur, l'Electeur de Saxe. Cepen
dant, Charles Caraffa, l'irreconciliable nonce dupape, l'emporta en per
suadant l'empereur que les affaires de Dieu ne doivent pas demeurer 
en souffrance pour des considerations d'ordre politique. Au mois de 
decembre 1621, les predicateurs non-catholiques furent expulses des 
villes royales. Cette persecution futmotivee par des raisons politiques
la cour de Vie nne avait deja argue du meme motif pour expliquer Ie 
supplice du 21 juin - et, pour Ie moment, les predicateurs non-catho
liques, servant sur les domaines de 1a noblesse non-catholique, ne furent 
pas molestes. 

A mesure que les armees de l'empereur et de la Ligue avanyaient 
victorieusement en Allemagne (Ie Palatinat fut conquis), l'assurance de 
la cour de Vienne allait croissant. Finalement meme, on n'eut plus aucun 
egard pour Ie prince electeur de Saxe et un decret du mois d'octobre 1622 
expulsa les pretres lutheriens, que Ie decret de l'annee 1621 n'avait pas 
touches. L'execution de ces decrets traina en longueur et les troubles 
de la guerre empecherent la stricte application des decrets d'expulsion 
decides en 1624 et se rapportant a tous les pretres non-catholiques de 
Boheme. Le cardinal Ernest Aualbert, comte Harrach, archeveque de 
Prague, bien qu'anime de l'esprit de la contre-reformation, la voulait 
neanmoins aussi douce que possible; il ordonna aux "Visitateurs" d'user 
de persuasion plutot que de violence. L'Eglise catholique se trouvait en 
effet aux prises avec une difficulte enorme: elle avait a pourvoir de 
cures catholiques -- auxquels incomberait a l'avenir Ie soin de conver
tir la population au catholicisme - les paroisses desservies autrefois par 
des pretres non-catholiques. Mais l'impatience des fanatiques etait si 
grande qu'ils manquerent de discernement. Apres la victoire de Wallen
stein pres de Lutter, en 1626, qui decida de l'issue de la guerre "danoise" 
au profit du catholicisme, iI fut procede a l'achevement du programme 
de la contre-reformation. 

Jusqu'alors, les dispositions prises ne touchaient. que les pretres 
non-catholiques, les villes et la population. La resistance herolque du 
peuple fut mise a l'epreuve d'une maniere cruelle: la soldatesque qu'on 
logea chez les personnes restees fideles a l'ancienne foi, repandit la terreur 
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partout autour d'elle et to utes les horreurs sanguinaires des "dragonna
des" furent mises en reuvres pour contraindre les bourgeois et les 
paysans a se departir de leur attachement a leur foi et a se declarer 
catholiques, au moins pour la forme. 

L'archeveque Harrach et quelques autres personnes sensees s'eleverent 
contre cette methode de violence; ce fut sur leur conseil qu'on institua 
une commission de reformation, qui devait ramener Ie peuple au catho
Udsme d'une maniere pacifique. Quelques mois apres l'institution de 
cette commission, un decret de juillet 1627 ordonna a l'aristocratie 
d'embrasser la religion catholique ou de quitter Ie pays dans les six mois. 

Le decret de l'annee 1627 provo qua une emigration en masse qui 
priva Ie pays de ses meilleures forces economiques et intellectuelles.Au 
moins 15% de l'aristocratie et environ trente mille familles bourgeoises 
de Boheme emigrerent. Bon nombre d' emigres etaient decides a ne pas 
rester inactifs; ils devinrent par la suite de zeles agents antihabsbour
geois, nourrissant Ie ferme espoir que les consequences de la Montagne 
Blanche ne seraient pas eternelles et qu'elles seraient corrigees bientOt 
par une guerre de coalition europeene contre les tentatives d'expansion 
des Habsbourg. 

La majeure partie des emigres s'etablirent en Saxe, ou ils durent adopter 
la confession de fEtat. Ce fut alors que commenya it travers l'Europe 
la randonnee de Jean Amos Komensky (Comenius), eveque de l'Unite 
des Freres et grand pedagogue, dont l'activite bienfaisanteprofita a tout 
Ie monde sauf a sa patrie qu'il avait tant aimee. 

La premiere periode de la contre-reformation en Boheme, de meme 
que la liquidation de 1'insurrection tcMque, se termina en 1627 par la 
publication de la Nouvelle Constitution octroyee au pays. Cette nouvelle 
constitution montre clairement que Ferdinand II - ou plus exactement 
ses conseillers - voulait profiter de sa victoire sur les rebelles, non 
seulement du point de vue religieux, mais aussi du point de vue politi
que. Les Etats de Boheme s'etaient opposes it la tendance europeenne 
de cette epoque vel'S l'absolutisme royal, principalement pour des raisons 
religieuses, et la confederation de l'annee 1619 avait encore fortifie Ie 

. pouvoir des Dietes en face de celui du roi. La Nouvelle Constitution, en 
ramenant la vie normale dans Ie pays, transfera Iegalement au roi tous 
les droits que detenaient jusqu'alors les Dietes des Etats. La suppres
sion du droit d'initiative, en fait de legislation, fut la plus grave atteinte 
aux prerogatives de la Diete; desormais elle ne pourrait deliberer que sur les 
propositions presentees par Ie roi. Ce ne fut qu'en 1640 qu'elle obtint l'ini
tiative dans les affaires d'importance secondaire. Les Etats conservaient 
bien Ie droit de consentir les impots, mais ils ne pouvaient plus deman-
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del' en echange de concessions au roi. Le trone de Boheme fut proclame 
hereditaire dans la famille des Habsbourg, de sorte que la Diete n'avait 
meme plus a "reconnaitre" Ie nouveau roi et ne se reunissait que pour 
lui l'endre hommage. La Couronne de Boheme, jusqu'alors couronne elec
tive ainsi que l'avait confirme Ie traite creant la confederation de 1619, 
perdit desormais ce caractere; les fonctionnaires du pays ne preterent 
depuislors serment qu'au roi. II fut permis d'enappeler au roi des 
decisions des tribunaux seigneuriaux. La Nouvelle Constitution ne reconnut 
que Ie catholicisme comme religion d'Etat; les adherents de tous les au
tres cultes seraient consideres comme coupables de haute trahison. 

La Nouvelle Constitution proclama l'egalite des langues tcheque et alle
mande. Mais Ie tcheque, qui avait Me declare en 1615, langue d'Etat en Bohe
me, subit I'affront de se voir reIegue au second rang. Le fait que seul Ie 
texte allemand de la Nouvelle Constitution fut considere comme authen
tique tandis que la traduction en langue tcheque, inachevee, ne fut pas 
meme imprimee, montre bien Ie peu d'importance attache a la langue 
fcheque. Des memoires de l'epoque no us apprennent qu'a la cour de 
Vienne Ie mot "tcheque" devint synonyme de rebelle et d'heretique; 
la haine vouee aux Tcheques se reportait aussi sur la langue qu'i1s 
parlaient. On disait encore en 1665 que tout ce qui se rapportait a ]a 
nationalite tcheque porfait l' empreinte du peche originel. 

Les consequences de la defaite de la Montagne Blanche frapperent tres 
gravement les villes et la petite aristocratie. L'importance politique des 
villes, deja amoindrie en 1547, devint pratiquement nulle. Le droit des 
villes de prendre part a la Diete du pays n'etait plus qu'illusoire, les 
representants de toutes les villes royales ne disposant plus desormais 
que d'une voix unique. Leur prosperite ecbnomiqne fut aussi grande
ment atteinte et ·la guerre de Trente ans acheva l'reuvre affreuse de 
destrucfion. La puissance des chevaliers s'affaiblit egalement au profit des 
seigneurs. C'est ainsi que bourgeois et chevaliers, classes intermediaires 
entre les seigneurs et les paysans, furent ires sensiblement eprouves, tandis 
que.la profonde misere des paysans devait s'accroitre de plus en plus. 

'Les horreurs de la contre-reformation ne furent pas mains rigoureuses 
en Moravie; le8 principaux rebelles n'y furent cependant pas mis a mort; 
ils· ftirent emprisonnes .et leurs biens confisques. Les libertes religieuses 
furent egalement abolies. Une nouvelle Constitution; amHogue a celle de 
la Boheme, fut octro-yeea la Moravie en 1628. 
; . La Silesie fut pacifiee par Ie, prince eleCteur deSaXe,mais eIle con;.; 
ser':<m ses libertes religieuses et politiques, assurees par raccordde Dresde 
que. Ferdinand ratifia,. bien qu'a contre-creur;La Lusace egalementTe., 
chapp a belle; eUe. fut donnee en gage a l'Elecfeur. de Saxe' pour Ie :re~ 
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compenser de son assistance. Maximilien de Baviere, vainqueur it la 
Montagne Blanche, reyut la dignitede prince electeur enleveeauprince 
Palatin, ainsi qu'une partie des pays de la succession de Frederic, lequel 
tenta, mais en vain, de remedier a son infodune. 

* 

Les historiens tcheques ont l'habitude de·faire cesser laperiode interme
diaire de l'histoire de la Boheme avec Ia Defenestration de Prague (1618) ou 
bien avec la Nouvelle Constitu:tion(1627).L'uneou l:autre de ces deux 
dates peuvent, certes, se justifier par de· bonnes . raisons,·. neanmoins 
d'autres' arguments militent en faveur d'unedate tres posteriellre. 
. La Montagne Blanche est certainement un tournant dans l'histoire de 
la civilisation tcheque;· a Ia liberte de conscience succeda en effet une 
intolerance qui frappa d'impuissance la nation tout entiere. Les epoques 
qui; precederent et qui suivirent la Montagne Blanche sont donc nette
ment differentes; cependant, dans l'une comme dans .l'autre, Ie caractere 
religieux domine. Le peuple tcheque non-catholique du XVleme siecle ce
lebrait la fete de Jean Hus avec la meme ferveur que Ie peuple tcheque 
catholique de Ia premiere moitie du XVIIIeme siecle adorait Jean Nepo
mucene. Ces deux tendances si differentes sont la preuve historique de 
l'intensite du sentiment religieux chez ce peuple. 

L'argument invoque pour souHgner l'importance de l'annee 1627 est 
qu'elle marque 1a fin de l'independance tcheque, ainsi qu'Ernest Denis, 
l'eminent historien,l'indiquait dans Ie titre de son excellent ouvrage.1 Ce
pendant, l'edit renouvelant la Constitution n'abolissait pas l'independance 
du royaume de Boheme. Ferdinand II et ses successeurs continuerent 
a gouverner la Boheme en vedu seulement du pouvoir royal en ce pays. 
La qualite de prince electeur, possedee par Ie titulaire de la couronne 
de Boheme, renfor<;ait encore son influence en Allemagne, bien que !'im
portance exterieure du royaume de Boheme, diminuee a partir de l'annee 
1526, devint nune apres la Montagne Blanche. La Nouvelle Constitution 
sanctionnait 1a politique de violence et d'intolerance d'ou provenait la 
profonde misere et l'immense souffrance du peuple tcheque. Neanmoins, 
eUe renfermait les germes de toutes les reformes realisees plus tard a 
l'epoque de Marie-'Therese. La Boheme detestee .cessa d'etre la residence 
royale, et Ie malheureux Rodolphe fut Ie del'llier Habsbourg regnant, 
inhume a 1a cathedrale Saint-Guy de Prague. La ville de Prague, outra
gee et humiliee, ceda 1a place a Vienne, jusque-Ia peu importante, qui 

1 La Fin de l'Independance boheme. 
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devint des lors la residence habituelle des Habsbourg. La faveur de la 
famille regnanfe et l'argent affluant de tous les pays, particulierement 
l'argent extorque dans les pays de la Couronne de Boheme, commence
rent it creer it Vie nne sa reputation de ville mondiale. 

La Montagne Blanche indisposa encore davantage les Tcheques contre 
les Habsbourg et les rapports de la Cour et du peuple, qui n'avaient 
jamais ete cordiaux, devinrent de plus en plus tendus. La cour haYs
sait la nation rebelle; seule la veneration commune pour l'image de la 
Vierge de Stara Boleslav parvenait it temperer un peu cette haine. 

Cette aversion II l'egard de tout ce qui etait tcheque, et la necessite, 
au point de. vue pratique, d'une centralisation d'au moins quelques res
sorts administratifs, ont pose les premiers jalons de cette administration 
centralisatrice qui devait plus tard aneantir completement l'independance 
du royaume de Boheme. Celle-ci a subsiste, du point de vue administratif, 
jusqu'en 1749. Jusqu'it cette date en effet, toutes les affaires de la couronne 
de Boheme furent regIees par un organe administratif special, la chan
cellerie de Boheme. 

CHAPITRE X 

LE ROYAUME DE BOHEME PENDANT LA GUERRE DE TRENTE ANS 

Les horreurs de la guerre. - Gustave Adolphe. - Albert de Wallenstein. - La tra· 
hison de Wallenstein. - Invasion des Saxons en Boheme (1631). - Wallenstein 
assassine (1634). - Les espoirs de remigration. - Invasion de Baner en BoMme. -
Derni?~re deception des emigres. - Le legs de Komensky a la nation tcheque. 

L'insurrection tcheque declencha une longue et terrible guerre, qui 
devint bientOt une lutte europeenne contre l'imperialisme des Habsbourg. 
Dans Ie camp des ennemis des Habsbourg on vit la France catholique, 
la Suede protestante, et de nombreux princes allemands qui cherchaient 
it secouer Ie joug imperial. Au cours de ces Iuttes, les emigres et la po
pulation indigene nourrirent toujours l'espoir que la defaite de la Mon
tagne Blanche serait compensee par l'aneantissement de la puissance des 
Habsbourg. 

La Boheme et la Moravie furent Ie theatre de luttes acharnees et subi
rent alternativement l'invasion des troupes imperiales et suedoises. Les 
coins les plus recules connurent les horreurs de la guerre. Pendant 
trente annees, la Moravie et la Boheme furent soumises it une destruc
tion systematique qui aboutit it leur ruine complete; les paysans fuyaient 
devant les missionnaires comme devant la soldatesque. Les maladies in
fectieuses et la famine acheverent l'reuvre de destruction que soulignait 
encore l'opulence de quelques individus enrichis au cours de la guerre. 

Les classes moyennes, la bourgeoisie et la petite noblesse qui, jusqu'it 
cette epoque, avaient constitue l'element Ie plus eclaire de la nation, fu
rent reduites it la mendicite et Ie peuple perdit ses chefs naturels pour 
devenir la proie des exploiteurs immigres. La guerre de Trente Ans re
duisit de moitie la population de la Boheme, et un tiers du pays ne fut 
plus cultive. Les paysans qui n'avaient pas emigre se cachaient dans les 
forets pour sauver au moins leur vie menacee. La guerre causa la de
pravation des mreurs et les gens simples rechercherent uniquement des 
jouissances purement materielles. Au debut, surtout jusqu'it l'invasion des 
Saxons, Ie peuple ne se resignait pas sans protestations it supporter. Ie 
joug de la contre-reformation. C'est specialement au Nord-Est de la Bo
heme que des seditions eclaterent it plusieurs reprises, au cours des; 
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queUes un certain Hombre de missionnaires catholiques perdirent la vie; 
cependant ces soulevements, fomentes queIquefois par des emigres, furent 
aisement reprimes par les troupes regulieres. 

Vissue de 1a guerre danoise (1625-1629), et plus encore la publication 
de 1'Edit de restitution de 1629, eveilla l'inquietude non seulement des 
princes allemands protestants, mais aussi d'autres puissances interessees 
au point de vue reIigieux et politique it l'affaiblissement de 1a maison 
des Habsbourg. Presse par les princes de l'Empire, Ferdinand II dis
gracia finalement Albert de Wallenstein, qui group a alors une armee im
portante dans Ie but de tenter d'autres operations militaires. 

Presque en meme temps I'armee de Gustave Adolphe, roi de Suede, 
apparutdans l' Allemagne du Nord. Il voulait; d'une part, consolider Ie 
protestantisme allemand, et en outre assurer it son pays la domination de 
la . Baltique, objet des convoitises de . Iii cour de Vienne.· La .guerre • sue
doise (1630~1635) amena dans Ie camp de GustaveAdolpheleBrahde~ 
bourg et la Saxe; Ia: victoire' des armees alliees sur Tilly, pres de Breh 
tenfeld (septembre 1631), menaya la Boheme. 

A ce moment critique, l'empereur pria Albert de Wallenstein de prendre 
Ie commandemenL de l'armee imperiale en qualite de generalissime. Al
bert de Wallenstein, issu d'une famille tcheque non-catholique, avait 
embrasse de bonne heure la religion catholique et grace it son mariage 
ainsi qu'aux circonstances, eet aventilrier avait acquis un immense domaine 
dans. Ie Nord-Est de la Boheme. La ville de Jicin etait Ie centre de ses pos
sessions transformees . en principaute et plus tard en duche. Sa disgrace 
avait inspire it Wallenstein une haine farouchecontre Ferdinand et l'E~ 
lecteur de Baviere, qui redoutaientcomme beaucciup d'aritres membres 
de la Ligue I'ambition de ce. parvenu. Partageant sa rancune et sa soif 
de vengeance, plusieurs personnages, entre autres Adam Trcka et Ie comte 
Kinsky, se grouperent autour de lui. 
:. Dans des reunions secretes, ils elaborerent un plan d'apres lequel Wal
lenstein, conjointement avec Ie roi de Suede, devait ouvrir la revolte 
contre Ferdinand et entrer en relations avec les chefs des emigres, sur
touh avec Thurn qui servait dans l'armee suedoise. Apres la bataille de 
Bteitenfeld, Wallenstein se mit en rapports directs avec Ie roi Gustave 
:Adolphe, lui demandant son aide militaire. Les emigres tcheques, ample~ 
ment representes dans l'armee suedoise, se croyaient arrives au but de 
leur . ardent desir; ils etaient persuades que l'action de Wallenstein con
duirait Ii la revanche de 1a Montagne Blanche. 
r 'flour des raisons strategiques, Gustave Adolphe ne put mettre it la dis
position. de Wallenstein qu'un petit detachement militaire, mais n pro
posa it Thurn de faire lever, en Saxe une armee d'emigres. La Saxe 

ALBERT DE WALLENSTEIK 221 

interdit cet enrolement et envahit la Boheme, it la stupefaction de Thurn 
et de tous les emigres. L'irruption d' Arnim en Boheme etait une trahi~ 
son dictee Ii la Saxe par 1a crainte de la reconstitution du royaume de 
Frederic ainsi que par son antipathie contre la Suede et 1a France. Deyu 
daus ses espoirs, Wallenstein accepta alors Ie commandement en chef de 
l'armee imperiale, sans toutefois· oublier sa rancune. L'invasion saxonne 
en Boheme .et 1a prise de Prague au milieu du mois de novemhre de 
l'annee1631 ramenerent en Boheme un nombre considerable d'emigres 
et de pretres non-catholiques. Les tetes des supplicies de ·l'annee 1621, 
qui etaient restees exposees jusqu'alors a la tour du pont de la Vieille
Ville de Prague, furent inhumees pieusement. 

La pression contre-reformatrice cessa naturellement, Ie culte non-catho
Uque fut reorganise et nombreux furent ceux qui revinrent avec joie 
Ii leur ancienne foi. Mais les emigres, conduits par Thurn, se rendirent 
bientOt compte de la fragilite de leurs espoirs. La Saxe s'opposa it \a 
restauration de la situation d'avant la Montagne Blanche et, comme Maxi
milien de Baviere it l'epoque passee, Arnim traita egalement en ennemi 
Ie territoire occupe en Boheme, qu'il soumit it un pillage organise. Pour 
1a seconde fois les mains impies d'un spoliateur commirent Ie sacrilege 
de toucher aux precieuses collections de Rodolphe. A ce moment, Wallen
stein expliqua sa conduite aux emigres en leur confiant que, bien qU'ayant 
accepte Ie commandement supreme de l'armee imperiale, il ne renonyait 
pas cependant it ses anciens projets de vengeance. II pensait au contraire 
que son nouveau poste lui permettrait de les realiser plus facilement. 
Il confia meme son plan contre les Habsbourg a Arnim, adversaire de 
Thurn aussi bien que de la Suede et de la France. 

L'occupation de la Boheme par les troupes saxonnes ne futpas de 
longue duree. Wallenstein, au service de l'empereur, reunit une nouvelle 
armee et les oblige a it quitter la Boheme au printemps de l'annee 1632. 
lIs furent suivis par les Tcheques qui etaient rentres d~ms leur patrie 
l'automne precedent, bien qu'une reprise de la contre-reformation.nefUt 
pas a redouter pour Ie moment 'd~l1s un pays qui n'etaitplus qu'un 
immense camp militaire. 

Wallenstein fut vaincu Ii Llitzen enautomne 1632, mais leroi de Suede 
perit dans ceUe bataille. Le duc de Friedland crut alors toucher au but. 
Le roi Gustave Adolphe etant mort, .Ie dernier obstacle qui ~emblait 
s'opposer a l'action commune de Wallenstein avecles adversaires des 
Habsbourg se trouvait ecarte. II negocia, en 1633 avec la France airisi 
qu'avec Ie Chancelier suedois Oxenstiernet se mit en marche avec ses 
troupes vers 1a Silesie pour se rapprocher ducamp -ennemi.Traltant 
avec Wallenstein, 1a Suede preconisa l'annulation des consequences, aussi 
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bien politiques et religieuses qu'economiques, de la bataille de la Montagne 
Blanche, et la Suede et la France offrirent a Wallenstein la couronne 
royale de Boheme. Diverses circonstances, parmi lesquelles certaines pre
dictions astrologiques jouaient un rOle assez considerable, empecherent 
Ie duc de prendre immediatement une decision definitive. Entre temps 
ses projets de trahison etaient devoiles a Vienne. Wallenstein, parfai
tement informe de ce qui se passait a la cour de Vienne, ne sut pas 
a ce moment se resoudre it une action decisive. Au contraire, il eveilla 
la mefiance des ennemis des Habsbourg en attaquant pres de Stinava 
l'armee suedoise commandee par Thurn. 

La petite bataiHe de Stinava fut une grande humiliation morale pour 
les emigres, Wallenstein ayant compromis aux yeux des Suedois Ie comte 
Thurn, ennemi irreductible de Ferdinand. Les Suedois, qui jusqu'alors 
s'etaient fies a la promesse de Wallenstein, resolurent de ne compter 
desormais que sur eux-memes. Au mois de novembre Ratisbonne tomba 
entre leurs mains; la Baviere se trouvant ainsi it la merci des troupes 
suedoises, la route de Vienne etait libre. Wallenstein se retira de Silesie 
pour se diriger avec ses soldats vers les frontieres bohemo-bavaroises, 
mais, malgre l'ordre formel de l'empereur, il ne voulut pas continuer sa 
marche et obliger les Sue do is a evacuer la Baviere. Ce moment lui 
semblait propice pour sa defection, mais la Suede n'avait plus confiance 
en lui. Ce fut en vain qu'il imp lora les Suedois de lui envoyer des se
cours a Plzen. Avec une poignee de fideles il se mit en route, au mois 
de fevrier 1634, vel'S Ie camp ennemi, mais il fut assassine a Cheb 
(Eger) par ordre de l'empereur. Pour les emigres, qui mettaient dans la 
conspiration de Wallenstein tous leurs espoirs, l'assasinat de Cheb fut 
un coup cruel. 

La paix de Prague en 1635, qui suivit la defaite des Suedois pres de 
Nordlingen, souligna la perfidie de la Saxe vis-it-vis des emigres tcbe
ques. Cette puissance s'enrichit en effet des deux Lusaces, qui lui furent 
concedees it titre de fief de la couronne de Boheme. C'est c~ntre la pro
messe d'un adoucissement de l'edit de restitution que les lutheriens 
saxons trahirent la cause commune du protestantisme allemand. Pour
tant, meme en ce moment penible, les emigres ne cesserent pas d'es
perer un changement de situation. Tous leurs espoirs se tournerent vers 
la Suede qui, apres la paix de Prague, fut beaucoup plus soutenue par 
la France qu'auparavant et ils espererent alors pouvoir rentrer en Bo
heme sous l'etendard suedois. Des ruisseaux de sang tcbeque furent 
verses sur les champs de batailIe d' Allemagne et de Boheme et l'herOlsme 
de l'aristocratie tcbeque depassa de beaucoup celui qu'elle avait montre 
de 1618 it 1620. 
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Les horreurs de la guerre desolerent pendant douze ans la Boheme 
et la Moravie. Au cours des annees 1634 et 1639, Baner, chef de l'armee 
suedoise, suivi d'un certain nombre d'emigres, envahit la Boheme qui, 
au cours de ces longues annees de guerre, etait tombee dans une pro
fonde lethargie. Les horreurs de la guerre annulaient les resultats obtenus 
par l'adion energique des generations precedentes; en effet, les incendies 
de viHages et la depravation de la soldatesque aneantissaient dans 1a 
population tout sentiment en un ideal eleve. Celuiqui venait secouer Ie 
joug des Habsbourg et delivrer Ie pays de la contre-reformation n'etait 
pas accueilli avec empressement par la population. Celle-ci, epouvantee, 
s'enfuyait dans les forets et les proclamations suedoises ne parvenaient 
pas a ranimer l'enthousiasme. Torstenson, successeur de Baner, rem
porta en 1645 une vidoire decisive pres de Jankov. A ses cotes se trou
vaH George Rakoczy, prince de Transylvanie, qui avait opere sa jonction 
avec les troupes suedoises en Moravie meridionale. La cavalerie de Tor
stenson fit des incursions jusqu'aux portes de Vienne et les miseres des 
emigres semblaient toucher it leur fin. Mais a ce moment decisif, Rakoczy 
conclut la paix avec l'empereur Ferdinand III, qui avait succede a son 
pere en 1637, et les Suedois durent alors reculer, tout en conservant 
des forteresses importantes tant en Boheme qu'en Moravie. 

Au cours d'une attaque, en 1648, les Suedois reussirent a s'emparer 
de Ia partie de la ville de Prague situee sur la rive gauche de la Vltava. 
Cette fois encore, l'armee suedoise comprenait un nombre considerable 
de Tcheques qui auraient desire etre accueillis joyeusement et sans resis
tance. Dans la Iutte acharnee qui eut lieu sur Ie pont Charles, deux Bo
hemes se rencontrerent: d'un cote celIe qui, par conviction religieuse, 
avait du quitter la patrie aimee; de l'autre, la nouvelle generation, animee 
de }'esprit d'intoIerance religieuse insuffle par les Jesuites, qui etouffait 
les sentiments de solidarite fraternelle. Les etudiants de l'Universite jesuite 
de Charles-Ferdinand, conduits par Georges Plachy S. J., ne sentaient plus 
ceUe solidarite; les bourgeois qui les suivaient, n'avaient pas connu, pour 
la plupart, l'horrible execution de la place de l'Hotel de Ville. CeUe fidelite 
aux Habsbourg fut recompensee plus tard par quelques graces imperiales 
accordees a la ville de Prague. Les emigres perdirent la, definitivement, 
la partie engagee. 

Le traite de Westphalie termina cette affreuse guerre qui fut profitable 
a la France, a la Suede et aux protestants allemands; Ie nouveau statut 
donne a la Boheme et ala Moravie apres la bataille de 1a Montagne Blanche, 
fut approuve par toute l'Europe; la Suede finit par abandonner les emigres 
tcbeques, malgre ses promesses et malgre les prieres de Comenius qui 1a 
conjurait de songer it ceux qui avaient contribue Ii ses victoires. 
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Le traite de WestphaUe porta un coup mortel a. tous les espoirs des 
emigres. KomenskY (Cotnenius) a exprime en 1650 dans son" Testament 
de l'Unite, mere des Freres, au moment de sa· fin" la resignation des 
meiUeurs fils de 1a nation tcheque exiles sans espoir de retour. Dans ce 
legs spirituel a. la Boheme future s'exha1e, dans 1a douleur du present, 
la forte esperance en un avenir qui ne se realisa qu'en 1918. ~'i~spi:ant 
des images de l'Ecriture sainte,KomEmskY. dresse~ pour les ge~e:ahons 
futures Ie programme inteHectuel de la nahon tcheque, et sa VISIOn de
vient prophetique: "Et moi aussi je crois en Dieu; lorsque les orages de 
la sainte colere attiree sur nos tetes par nos peches seront dissipes, ton 
regile, 0 peupletcheque, reviendra ... " ... A· •• • 

. Mais it l'epoque ou Ie ,;Testament" fut compose, la Boheme present~lt 
un aspect des ole. Le Te Deum de grace resonna tristement sur lesvIl
lages en cendres, ou la population miserable etait d'ailleurs considera.ble
ment reduite. La contre-reformation sus pen due depuis 1630, en raIson 
de 1a presence des troupes suedoises, reprit des 1650 son funeste ouvrage 
afin de realiser Ie programme esquisse apres la Montagne Blanche, Le 
pays qui avait proclame le principe de la tolerance et de la liberte de 
conscience devint Ie theatre d'une odieuse persecutionreligieuse conduite 
avec fanatisme. A la place des livres confisques et brutes, ecrits dans 
la langue pure des Freres, et impregnes de leur ideal, on presenta"au 
peuple l'odieuse Htterature jesuite, dans laqueUe domine une grosslere 
superstition. 

CHAPITRE XI 

PERIODE DE LA CONTRE-REFORMATION (1648-1740) 

Caracteres de l'epoque. - L'ceuvre des Jesuites. - Progres du catholicisme. - Misere 
intellectuelle. - Rapports secrets de, non-catholiques avec l'etranger. - Le mission
naire Konias. - Le culte de Jean Nepomucene. -- Litterature. - Le style baroque. -
Misere sociale. 

Les cent annees qui separent la fin de la guerre de Trente Ans de 
l'avenement au trone de Marie-Therese constituent l'epoque 1a plus tour
mentee de l'histoire de la Boheme. Malgre les pompeux edifices de style 
"baroque" dont Prague et 1a province furent dotees pendant ceUe peri ode, 
elle est caracterisee par la misere morale et materielle des classes po
pulaires; les tourments des paysans, seuls depositaires de la langue tche
que, depassent tout ce qu'on peut imaginer. Cette epoque se caracterise 
surtout par l'antinomie absolue de la situation de la noblesse et de celle 
du peuple. La noblesse enrichie partageait son activite entre son engoue
ment pour l'art ita lien, surtout l'opera, et une deyotion intense qui se 
manifestait surtout par la construction de nombreuses chapelles. Quant 
au paysan tcheque, sa situation a considerablement empire et n subit 
bien plus lourdement qu'avant 1a Montagne Blanche Ie joug de 1a classe 
dominante, composee surtout d'etrangers. 

La nation tcheque conserva juste assez de force pour sauvegarder son 
existence nation ale sensiblement diminuee et transmettre aux genera
tions sa langue mater nelle, encore que corrompue. Arrachee it son grand 
passe, la population rurale tcheque vecut sous 1a pression de 1a cul
ture contre-reformatrice, etrangere a. son esprit. Quelques rares figures 
repandent un peu de lumiere en ces heures tenebreuses, encore portent
elles l'empreinte de l'esprit de 1a contre-reformation dont elles sont issues. 
Les Jesuites s'emparerent de la direction spirituelle de 1a nation tcheque 
afin de pouvoir se vanter d'une oeuvre agreable it Dieu, c'est-a.-dire de 
1a conversion a la vraie religion d'un peuple aussi opiniiitrement hereti
que. Ne voulant partager ce merite avec personne, Us reussirent meme 
a. faire eloigner Don Juan Carammel de Lobkovice, Ie fanaUque abbe du 
couvent d'Emmalls, a Prague, qui avait cependant inspire les premiers 
decrets de 1a contre-reformation apres Ie traite de paix de Westphalie. 

1 i 
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Au mois de fevrier de l'annee 1650 fut publie un arrete des lieutenants 
imperiaux sommant 1a population, sous peine d'amendes severes, d'avoir, 
dans l'espace de trois semaines, a embrasser la religion catholique. A la 
suite de cet arrete barbare, les paysans s'enfuirent en foule au dela des 
frontieres; les seigneurs s'en plaignirent a Vienne, ou, sous l'influence 
des Jesuites, on decida de pro ceder plus humainement a l'reuvre de 1a 
contre-reformation. Le pays, prive de 1a moitie de ses habitants, ayant 
un bon tiers de ses terres devastees, ne pouvait sans danger s'exposer 
it perdre tant de bras I D'autre part, Ie traite de Westphalie ayant assure 
pour l'avenir 1a restauration du catholicisme, il n'etait point necessaire 
de brusquer les choses. 

Le principe de la contrainte attenuee trouva un partisan avise dans 
1a personne du cardinal Harrach, archeveque de Prague, dont les instruc
tions de l'annee 1652 devaient servir de frein aux partisans de 1a ca
tholicisation a outrance. Les Jesuites furent charges de cette tache et 
une attention toute particuliere fut accordee aux localites situees dans 
Ie Nord et Ie Nord-Est de 1a Boheme, ou la population manifestait une 
resistance plus energique, et qui avaient garde une certaine liberte re
ligieuse en raison de la proximite de 1a Saxe et de 1a Silesie. Quelques 
annees suffirent pour ramener, au moins en apparence, ces contrees au 
catholicisme. Tres souvent, cette catholicisation se fit sans egards pour 
l'esprit conciliant des instructions donnees, et on se servit de mercenaires 
pour exalter l'ardeur religieuse de 1a population - neanmoins un grand 
nombre des opprimes parviurent it s'enfuir. Ils allerent s'installer dans 
les pays allemands, ou I'element tcheque ne tarda pas a etre noye, bien 
qu'il eut aide a edifier 1a prosperite economique de la Saxe et plus tard 
de 1a Prusse. 

Beaucoup parmi ceux qui n'avaient pas voulu quitter leur patrie n'ac
cepterent 1a religion catholique que pour la forme. Ils demeuraient en 
secret non-catholiques; Us se reunissaient 1a nuit, dans les profondeurs 
des forets, pour recevoir 1a communion sous les deux especes et puiser 
du reconfort pres de hardis predicateurs qui, au risque de leur vie, pas
saient et repassaient les frontieres. Mais, par suite de l'insuffisance de 
ces relations, leurs conceptions religieuses devinrent plus fragiles, leurs 
propres meditations ainsi que la lecture des livres non-catholiques im
primes a l'etranger, les entralnerent souvent it un curieux mysticisme 
mele de visions. En outre, Us etaient sans cesse exposes au danger de 
se voir persecutes par Ie gouvernernent. 

L'EgHse catholique s'etait chargee en BoMme d'une tache vraiment 
surhumaine; tandis qu'avant la Montagne Blanche Ie dixieme a peine de 
1a population etait catholique, en 1657 il n'existait plus une seule com-
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mune non-catholique, bien que la conversion ne rut pas toujours sincere. 
La surveillance spirituelle de tout Ie royaume etait cependant iIIlPossible, 
en raison du grand nombre de cures vacantes par suite du manque de 
pretres catholiques. La conduite des cures, d'ailleurs, n'etait pas toujours 
edifiante. 

En 1655 l'eveche de LitomeHce flit fonde et en 1664 celui de Hradec 
Kralove. L'amelioration dans l'administration spirituelle ne se fit que 
tres lentement, car elle se heurtait a la mauvaise volonte de la noblesse 
catholique, qui s'etait approprie les dimes du clerge. Neanmoins, Ie gou
vernement soutint de toutes ses forces la restauration catholique. Suivant 
un usage du Tyrol, on introduisit en Boheme, dans la seconde moitie 
du XVIIeme siecle, Ie systeme des bulletins de confession, et les autorites, 
tant civiles que religieuses, tinrent un registre sur lequel figuraient les 
noms de ceux qui n'accomplissaient pas leurs devoirs religieux. Cepen
dant Ie zele du gouvernement n' empecha pas la misere du clerge catho
lique rural, qui ne parvenait pas a obtenir de ses patrons Ie paiement 
des redevances qui lui etaient dues. Dans la vie des pretres de campagne 
se refIeta d'autre part la decadence de la culture et des mreurs de tout 
Ie pays; aussi l'archeveque Harrach et ses successeurs ne cesserent-ils 
de Iutter c~ntre l'ignorance et l'indiscipIine du bas-clerge. 

La force du catholicisme en Boheme etait assuree par les ordres reli~ 
gieux, notamment les Jesuites, qui, au cours de nombreuses missions, 
controlerent les progres du catholicisme et brulerent tous les livres he
retiques venus clandestinement de 1a Saxe et de la Prusse. Pour decouvrir 
les traces d'un heretique aucun moyen ne leur repugnait. Ils organiserent 
un systeme d'espionnage et de denonciation dans tout Ie royaume, et plus 
d'une famille fut decomposee par suite du fanatisme d'un de ses membres. 
Les congregations de la Sainte Vierge et les confreries du Rosaire pro
pagerent l'esprit religieux jesuitique, empreint tout a la fois d'hypocrisie 
et de fanatisme. 

Profitant de l'ignorance du peuple et de sa credulite, on encouragea 
son penchant pour Ie surnaturel; des lors les miracles deviennent des 
evenements presque quotidiens, et les foules se rendent en pelerinage 
aux images miraculeuses. Le Jesuitisme flatta Ie sentiment estMtique 
du peuple sans se preoccuper de ses besoins moraux. Dans les eglises 
de style baroque, pleines de figures dorees de saints, dans les nuages 
embaumes de l'encens, Ie peuple oublia ses peines et fiIiit par devenir 
tres reconnaissant a ses peres spirituels du calme et de la quietude 
que ceux-ci lui avaient apportes. 

La guerre de Trente Ans aneantit les resultats d'un travail intensif 
de trois siecles. 
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II n'entrait pas dans les intentions des vainqueurs de contribuer au 
retablissement de l'ancien etat de choses; its etaient satisfaits si Ie paysan 
payait de lourdes taxes seigneuriales et se montrait exact pour les cor., 
vees. L'education religieuse du paysan se trouvait entre les mains du cure 
parfois ingnorant, et du missionnaire d'ordinaire fanatique. Le rural etait 
guide vers une piete superficielle et, sans reflechir, s'en rapportait aveu
glement it ses directeurs spirituels. Sori instruction etait rudimentaire; 
les illettres etaient en majorite, un grand nombre de communes etant 
depourvues d'ecoles et les eleves ne pouvant se rendre it celles des 
autres localites, en raison de la distance. La position sociale des institu
teurs etait encore plus precaire que celIe des pretres de campagne; Us 
etaient obliges de cumuler des emplois divers pour subvenir aux besoins 
d'une vie mediocre. Les batiments scolaires menaQaient souvent ruine, on 
y manquait de combustible en hiver; d'autre part Ie savoir du maitre 
laissait beaucoup it desirer, et les methodes d'enseignement etaient pri
mitives. Les livres etaient rares, meme dans les villes, et les campa
gnards ne savaient pas meme lire un livre de prieres. Les personnes 
qui savaient lire etaient suspectes d'heresie; en effet, la tradition de la 
lecture s'etait conservee chez les adherents secrets des sectes non-ca
tholiques, qui se transmettaient cette connaissance tout comme n~ se 
communiquaient les vieux livres entaches d'heresie, et la Bible de Kra
lice, soigneusement dissimules. 

Les colleges, de meme que l'Universite, etaient entre les mains des Je
suites, qui se souciaient fort peu de l'instruction du peuple; it leurs yeux, 
en effet, un paysan instruit etait bien plus dangereux qu'un illettre naYf. 
L'enseignement, au college, n'avait d'autre but que de developper chez 
les eleves l'elegance du style en latin. Les representations dramatiques 
scolaires qu'on y organisait souvent dissimulaient neanmoins difficilement 
Ie caractere superficiel de la methode et l'imperfection de l'enseignement. 
L'Universite cessa completement d'etre Ie centre des etudes scientifiques; 
ce ne fut desormais qu'une ecole superieure impregnee de resprit sco
lastique du moyen-age ainsi que d'un humanisme denature. La censure 
meme tomba aux mains des Jesuites, et les Peres surveillerent jusqu'aux 
livres juifs. Les bons livres du· passe furent detruits, so it par ignorance 
soit par fanatisme. Les nouvelles publications n'etaient que de mechants 
calendriers, des livres de pritwes et des descriptions des Heux miraculeux, 
Ie tout sans valeur. 

En 1669, Ie Jesuite Steyer fonda une collection de livres populaires, 
designee sous Ie nom de "Heritage de Saint-Venceslas". Ce n'est qu'en. 
1715 que fut terminee la traduction tcheque des saintes Ecritures, approu
vee par les autorites religieuses catholiques et pour laquelle on s'etait 
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inspire de la traduction faite par les Freres et connue sous Ie nom de 
Bible de Kralice. Mais dans Ie pays meme, OU dans 1a premiere moitie 
du XV"me siecle, d'apres Ie temoignage d' )Eneas Sylvius (Pape Pie II), une 
simple femme savait lir~ et commenter la Bible, Ie peuple ne manifesta 
aucun interet pour les Ecritures saintes; il se plaisait en effet it la lec
ture de descriptions de miracles, ecrites generalement dans un style 
ampoule. Tous ces livres populaires etaient pour la plupart rediges dans 
une langue pitoyable; les auteurs assez instruits pour Ie faire se servaient 
de la langue latine. 

Au cours des longues soirees d'hiver, it l'epoque des veillees, it la lueur 
de torches de resine, la population rurale s'amusait it raconter des contes 
et des legendes accompagnes parfois d'une chanson nationale. 

Les relations de la Slovaquie avec la Boheme jettent seules quelque 
lumi~re. au sein de ces epaisses tenebres. Au temps OU Jiskra de Brandys 
dommmt Ie "haut pays de Hongrie", Ie hussitisme poussa de profondes 
racines dans les regions slovaques et fray a les voies au lutheranisme 
qui recruta de tres nombreux adeptes dans la population de ce pays 
tandis que les Magyars allaient plutot au calvinisme. Mais, si Ie luthe
ranisme s'implanta en Slovaquie, c'est la Boheme qui joua Ie role d'in
termediaire: ce lutheranisme etait en effet tout impregne de l'esprit hus
site et c'est de Boheme qu'on apporta en Slovaquie des livres religieux 
en particulier des bibles et des recueils de cantiques. L'Union des Freres: 
notamment aux heures de persecution, exerya aussi une action sensible 
sur presque toute l'etendue de 1a Slovaquie. La Bible de Kralice, qui etait 
l'amvre des Freres, etait encore 1a grande source spirituelle OU les Slo
v.aques puisaient~ du reconfort lorsque Ia Contre-reformation deployait ses 
rlgueurs en Boheme et en Moravie. La Reforme fit naitre en Slovaquie 
les ecoles et les imprimeries, qui repandirent, dans Ie peuple principale
ment, la Htterature religieuse: ces premiers livres etaient ecrits en tcheque. 

En contradiction avec la Boheme, 1a Slovaquie jouit, it partir de 1606 
de la liberte religieuse, garantie par Mathias. La bataille de la Montagn~ 
Blanche n'eut aucune repercussion directe en Slovaquie - au contraire, 
les remous de la guerre de Trente Ans se firent sentir jusque dans ce 
pays - parce que les Habsbourg ne voulaient pas compliquer leur tache 
~ejit fort dure a 1'0uest, but essentiel de leurs visees. Mais, des cette 
epoque, la Contre-reformation inaugure son reuvre en Hongrie et en Slo
vaquie: elle y travaille comme elle l'avait fait en Boheme dans Ia seconde 
moitie du XVI'siecle. Le premier artisan de la Contre-reformation dans 
la protestante Hongrie fut Ie cardinal Pazmany, que la situation presque 
desesperee du catholicisme hongroisne decouragea point et qui se jeta 
dans 1a mt'Hee avec une ardeuT intrepide. Les plus energiques zelateurs 
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de la contre-reformation furent - de meme qu'en Boheme et en Moravie 
-les Jesuites. En Slovaquie, leur quartier general fut, a partir de 1635, 
la ville de Trnava, OU ils fonderent une Universite et creerent une impri
merie pour tenir tete a la litterature reformee. Le mouvement de Contre
reformation fut vigoureusement appuye, d'un cote, par les Habsbourg -
Leopold dut pourtant confirmer a la Hongrie les libertes religieuses con
quises en 1.606 - et, de l'autre, par la haute noblesse qui dans sa ma" 
jeure partie fit retour au catbolicisme. 

Les succes croissants de la contre-reformation et la peur que ]a no
blesse hongroise avait de l'absolutisme donnerent a plusieurs !'idee de 
rejeter Ie joug des Habsbourg. Le souliwement projete fut etouffe dans 
son germe et Leopold rr decida de mettre a profit sa victoire pour con
solider son pouvoir royal et restreindre la liberte religieuse. Les predi
cateurs protestants furent emprisonnes, puis bannis, et un regime de 
dictature militaire fut impose a la Hongrie, du moins aux pays magyars 
ou l'empereur etait maitre. Ce fut l'occasion d'une nouvelle revolte dont ' 
Emeric Tok61y prit la direction. II reussit a s'emparer pour quelque 
temps de la Slovaquie. II etait soutenu a la fois par la France et par 
les Turcs; ces derniers l'appelaient Ie prince de Haute-Hongrie. L'inter
vention turque en faveur de Tok61y ayant ecboue devant Vienne en 1683, 
les Turcs perdirent Ie pachalik de Budapest qu'ils detenaient depuis 1541. 
Ala Diete de Bratislava (Presbourg), en 1687, Leopold rr fit proclamer les 
Habsbourg rois hereditaires de Hongrie et restreignit considerablement 
le pouvoir des Etats et la tiberte religieuse. Mais les mesures prises 
n'assurerent pas encore aux Habsbourg la possession pacifique de la 
Hongrie. Apres la paix de Karlovac (1699), elle etait tombee aux mains 
de l'empereur jusqu'au banat de Temesvar.' Une nouvelle revolte, con
duite par Ie magnat catbolique Fram;ois Rakoczy que soutenait la France, 
fit courir de grands dangers Ii l'autorite des Habsbourg en Hongrie. 
Le foyer de l'insurrection etait la Russie subcarpathique actuelle, mais 
la Slovaquie fut aussi pendant quelque temps au pouvoir de Rakoczy. 
Le mouvement - auquel prirent part, comme aux revoltes anterieures, des 
elements slovaques - finit par etre reprime, et Rakoczy s'enfuit en Po
logne, d' ou il gagna Paris. 

De me me que la Reforme en Slovaquie avait re~m de Boheme ses prin~ 
dpes directeurs et avait offert un asile aux non-catholiques tcheques, 
victimes de la persecution -notamment a rUnion des Freres - de meme 
la Contre-reformation en ce pays organisa la lutte contre les sectes 
non-catholiques a l'instar de ce qui s'etait fait en Boheme. La litterature 
jesuitique en Slovaquie pro cede du meme esprit que 1a Htterature con
tre-reformatrice en Boheme et elleuse de lameme langue: Ie tcheque, 
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mais un tcheque influence <;a et la par Ie dialecte slovaque. La Contre
reformation en Slovaquie remporta des succes incontestables, mais il s'en 
faUut de beaucoup qu'elle etouWit Ie protestantisme slovaque: contre lui, 
les Habsbourg, malgre leurs victoires, n'oserent pas recourir aux pro
cedes violents qu'ils avaient employes en Boheme et en Moravie. 

La periode de 1a contre-reformation atteint son apogee dans la pre
miere moitie du XVIIIeme siecle, et son esprit fut caracterise par la sanc
tification de Jean Nepomucene. 

Le regne de Charles VI (1711-1740) marqua 1a fin de la longue lutte 
entre l'Eglise et FEtat, d'ou celui-ci sortit victorieux. De meme qu'en 
France, l'absolutisme monarchique l'emporta sur l'Eglise, qu'il obligea 
a lui servir de police. A cette epoque, la juridiction relative a l'heresie 
est completement du ressort de l'Etat, qui s'efforce, coate que coate, 
d'unifier la religion de tous les pays de 1a monarchie d' Autriche, alors 
Ii sa naissance. 

Malgre Ie zele des missionnaires, sous Ie regne de Leopold ler (1658-1705) 
et de Joseph ler (1705-1711), un nombre considerable de non-catholiques, 
notamment dans Ie Nord-Est de la Boheme, entretenaient des rapports 
suivis avec l'etranger, d'ou Us attendaient un appui moral. Ces rapports 
renfor<;aient encore l'effort des sectes non-catholiques de Boheme, que 
cent annees de persecutions n'avaient pas decouragees, et Ie colportage 
clandestin des livres protestants provenant d'imprimeries etrangeres de
vini une pratique courante. De nombreux emissaires arrivaient en Bo
heme; non seulement Us apportaient un reconfort moral, mais emme
naient a leur retour des coreligionnaires au-dela des frontieres, ou ceux-ci 
trouvaient, outre un accueil affable, une tolerance religieuse absolue. 
Inquiet, Charles VI aggrava les mesures prises a regard des non-catho
liques et les chatiments infliges aux Mretiques devinrent plus cruels. La 
condamnation aux travaux forces ou aux galeres fut une punition cou
'rante, et 1a peine de mort guettait les emissaires. 

On recompensa pecuniairement les delateurs; aux parents dont les con
victions religieuses etaient douteuses on enleva leurs enfants pour les 
faire elever par des personnes plus sures. C'est en vain que l'archeveque 
de Prague protesta contre l'empietement de l'Etat sur les affaires de 
l'Eglise. Les horreurs de la persecution des premiers temps de la contre
reformation furent non seulement egalees, mais depassees. Les prisons 
regorgerent d'heretiques, dont la resistance fut brisee par les tortures les 
plus terribles. Des perquisitions domiciliaires furent operees par les sol
dats et les missionnaires en quete de livres heretiques. La ville de Berlin 
accueiUU avec empressement des centaines de ces martyrs si laborieuxet 
si humbles. Parmi les missionnaires jesuites qui acquirent 1a plus triste 
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renommee, Ie plus fameux fut Ie Pere Antoine Konias, auteur de I'Index 
des livres interdits, qui servit de guide non seulement aux missionnaires 
mais encore au gouvernement jusqu'a l'epoque de Marie-Therese. 

Konias etait Ie type modele du missionnaire jesuite et du predicateur; 
sa description des tourments de l'enfer faisait frissonner les auditoires 
nalfs. Pour remplacer les livres confisques et brules it donna au peup1e 
la litterature sans valeur de 1a contre-reformation, ainsi que les produc
tions de son esprit fanatique et borne. 

La valeur morale de la contre - reformation apparait dans Ie proces 
relatif a la sanctification de Jean Nepomucene. Deja, dans la seconde 
moitie du XVleme siecle, alors que Ie peuple tcheque celebrait pieusement 
la fete de Jean Hus, les milieux catholiques avaient songe a substituer 
a cette fete une autre, susceptible de donner Ie change au peuple et de 
detourner ainsi son attention de l'heretique brule. Le Jesuite Pontanus, 
au debut du XVIIeme siecle, avait tente de classer Jean Nepomucene parmi 
les saints, patrons du pays, mais ce ne fut qu'apres la Montagne Blanche 
que ce culte commenya a se repandre. On fit circuler des recits nalfs, 
dans l'esprit du temps, relatifs aux miracles operes par ee martyr du 
seeret de la confession. Les Jesuites organiserent une propagande en 
faveur du nouveau saint et l'illustre Balbin preta meme sa plume a la 
redaction d'une biographie fantaisisle. La demande en eanonisation fut 
aeeueiHie a Rome d'abord tres seeptiquement. Les negociations trainerent 
en longueur et engloutirent des sommes eonsiderables. Pour atteindre Ie 
but si ardemment desire,les adorateurs de Jean Nepomueene eurent re
eours a tous les moyens. A tout prix, Ie nouveau Jean devait se substituer 
ehez Ie peuple au souvenir eonfus du vrai saint Jean Hus; au saint de 
la reformation tcheque, it fallait opposer Ie saint de la contre-reforma
tion. Ce ne fut qu'en 1729, apres de longues et penibles temporisations, 
et apres Ie miracle truque de la langue, qui ne se decompose jamais, 
que Rome ne s'opposa plus a la sanctification; ainsi, n appartenait a un 
saint qui n'a jamais existe de purifier Ie royaume de la derniere tache 
du passe heretique! 

La solennite de la sanctification fut celebree en grande pompe a Prague; 
depuis cette epoque jusqu'a ces derniers temps, Ie 16 mai devint une fete 
nationale qui l'emporta meme en importance sur celle de Saint-Venceslas. 
La legende de saint Jean Nepomucene se maintint intacte jusqu'au regne 
de Joseph II; c'est seulement alors que Ie celebre ecrivain tcheque Josef 
Dobrovsky s'eleva contre ceUe legende et l'aneantit. 

Du point de vue national, ceUe periode est caracterisee par une deca
dence complete. Parmi les ecrivains decette epoque, seul un petit nombre 
possedaient une certaine valeur, mais c'est en latin qu'ils ont ecrit la 
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plupart de leurs ouvrages. Balbin, Ie Jesuite patridte, ecrivit en langue 
Jatine en faveur de 1a langue tcheque, une plaidoirie qui ne put etre 
publiee que cent ans'plus tard, et dans laquelle un ardent amour pour 
1a langue tcheque s'allie a une aversion passionnee pour tout ce qui est 
allemand. Bien qu'il fut penetre de l'esprit de la contre-reformation et 
qu'il desapprouvat Ie passe non-catholique de 1a nation tcheque, son 
patriotisme Ie rendit suspect, de sorte qu'on le reduisit au silence et qu'il 
fut persecute durant toute sa vie vouee au travail. Le sort de Balbin est 
un exemple eclatant de la malveillance temoignee par les milieux officieIs 
aux quelques individualites en qui s'eveilIait la conscience patriotique, 
meme lorsque ce patriotisme aspirait a effacer l'heresie tcheque en pro
pageant Ie culte de Jean Nepomucene et en preconisant une litterature 
vouee a 1a sainte Vierge. Dans son introduetion a une traduction tche
que destinee a l'expansion du culte de 1a sainte Vierge, Antoine Frozfn 
de Plzen marque les limites de l'element tcheque au commencement du 
XVHIeme siecle et, se rejouissant du resultat, constate que la situation de 
1a nation tcheque n'est pas encore aussi desesperee que ses ennemis 
voudraient bien Ie faire croire. Mais dans son langage il se sert, ainsi 
que Ie grammairien Vaclav Jan Rosa, de mots formes suivant 1a tendance 
alors generale du purisme et contre l'esprit de la langue, dont l'evolution 
historique avait ete ebranlee par 1a brusque coupure entre la Iitterature 
d'avant et celle d'apres la Montagne Blanche. La langue tcheque etait 
devenue un mal necessaire dont les autorites ne se servaient que pour 
s'entendre avec les paysans, et que la liUeraturedes missionnaires n'em
ployait que pour prop agel' ses contes insipides. 

Comme vehicule de la pensee, 1a langue tcheque resta confinee dans 
les !imites etroites des villages. Les villes finirent par se germaniser, 
de me me que l'aristocratie, qui subissait fortement l'influence de la cour 
de Vienne. La plupad des etrangers qui s'etaient installes en Boheme 
apres 1a Montagne Blanche, disparurent des la seconde moitie du XVIIeme 
siecle, mais a cette epoque commence aussi 1a germanisation de la vieille 
noblesse indigene, qui aspirait seulement a faire carriere a 1a cour. Les 
chevaliers qui, avec les bourgeois, avaient jadis ete les depositaires de 
l'esprit tcheque, perdirent leur influence, d'autant plus qu'un grand 
nombre d'entre eux avaient emigre apres la Montagne Blanche. 

L'affreuse decadence spirituelle de la nation tcMque fut loin d'etre 
compensee par l' erection des edifices de style "baroque", qui donnerent 
cependant un caractere personnel a certains quartiers de Prague. Les 
Fischer d'Erlach et les Dienzenhofer ont cedes cree des reuvres remar
quables et originales, mais Ie goUt deprave de l'epoque peneira bientot 
dans les nouvelles constructions, notamment dans ceUes des eglises ou 
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les couleurs crues ainsi que les eblouissantes dorures etaient destinees 
a satisfaire Ie goUt primitif du peuple. La domination autoritaire de 
l'ordredes Jesuites s'etendit ainsi meme sur l'architecture. 

Au commencement du XVIIl'~me siecle, l'antique pont Charles fut orne 
de statues de saints de style "baroque" qui virent defiler de nombreuses 
processions en l'honneur de Saint-Jean. L'aristocratie et les couvents 
cultivaient la musique avec zele; les meilleurs elements des orchestres 
seigneuriaux se recrutaient d' ordinaire parmi les Tcheques faisant partie 
du personnel du chateau, en raison de leur talent musical. 

La misere inteUectueUe du siecle de Ia contre-reformation marcha de pair 
avec la misere sociale. Le rel?wement des villes royales apres l'horrible 
guerre fut lent et celles-ci n'atteignirent jamais a cette epoque l'etat de 
prosperite economique de la periode d'avant la Montagne Blanche. Dechues 
politiquement et succombant sous Ie poids des impots, elles ne purent se 
relever; ce fut Ie declin des anciennes professions qui nourrissaient jadis 
un grand nombre d'artisans. Les paysans etaient encore plus malheu
reux. Longtemps apres la guerre de Trente Ans, une partie considerable 
des terres etaient restees en friches; les seigneurs profiterent de ceUe 
occasion pour englober une grande partie des biens des paysans dans 
leurs domaines. Les paysans restes au pays eurent a supporter tout Ie 
fardeau des impots que la Diete votait; ces impots etaient per/ius sans 
pitie. A ces taxes s'ajoutaient encore d'autres redevances en argent et 
en nature prelevees par les seigneurs, et enfin Ie fardeau Ie plus insuppor
table de tous pour Ie paysan, la corvee. Les seigneurs faisaient en sorte 
que leurs terres fussent travaillees sans retribution. Les metairies sei
gneuriales possedaient peu de domestiques et peu de cheptel. Le paysan 
devait non seulement travailler mais aussi fournir ses prop res bestiaux 
et ses instruments aratoires au seigneur. A l'epoque des travaux il etait 
tenu aux champs de ses maltres durant toute la semaine et pour la
bourer son propre champ il devait prolonger son labeur jusqu'a la nuit. 
Les seigneurs Ie for/iaient a leur vendre pour rien sa recolteet a leur 
acheter fort cher leursmauvais produits d'industrie agricole, notamment 
la biere et l'eau de vie. Le paysan ne pouvait ni faire etudier son. fils, 
ni lui faire apprendre un metier, ni se marier sans l'autorisation du 
seigneur. II etait proprement Ie serf de son seigneur qui disposait de 
lui presque com me d'une chose. Pour Ie pays an, l'adminisiration seigneu
riale etait en meme temps une instance politique, un tribunal et un 
bureau des contributions. II avait Ie droit, il est vrai, de porter plainte 
devant Ie gouverneur du pays, voire meme devant l'empereur, mais il 
ne pouvait Ie faire;que, par l'intermediaire de son seigneur. L'existence 
des fonctionnaires· seigneuriaux surnommes "fouetteurs" ne fut pas une 
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des moindrescauses de 1a misere des paysans. Ces fonctionnaires, en 
effet, craignant toujours de perdre leur poste, cherchaient a gagner par 
tous les moyens la faveur de leur maitre, ainsi qu'a amasser une for
tune pour se trouver a l'abri en cas de disgrace. Les moindres delits 
entrainaient des chatiments corporels, et les infractions graves a l'obeis
sance etaient punies de prison. Toutefois, la condition du pays an diffe
rait sensiblement de domaine a do maine. 

Dans la premiere moitie du XVIIIeme siecle, Ie paysan tcheque payait 
en impots, en taxes seigneuriales et en dimes d'Eglise de 70 a 80% du 
rendement de sa terre; 20 a 30010 suffisaient a peine pour sa vie vege
tative dans les annees fertiles. Mais si une serie de mauvaises annees 
arrivaient, Ie paysan etait reduit a la mendicite, les impots en souffrance 
et les taxes arrierees Ie ruinaient fatalement. Souvent, pour s'affranchir 
de cette servitude, il s'enfuyait clandestinement avec femme et enfants 
a l'etranger, ou on Ie recevait avec empressement. 

L'oppression economique et la restauration catholique imposee par 
violence priverent ainsi Ie pays, pendant plus d'un siecle, d'excellents 
travailleurs .. Ces deux causes furent au nombre de celles qui amenerent 
de frequentes revoltes pays annes, l'Etat commen<;;a alors a porter plus 
d'attention a la question paysanne, et prit des mesures legales, d'ailleurs 
generalement mal a propos. 

Peu de temps apres Ie traite de Westphalie, la Boheme, surtout dans 
les regions Nord et Nord-Est, assista au prelude de !'insurrection pay
sanne qui devait se declencher plus tard. L'orage eclata en 1680aussi 
bien dans les regions tcheques qu'allemandes, il prit des proportions dan
gereuses et dut etre reprime militairement. II en resulta 1a publication des 
premieres LeUres Patentes reglant la corvee, lesquelles, par leur gene
rame ainsi que par leurs diverses clauses, exposaient les paysans a une 
recrudescence de leurs maux; les secondes LeUres Patentes de l'annee 
1717 n'y apporterent aucun remMe. 

La triste situation du paysan finit cependant par inquieter Ie fisc, car 
les contributions paysannes constituaient la plus grande partie de ses 
receUes,l'aristocratie privilegiee ne fournissant que des contributions vo
lontaires d'ailleurs fort minimes. Cet interet fiscal poussa Charles IV a 
remanier les obligations du paysan par les troisiemes LeUres Patentes de 
1738, qui neanmoins n'apporterent aucune amelioration essentielle a.Ja 
condition sociale des agriculteurs. 

L'argent extorque au pauvre paysan tcheque servit aux aristocrates, 
generalement germanises et qui vivaient oisifs a la cour de Vienne,a 
construire leurs palais "baroques" avec des jardins d'agrement, ainsi 
qu'a se constituer desparcs a gibier.Prague tomba a10rs au rang d'une 
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capitale de province, tandis que Vienne, devenue la capita Ie de l'empire, 
se developpait it ses depens. Enfin les taxes inhumaines qui ecrasaient 
Ie paysan servirent aUK Habsbourg it redorer leur blason; ce fut grace 
it ces taxes qu'ils purent entretenir I'eclat de leur dynastie, equiper leurs 
armees en Hongrie, en Italie et sur Ie Rhin ... 

Le dernier vestige de l'independance des pays de la couronne de Saint
Venceslas, la Chancellerie de la Cour pour la Boheme, sorte de ministere 
pour les pays tcheques, avait son siege it Vienne. Sa reorganisation eut 
lieu en 1719; dIe fut alors divisee en deux senats, l'un politique, l'autre 
juridique. Les affaires financieres furent dirigees par la Cour imperiale 
des Comptes. qui etait l'administration centrale pour tous les pays des 
Habsbourg. L'administration du pays fut confiee it un college de fonction
naires superieurs qu'on appelait lieutenants comme it l' epoque d'avant 
la Montagne Blanche. Le premier echelon de l'administration centrale fut 
laisse it des bureaux regionaux. La centralisation des pays qui, plus tard, 
devaient former la monarchie d' Autriche, re<;ut une base juridique par 
la Pragmatique Sanction de Charles VI, en 1713, qui regIa d'une maniere 
definitive la question de succession pour tous les pays de la couronne 
des Habsbourg. 

Les principaux articles de cette loi, dont la reconnaissance par l'Eu
rope couta it Charles VI tant de sacrifices, etablissaient l'indivisibilite de 
la couronne et la succession par ordre de primogeniture aux descendants 
males. Charles VI n'ayant pas eu de fils, il etait arrete qu'it defaut de 
descendants males Ie droit de succession passerait it ses filles, egale
ment par ordre de primogeniture. 

Le long regne de Charles VI (1711-1740), empereur faible et borne, 
devoila it l'Europe la situation exacte des pays des Habsbourg. Eugene 
de Savoie avec son armee sut encore, malgre tout, sauver la face, mais 
sa mort produisit un changement subit et en 1739, Charles VI fut oblige 
de concJure avec la Turquie l'humiliante paix de Belgrade. 

La caisse de l'Etat, vide, et les conseillers senites de l'Empereur n'inspi
raient a personne ni consideration ni crainte. Le mecontentement cause 
par la situation economique ainsi que les violences de la contre-refor
mation avaient fait esperer aux Btats voisins que l'edifice artificiel des 
pays des Habsbourg, OU les ten dances separatistes semblaient s'affirmer 
avec une force irresistible, s'ecroulerait a 1a mort de Charles VI. Il n'en 
fut cependant den: Marie-Therese qui, en vertu de la Pragmatique Sanction, 
monta sur Ie trone en octobre 1740; sut conserver presque entiere 1a 
succession de son pere. Il est cependant juste de reconnaltre que c'est 
moins grace it ses merites qu'it 1a jalousie etau manque d'entente de 
ses ennemis que 1a maison de Habsbourg-Lorraine put regner iusqu'en 
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1918 sur les pays tcheques. Le maintien de 1a monarchie de C.harles yI fut 
cependant d'une importance capitate pour l'avenir de la nahon tc?eque; 
en effet, si elle n'en a pas preserve l'integrite elle en a au moms en· 
trave l'affaiblissement. .. 

Les pays de 1a Couronne de Boheme etaient convoites par 1a Ba~l,e~e, 
1a Saxe et 1a Prusse; seuI, Frederic II reussit a s'emparer de la SIlesle. 
On ne saurait oubBer non plus que c'est en sacrifiant une province de 
1a Boheme 1a Lusace que les Habsbourg firent la paix avec la Saxe 
pendant la' guerre de'Trente Ans et que, en 1742, e? sacrifiant enco~e 
une partie precieuse du royaume de Boheme ils sauverent 1a monarchle 
pour une peri ode de cent cinquante ans. 
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LE REGNE DE MARIE-THERESE ET DE JOSEPH II 
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Caracteres de la periode de Marie-Therese. - La renaissance nationaJe. - Caractere 
profane de ceUe renaissance. - Guerre de succession d'Autriche. - Perte de Silesie. 
- Attitude de la France. - Occupation de la Boheme par les armees franco-bava
roises. - L'attitude du peuple tcheque pendant l'occupation. - Reprise de la Boheme 
par l'imperatrice. - Couronnement de Marie-TMrese reine de Boheme. - Reprise 
de la guerre par Frederic II. - Politique de revanche de Marie-Therese. - Entente 
franco-autrichienne. - Reformes interieures. - Reformes financieres. - Dissolution 
de la Chancellerie de la Couronne de Boheme. - La guerre . de Sept Ans. Inaugu
ration d'une politique de paix. - Participation de Joseph II au pouvoir. - Nouvelles 
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- Politique religieuse. - L'intolerance religieuse. - PoliUque ecclesiastique. -
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Reformes fiscales et administratives. - La vie intellectuelle en Boheme. - Le me
contentement a la fin du regne de Joseph II. 

Sous Ie regne du dernier des Habsbourg de la ligne directe, la pe
rio de des tenebres avait, dans les pays tcbeques, atteint son point cul
minant; Ie mouvement de contre - reformation qui suivit 1a Montagne 
Blanche etait a son paroxysme.La mort de Charles n'amena pourtant 
pas un changement radical. On put cependant constater une notable 
attenuation des impitoyables rigueurs' de la premiere moitie du XVUle 
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siecle. Comme souveraine, Marie-Therese reste, cedes, fidele ala contre
reformation. L'esprit conservateur de la maison regnante et de la cour 
n'en subit pas moins l'influence des idees nouvelles qui se sont repan
dues en France et en Angleterre touchant l'Etat et la societe. Il en 
resulte une certaine liberte de penseI', qui mi s'affirmera d'ailleurs que 
sous la co-regence de Joseph II, et les domaines des Habsbourg assis
tent a un important bouleversement politique. Les projets de centrali
sation, en germe depuis Ie XVIe siecle, prennent corps. On songe, au 
moins en dehors des pays hongrois, a fondre les divers groupes hete
rogenes en une monarchie danubienne unifiee. Les pays de la Couronne 
de Boheme cessent, en matiere administrative, de former un corps auto
nome et particulier pour aIler se meier aux "pays allemands hereditai
res". L'usage du couronnement et l'emploi du titre de "roi deBoheme", 
neanmoins, ·laissent subsister encore, au moins de jure, les droits pbli
tiques de la Couronne de Saint-Venceslas. 

Le centralisme de Vienne avait ainsi sacrifie, au profit des pays alpins, 
l'independance de la Boheme, et par la, entrave Ie developpement poli
tique de la nation tcheque. Et cependant, on put des lors constater une 
renaissance de l'esprit national chez les Tcheques. Ainsi done, alors 
qu'on voH s'effondrer les bases sur lesquelles reposaient les droits 
historiques d'une nation, on constate un reveil de sa nationalite, de sa 
conscience d'un droit naturel. Encore que profondement ancrees dans 
Ie peuple, les traditions historiques ne seront plus que des armes desti
nees a renforcer la conscience nationale des Tcheques. n ne faudrait 
d'aiUeurs pas croire que la nation tcheque n'eftt eu conscience d'elle
me me qu'a partir de la seconde moitie du XVIIle siecle. CeUe conscience 
n'a jamais cesse de se manifester en divers ecrits, a commencer par les 
chroniques de Kosma (mort en 1125). Elle survit encore a la periode 
d'apres la Montagne Blanche. Bien qu'elles lui eussent fait courir de 
gros dangers, ni les rudes persecutions, ni l'emigration incessante, ni la 
germanisation la plus agissante n'ont pn avoir raison de la nationalite 
tcheque. La nonvelle et menac;ante campagne de germanisation entre
prise dans la premiere moitie du XVIIIe siecle avait, au contraire, pro
voque une reaction parmi les Tcheques. C'est une preuve que Ie gros 
de la nation etait non seulement anime d'une puissante vitalite, mais 
encore desireux de se creer une existence nouvelle. n s'en suivit que, 
sauf d'honorables exceptions qui confirment la regIe, ce ne fut plus la 
noblesse tcheque qui prit la tete du mouvement national. Les chefs 
furent, en general, des hommes nouveaux, presque tous de saine sonche 
pays anne, qui infuserent au vieil arbre une seve nouvelle. Ces porte-parole 
de la conscience nationale s'eieverent resolument contre l'oppression 
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pratiquee jusqu'alors; ils se fixerent comme programme la liberation du 
joug tant moral que materiel. La plupart d'entre eux, voire des pretres, 
se rangerent parmi les liberaux qui proclamaient la liberte de pensee, 
depuis longtemps abolie, et s'opposaient a la tyrannie morale pratiquee 
par 1a contre-reformation. Le lib.eralisme tcheque, encore que ce ne lui 
soit point particulier, se distingue par un certain anti-cIericalisme, voisin 
de celui des hussites, et par son esprit de tolerance en matiere religieuse. 
nest d'aiUeurs. fort naturel qu'a ce mouvement d'idees, qu'a ce reveil 
historique se soient meles des souvenirs du hussitisme, car les deux 
mouvements avaient, au fond, Ie meme but et d'identiques aspirations. 
D'autre part, les Tcheques non catholiques gardaient confusement Ie sou
venir d'un passe meilleur, souvenir qui entretenait dans les esprits la ~on
science que Ie mouvement nouveau s'apparentait au mouvement hussite. 

Malgre les rapports que ron ponrrait trouver entre Ie hU8sitisme et 
Ie mouvement de renaissance nationale, les deux epoques different essen· 
tiellement. Alors que Ie monvement de reformation (et d'antireformation 
tcheque) avait un caract ere religieux, Ie mouvement de renaissance natio
nale est purement profane. Ce dernier fait est dft non seulement aux 
ten dances liberales de l'epoque, mais encore aux persecutions religieuses 
de l'epoque precedente, persecutions qui ont engendre, sinon une com
plete indifference en matiere religieuse, au moins un large esprit de 
tolerance. Encore qu'il etonne_ dans Ie pays du hussitisme, cet abandon 
du terrain religieux est la consequence logique des evenements passes. 
La nation tcheque, renonc;ant aux formules religieuses que les pratiques 
de la contre-reformation avaient discrediiees, embrassait avidement les 
idees nouvelles que propageait l'Occident, sans se douter meme que 
plusieurs de ses meilleurs fils, notamment Komensky (Comenius), avaient 
incontestablement contribue ales faire naitre. 

Selon la Pragmatique Sanction, non seulement ratifiee par les Dietes 
de tous les pays soumis aux Habsbourgs, mais encore reconnue par les 
principales puissances de l'Europe, Ie trone devait, a la mort de Charles, 
passer a sa fille ainee, Marie-Therese, qui, quelques annees auparavant, 
avait epouse l'archiduc Fran<;ois-Etienne, de la Maison de Lorraine. Mais 
a peine la nouvelle de la mort subHe de l'empereur fut-elle parvenue 
aux conrs etrangeres, que snrgirent des projets de liquidation de la 
succession des Habsbourg ouverte par la mort du dernier monarque 
de la lignee male. Au nom de son souverain, l'ambassadenr du prince 
electeur de Baviere aupres de 1a cour de Vienne protesta c~ntre l'acces
sion au trone de Marie-Therese et fit valoir les pretentions des Wittels
bach sur une partie des domaines des Habsbourg. Ces pretentions 
s'appuyaient notamment snr Ie contrat conclu en 1546 lors du mariage 
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d'Albrecht V avec Anne, fille de Ferdinand P'. Tandis que la Baviere 
se livrait a une discussion d'abord toute theorique, apparut un autre 
competiteur autrement dangereux par son energie. C'est Ie jeune roi 
de Prusse Frederic IT, qui venait de succeder au clairvoyant Frederic
Guillaume. Frederic n reclamait a Marie-Therese· une partie des terri
toires de la Couronne de Boheme, la Silesie presque entiere. Depuis 
longtemps, en effet, par suite des persecutions exercees par la contre
reformation, cette province se tournait vers Ie jeune royaume de Prusse, 
aupres duquel eHe pensait trouver aide contre Ie joug pesant des Habs
bourg. Les pretentions de Frederic, qu'il ne chercha que plus tard 
a justifier en droit, etaient une des manifestations de l'imperialisme 
croissant des Hohenzollern. Ceux-ci desiraient posseder la Silesie pour 
l'enfoncer comme un coin entre les domaines des princes electeurs de Saxe, 
qui regnaient alors sur Ie royaume de Pologne. Marie-Therese se trou
vaH alors dans une situation peu satisfaisante. La derniere guerre, menee 
contre les Turcs, avait montre la faiblesse de l'armee des Habsbourg. 
Les caisses de l'Etat etaient vides, et les croissantes rigueurs du fisc 
soulevaient, dans tous les pays, Ie mecontentement des populations. Le 
roi de Prusse disposait, par contre, d'une armee superieurement orga
nisee et d'un considerable tresor de guerre. Dans de telles conditions, 
l'entreprise de Frederic n'avait donc den de hasardeux; elle decoulait 
en effet d'une exacte connaissance d'un etat de choses trop favorable 
pour laisser echapper l'occasion qui s'offrait. Malgre les exhortations de 
quelques-uns de ses conseillers, Marie - Therese, refusant d'entrer en 
negociations avec Frederic II au sujet de la Siiesie, resolut de defendre 
ses droits par les armes. Le roi de Prusse eut vite fait de montrer sa 
superiorite militaire, et des 1741 la plus grande partie de la Silesie pas
sait sous son sceptre; il faut dire d'ailleurs que la population ayaH 
presque partout accueilli les soldats prussiens en liberateurs. Tel fut Ie 
debut de ceUe guerre generalement designee sous Ie nom de Guerre de 
1a Succession d'Autriche, rna is qu'it serait plus juste d'appeler "guerre 
pour la possession des pays de la Couronne de Boheme". Frederic II ne 
fut pas Ie seul, en effet, a vouloir s'approprier une partie du royaume 
de Boheme; la Baviere et la Saxe ne tarderent pas a reclamer a leur 
tour un lambeau de l'heritage, la Boheme et la Moravie. 

L'electeur de Baviere, Charles-Albert, descendant de Maximilien de 
Baviere, Ie vainqueur de la Montagne Blanche, faisait valoir de vieilles 
conventions qui, con clues entre la France et la Baviere, assuraient a ceUe 
derniere Ie royaume de Boheme. Lors de l'avEmement au trone de Marie
Therese, la politique etrangere de la France etait dirigee par Ie vieux 
cardinal de Fleury. Celui-ci ne songea pas tout d'abord a prendre parti 
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contre la jeune heritiere de Charles VI; il ne Ie fit que sur les iustances 
du comte de Belle-Isle. Reprenant alors les traditions politiques de la 
France, hostiles a la Maison d'Autriche, il entra en rapport avec Frederic 
vainqueur. II en resulta bientot une alliance secrete entre 1a France, la 
Baviere et la Prusse. Outre la Baviere et la Prusse, l'electeur de Saxe 
Frederic-Auguste II avait egalement eleve des pretentions a l'Mritage 
de la Maison d'Autriche. Craignant non sans raison les ambitions de la 
Prusse, dans Ie cas OU la Basse-Silesie eUt agrandi les domaines de 
Frederic II, it demandait en compensation que la Boheme tout entiere 
lui filt aUribuee. A la suite de longs pourparlers diplomatiques, un traite 
de partage fut, en septembre 1741, conciu a Francfort entre la Baviere 
et 1a Saxe. La Baviere devait recevoir la Boheme, qui porterait Ie titre 
de royaume, alors que la Saxe se verrait aUribuer la Moravie (egalement 
erigee en royaume) et la Haute-Silesie. Selon un projet franc;ais, Marie
Therese aurait conserve Ie royaume de Hongrie ainsi qu'une partie des 
pays alpins (sauf la Haute-Autriche et Ie Tyrol). Ce traite de Francfort 
prevoyait donc Ie partage des pays de la Couronne de BoMme entre 
trois pretendants. La realisationd'un tel programme eut eM pour la 
nation tcheque un desastre d'une portee incalculable. Le sort de la 
Couronne de Boheme, la plus precieuse des possessions des Habsbourg, 
allait se jouer, en meme temps que celui de la nation tcheque dont l'in
dividualite et l'avenir (abstraction faite de Ia Silesie) dependait de l'unite 
historique. A Francfort, les des avaient ete jetes sur Ie tambour des soldats 
mercenaires. La quadruple alliance ne doutait d'ailleurs pas de la victoire. 
Un avenir prochain cependant devait lui causer quelques deceptions. 

Les armees franco - bavaroises entrerent en campagne au mois de 
septembre 1741. Elles n'eurent pas de peine a s'emparer de la Haute
Autriche. Apres avoir quelque peu besUe, Charles-Albert, renonc;ant 
it marcher sur Vienne, se tourna vers la Boheme. Pendant ce temps, 
Ie roi de Prusse, peu scrupuleux sur Ie choix des moyens, s'abouchait 
secretement avec Marie-Therese. Moyennant la cession de la Basse-Silesie, 
n lui offrait sa neutralite. Desireuse de sauver 1a Boheme, Marie-Therese 
dut, a contre-camr, et malgre la difficulte des negociations, qui furent 
plusieurs fo'is interrompues, sacrifier 1a Silesie. Apres des combats in
signifiants, Charles-Albert entrait a Prague par Ie Sud (les troupes franco
bavaroises y penetrerent par 1a Montagne Blanche), dans 1a seconde 
quinzaine de novembre, cependant que l'armee saxonne y entrait par 
Ie Nord. Presque toute 1a Boheme tombait aux mains de l'ennerni, qui 
avait rencontre tres peu de resistance. La population accueillit ceUe 
occupation avec une certaine resignation, voire meme avec Ie secret 
espoir en un avenir meilleur. Malgre la catholisation de la Boheme, la 
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nation tcheque etait, un siecle apres 1a guerre de Trente ans, aussi 
hostile aux Habsbourg qu'au moment de la Defenestration de Prague. 
Le clerge catholique lui.meme, fatigue de l'ingerence du pouvoir civil 
dans les affaires ecclesiastiques et religieuses, sensible surtout depuis 
Ie regne de Charles VI, ne manifestait pour ses protecteurs qu'un en
thousiasme fort modere. La noblesse tcheque de son cote, qui devait sa 
puissance a la victoire remportee par les Habsbourg en 1620, ne laissa 
pas que de louer un rOle assez equivoque. Le mecontentement cause par 
la politique interieure de la Maison d' Autriche, presque toujours dirigee 
contre les Tcheques, ne resta sans doute pas sans influence, non plus 
d'aiUeurs que la sympathie que nourrissaient a regard de la Baviere la 
plupart des francs-ma~ons tcbeques. Apres un court sejour a Prague, 
ou la noblesse tcheque lui avait rendu hommage, Charles-Albert se rendit 
a Francfort en vue de l'election au Saint-Empire romain germanique. 

La situation de Marie -Therese se modifie alors du tout au tout. Jus
que-Ia les armees imperiales ne s'etaient pour ainsi dire pas opposees 
a !'invasion. Mais voici qu'au milieu de 1742, Frederie II conciut avec 
Marie-Therese Ie traite de Breslau, par lequel celle-ci lui abandonnait 
toute la Silesie, sauf les regions d'Opava. Tesin et Krnov (Troppau, 
Teschen et Jagerndorf), et Ie comte de Glatz. L'armee de la reine, liberee 
de ce cote et reorganisee, put donc etre opposee aux forces franco
bavaroises et saxonnes. D'autre part, l'Angleterre, unique alliee de Marie
Therese, montra, apres Ie traite conclu avec Frederic, plus d'activite 
a defendre sa partenaire. D'ailleurs, la Saxe ne tarda pas a suivre 
l'exemple de la Prusse, si bien que les pandours de Marie-Therese 
reussirent a chasser les garnisons fran~aises disseminees dans Ie pays. 
Elles se retirerent a Prague. La ville, assiegee, tombait, au debut de 1743, 
aux mains du prince Lobkowicz, commandant des forces autrichiennes. 
Le traite de Breslau et la capitulation de Prague marquent la fin du traite 
de Francfort et assurent, non sans de grosses pertes, l'integrite du royaume 
de Boheme. Avec une visible repugnance pour les infideles pays tcheques, 
Marie-Therese, qui comparait la Couronne de Boheme a un bonnet de fou, 
se fit couronner reine de Boheme. Ce couronnement, qui clOture Ia pre
miere phase de cette epuisante guerre en vue de la possession du royaume 
de Boheme, ne met cependant pas, comme on l'esperait, fin a la lutte. 

Inquiet des victoires remportees par les troupes de la reine de Bo
heme et de Hongrie, et craignant pour les territoires qu'il vient de con
querir, Frederic II traite it nouveau avec l'electeur de Baviere, qui vient 
d'etre elu empereur sous Ie nom de Charles VII. En 1744, l'armee prus
sienne envahit 1a Boheme sans rencontrer une forte resistance. Apres 
un barbare bombardement, Ja capitale de 1a Boheme tombait bientOt aux 
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mains de l'avide roi de Prusse. L'occupation de Prague et de 1a Boheme ~ 
(Charles VII avait promis it Frederic les territoires de 1a rive droite de 
l'Elbe) ne fut pas de longue duree. Le traite de Dresde, qui y mit fin en 
1745, n'etait en somme que la consecration du traite de Breslau. Charles VII 
etant mort sur ces entrefaites, et Ie mari de Marie-Therese, Fran~ois
Etienne de Lorraine, ayant ete elu empereur, Ie traite d'Aix-la-Chapelle 
vint, en 1748, meitre fin it une guerre qui avaH dure huit ans et it laquelle 
l'Angleterre et la France avaient pris une part active. Par ce traite, Marie
Therese renon~ait au duche de Parme-et-Plaisance. 

La guerre provoquee par 1a succession de Charles VI a vait claire
ment montre Ie delabrement des finances et de l'armee dans les pays 
de Ia Maison d' Autriche, delabrement qui avait amene la perte de Ia 
riche Silesie. Meme apres Ie traite d' Aix-Ia-Chapelle, Marie-Therese ne 
considera cependant pas comme definitives les cessions auxquelles elle 
ayaH efe obligee. Elle regretta tout particulierement celles qu'elle avait 
dil faire a Frederic II. L'esprit de vengeance qui l'animait la poussa 
alors a modifier aussi bien 1a politique interieure que 1a politique exte
rieure des Habsbourg. Au cours de Ia derniere guerre, l'Angleterre s'etait 
montree une alliee trop timoree. Les egards qu'avait eus, notamment, 
Ie roi d'Angleterre, souverain du Hanovre, pour Ie roi de Prusse, faJ
saient de l'aUiance de l' Angleterre une alliance presque sans valeur pour 
Marie-Therese. Sur les conseils du comte Kaunitz, jeune homme d'Etat 
d'origine morave, qui fut quelque temps ambassadeur d'Autriche a Paris, 
Marie-Therese s'effor~a de trouver une base d'entente avec 1a France. Les 
pourparlers en vue d'une alliance avec ce pays n'allerent evidemment 
pas sans difficulte; les traditions anti-autrichiennes etaient en effet trop 
profondement enracinees a Paris pour qu'il filt possible de les vaincre 
aisement. A force d'habilete, Vienne reussit cependant a attenuer les 
antipathies de la France. D'autre part, la maison d' Autriche noua des re
lations avec la Russie, la Suede et Ie roi de Pologne, lequel etait ega
lement electeur de Saxe. On voH donc, apres 1755, se preparer une 
vaste coalition dirigee contre la Prusse et, aussi, contre l' Angleterre, 
coalition dont la preparation n'avait naturellement pas echappe it l'at
tention de Frederic II. 

A l'interieur, Marie -Therese n'avait pas montre moins d'activite. La 
solide organisation de l'Etat prussien et de ses finances offrait it la reine 
de Boheme et de Hongrie Ie modele a suivrepour la reorganisation de 
ses pays hereditaires. Profondement penetree d'esprit absolutiste, Marie
Therese manifestaitcependant une aversion fonciere pour les privileges 
de la noblesse et pour les libertes des divers pays. Ene faisait vuloir, 
dans des memoires signes de sa main, que ces privileges et ces libertes 
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etaient pour elle une entrave dans l'accomplissement des reformes pro
jetees. Les conflits frequents qui eclataient entre les chancelleries de 
Boheme et d'Autriche lassaient sa patience. Elle attribuait a l'esprit parti
culariste de la noblesse, plus soucieuse de ses interets particuliers que des 
interets generaux de l'Etat, les defauts de l'organisation financiere et la 
desorganisation de l'armee. Grace a l'active collaboration du comte 
Haugwitz, originaire de Silesie, l'imperatrice put mener a bien ses re
formes malgre l'opposition de presque tout son entourage, et notamment 
des hauts dignitaires de Boheme, absolument hostiles a ses projets. Dans' 
Ie domaine financier, Haugwitz obtint des Dietes locales, notamment 
des Dietes de Moravie et de Boheme, en 1748 sous Ie nom de reces-. , '" slOn~ decem;ales", des pouvoirs assurant au Tresor, sans qu'il eUt a re-
courlr aux Etats generaux, les revenus necessaires a l'entretien d'une 
armee permanente d'environ cent mille hommes. D'autre part, les divers 
pays furent, sous Ie nom de "deputations", pourvus d'une administration 
nouvelle. Celle-d, d'un caractere nettement imperial, reduisait conside
rablement les pouvoirs des anciennes institutions telles qu'en Boheme 
la· Lieutenance generale, confiee aux principales familIes nobles du pays. 
Ces "deputations" avaient pour objet de veiHer a la stricte perception 
d.es impots et a leur exacte transmission. Elles etaient en general con
fiees a des fonctionnaires. Cette mesure n'etait d'ailleurs qu'un premier 
pas dans la voie de ces reformes qui, dans Ie domaine politi que de
vaient avoir de si douloureuses consequences pour les pays de la Cou
ronne de Boheme. Dans les premiers jours de mai 1749, en effet, sans 
consultation prealable des Dietes, fut dissoute la Chancellerie de la Cou
ronne de Boheme qui, dans l'ordre administratif, symbolisait depuis de 
lo~~u~s ann.ees l'independa~ce des pays de Boheme, en meme temps 
qu etmt abohe la Chancellerle autrichienne dont la juridiction s'etendait 
~ux pays alpins. Ces chancelleries, qui repondaient a la situation poli
tIque, furent remplacees par deux institutions nouvelles: Ie Directorium 
in publicis et cameralibus et la Haute Cour de Justice (Oberste Justitz
stelle), dont les pouvoirs s'etendaient egalement sur les pays de la Cou
ronne de Boheme et sur l'Autriche. De meme, dans les divers pays, 
furent supprimees les administrationR politiques existantes. Elles furent 
remplacees par des corps representatifs ou predominaient des fonction
naires fidelement attaches a l'esprit absolutiste et centraliste. Par l'instau
ration de ces nouveaux services administratifs, notamment par l'atteinte 
portee a la constitution des pays de la Couronne de BoMme, l'idee d'un 
centralisme prend corps. Faisant fi des droits historiques et des necessites 
pratiques, Ie eentralisme fait litiere d'un passe consacre par des serments 
et des engagements seculaires. II faut dire neanmoins que les mesures 
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en question ne s'appliquaient pas a la Hongrie, qui conserva son auto
nomie. Ainsi se dessinait deja ce qui, dans l'Autriche future, devait etre 
Ie dualisme. 

La Guerre de Sept Ans (1756-1763) montra bientOt que les mesures 
prises par Marie-Therese en vue de preparer sa revanche politi que 
it l'egard du roi de Prusse etaient insuffisantes. Frederic II, qui suivait 
attentivement 1a politique de la cour de Vienne, ne resta pas inactif en 
face du danger qui Ie mena~ait. Avant que ne fut arrive Ie moment 
fatal, il s'assura du succes en prenant !'initiative. Au cours des deux 
premieres annees de guerre, non seulement il put s'emparer de toute 
la Saxe, mais me me d'une grande partie de la Boheme. La defaite qu'il 
aubit a Kolin porta cependant un coup sensible a sa marche victorieuse. 
Le theatre des operations se transporta alors dans Ie pays meme de 
Frederic. Neanmoins, les talents strategiques du roi de Prusse, favorises 
par Ie des accord qui regnait entre les chefs d'armee russes et habsbour
geois, permirent a la Prusse d'eviter un coup mortel. La France, alliee 
de Marie-Therese, prit egalement part a ceUe guerre, mais ses forces 
principales etaient occupees a combattre l'Angleterre, alliee ala Prusse. 
La defaite de la France et la mort de l'imperatrice Elisabeth de Russie 
aHegerent considerablement les epreuves de Frederic II. Les pays autri
chiens se trouvaient epuises par ceUe guerre aussi longue que couteuse. 
Marie-Therese se vit done obligee, en 1763, de signer Ie traite de Huberts
bourg, qui consacrait l'echec de sa politique de revanche et marquait un re
tour aux traites de Breslau et de Dresde. Le seul engagement que prit Fre
deric II fut d'accorder a Joseph, fils a1:ne de Marie-Therese, lors de l'election 
de l'empereur, la voix qu'il detenait en tant qu'electeur de Brandebourg. 
A la mort de son pere, en 1765, Joseph fut en effet elu empereur. 

La paix de Hubertsbourg marque la fin des reves belliqueux de Marie
Therese. Celle-ci y avait ete amenee non seulement par l'echec de ses 
armes, mais aussi par les faiblesses de son age. Elle subissait alors une 
crise de bigoterie et faisait penitence des peches de sa jeunesse. L'incor
poration de la Galicie, en 1772, a laquelle Marie-Therese ne donna son 
consentement qu'a contre-creur, et l'occupation de la Bucovine en 1774, 
ne concernent qu'indirectement la Boheme. D'ailleurs ces usurpations 
n'auront d'influence que sous Ie regime constitutionnel de l'Autriche, 
dans la seconde moitie du XIX· siecle. Cette extension du domaine des 
Habsbourg ne s'opera du reste que sous 1a pression de Joseph II, fils 
de Marie-Therese. Celui-ci, qui avait projete de s'emparer de la Baviere, 
avait vu son plan echouer devant l'energique resistance du roi de Prusse 
et l'opposition de la vieille reine. La demonstration militaire entreprise 
permit donc uniquement d'agrandir la Haute-Autriche de 1a region de 
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l'Inn. La politique exterieure des Habsbourg eta it alors dirigee par Ie 
comte Kaunitz, chanceIier d'Etat depuis 1753. A partir de 1761, Joseph II 
prit aussi sa part a la direction des affaires. C'est d'ailleurs a lui qu'il 
faut attribuer la plupart des reformes accomplies apres la Guerre de 
Sept Ans. 

Marie-Therese se resoint d'autant plus facilement a entreprendre ces 
reformes que les espoirs fondes sur les reformes de 1748 a 1756 avaient 
ete devus et que les voix se faisaient de plus en plus nombreuses pour 
reclamer un retour a l'ancien regime. La haine allaH surtout au Direc- ¢ 

toire, qui cherchait a augmenter sans cesse Ie nombre de ses attributions. 
Les reformes nouvelles, cependant, inaugurees par l'institution d'un Con
seil d'Etat (1760) etaient loin de marquer un retour au regime d'avant 
1749. On ne remedia notamment pas a l'abolition de la Chancellerie de 
Boheme. En 1762 Ie Directoire fut suspendu. n fut rem place par une Chan
cell erie bohemo-autrichienne, elle aussi centraliste. Dans cette chancellerie, 
les affaires de Boheme etaient confiees a des services speciaux (certains 
parlent d'nne "Section de Boheme"). n en fut de meme des affaires judi
ciaires concernant 1a Boheme, la Moravie et la Silesie, qui furent defe
rees a un tribunal tcheque siegeant a la Cour superieure de Justice. 

Dans l'administration des dIvers pays, des concessions furentfaites 
touch ant l'autonomie des Etats; en principe, cependant, l'administration 
du pays demeura fonction de l'Etat; la Boheme a a sa tete un burgrave 
superieur, et la Moravie un capitaine territorial. L'administration des 
districts est egalement soumise a PEtat (1751); a 1a tete de chaque district 
est place un capitaine de district, representant de l'Etat et responsable 
uniquement envers Ie monarque. On en arrive a ne plus recruter les 
fonctionnaires et les officiers uniquement parmi les nobles, maie egale
ment dans la bourgeoisie. En principe, neanmoins, seuis les nobles peu
vent pretendre aux plus hautes fonctions, ou Us attachent naturellement 
peu d'importance a l'autonomie des divers pays. 

Nonobstant les reformes accomplies dans Ie domaine Iegislatif, l'inde
pendance politique des pays de la Couronne de Boheme ne fut, en droit, 
jamais mise en doute. C'est en tant que reine de Boheme que Marie
Therese regnait sur ces pays. C'est comme reine electrice de Boheme que 
Marie-Therese, en 1745, vota pour son mari et, vingt ans plus tard, pour 
son fils. La souverainete du royaume de Boheme ressort egalement du 
vote emis en 1743 par la Diete touchant la renonciation a 1a Silesie, trans
feree a Frederic II, tout comme en 1636, la Diete avait approuve la cession 
de 1a Lusace a l'electeur de Saxe. C'est egalement en tant que reine 
de Boheme que l'imperatrice put ceder certains fiefs etrangers dependant 
de 1a Couronne de Boheme. 
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En matiere religieuse, Marie-Therese, fidele a l'esprit des ordonnan
ces territoriales de 1627, continua a montrer une haine farouche a l'egard 
de toute heresie, aussi l'esprit de tolerance de Joseph II en matiere de 
religion, fut-il un perpetuel sujet de retentissants des accords entre la 
mere et Ie fils. L'habile roi de Prusse, suivant en cela l'exemple de ses 
predecesseurs, sut profiter de la nefaste politique religieuse de Marie
Therese. Le Nord et Ie Nord-Est de la Boheme regorgeaient d'agents 
prussiens qui, par une campagne discrete, cherchaient a engager les ha
bitants non-catholiques a emigrer en Prusse. En Silesie, l'intolerance 
religieuse des Habsbourg avait largement prepare la voie a Frederic II. 
D'autre part, l'occupation par les troupes prussiennes des regions de 
Hradec Kralove et Chrudim, dans Ie Nord-Est de la Boheme, au cours 
de l'automne 1771, cause l'emigration en Silesie d'un grand nombre d'ha
bitants non-catholiques, pour la plupart gens laborieux et instruits. Cette 
emigration, de tradition d'ailleurs, se poursuivit plus tard encore. Elle 
donna naissance, tant en Silesie qu'aux environs de Berlin, a de nom
breuses localites tcheques. Aujourd'hui, seuis Ie nom tcheque de ces 
localites ou Ie nom deforme de certains habitants, rappellent l'inhuma
nite et l'imprevoyance des Habsbourg en meme temps que l'habilete des 
HohenzoUern. Ceux-ci, qui surent se faire passer pour les protecteurs 
de 1a liberte evangelique, ne s'opposerent d'ailleurs pas a l'immigration 
des catholiques. Jusqu'a 1a fin de sa vie, Marie-Therese ne s'apercut pas 
de la maladresse de sa politi que en matiere de religion, aussi laissa-t-elle 
les ruses rois de Prusse s'enrichir aux depens des pays de la Couronne 
de Boheme. Les missionnaires poursuivent avec ze1e leur reuvre de pro
pagande; !'index dresse par Ie jesuite Konias leur sert de guide pour 
la confiscation des livres tcheques heretiques, qui sont impitoyablement 
bruIes. Vers 1750, une commission de censure avait ete adjointe a l'ad
ministration de Prague; il ressort neanmoins d'un rapport de 1781 que 
ceUe commission s'occupa fort peu des livres tcheques, laissant ce soin 
au zele des missionnaires. Or, pour ceux-ci, il suffisait generalement qu'un 
livre fut redige en tcheque pour etre considere comme entache d'heresie. 

L'oppressioll morale ne se relacha donc point sous Ie reglle de Marie
Therese; les ordonnances emises alors en matiere religieuse font preuve 
de la meme rigueur que les patentes de Charles VI. C'est ainsi que la 
patente de 1749 prevo it la pendaison pour tous ceux qui donnent asile 
a des propagateurs d'heresie, qui tiennent des seances secretes d'heresie 
ou possedent et repandent des ouvrages entaches d'heresie. En 1748, on 
avaH decouvert a Bydzov, ville de l'Est de 1a Boheme, l'existence d'une 
secte dite des Abrahamistes. Prop agee par un rabbin, cette secte avait 
trouve un assez grand nombre d'adeptes, dans la ville meme et dans 
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les environs, parmi les catholiques. L'un des principaux de ces adeptes 
fut, par la cour d'appel de Prague, condamne a un horrible supplice: 
cousu dans la peau d'un bamf, il fut traine par des chevaux jusqu'au 
terrain d'execution OU il fut ensuite brUle vif. Un certain nombre d'autres 
furent condamnes a la pendaison; d'autres enfin furent condamnes it la 
reclusion ou aux travaux forces. Dans les memoires qu'il nous a laisses, 
un contemporain, Franyois Vavak, paysan, echevin de la commune de 
Milcice (pres de Podebrady, en Boheme), nous apprend qu'en 1779 une 
patente imperiale promettait nne forte recompense en especes a tous 
ceux qui denonceraient les possesseurs ou les propagateurs de livres 
entaches d'heresie. Tout propagateur de tels }ivres encourait un an de 
travaux forces. En cas de recidive, il se voyait condamne a trois ans 
de" detention dans une forteresse. Tonte nouvelle recidive entrainait les 
galeres it perpetuite, sans compter la confiscation de tous les biens du 
condamne. Enfin les enfants de ces incorrigibles heretiques leur etaient 
enleves pour etre instruits dans la foi catholique. Seuls, par egard pour 
Ie mari de Marie-Therese, les francs-ma<;ons, assez nombreux a Prague 
parmi les nobles, etaient tacitement toleres. 

Malgre son fanatisme, Marie -Therese se vit parfois obligee de faire 
ceder ses convictions religieuses devant les necessites de la politi que. 
Elle avait un faible pour les Jesuites. C'est ainsi qu'en 1770 eUe ecrivait 
it sa fille Marie-Antoinette, femme du roi de France Louis XVI: "Vous 
savez que je les estime, que dans mes pays Us ont fait grand bien, que 
je sera is fachee de les perdre, mais que si la cour de Rome croit devoir 
abolir cet ordre, je n'y meUrai aucun empechement". Elle n'hesita pas 
cependant, en 1773, it admeUre les consequences de la suppression de 
cet ordre, qui avait ete en Boheme la cause de si profondes tenebres 
moraies et de fanatiques persecutions. Si, dans la suite du regne de 
Marie-Therese, la terreur antireformatrice se fait moins intense qu'au 
debut du XVIII' siecle, c'est grace a I'esprit de conciliation que pre
conisaient aussi bien l'empereur Joseph II, co-regent, qu'un certain nombre 
de fonctionnaires animes d'idees empreintes de philo sophie ou d'une plus 
grande clairvoyance politique. 

Dans Ie domaine ecclesiastique, Marie -Therese reste fidele it la di
rection imprimee par Charles VI, direction selon laquelle l'Etat, au nom 
de sa suprematie, s'etait arroge Ie droit d'intervenir dans les affaires 
ecclesiastiques. Malgre son aveugle sou mission it l'Eglise catholique ro
maine, l'imperatrice renouvela Ie placetum regiam, c'est-it-dire l'ordon
nance interdisant la publication ou 1a proclamation sans autorisation du 
gouvernement de toute bulle papale ou de tout document religieux. 
Aucun ouvrage ecrit par des pretres avec l'approbation de la censure 
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religieuse ne pouvait paraitre sans un privilege de la censure civile. 
L'impression de tout livre touchant les superstitions et les miracles etait 
interdite, sauf approbation des autorites ecclesiastiques competentes. 
Pour des raisons d'ordre economique, Ie gouvernement obtint de Rome 
la reduction du nombre des fetes, la suppression de certains pelerinages 
ou processions, lesquels, au dire des administrations publiques, etaient 
pretexte it chomage et it prodigalites. Les biens de main-morte, les biens 
des eglises ainsi que Ie traitement des pretres furent soumis au controle 
de l'Etat; l'exemptiou d'impots fut levee sur les dotations religieuses. 
En meme temps qu'il s'attribuait Ie droit d'exercer un contrOle sur 
I'entree des novices dans les ordres, Ie gouvernement favorisait la creation 
de nouvelles paroisses, convaincu qU'eHes avaient pour Ie peuple et pour 
l'Etat une importance plus grande que des monas teres bien dotes. A cette 
epoque, des eveches furent institues it Budejovice (Boheme) et it Brno 
(Moravie), et trois autres furent crees en Slovaquie. Sous l'influence des 
idees nouvelles, l'Etat etendit ensuite it la vie privee l'influence et Ie con· 
trole qu'il exercait deja sur la vie publique. 

De meme que, sous son regne, l'Eglise avait jusqu'it un certain point 
ete placee sous Ie controle de FEtat, Marie-Therese decreta que l'enseigne
ment, jusqu'ici entierement aux mains des ordres religieux (notamment 
des Jesuites et des Pi aristes) et des communes, devait etre considere 
comme affaire d'interet public. Depuis la defaite de 1a Montagne Blanche, 
qui avail entralne la disparition des excellentes ecoles des Freres Bohemes, 
l'enseignement, et particulierement l'enseignement eJementaire, etait, dans 
les pays de la Couronne de Boheme, descendu it un niveau fort bas. 
L'enseignement superieur lui-meme, OU s'etaient introduites les methodes 
surannees des Jesuites, etait en fort piteux etat. Le revirement qui se 
produisit alors etait dCi. surtout it I'influence d'un BeIge, Ie docteur van 
Swieten, medecin particulier de l'imperairice, president de la commission 
aulique de censure, adversaire passionne des Jesuites. L'effort principal 
de celui-ci tendit it debarrasser la censure et l'enseignement de l'in
fluence des Jesuites, qu'it considerait comme les adversaires de tout 
progreso La luite entre van Swieten et les Jesuites fut des plus apres; 
eUe resta indecise jusqu'en 1773, car, si Marie-Therese accordait it son 
medecin particulier une confiance inaccoutumee, elle ne manquait pas, 
d'autre part, de favoriser les Jesuites. 

C'est dans l'enseignement elementaire que s'accomplirent les progres 
les plus marques. Cet enseignement comprenait trois degres. Dans les 
ecoles inferieures, primaires, des regions tcheques, I'instruction etait 
donnee en tcheque. Dans les ecoles superieures, situees generalement 
dans les villes, I'instruction etait donnee en tcheque dans les basses 
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classes et en allemand dans les classes les plus hautes. Les ecoles nor
m?les de Prague et de Brno, ou etaient prepares les instituteurs, n'en
selgnaient qu'en allemand. Les ecoles secondaires (gymnases) passerent 
a partir de 1773 aux mains des Piaristes. L'enseignement y etait donne 
exclusivement en allemand. A la suite de la dissolution de l'ordre des 
Jesuites, des professeurs laYques furent nommes 11 l'Universite de Prague, 
dont Ie programme d'etudes fut elargi, de favon a y faire entrer des 
matieres que les Jesuites en avaient jusqu'alors systematiquement ex
clues. La langue d'enseignement y avait jusqu'alors ete Ie latin, mais 
on vit peu a peu se former l'habitude d'enseigner en allemand. Parmi les 
professeurs que comptait l'Universite de Prague a cette epoque, l'un des 
plus marquants fut Charles-Henri Seibt, originaire de la Haute-Lusace. II 
faisait un cours de philosophie. II fit connaltre a ses auditeurs les re
presentants des idees nouvelles, et notamment Hume, Leibnitz, Voltaire 
et Montesquieu, et sa reputation depassa bientot les murs de l'Universite. 
Denonce comme propageant des idees subversives et des pdncipes con
traires aux dogmes religieux, il fut en 1779 l'ob-jet de poursuites judi
ciaires. Le proces qui lui fut intente, et qui se termina par un acquitte
ment, fit alors beaucoup de bruit dans l'empire des Habsbourg. En 
tant que censeur, Seibt a Ie merite d'avoir adouci les rigueurs de la 
methode jusqu'alors suivie. C'est ainsi qu'en 1775, il permit la publication 
de la "Defense de la langue tcheque", de Balbin, cet excellent ouvrage 
qui, pendant 150 ans, avait dO rester a l'etal de manuscrit. II est vrai 
que cet acte valut au censeur un blame severe de la cour de Vienne. 

Dans la premiere moitie de XVIIIe siecle, la langue et la conscience 
nation ale tcheques etaient en pleine decadence. La noblesse et la bour
geoisie etaient generalement germanisees. Dans les hautes spheres, on 
parlait aussi beaucoup Ie franvais. Pour se faire comprendre du peuple, 
les fonctionnaires en etaient reduits a employer une sorte de charabia. 
Un rescrit royal de 1763 enjoint aux fonctionnaires, dans l'interet de 
leur charge, d'apprendre avec plus de soin la langue tcheque. On 
voit que 1a germanisation avait fait des progres tels qu'elle entravait 
jusqu'a la bonne marche de l'appareil bureaucratique. Cette germanisation 
etait due d'abord a la repugnance eprouvee pour la langue de l'heresie, 
et plus tard, pour la langue vulgaire, la langue des paysans. Dans les 
milieux instruits, la connaissance du tcheque etait insignifiante. Les ecri
vains a 1a mode etaient alors Wieland, Klopstock, Gellert, Gessner, 
Kleist, etc. Il n'existait d'ailleurs pas de Htterature tcheque contemporaine; 
quant aux ouvrages anciens, qui, en dehors des non-catholiques, interes
saient du reste peu de gens, ils etaient presque tous a l'index. Sous la co
regence de Joseph II, par raison d'Etat, 1a germanisation progressa encore. 
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II s'agissait d'unifier par la langue les divers pays du domaine des Habs
bourg. La langue allemande fut alors proclamee langue "nationale" et 
tous les instituteurs furent tenus de la connaitre. "Dans un delai de 
cinq ans l'enseignement donne exclusivement en tcheque dans 130 ecoles 
fut remplace par un enseignement en allemand." Des villes, la germ a
nisation gagna la campagne, et la ceinture allemande qui s'etait for~ee 
Ie long des frontieres, se resserra de plus en plus autour de la nahon 
tcheque. Neanmoins, si sensibles qu'elles eussent ete, les pertes ainsi 
subies dans les campagnes par la nation tcheque furent reparees au cours 
du XIxe siecle. nest curieux cependant de constater que, dans ses tra
vaux, la Diete de Boheme avait conserve sa place a la langue tcheque 
et qu'elle lui accordait meme la preseance sur l'allemand. n n',en est pas 
moins vrai que ce n'est pas par sentiment national que les Etats agis
saient ainsi' la plupart des deputes en effet ignoraient absolument la 
langue dans'laquelle etaient prononces les discours d'ouverture et de clo
ture de la Diete. L'usage de la langue tcheque s'etait surtout conserve par 
fidelite a la Constitution et aux anciennes traditions et aussi par une sorte 
d'opposition a un gouvernement qui avait fait fi des privileges des Etats. 

La germanisation exercee par Vienne amena pourtant une reaction. Elle 
se manifesta par la publication de diverses defenses de la langue tcheque. 
Deux ans avant la publication de l'ouvrage classique de Balbin, etait parue 
une"defense" due au comte KinskY. Celui-ci s'y proclamait d'excellente 
souche slave et, tant it cause de son harmonie que de sa richesse d'expres
sion, i1 y plavait la langue tcheque aux cotesdu latin et du grec: C'etait-Ia, 
certes une opinion hardie et qu'it eUt ete difficile d'appUquer a la langue 
tcheq~e du XVIII" siecle, si appauvrie. L'ouvrage cependant fut accueilli 
avec enthousiasme et sin cerement approuve. Quant au touchant livre de 
Balbin, il se tel' mine par ce vel'S d'un cantique a Saint-Venceslas : 

Ne nous laisse pas perir, nous et notre posterite. 

Parmi les zelateurs de cette epoque, l'historien Pelcl Hent une place 
marquante. Tous ces patriotes s'adressaient en premier lieu aux milieux 
instruits. Force leur etait donc d'ecrire en allemand ou, comme certains, 
en latin. Ce n'est que sous Ie regne de Joseph II qu'ils songerent 
Ii s'adresser egalement au peuple des camp agnes. II faut dire aussi que 
la campagne n'avait jamais perdu sa conscience nationale. Des Ie regne 
de Marie-Therese, elle avait, par la plume de Vavak, echevin de Milcice. 
exprime ses sentiments patriotiques. Dans ses memoires, si curieux, 
celui-ci ecrivait en 1780: "Le monde actuel s'en est, en quelque sorte, 
pris a notre langue tcheque, si bien que, non seulement il ne Ia lit plus, 
ne veut plus meme la parler, mais encore il s'efforce de la faire dispa-
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raitre. Je sais cependant, et je m'en rejouis, que la langue tcheque ne 
disparatira pas et que personne n' aura la force de la vaincre." 

Le regne de Marie - Therese marque Ie debut d'une lutte acharnee 
contre Ie regime feodal, qui s'opposait aux reformes profondes exigees 
par l'esprit nouveau. D'ailleurs, en dehors du mouvement des idees, de 
puissantes raisons d'ordre economique poussaient l'Etat Ii mettre des 
bornes au pouvoir illimite qu'avaient les nobles sur leurs serfs. On 
confia donc aux administrations regionales Ie controle des conditions du 
servage. L'essentiel en l.affaireMail que les sujets pussent Ie plus 
possible contribuer au fisc; c'est ce qui conduisit Ii remedier aux abus 
les plus criants. En 1748 fut etabli ce qu'on a appele Ie "cadastre de 
Marie-Therese", qui determinait Ii nouveau l'etendue des terres pouvant 
etre soumises Ii l'imposition (Ie premier cadastre dresse en Boheme 
l'avait ete en 1654). C'est sur les evaluatioHs de ce cadastre de 1748 que 
furent calculees les contributions foncieres, qui engloutissaient 42% des 
revenus des paysans. Les biens seigneuriaux etaient egalement imposes, 
mais beau coup moins que ceux des paysans. Malgre cette amelioration, 
la situation des serfs etait fort dure. C'est qu'en effet Ie paysan avait 
subi directement les effets aussi bien de la guerre de Boheme que de 
1a guerre de Sept Ans. Il lui fallait non seulement payer les impots, 
mais aussi supporter presque seulla charge des contributions indirectes, 
payer la dime eccIesiastique et la dime seigneuriale, sans compter 
d'extremement lourdes prestations. Cette grave situation economique, 
aggravee par les duretes de la contre-reformation, provoqua, Ii la fin du 
regne de Marie-Therese, en 1775, un vaste soulevement des paysans, qui 
ne put etre reprime que grace Ii la force armee. 

La noblesse elle-meme avait d'ailleurs fini par s'apercevoir que la 
situation etait devenue intenable. En 1772, lorsque s· etaient fait sentir en 
Boheme et en Moravie les effets d'une terrible famine, Ie prince de 
FUrstenberg, grand burgrave de Boheme, lui-meme, avait adresse un me
moire Ii l'imperatrice. n y exposait en detail 1a situation critique du pays 
et proposait de vastes reformes. A la suite de la malheureuse revolte des 
paysans, il rappela Ii nouveau ses doIeances et soumit Ii une vive cri
tique la politique gouvernementale. Il n'est pas jusqu'li Joseph II qui, 
ayant, malgre l'avis de sa mere, fait une tournee d'inspection en Boheme, 
n'ait, dans un long memoire, attire l'attention de l'imperatrice et de ses 
conseillers sur les abus qui mecontentaient la population. Bien qu'en 
reconnaissant l'utilite, Marie-Therese se refusait Ii accomplir les reformes 
demandees. A cet egard, elle etait dominee par un esprit conservateur 
qui la faisait s'opposer Ii une brusque rupture avec des traditions se
culaires, meme lorsque ces traditions apparaissaient nefastes. Sa patente 
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sur Ie servage, emise a la suite de la revolte paysanne, n'etait qu'un 
compromis qui satisfit peu de gens. Si quelque reforme flit accomplie, 
c'est grace Ii l'energique insistance de Joseph II, Ii qui ses lectures et 
ses voyages tant Ii l'interieur qu'li l'etranger, avaient montre la neces
site de remMes radicaux. C'est Ii lui surtout qu'est dft l'appui prete 
par rEtat, sous Ie regne de Marie-Therese, au developpement de l'industrie 
et au commerce, auquel d'aiUeurs, tout comme Ii l'agriculture, profitait 
l'accroissement de la population. A l'avenement de Marie-Therese, la 
Boheme comptait environ 2 millions d'habitants; quarante ans plus tard, 
elle en comptait pres de 3 millions. A cela vint s'ajouter l'influence des 
doctrines physiocratiques qui se traduisit non seulement par l'adoption 
de nouveaux produits du sol (pomme de terre, betterave, trefle) et de 
nouvelles methodes de culture, mais encore par une reforme douaniere. 
Les pays de la Couronne de Boheme et ceux d' Autriche furent en effet 
groupes en une union douaniere, et les barrieres douanieres qui separaient 
les diverses provinces se trouverent abattues. Ces mesures d'ordre eco
nomique, appUquees Ii la fois Ii la Boheme et Ii l' Autriche, renfor~aient 
les liens qui unissaient ces pays. Ainsi se trouvait favorise Ie centra
lisme de Marie-Therese, si sensible dans Ie domaine Iegislatif. 

Marie - Therese mourut en 1780 entouree du mecontentement general 
que les caprices de sa vieillesse, et surtout sa bigoterie exageree, avaient 
encore aggrave. Son fils Joseph II lui succedait (1780-1790). II apporte 
un esprit nouveau, qui s'etait affirme dans Ia seconde moitie du regne 
de Marie-Therese, et qui put alors continuer son reuvre. Impregne du 
rationalisme occidental, Joseph II s'efforce de reconstruire Ii sa guise la 
medievale monarchie des Habsbourg. Il se souciait peu des traditions 
de l'histoire et se laissait guider par Ie besoin de resultats pratiques. 
n ne connaissait de bornes que celles de Ia raison. Ses tendances hu
manitaires sont teintees d'utilitarisme. Ii se proclamait lui-meme Ie pre
mier fonctionnaire de l'Etat charge d'assurer Ie bien-etre de to us ses 
sujets. n avait en horreur l'etiquette espagnole qui regnait alors a Ia 
cour de Vienne. Il appreciait les nobles non pas d'apres leurs quartiers 
de noblesse, mais d'apres les services qu'ils rendaient Ii l'Etat. Un con
trOle secret permanent lui permettait de surveiller l'exactitude de l'admi
nistration. D'autre part, desireux de connaitre l'opinion publique, dont 
les monarques s'etaient jusqu'ici peu soucies, il jeta les bases de la fa
meuse police autrichienne. Il s'attacha surtout a ceux de ses sujets qui 
etaient jusqu'alors prives de to us droits, et c'est Ii ameliorer leur sort 
qu'il apporta la plus grande somme d'efforts. Ii favorisa tout particuliere
ment l'armee; il fut Ie premier des Habsbourg Ii porter Ie simple uni .. 
forme d'officier. II etait, par contre, d'esprit trop despotique pour s'as-
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surer les sympathies de son entourage. Il se trouvait donc comme isoIe, 
et etait souvent deteste. C'est ce monarque, dont la singularite rappelle 
Maximilien II, qui, renversant l'edifice medieval de la Modame et ins
taurant une ere de liberte, fonda l' Autriche moderne. 

L'oouvre la plus remarquable de Joseph II, cependant, fut sa politique 
religieuse. A cet egard, la mort de sa mere lui avait ouvert Ie champ; 
on ne tarda pas a s'en apercevoir. Par son edit de tolerance de 1781, 
il abrogea Ia loi qui, en matiere de religion, regissait la Boheme depuis 
1627. Les protestants de la Confession d' Augsbourg et les calvinistes, 
de meme que les orthodoxes, purent librement confesser leur foi; its furent 
autorises a s'organiser en communautes, a baHr des temples de leur culte 
ainsi que des ecoles. L'Eglise catholique demeurait, certes, religion d'Etat; 
les protestants neanmoins, non seulement n'etaient plus consideres comme 
traltres, mais pouvaient, sous certaines conditions, se livrer librement 
aux exercices de leur cuUe, et Ie fait de ne pas appartenir a la religion 
catholique ne les excluait plus de la vie publique ou des fonctions pu
bUques. En 1785, pour la premiere fois depuis la defaite de la Montagne 
Blanche, un protestant, Auguste Meissner, pouvait professer a l'Universite 
de Prague. Cet edit de tolerance affranchissait tous ceux qui, en Boheme 
et en Moravie, pratiquaient secretement une autre religion que Ie catho
licisme. II meHait fin au mouvement d'emigration qui, depuis cent cin
quante ans, enlevait au pays une main d'oouvre precieuse. Il eut meme 
pour effet de ramener au pays un bon nombre d'emigres. II va de soi 
que Ie chiffre de la population non-catholique n'etait pas enorme; malgre 
une emigration continuelle et les mefaits de la contre-reformation, il 
etait neanmoins reste assez considerable. L'interrogatoire qu'on fit subir 
a tous ceux qui ne se declaraient pas catholiques temoigne de la con
fusion qui, en matiere de religion, regnait generalement parmi eux. Cette 
confusion s'explique d'ailleurs du fait que toute administration leur man
quait dans Ie do maine du culte, et que, pendant pres de deux siecles, 
on avait procede a la destruction des livres de leur religion. La popUlation 
non-catholique fut alors organisee. Pour chacune des confessions luthe
rienne et calviniste fut, en Boheme, creee une superintendance relevant 
d'un consistoire siegeant a Vienne. Ceux des habitants qui se declarerent 
adherents de la "vieille foi hussite" furent autorises a embrasser une des 
religions tolerees. Joseph II, en effet, entendait ne pas admettre d'autres 
sectes que celles que reconnaissait son edit de tolerance. Ceux donc qui, sous 
son regne, se disaient pietistes ou deistes furent l'objet de persecutions. 

Une autre mesure devait avoir egalement une grande influence sur 
Ia vie intellectuelle et Ie developpement de la liberte de conscience: c'est 
la reorganisation de la censure. Jusqu'alors la censure etait exercee dans 
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1 es differents pays par des commissions speciales relevant de la com
mission de censure de la cour. Ces commissions regionales furent sup
primees et une partie de leurs pouvoirs furent confies aux lieutenances. 
C'est cependant la commission de censure de la cour qui devait connaitre 
de certaines questions importantes. L'edit de tolerance, d'ailleurs, modi. 
fiait considerablement l'esprit de la censure. n fut permis d'ecrire libre
ment sur les sujets religieux et sur diverses aubes questions brruantes. 
n en resulta qu'un grand nombre d'ouvrages, notamment de brochures, 
furent publies en vue de renseigner Ie public avide de lecture sur divers 
problemes d'ordre intellectuel ou economique. Plus tard, nest vrai, la 
liberte de Ia presse ayant conduit a des abus, la censure se fit plus se
vere; il fut neanmoins toujours possible de parler serieusement de choses 
serieuses. On vit paraitre a Prague les oouvres de Komensky (Comenius), 
ainsi que des ouvrages qui s'attaquaient a la legende de saint Jean 
Nepomuc?me. En 1785 parut un edit autorisant, sous certaines condi
tions, la creation de Loges mavonniques. 

Dans les rapports entre l'Eglise et l'Etat, Josepb II fit litiere des 
egards que sa mere nourrissait pour Rome. Oppose a la vie sterile des 
congregations reIigieuses, il en supprima pres de la moitie en 1781, ne 
conservant que celles qui avaient un but charitable ou se Uvraient a 
l'enseignement. CeUe suppression des couvents, cependant, revel a un des 
points faibles du rationali~me de Joseph II: son indifference a l'art. -
Les biens des monasteres et des eglises, sans qu'il fijt tenu compte de 
leur valeur artistique, furent mis a rencan, si bien que de precieuses 
oouvres d'art disparurent. Les couvents ou monasieres furent transformes 
en casernes, en bureaux, voire en usines. Leurs merveiIleux interieurs 
furent aneantis, mais Ie fecond utilitarisme triomphait. Les biens des 
congregations dissoutes furent employes a la creation de dotations reU. 
gieuses (les biens de l'ordre des Jesuifes, dissous en 1773, furent con
sacres a la creation d'une caisse d'etudes) dont les revenus servirent 
a fonder de nouvelles paroisses. Des seminaires furent crees en vue de 
1a formation des pretres. C'etaient des etabIis!'ements publics sur Jesquels 
1'Etat conservait la haute main. L'enE-eignement donne dans ces semi
naires etait anime d'un esprit philosophique, et les pretres qui y etaient 
instruits devaient s'inspirer des sentinents de tolfrance religieuse; Us 
devaient apporter plus de soin a Ia morale qu'au dogme et soutenir la poli
lique du gouvernement. Les affaires matrimoniales furent enlevees a la 
competence des tribunaux canoniques et confiees aux tribunaux seculiers. 

Tout comme les congregations, furent dissoutes Jes confreries. Leurs 
biens furent attribues a des oouvres de bienfaisance ou employes a des 
dotations. Ces oouvres et ces dotations permirent la fondation d'hopitaux, 
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d'asiles, de maternites ou d'hospices. Les edits ou ordonnances furent 
appliques avec Ia plus extreme severite. Certains de ces edits, notam~ 
ment celui qui enjoignait les inhumations sans cercueils, souleverent 
dans Ia population de telles protestations qu'il fallut les rapporter. La 
politique de Joseph II en matiere de religion causa une vive emotion 
a Rome. Desireux de mettre fin a ce mouvement de reformes, Ie pape 
Pie VI se rendit lui-meme a Vienne en 1782, mais sans grand succes. 
Bien qu'au fond catholique convaincu, l'empereur savait distinguer les 
affaires ecclesiasUques des afraires religieuses. Tout en respectan t Ia 
religion, n n'hesitait ,pas a intervenir dans les affaires ecclesiastiques 
lorsque Ie bien de l'Etat paraissait l'exiger. 

En meme temps que, dans Ie domaine intellectuel, on voyait dimi
nuer Ia pression, on vit egalement aUegees les charges qui pesaient sur 
la population. Au cours de ses voyages, Joseph II avait pu se rendre 
compte de Ia situation critique du paysan, qui ne parvenait qu'a grand'peine 
a assurer sa subsistance. Imbu des doctrines physiocratiques,l'empereur 
voyait dans, Ie paysan la base meme de l'Etat. Or il pensait fort juste
ment que I'Etat ne peut exister que s'il a des bases solides. Des l'epoque 
de sa co-regence il avait done veHle a ce que Ia situation des paysans 
dependant des domaines royaux filt amelioree. n avait a cet egaI'd trouve 
un ardent collaborateur dans Ia personne du conseiller Raab. Le regime 
instaure par Raab donne Ie signal d'une nouvelle colonisation a I'jnte
rieur. Ce regime aboHssait les fermes domaniales, qu'il remplayait par 
des villages. Il augmentait ainsi Ie nombre des ruraux qui, grace a une 
redevance annuelle, se trouvaient affranchis des corvees. Nombre de 
villages des regions de Podebrady et de Pardubice, en Boheme, qui 
portent encore Ie nom allemand dont les avait baptises leur fondateur, 
temoignent de cet effort. Joseph II aurait vouiu que l'exemple de l'Etat 
rut suivi par les seigneurs, mais il n'eut pas grand succes. Des 1781 
Joseph II avait porte un coup energique au servage par un edit abolissant 
ce qu'on appelait les incapacites. Cet edit, sans toutefois modifier en den 
Ie principe meme de la servitude a l'egard du seigneur, apporte au paysan 
certains allegements en l'affranchissant de certaines incapacites person
nelles. C'est ainsi que Ie paysan obtient Ie droit de se marie l' sans l'assen
timent du seigneur, de faire etudier ses enfants ou de les mettI'e en 
apprentissage, et merne de qumer sans autorisation la terre seigneuriale. 
Malgre les intentions de l'empereur, neanmoins, Ie regime du servage resta 
en vigueur. Cependant Ie paysan trouvait dans l'Etat, represente par les 
autorihlS administratives, un appui plus efficace contre les abus du seigneur. 

Ces mesures ayant considerablement ameUore Ia situation juridique 
des populations assujetties, l'etablissement d'un nouveau cadastre apporta 
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une amelioration a leur situation economique. Le cadastre dresse sous 
Marie-Therese laissait beaucoup a desireI'. Un nouvel arpentage des terres 
fut donc ordonne en 1785. Ii devait porter non seulement sur les terres 
des paysans, mais aussi sur les domaines seigneuriaux. Pour faciliter 
la lecture, on etablit des communes fiscales ou cadastrales, qui servirent 
de base au calcnl des impots. Joseph II entendait en finir avec les privi
leges fiscaux et voulait que les biens des paysans et ceux des seigneurs 
fnssent imposes de fayon egale. Le cadastre projete par Joseph II fut 
dresse en quatre ans. U donna lieu a l'edit de 1789 touchant Ie cadastre 
et les impots, qui aUegeait considerablement les charges fiscales des 
sujets et augmentait celles des seigneurs. Afin d'empecher les seigneurs 
-d'abuser de la parception des impots au detriment des sujets Ie droit 
d'etablir les roles et de percevoir les contributions leur fut e~leve. La 
perception des contributions et leur versement aux caisses publiques 
-du district fut confiee a l'echevin du village. Un decret fut eO'alement 
pris autorisant certaines cltegories de sujets a se liberer, dans'" un delai 
donne, de toutes leurs obligations et redevanees a l'egard du seigneur. 

~ien que desireu~ d'abolir toute servitude du sujet a l'egard du 
selgneur, Joseph II n osa pas prendre des mesures absolument radicales' 
it se contenta ,de prepareI' Ie terrain pour l'avenir. Ii va de soi que l~ 
plupart des seIgneurs se montrerent fort meeontents des mesures eco
nomiques prises par l'empereur, et qui reduisaient considerablement 
leurs revenus. Us s'efforcerent done, par divers moyens, de violer ou, 
tout au moins, de tourner la loi. La mort de l'empereur devait bientOt 
leur permettre de s'attaquer ouvertement a son reuvre. Par ses reformes 
en matiere de servage, Joseph II a accompli, en faveur d'une classe 
jusqu'alors a peu pres privee de tous droits, une reuvre des plus meri
tantes. C'est done a juste titre qu'on l'a surnomme Ie liberateur de la 
classe paysanne. En Boheme, en efret, les plus essentielles de ses re
formes continuerent a etre appliquees. 

En matiere d'administration publique, Joseph II s'effor~a d'effacer 
les diffe~en?~s q.ui regnaient entre les divers pays de son empire. Ses 
efforts d umfiCatIon et de centralisation se porterent sur certaines insti
tutions que Ie centralisme de Marie-Therese avait laissees intactes. Dans 
les differents pays, Ie regim~ administratif des Etats, deja fort reduit 
fut soumis a un severe controle. De leur cote, les Etats provinciau~ 
Turent abolis et les af~aires de leur juridiction, soumises aux bureaux 
des gouverneurs. Les Etats generaux, qui s'assemblaient chaque an nee 
n'avaient plus qu'un rOle sans importance, car toutes les reformes furent 
a?compli~s sans qu'on les consulbit, par des mesures absolutistes. Les 
VIeUX trlbunaux de Boheme furent supprimes. L'autonomie municipale 
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fut foriement reduite. Prague perdit Ie titre de residence, et l'empereur 
songea a transformer Ie palais royal en caserne. Un coup terrible fut 
porte aux vieiHes corporations par l'adoption de 1a libre concurrence et 
par Ie developpement de la production industrielle. 

Le court regne de Joseph II eut une importance considerable pour 
Ie deve10ppement intellectuel de la nation tcheque. L'edit de tolerance 
et l'adoucissement de la censure, qui etaient comme une revolution contre 
l'e~prit de contre-reformation, avaient libere les esprits tcheques de Ia 
lourde servitude intellectuelle qui pesait sur eux depuis la defaite de 18 
Montagne Blanche. La renaissance nationaJe devait y prendre ses racines; 
ileiait en effet necessaire d'affranchir Ies individus pour arriver it af· 
franchir ensuite la Boheme. Les idees des encyclopedistes franvais et des 
rationalistes anglais purent librement penetrer en territoire tcheque, ou 
elles trouverent un accueil empresse. L'esprit de l'Occident s'associait 
aux traditions anciennes pour cooperer it la restauration de l'edifice 
national, qu'il fallait d'ailleurs reprendre a pied d'reuvre. Les tentatives 
de germanisation de Joseph II, inspirees non par un esprit nationaliste 
au sens ou nous l'entendons aujourd'hui, mais par Ie desir d'unifier Ies 
elements heteroc1ites d'un Etat dynastique, avaient provoque une reaction 
nationale. Le reveil de la nation tcheque est, certes, etroitement lie au 
mouvement philosophique de I'Occident, encore que, parmi CEUX des 
Tcheques qui participerent a cette renai~sance certains eussent ete des 
adver~aires de ce mouvement. L'etude du passe apporta a ce reveil un 
com· ours precieux. On ieta alors les bases d'une histoire scientifique de 
la Boheme, degagee de 1a nefaste influence qu'avait eue la fameuse Chro
nique de IMjek, de 1541. Le fondateur de l'hh.toriographie tcbeque mo
derne fut Gela~ius DLbner. Son reuvre fut completee par Joseph Do
brovsky, patriarche de la slavistique, qui est 1a figure la plus marquante 
de ce mouvement de renaissance. Plusieurs des collaborateurs du mou
vement, bien qu'ils eussent peu d'espoir dans un complet reveil de la 
vie nationale, n'en consacrerent pas moins, avec un rare desinteres
sement, toute leur existence a un labeur qu'au fond d'eux-memes Us 
consideraient sans donte comme vain. Le libraire Kramerius alimentait 
Ie peuple en livres tcheques, si bien que peu a peu un sang plus vii 
semettuit a circuler a travers l'organisme national ... 

Le regne de Joseph II eut une fin peu glorieuse. Les reformes de 
ce monarque, appliquees aveuglement en depit de traditions ten aces, 
avaient provoque un mecontentement profond. Si, au sein de 1a bureau
cratie, Joseph II avait des partisans ardents, il n'avait pas moins d'ad
versaires acharnes. n en etait de meme dans Ie clerge dont une partie 
etait toute penetree des grands principes de tolerance, mais doni Ie reste, 
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par egoYsme, restait fidele a l'esprit de 1a contre-reformation. En Belgi
que, province du domaine des Habsbourg, on vit meme se produire 
un soulevement, cependant qu'en Hong-rie tout presageait un orage~ Un 
grand mecontentement regnait egalement dans les pays de 1a Couronne 
de Boheme. 

La poHtique exterieure de Joseph II ne fut pas plus heureuse. Elle 
subit des echecs marquants dans 1a guerre contre les 'furcs, alors que 
Frederic II ne pouvait oublier son hostilite a l'egard des Habsbourg. 
Brise de corps et d'esprit, Joseph II fut done precocement emporte en 
17l:l0, apres avoir, en Belgique et en Hongrie, aboli la plupart des re
formes qu'it y avait reatisees. Sa mort fut Ie signal d'un nouveau reveil 
lle 1a reaction qui, tenue en echec pendant dix ans, se dechaina a tel 
point qu'en un demi-siecle elle fut maitresse du domaine des Habsbourg. 

* * * 

Sous Marie-Therese des differences s'etablirent entre la Hongrie et les 
autres terres soumises aux Habsbourg; a la Chancellerie de la cour de 
Hongrie, on eut soin que l'Etat hongrois gardiH sa physionomie propre. 
Neanmoins les reformes de Marie-Therese furent aussi appliquees en 
Hongrie - et par consequent en Slovaquie - et la classe paysanne si 
t'udement asservie vit s'ameliorer dans une certaine mesure son lamen
table sort. Vagriculture ne suffisant pas a faire vivre les populations de 
1a Slovaquie, beaucoup de gens, pour assurer leur subsistance, se mirent 
a fabriquer par les longues soirees d'hiver to utes sortes d'objets indis
pensables au menage, qu'ils colportaient ensuite et vendaient, Ie prin
temps venu, dans les regions environnantes, notamment en Boheme et 
en Moravie. L'etat social du peuple slovaque restait malgre tout deplo
rable et son instruction etait a peu pres nulle. De meme, la conscience 
nationale etait a peine eveillee, exception faite de quelques individus 
chez qui elle etait deja fort nette; cependant il n'y avait pas encore 
d'oppression magyare antislave car Ie sentiment national hongrois etait 
alors a peu pres inexistant. La langue officielle de la Hongrie etait Ie 
latin; c'est seulement Joseph II qui introduisit dans les services admi. 
nistratifs de ce pays la langue allemande. 

La germanisation et Ie centralisme de Joseph n rencontrerent en Hongrie 
nne opposition tres vive. CeUe opposition menagant de degenerer en sou
tevement, Joseph II dut rapporter la plupart de ses ordonnances refor
matrices et Leopold II rendit ala Hong-rie son antique constitution. Tandis 
que s'exer<;ait cette pression gouvernementale, des idees phiLosophiques 
nouvelles arrivaient de l'Europe occidentale et penetraient en Slovaquie 
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par l'intermediaire des intellectuels protestants qui avaient etudie dans 
les Dniversites protestantes d'Allemagne et s'y etaient familiarises avec 
les encyc10pedistes franc;ais et Ie romantisme de Herder. Comme en Bo
heme, ces idees amenerent en Slovaquie une renaissance du sentiment 
national, dont Ie centre fut Bratislava (Pres bourg). Cette derniere ville eut 
,,]e Journal de Presbourg" tandis qu'it Bailska Bystrice paraissait "la VieHle 
gazette des Beaux-arts", publications qui savaient se mettre it la portee 
des intelligences les plus humbles. En 1803, on crea au lycee protestant 
de Bratislava une chaire de langue et litterature tchecoslovaques: les po
sitions du patriotisme slovaque s'en trouverent fortifiees. Bratislava devint 
alors Ie rendez-vous des Slovaques amis du progres; lit etudierent les 
Slovaques J. Kollar et Safarik et Ie Morave PalackY. 

A cette epoque on assiste aux premieres tentatives serieuses de se
paratisme linguistique slovaque. La litterature catholique, en Slovaquie, 
se caracterisait des Ie xvme siec1e par une quantite croissante de par
ticularites dialectales; finalement Antonfn Bernolak, it l'exemple de quel
ques ecrivains anterieurs, renonc;a au tcheque comme langue ecrite et 
composa Ia premiere grammaire et Ie premier dictionnaire de la langue 
slovaque. Parmi les dialectes slovaques, que l'on peut nettement repartir 
en trois domaines, il fit choix comme langue ecrite du dialecte occiden
tal, qui presentait Ie plus d'affinites avec Ie tcheque. De to us les poetes 
qui userent de cette premiere langue litteraire slovaque, un seul merite 
d'etre mentionne, Ie rom antique Jean Holly, cure patriote d'une rare 
modestie. Les protestants ne s'etant pas rallies aux tentatives que fai
saient les catholiques pour constituer une langue ecrite distincte du tcbeque, 
l'exemple de BernoIak ne trouva pas beaucoup d'imitateurs en Slovaquie. 
En revanche, les intellectuels protestants de ce pays suivent avec interet 
Ie mouvement tcbeque qui se dessine et - comme leurs freres de Boheme 
et de Moravie - Us vont raviver dans l'ouvrage de Kollar, "Ia Fille de 
Slava", Ia flamme de leur patriotisme. 

Du jour ou ]a nation magyare prit conscience d'elle-.meme, l'ere des 
epreuves commen<;a pour les Slovaques. Le XVIIIe siecle exer\a sur les 
Magyars, comme sur les Tcheques, une influence profonde, mais Ie pa
triotisme magyar ne s'en tint pas aux manifestations litteraires, il passa 
rapidement aux actes. Alors apparut Ie chauvinisme magyar qui regarda 
bientot avec une malveillance non dissimulee les autres pays de Ia Cou
ronne de Saint-Etienne et forma vUe Ie projet d'opprimer et d'extermi
ner ceux pour qui Ie hongrois n'etait pas Ia langue maternelle. 

CHAPITRE IT 

LA REACTION - DEVELOPPEMENT DU MOUVEMENT NATIONAL TCHEQUE 
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chures politiques. - Avant l'orage. 

La succession de Joseph II echut it son frere l'archiduc Leopold de 
Toscane, qui regna sous Ie nom de Leopold II (1790-1792). Au cours 
de sa jeunesse, celui-ci avait paru incliner vers l'idee mod erne d'une 
monarchie constitutionnelle. Son court regne se signal a pourtant, tant 
it cause de la situation exterieure que de Ia situation interieure, par une 
liquidation presque complete de l'reuvre de Joseph II. La revolution fran
e;aise, et les revendications qu'elle formulait, eurent une grande influence 
sur Ia politique de l'Autriche. Les idees de 1a revolution fran~aise et de 
la Constitution des Etats-Dl1is d'Amerique n'etaient pas restees inconnues 

" des pays tcheques, ou elles avaient ete accueillies avec une grande 
faveur. L'impitoyable despotisme de Joseph II avait contribue it rex
pansion des principes constitutionnels. Les Etats songeaient donc it de
mander la restitution de leurs anciens droits, qu'ils entendaient completer 
par des revendications compatibles avec les temps nouveaux. Dne no
table partie des Etats generaux de Boheme demandait que Ie roi parta
geat Ie pouvoir legislatif avec les Dietes, et une partie plus considerable 
encore desirait une revision de la constitution octroyee en 1627. La po
litique fisca]e de Joseph II fut l'objet d'attaques particulierement vives. 
Les Etats generaux de Boheme, se proclamant les representants de Ia 
nation tcheque, voulaient qu'aucun impot ne filt leve sans leur assen
timent. L'opposition au centralisme de Vienne, et a Ia germanisation qui 
l'appuyait, de certains groupes des Etats de Boheme, amena ceux-ci it se 
faire les champions de la cause nationale. Ils demanderent notamment 
que, parmi les ecoles second aires de Boheme, plusieurs fussent trans-
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formees en ecoles tcheques. Its n'l'mrent d'ailleurs pas grand succes. Le 
gouvernement de Vienne se contenta de decreter que dorenavant une . , , 
chatre de langue et de litterature tcheques seraH creee a l'Universite 
de Prague. L'historien Pelcl e~ fut charge. La noblesse ne pI' eta a ce 
mouvement national qu'un appui passager, occasionnel. Sa conduite etait 
alors inspiree plus par Ie mecontentement provoque par Vienne que pal" 
un sincere desir de prendre Ia direction du mou vement de renaissance 
nationale. Sa cause differait du reste de celle de Ia nation, devenue 
une nation de proletaires. C'est qu'en effet seigneurs et sujets etaient 
encore separes par un abime infranchissable. 

Leopold n satisfit en partie les revendications des Etats generaux de 
Boheme. n leur fut promis que, lors du remaniement des lois abo lies par 
suite d'un changement de constitution, Uleur serait loisible de presenter 
des propositions. 

On revenait done, a Ia situation qui avait regne de 1761 a 1763. Par 
contre, lorsque les Elats generaux de Boheme demanderent que Ie rap
porteur des affaires concernant Ia Boheme a Ia Chancellerie de Ia cour 
fut originaire des pays de Ia Couronne de Boheme, its virent leur de~ 
mande repoussee so us pretexte qU'eHe etait incompatible avec la sou
verainete du monarque. Alors qu'en Boheme l'opposition des Etats ge
neraux etait en partie inspiree par des idees de progres, Ia resistance 
que l'amvre de Joseph II rencontra en Moravie avait sa source dans Ie 
plus apre esprit d~ reaction. II est curieux de remarquer a ce propos 
que Ie leader des Etats de Boheme etait un etranger, Mac Neven, d'ori ... 
gine irlandaise. 

En 1791, Prague, que Joseph II avait privee de son titre de resi
dence royale, assistait a Ia briHante ceremonie du couronnement. A cette 
occasion, les savants tcheques formant la Societe tcheque des Sciences, 
fondee en 1773, saluerent Ie roi nouvellement couronne en un discours 
sole nne I que pronon<;a Dobrovsky, Ie plus grand savant tcheque d'alors. 
Ce discours, qui portait sur "Ie devouement des nations slaves a Ia Maison 
d'Autriche", apres avoir rappele ce que La familIe des Habsbourg devait 
aux Slaves en general, et aux Tcheques en particulier, faisait ressortir 
que les Habsbourg regnaient sur une population en majorite slave. Ce 
n'etait pas Ia cependant une constatation suffisante pour obliger Vienne 
a renoncer a sa poLitique de centralisation et de germanisation. Nean
moins l'reuvre accomplie en ces quelques annees par les enthousiastes 
champions du reveil national, commen<;ait a porter ses fruits. Aussi 
lorsqu'en 1792 Ie patriote Jan Rulik publia sa defense de Ia langue 
tcheque, Ie pessimisme des debuts avait-il deja fait place a. un senti
ment d'esperance en un avenir meilleur. Cette "defense" de Rulik Hent, 
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alL"" cotes d'reuvres du me me genre de Dobrovsky, de PeIel, de K. H. 
Tham, etc., une place impodante dans l'histoire de Ia renaissance tcheque. 
Depuis lors on ne cesse de croire au developpement de la nation tcheque, 
pour laqueUe Rulik cherche des appuis non pas aupres du gouverne
ment ou de Ia noblesse, mais parmi les ecrivains de langue tcheque. 
C'est que Ie nombre des ouvrages ecrits en faveur de la cause tcheque, 
at merne rediges en tcheque, va sans cesse croissant. Aux ouvrages 
traitant de questions religieuses s'ajoutent des ecrits sur Ie patriotisme, 
sur Ie glorieux passe de Ia nation tcheque et sur l'espoir dans l'avenir. 
En 1793 I'historien Pelcl inaugurait a I'U niversite de Prague un Cours 
d'histoire de Ia langue et de Ia litterature tcheques. Dans sa leQon d'ou
verture, l'historien retractait les pessimistes declarations qu'il avaH faites 
peu de temps auparavant touchant l'avenir de Ia nation tcheque. Tout 
en publiant des ouvrages nouveaux, notamment des recits de voyages, 
Ie Hbraire Kramerius reEidite pour Ie peuple des ouvrages teheques an
ciens dont on modernise Ia langue. Quant aux evenernents contempo
rains, ia population en est informee soit par des feuilles volantes irre
gulieres, soit par Ia patriotique Ga.zette que publie regum~rement Kra
merius. Ces pUblications contribuent a affermir la conscience nation ale 
dans les carnpagnes, OU I'on n'a jamais cesse d'employer Ia langue tcheque, 
alors que les villes, Prague surtout, avaient encore, saur de rares excep
tions, un vernis allemand. Dans Ia lutte contre cet etat de choses, les 
representations theatrales donnees a Prague en langue tcheque, a partir 
de 1786, jouerent un role important. Ces representations avaient lieu 
regulierement dans une salle en bois elevee sur Ie Marche aux chevaux 
(devenu plus tard Ia place Vencestas), et que l'on denommait "Ia Bara
que." Ces spectacles, OU Ia scene repandait dans Ie peuple de Prague 
(les hautes spheres etaient germanisees) Ia bonne parole tcheque, inspi
rerent des poetes tcheques amateurs. Ceux-ci composerent des vel'S enthou
siastes ou des reuvres dramatiques, dont la plupart empruntaient leur 
sujet a l'histoire nationale, et qui eurent une heureuse influence. Sous Ie 
regne de Leopold If, Ie theatre de la rue Hybernska donnait egalement 
en tcheque des representations auxquelles Ie roi, lors de son sejour a 
Prague en 1791, n'avait pas manque d'assister. 

La succession de Leopold If echut a son lourdeau de fils, Fra.nr;ois fer 
(1792-1835), esprit tout penetre d'idees reactionnaires que les evenements 
de Ia revolution franQaise ne firent que renforcer. En 1793 fut reconstitue 
Ie ministere de la police, dont Ia direction fut confiee au comte Pergen, 
que Pon peut considerer comme Ie veritable fondateur de ia fameuse 
police autrichienne. On s'appliqua a connaltre Ia moindre manifestation 
de liberalisme de Ia population et a l' etouffer immediatement. A cet effet, 
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on organisa tout un reseau d'espionnage et de denonciations, et les bu
reaux etaient tenus de faire un rapport des faits en apparence les plus 
insignifiants. Malgre tout, les idees de la revolution frant;aise parvenaient 
a se rep andre non seulement parmi la noblesse, mais aussi dans Ie peuple 
(surtout dans 1a Boheme orientale), qui en attendait une amelioration 
de son triste sort. Mais ces espoirs, que finirent par partager les villes 
elles-memes, restaient secrets, personne n'osant songer a une organisa
tion quelconque. L'execution de Louis XVI detourna d'ailleurs des idees 
venues de France beaucoup de gens, qu'effrayaient un bouleversement et 
les exces qu'il entralne. II faut dire aussi que Ie gouvernement avait 
pris toutes les mesures propres a briser les oppositions. Les peines les 
plus severes avaient ete edictees contre tout perturbateur; 1a censure 
avait ete renforcee et les ecrivains tcheques avaient ete rappeles a la 
prudence. Aux yeux de Vienne, d'ailleurs, Ie patriotisme tcheque consH
tuait a lui seul une dangereuse revolution, car il repandait, disait-on~ 
des idees visant a modifier l'etat de choses existant. II fallait oublier 
la coude periode au cours de laquelle Ie »despotisme eclaire" de Joseph II 
avait accompli une revolution radicale. II n'est pas jusqu'aux efforts de 
1a science qui n'aient paru subversifs au gouvernement. Franyois rr ne 
disait-il pas que l'Etat a besoin non de savants, mais de citoyens obeis
sants? Aussi toute forme de la pensee apparaissait-elle dangereuse, sus
ceptible qU'eHe pouvait etre de pousser a la resistance, a la desobeis
sanee aux ordres du gouvernement. 

La guerre entreprise en 1792 contre la revolution franyaise concentra 
bientOt l'attention de presque toute la population. Le peuple ne tarda 
pas a en sentir Ie lourd fardeau. Les victoires des armees de la revo
lution franc;:aise, et plus tard des armees de Napoleon, affecterent tout 
particulierement les pays du domaine des Habsbourg. Les avantages 
obtenus lors du troisieme partage de la Pologne (1795) furent annihiles 
par les effets du traite de Campo-Formio (1797), qui enlevait definitive
ment la Belgique a 1a Maison d'Autriche. Les tentatives faites en vue de 
la reeonquerir furent brisees par les victoires de Napoleon qui en 1805 . ' ~ 
mfligeait dans Ie Sud de la Moravie, a Slavkov (Austerlitz), une defaite 
complete aux troupes autrichiennes et russes reunies. Peu apres, les eve
nements d'Allemagne obligeaient Frant;ois Ie" a renoncer au titre d'em
pereur romain germanique. Le vieil empire romain germanique disparais
sait pour faire place a une confederation nouvelle. Pour conserver quelque 
lustre a sa Maison, Franyois Ier pdt Ie titre d'empereur hereditaire d' Au
triche. Ce faisant, it pretendait ne vouloir porter aucune atteinte a la 
situation politique des pays constituant sa monarehie. En fait, on ne 
tardapas a faire valoir que Ie titre d'empereur, qui devait tout d'abord 
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n'etre qu'une affaire de dynastie, absorbe eelui de roi de Boheme et de 
Hongrie. II en resulta qu'on se fit, des liens politiques qui unissaient les 
divers domaines des Habsbourg, une conception nouvelle dont, une fois 
de plus, devait souffrir l'independanee des pays de la Couronne de Boheme. 

C'est en 1809, apres de nouvelles victoires de Napoleon, que l'empire 
des Habsbourg ret;ut Ie coup Ie plus rude. L'Autriehe, fortement dim i
nuee, se vit aIors ravruee au rang de puissance de second ordre. C'est 
dans eeUe Autriehe humiliee que Napoleon devait trouver sa seeonde 
femme, Marie-Louise, qui donna Ie jour au malheureux due de Reich
stadt (du nom d'une seigneurie de Boheme). La victoire remportee 
Ii LeipZIg, en 1813, par 1a coalition anti-fran<;aise mit fin a la prepon
derance de Napoleon en Europe, fin qui, en 1814 fut consommee par 
l'echec des Cent jours. Apres 1a chute de Napoleon, Ie eongres »dansant" 
de Vie nne (pour employer l'expression du prince de Ligne) entreprit 
de regler la situation de l'Europe. Etouffant les promesses du recent 
passe, ce congres marque Ie triomphe de l'esprit de reaction sur les 
tendances a la liberte des nations. L'Autriche etait alors dirigee par 
Ie prince de Metternich, prince d'origine rhenane, dont les doctrines de 
gouvernement, parfaitement d'accord avec celles de Fran<;ois II, domi. 
nerent l'Europe pendant pres d'un demi-siecle. Le principe fondamental 
de Metternich etait, pour maintenir I'edifice delabre de la monarchie des 
Habsbourg, d'etablir la plus absolue tranquillite. L'absolutisme de Met
ternich se distingue du despotisme de Joseph II par ses tendances reac
tionnaires et son esprit policier pousse jusqu'a l'exces. Metternich con
serva egalement 1a direction des affaires sous Ie regne de Ferdinand V 
(1835-1848) qui, faible d'esprit, etait absolument incapable de jugement 
et ne regna que de nom. Metternich rencontra bientot un rival dans Ie 
comte Kolovrat, ancien grand burgrave de Boheme. Celui·ci s'occupa 
surtout des questions de politique interieure. Son opposition au tout
puissant chancelier Ie poussa plus d'une fois a favoriser les idees libe
rales et a appuyer en Boheme Ie mouvement national. 

Au cours de 1a premiere moitie du XIxe siecle, les pays autrichiens eurent 
a faire face a une situation financiere des plus embarrassee. Les .guerres 
napoleoniennes avaient porte a l' Autriche, dans Ie domaine economique, 
un coup funeste qui, en 1811, amena une banqueroute formidable a la 
suite de laquelle la monnaie en cours descendit au cinquieme de sa 
valeur nominale. Cette devaluation radicale ne suffit cependant pas 
a ameliorer la situation. L'inflation fiduciaire qui suivit provo qua, en 
effet, une forte hausse des produits tant agricoles que manufadures. Dans 
l'espoir de se procurer de nouvelles ressources fiscales, Ie gouvernement 
s'effort;a a10rs de favoriser en Boheme l'industrie textile, deja tres active. 
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C'est a ceUe epoque egalement que furent creees en Boheme les premi
eres fabdques de sucre de beUerave. D'autre part, les ameliorations ap
portees par des Tcheques a la charrue contribuerent au progres des 
methodes agricoles. La creation d'ecoles reales (enseignement moderne) 
assura la formation des jeunes gens a la vie pratique, et en 1806 fut 
fondee a Prague, sur Ie modele de celIe de Paris, une ecole polytechnique. 
Le reseau des routes, lequel, pour des raisons d'ordre commercial et mill
taire, avaH deja pris une grande extension sous Marie-Therese et Joseph II 
se developpe encore; en merne temps, sous Ie regne de Ferdinand V: 
on procMe a la construction de la voie ferree Vienne-Brno-Olomouc---.,. 
Prague. Une nouvelle mensuration des terres par la trigonometrie per
met d'etablir ce qu'on appelle Ie "cadastre stable" et les plans cadastraux. 
Le prix des produits agricoles ayant subi une forte hausse et, partant, 
les redevances seigneuriales et autres etant devenues moins sensibles 
la situation du paysan s'est amelioree. Or, comme a cette epoque le~ 
~~ys ,de la ?ouron.ne de Boheme sont encore essentiellement agricoles, 
1 1m pot foncIer y hent, par son rendement, Ie premier rang des contri
butions directes. 

Le ministere de la police surveillait fort aUentivement Ie developpe
ment de la vie inteHecl:ueUe. n avait a sa tete, depuis 1817, Ie comte Sedl
nitzky. La police tenait les frontieres hermetiquement closes. Sur 1a moindre 
denonciation anonyme, on procedait a de frequentes perquisitions ino
pinees. Un commissaire de police assistait a toutes les reunions voire 
a tous les bals. La moindre conversation politique atait consideree ~omme 
un acte de trahison, et les reunions d'amis a.u cafe ou au restaurant 
eveiUaient les pires suspicions de complot. La bureaucratie de Joseph II 
animee d'un esprit liueral, avait fait place a un monde de fonctionnaire~ 
qui, sans Ie moindre esprit d'initiative, se contentaient d'executer Jes 
ordr~s reactionnaires venus de Vienne. Les traitements etaient derisoires, 
aUSSl la corruption avait-elle demoralise tous les services publics. Les bu
reaux se signalaient par leur lenteur et leur paresse: il fallait des annees 
pour regier la moindre affaire. On nomma de nombreuses commissions 
chargees de· proposer des ameliorations, des simplifications' eUes ne 
firent qu'augmenter la confusion et la complexite des administrations. 
Quant a la censure, confiee a la police, elle se montrait aussi absurde 
qu'impitoyable et etouffait toute manifestation intellectuelle tant soit 
peu liberale. L'entree des livres etrangers etait a peu pres complete
ment interdite, aussi, comme sous Ie regne de Marie-Therese les intro
duisait-on en fraude. D'ailleurs la censure ne se bornait pa; a frapper 
les ouvrages qui pouvaient paraltre dangereux pour l'Etat; certains cen· 
seurs pretendaient imposer leur gout et tracassaient les ecrivains, no-
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tamment les poetes. D'autre part, les regles de la censure n'etaient pas 
uniformes: tel ouvrage interdit a Prague pouvait fort bien paraitre 
a Vienne. n va de soi que cette compression pesa lourdement sur la 
production liUeraire tcheque, qui allaH croissant. J. Kollar, Ie meilleur 
poete de cette epoque, dut publier a Budapest ses sonnets animes d'un 
si grand esprit patriotique et slave. Les suspicions de eet esprit policier 
avaient, dans la population, tue toute confiance et personne n'ajoutait 
plus foi aux articles d'une presse stipendiee. 

Bien que, comme la plupart des Habsbourg, Fran<;ois Ier eut ete un 
fidele catholique, il maintint entre l'Eglise et l'Etat les memes rap
ports que Joseph II. L'Eglise continua a etre sou mise au eontrole de 
l'Etat; on lui confia cependant 1a surveillance des ecoles primaires. On 
attacha, il est vrai, dans la vie publique, plus de prix a la pratique du 
culte, cette pratique cependant resta de pure forme. Du reste, comme 
on avait, dans les seminaires, laisse en usage les manuels introduits 
par Joseph II, nombre de pretres en sortirent animes d'idees liberales 
et s'efforcerent de relever Ie niveau intellectuel du peuple. Certains 
d'entre eux contribuerent, par de menus efforts, au reveil de la cons
cience nationale. Pendant les guerres napoleoniennes et plus tard encore, 
c'est en quelque sorte Dobrovsky qui continue a diriger la nation tcheque. 
Ce createur des etudes slavistiques doit a son esprit critique une grande 
influence aussi bien dans Ie domaine de 1a philosophie que dans celui 
de l'histoire. Ce fut Jungmann qui lui sueceda. Encore que ce dernier 
n'egale Dobrovsky ni par l'etendue de son esprit ni par sa noblesse 
rl'ame, il a accompli une reuvre des plus meritoires. Apres la premiere 
ecole poetique, qui s'etait attardee a un idyllisme desuet, apparalt Ie 
Slovaque J. Kollar, lequel, dans sa Fille de Sltiva, nous apporte les 
lamentations d'un patriote sur les pArtes incommensurables subies par 
les Slaves. L'etude des chants populaires influe largement mr F. L. 
Celakovsky qui, comme 1a plupart des patriotes tcheques de cette epoque, 
est autant savant que poete. Jungmann et ses disciples s'efforcent de 
relever Ie niveau de la langue tcheque, dont ils enrichissent conside
rablement Ie vocabulaire. Jungmann donna de plusieurs poemes etran
gers une traduction dont la valeur est surtout d'ordre philologique, mais 
qui montra par l'exemple comment on pouvait augmenter les moyens 
d'expres~ion de la langue tcheque. C'est en se basant d'aiUeurs sur ses 
principes que fut creee 1a langue scientifique tcheque, qui doit beaucoup 
notamment aux naturalistes Purkyne et Presl. 

Ces patriotes n'avaient pas de visees tres hautes et n'affichaient pas 
p'hbliquement de buts politiques. Leur intention etait de renover 1a langue 
nationale et, grace a elle, de creer une nouvelle litterature nationale. Ce 
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n'est. cependant pas sans defiance que Ie gouvernement de Vienne voyait 
se de.velopper Ie :nouvement tcheque. Apres les guerres napoieoniennes, 
~ertames conc~sslOns avaient bien ete faites a 1a langue tcheque dans les 
ecoles secondalres, et ron avait exige que les fonctionnaires connussent 
Ie tcheque. Les decrets imperiaux apportant ces reformes avaient cepen
dant e~em~ au creur ;les patriotes des espoirs exageres. Le gouverne
n:;ent n aVaI~ pa~ tarde, en ~ffet, a rapporter les decisions prises, voyant 
dun mauvms red les progres de la conscience nationale. Dans les villes 
l'emploi d~ ~a ~an~?e ~cheque continuait a etre considere comme un sign~ 
de ~ulgarIte: II n etmt pas de bon ton de parler tcheque en public. 

Sl quelques etudiants se livraient a des agapes nocturnes ils etaient 
taxes de suspicion, et 1'on cherchait partout les traces d'~n complot. 
A l'exterieur, Metternich preconisait une politique d'intervention contre 
les m.ouvements patriotiques d'Italie et d' Allemagne, qu'il accusait de 
voulOlr troubler l'ordre etabli. n en etait de meme a l'interieur ou il 
voulait que regniit la tranquillite la plus absolue. Ce fut en vain, 'car Ie 
mouvement tcheque etait incoercible. En 1820 furent approuves les 
sta,tuts ~u Musee. de Boheme, dans lequel Jungmann et ses disciples 
pr~voyment un pms~ant appui pour la cause tcheque. II faUut cependant 
~e Jeune ~r. Palacky, ardent patriote originaire de 1a Moravie, pour 
~nsu~fler a la nouvel!e institution plus de vie et d'activite. C'est grace 
a 1m que put parmtre, en 1827, Ie premier numero du Bulletin du 
Musee de Boheme, revue scientifique d'histoire et de litterature publiee 
en ~angue tcheque ~t qui compte encore parmi les periodiques scientifiques 
tc~~ques les plus lIDportants. Les debuts de cette revue furent des plus 
pemb1es, car Palacky eut a lutter non seulement contre les defiances de 
la police, mais aussi avec les prejuges de l'aristocratie qui aYaH la haute 
mai~ su! l'~dministration du musee. En 1831 fut adj~inte au Musee la 
Maizee ceska, groupement ayant pour but I'edition de !ivres tcheques. 

La prudence de Palacky, qui desirait gagner l'aristocratie a la cause 
tche~u~, deplaisait a de nombreux militants tcheques. A ceux-d, imbus 
des :de,es ,~e Herder touch ant Ie bel avenir reserve aux Slaves, tout egard 
pes~.lt ~ legal duo boulet des forcats. A les entendre, la nation tcheque 
avau: d autant mleux Ie droit de se developper inteUectuellement en 
toute liberte que sa culture etait fort ancienne, anterieure me me a la 
cult~re ge~mani~ue. ,Dans ~e romantisme se mEnent 1a verite et 1a legende. 
Kollar va Jusqu a decouvrlr, dans la prehistoire, la trace des Slaves dans 
l'Europe tout entiere. Pousses par Ie desir de prouver l'antiquite de la 
culture tcheque, en meme temps que sa valeur Hanka et certains de 
ses amis. fabdque~t, ,:ers 1817, de faux manusc;its, qui deviendront les 
manUSCrlts de Kralove Dvm et de Zelena Hora (ainsi nommes a cause 
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des Heux ou ils auraient, soi-disant, ete decouverts). Les poemes en pre
tendu vieux tcheque qu'ils contiennent, nous montrent la princesse Libuse 
reunissant la nation en des assemblees populaires ou des guerriers tche
ques pretant victorieusement main-forte aux adversaires du germanisme. 
Bref, en imitant des poemes tcheques ou yougoslaves anciens, les auteurs 
transposaient dans Ie passe les reyeS et les vreux de leur rom antique 
generation. Quelque scepticisme qu'eut montre Dobrovsky a leur egard, 
ces manuscrits firent longtemps la gloire de la nation tcheque. II est 
incontestable d'ailleurs qu'ils ont largement influe sur l'affermissement 
de 1a conscience nationale. Ainsi se trouvait trace un tableau idyllique 
du passe des Slaves. Contrairement aux Germains, les nations slaves 
vivaient d'une existence democratique et pacifique. Et l'on voyait se 
projeter sur 1a plus haute anti quite la difference essentielle entre les 
Slaves civilises et les Germains barbares. C'est sous l'influence de cette 
conception rom antique qu'un des plus grands esprits tcheques du XIX" 
siecle, Franyois Palacky, ecrivit l'histoire des premiers ages de la nation 
tcheque. Apres divers travaux preparatoires, Palacky, en effet, devenu 
"historiographe du pays", avait entrepris 1a redaction d'une histoire de 
la nation tcheque. La premiere partie de cette reuvre qui, malgre cer
taines erreurs, est devenue, a cause de son esprit, comme l'evangile de 
1a nation, etait ecrite en allemand. Plus tard, Palacky refit l'ouvrage en 
tcheque et Ie completa dans ceUe langue. Malgre sa foi romantique dans 
Ie passe democratique des Slaves, Palacky fut, par une geniale intuition, 
conduit a considerer la peri ode du hussitisme comme 1a periode la plus 
marquante de l'histoire des Tcheques. Ce fut donc la premiere fois que 
l'histoire de ceUe epoque etait relatee avec amour, dans toute sa vivante 
verite, et sans prejuges religieux. Au savant enthousiaste qu'etait Palacky 
dans ses etudes sur 1a solidarit6 slave, on peut rattacher Ie Slovaque 
Safarik, l'auteur des Antiquites Slaves. 

En poesie, Ie romantisme patriotique pdt fin avec K. H. Macha qu'ins
pirait Ie romantisme de Byron, mais qui fut prematurement enleve a la 
Utterature. Son poeme Mai, qu'on continue a lire aujourd'hui, appor
tait dans la Utterature monotone et, pour ainsi dire, conventionnelle, 
une note nouvelle. D'autre part, on constatait plus de perfection dans 
1a langue tcbeque; elle etait devenue plus souple et plus expressive. 
L'etude des chansons populaires et les progres du folklore avaient 
enleve au vel'S ce qu'il semblait avoir d'art:haYque et d'artificiel. L'etude 
de 1a vieille litterature tcheque ne laissait pas non plus de fa ire sentir 
son influence. Tout livre tcheque nouveau (a l'exception des poemes de 
Macha) etait accueilli avec un fervent enthousiasme et les poetes tcheques, 
dont la plupart n'avaient qu'un bien faible talent, etaient couverts d'eloges 
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dith~rambiques .. L.a poesie ne servait guere d'ailleurs qu'a exprimer les 
s.enhments patrIOtlques, auxquels se melaient d'assez brumeuses concep
hons touchant Ia solidarite slave, conceptions qu'avait renforcees encore 
Ie passage des armees russes it travers ]a Boheme pendant les guerres 
n~po!eoniennes. Sous Ie regne de Fran~ois II, neanmoins, 1a politique ne 
fmsmt generalement pas Ie sujet des entretiens des chefs de la nation. S'il 
leur arrive de se plaindre dans leur correspondance privee des tracas
series d: 1a police, Us n'y envisagent point encore Jes moyens de s'organiser 
pour brls.er !es entraves d'un absolutif'me etouffant et germanisateur. 

Les agltabons de 1830 cependant obJigerent it reflechir a la situation 
polit~que. L'insurred~on po.lonaise contre Ie despotisme russe fut a Prague 
saluee avec sympathle, mms cette sympathie ne se traduisit guere que par 
la, faveu; do~t on. entourait tout ce qui etait polonais. Depuis cette epoque 
neanmoms I espOJr en un futur bouleversement ne devait plus disparaltre. 
La ~ropagande patriotique gagna les campagnes OU se repandaient les livres 
tcheques. Les representations theatrales tcheques, qu'alimentaient surtout 
les drames de Klicpera et de TyI, contribuaient egalement, tant en pro
vince ~u'a Prague, a faire l'education de la nation. Fran~ois Skroup fait 
alo:s Jouer Ie premier opera tcheque. On lui doit egalement l'hymne 
tch~que Kde domov muj. En fevrier 1840 l'organisation d'un premier bal 
tcheque causa une veritable sensation a Prague, car les camets de bal 
etaient rediges exclusivement en tcheque et, a ceUe reunion, on ne parla 
pour ainsi dire que Ie tcheque. Ce bal, organise dans une ville germ a
lllsee, apparut comme une entreprise audacieuse. Le succes qu'il obtint 
fut tel qu'on decida de Ie renouveler regulierement. Les choses qui nous 
paraissent aujourd'hui touies naturelles etaient alors exception, aussi ces 
manifestations risquent-elles de nous paraitre par trop sentimentales et mes
quines. Mais ne fallait-il pas que 1a nation paSl-at par ceUe phase de douce 
puerilite ou Ie moindre progres prend les proportions d'un evenement? 
, L'importance .croissa~te prise par Ie mouvement tcheque commen~a 
a effrayer certams radl('aux allemands, qui y voyaient les prodromes 
d'une revolte ala Spart1:lcus. D'autres Allemands, par contre, persuades 
qu'ils etaient de 1a superiorite de la race germanique sur les Slaves 
se montraient pres a reconnait-re aux Tcheques Ie droit a l'existence et 
a leu: accorder certaines tolerances, mais non pas les droits d'egaux. 
ParmI les nobles, beau coup restaient neutres dans 1a Iuite nationa1e qui 
se dechainait. Ceux-ci ne se consideraient ni comme Tcbeques ni comme 
Anem~n?~, mais comme des habitants de l'ancien royaume de Boheme, 
ce qUI d mlleurs ne les empechait nullement de ne parler que l'allemand. 
A. Vienne, les ministres effrayes apprehendaient autant 1a poussee du 
particularisme tcheque que les progres des idees liberales; ils restaient 
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incapables cependant d'imaginer des mesures susceptibles de satisfaire 
1a majorite. TIs prenaient sans reflexion des decisions imprecises que, du 
reste, les fonctionnaires mecontents n'appliquaient qu'avec negligence. 
Ainsi, aux yeux les moins pre venus, apparaissaient deja, dans les assises 
memes de l'heteroclite monarchie habsbourgeoise, des Iezardes menac;antes. 

Cette periode de desorganisation fit comprendre aux Tcheques 1a ne
cessite d'etablir un programme politique conforme a la fois it l'esprit 
du temps et aux traditions nationales tcbeques. II fallait egalement faire 
l'education politique des masses, car c'est en elles seuies que les chefs 
pouvaient trouver leur forceet par elles que pouvait triompher 1a cause 
nationale. Ce fut 1a tache du grand historien Palacky et de l'excellent jour
naliste qU'etait Havlicek. C'est grace a eux que l'on put mettre fin aux 
mythes nationaux de 1a periode precedente et etablir une politi que basee 
sur les realites de l'heure presente. Ses etudes historiques faisaient tout 
naturellement de Palacky un defenseur des droits politiques du royaume 
de Boheme. II esperait par Ia gagner a la cause nationale la noblesse 
conservatrice et meme la maison regnante. Un manque de contact avec 
ses contemporains et la trop grande importance qu'il accordait a l'histoire 
devaient pourtant faire de Palacky une sorte de doctrinaire qu'affectaient 
peu les changements survenus. Son programme politique etait cependant 
celui d'un fanatique de l'equite et de la justice. Quant a Havlicek, il se 
distinguait par de rares facultes d'observation et par un exceptionnel talent 
de vulgarisateur. Un sejour en Russie l'avait a tout jamais gueri d'une 
russophilie aveugle, aussi engagea-t-il Ie peuple tcheque a ne compter 
que sur ses propres forces. II etait plus que Palacky accessible au peuple 
dont i1 connaissait et les defauts et les qualites, aussi son intransigeance 
lui valut-elle une extraordinaire popularite. 

Les annees qui suivirent 1840 virent les Etats generaux de Boheme 
s'eveiller de leur longue lethargie. Metternich vieillissant avait alors 
beaucoup d'adversaires a 1a cour, et les caricaturistes n'epargnaient plus 
Ie chancelier use. En 1843, les Etats de Boheme demandaient a Palacky 
de leur exposer la Constitution de 1627 et les modifications qu'elle 
avait subies. En 1847, une deputation de la Diete allait exposer au roi 
Ferdinand V \qui avait ete couronne roi de Boheme en 1836) les reven
dication des Etats. Certains demandaient que Ie gouvernement flit tenu 
de .fair~ approuver chaque annee non seulement ses plans financiers, 
mms meme les comptes de sa gestion. Les debats de 1a Diete etaient 
agites, et les echos en arrivaient aux oreiUes du public. II faut dire 
cependant qu'une partie seulement des Etats se montrait disposee aux 
concessions qu'exige une constitution moderne; la grande majorite, par 
c~ntre, se refusait it rien abandonner de ses privileges aux villes et au 
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peuple des campagnes, veritables representants alors de Ia nation tcheque. 
II en resulta qu'entre Ia nation tcheque, dont les evenements avaient fait 
une democratie, et la noblesse, s'etait creuse un ablme infranchissable, 
aussi vit-on, aux heures decisives, Ia direction passer exclusivement aux 
mains de chefs issus du peuple. La noblesse n'y eut aucune part. 

De nombreuses brochures politiques, publiees a l'etranger entre 1840 et 
1848 et repandues en fraude en Boheme, exposaient les projets de reforme ~ 

preconises touchant les pays de Ia Couronne de Boheme. Certains de ces 
ecrits etaient dus a des auteurs tcheques. Ils exposaient et defendaient 
certaines revendications liberales que devait reprendre Ie programme de 
1848. On y reclamait notamment l'egalite du tcheque et de l'anemand dans 
l'enseignement et l'administration. On y affirmait un vif sentiment pour 
l'independance politique a laqueUe Ia bataiUe de Ia Montagne Blanche avait 
mis fin. Se basant sur Ie caractere slave de l' Autriche, on y demandait 
qu'une place equitable fUt faite aux Slaves dans Ie gouvernement et l'admi
nistration de l' Autriche. Ces revendications nationales partaient naturel
lement des principes d'un liberalisme moderne. On reclamait donc l'abo
Htion de l'absolutisme, son remplacement par Ie gouvernement du peuple 
et l'institution des droits et des libertes civiques. En ces annees, on sent 
partout souffler un vent de revolution qui n'attend qu'une occasion favo
rable pour ebranler l'edifice decrepit qu'est l'empire des Habsbourg. 

Les villes, OU commence a emerger un proletariat avide de voir son 
sort s'ameliorer, et les campagnes, sont agitees d'espoirs nouveaux. Les 
maladresses du gouvernement et l'incapacite des fonctionnaires, tant 
publics que seigneuriaux, ne font d'ailleurs que verser de l'huile sur Ie 
feu. On voU a Prague se constituer des associations (par exemple la "Me
sfanska Beseda", creee en 1846 et qui subsiste encore) qui, touies portes 
closes, se livrent a des debats politiques et suivent anxieusement les 
evenements exterieurs. Des ceUe epoque on vit, dans Ia societe tcheque, 
se des siner deux groupements, l'un de ten dances liberales; l'autre, de ten
dances radicales. Les obseques de Jungmann, mort en 1847, fournirent 
une occasion de passer en revue les forces de Ia nation. Havlicek, avec 
l'habilete qui Ie caracterisait, con sacra a Ia revolution irlandaise et a ses 
revendications, des articles ecrits de teUe sorte que tout bon Tcheque y 
devait reconnaitre un tableau des choses autrichiennes en general, et tche
ques en particulier. C'est dans cette atmosphere surchauffee qu'en fevrier 
1848 parvint soudain la nouvelle que Ia revolution venait d'eclater a Paris. 

* * * 
Des Ia premiere moitie du XIxe siecle, nous assistons a une persecution 

non deguisee de l'element slovaque eu Hongrie. Des reclamations se font 
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entendre a Vienne, mais en depit des belles paroles de MeUernich, Ie chauvi
nisme hongrois ne desarme pas et poursuit ses violences. Les patriotes de 
Slovaquie eurent clairement conscience du peril que courait leur patrie, ils 
virent venir l'orage. Aussivoulurent-ils s'appuyer avant tout sur les classes 
populaires auxquelles les tendances· et les efforts de leur patriotisme 
etaient jusqu'alors demeures assez etrangers. Mais il faHait pour cela 
intensifier Ja propagande parmi Ie peuple (l'ancienne noblesse slovaque 
s'etait completement magyarisee), car seul Ie peuple pouvait offrir un 
point d'appui serieux au cours des Iuttes qui s'annoncaient prochaines. 

• On songea donc a reprendre l'idee de Bernolak rej~tee jadis. Les leaders 
s]ovaques - dont les principaux etaient Ludevit Stur, Michal Hodza et 
Josef Hurban - etaient persuades que si ron creaU en Slovaquie une langue 
litteraire independante, leur propagande au sein des couches populaires 
serait plus aisee et plus efficace. En 1845, Ie dialecte parle au centre de Ia 
Slovaquie etait eleve a Ia dignite de langue liUeraire. A Prague, des voix 
s'eIeverent contre les efforts separatistes des Slovaques qui meUaient fin 
a une communaute millenaire de culture et de langue. On faisait remar
quer a bon droit que ceUe scission ne pourrait profiter qu'aux ennemis 
des Tcheques et des Slovaques: les Allemands et les Magyars. Mais ces 
avertissements prophetiques furent vains; Ie schisme linguistique eut lieu 
et les consequences ne se font que trop sentir encore a rheure presente. 

Le sentiment national n'en etait pas moins en progres dans les ames 
slovaques. La generation poetique des Sarno Chalupka,des Janko Kral 
et des Jan Botto est issue du sol de Ia Slovaquie. C'est par l'etude des 
chansons populaires et de l'originalite slovaque qU'elle s'est formee. La 
vie publique de ce pays s'organisa sur des bases plus solides. Les re
vendications des patriotes slovaques etaient d'ailleurs assez modestes: 
Us demandaient qu'on permit a leur langue maternelle de se developper 
librement et surtout qu'on leur donnat des ecoles primaires nationales. 
Stur, qui etait depute a Ia Diete de Hongrie, se fit l'interprete de ces 
vceux si modestes, mais n se heurta a l'opposition passionnee des Ma
gyars. En 1847, Ie magyar fut proclame seule langue officielle de l'Etat 
hongrois. Les Magyars reprochaient aux Slovaques d'etre les perpetuels 
allies des Tcheques, lesquels ne relevaient pas de Ia couronne de Saint
Etienne. Or c'est principalement pour enlever tout fondement a ce re
proche que Stur avait voulu creer une langue liUeraire independante. 
Ce fut donc un rude soufflet pour Ie loyalisme de Stur de voir Ie magyar 
devenir langue officielle. Une telle reponse it ses efforts conciliateurs 
blessa, comme bien on pense, profondement Ie leader slovaque. La mesure 
prise eut d'autre part pour effet de rapprocher les catholiques et les protes
tants de Slovaquie. C'est sur ces entrefaites qU'eclata la revolution de 1848. 

18' 



CHAPITRE III 

L'ERE CONSTITUTIONNELLE 

LA PERIODE DU CENTRALlSME 
(1848-1867) 

Le royaume de Boheme sous l'absolutisme. - La noblesse et Ie peuple tcheque. -
Les partis nationaux: parti liberal et parti radical. - La revolution de 1848. - Le 
programme de 11 Mars. - Consequences de la chute de Metternich. - La leUre de 
Cabinet du 8 Avril. - L'opposition allemande. - Le Comite National. - La nation 
tcheque et Ie Parlement de Francfort. - La dynastie et la nation tcheque. - Le 
Congres slave. - Le prince Windischgratz. - L.'emeute de 1a Pentecote. - Abolition 
du servage. - Fin du Parlement de Vienne. - Le Parlement de Kromeriz. - Abdi
cation de Ferdinand - Francois-Joseph (1848-1916). - Fin de la periode constitu
tionnelle. - Victoires de l'absolutisme sur les Magyars et sur la Prusse. - Etat 
d'esprit absolutiste de Francois-Joseph. - La Reaction victorieuse: ses persecutions 
contre 1a nation tcheque. - Havlicek et sa Iutte contre Ie. gouvernement. - Le 
regime policier. - Conclusion d'un concordat ilvec Rome. - Reorganisation de l'adminis
traHon. - Developpement economique. - La guerre d'Italie et 1a fin de l'absoIu
tisme. - Le Diplome d'Octobre 1860. - La Constitution de Schmerling (1861). - Les 
succes de l'reuvre de renaissance nationale: partis politiques, journaux et societes. -
Chute de Schmerling. - Le ministare Belcredi. - La guerre avec la Prusse et l'Italie: 

L'avenement des Habsbourg au trone de Boheme, en 1526, avait mar
que Ie debut de la decadence politique du royaume de Boheme. Bien 
que la monarchie des Habsbourg elit tout d'abord ete constituee par 
une union personnelle autour d'une dynastie, les divers souverains de 
la Maison d' Autriche s'etaient toujours efforces d'amalgamer en un 
tout les divers elements de leur nouvel empire. Leur centra lis me, qui 
se manifesta d'abord dans Ie domaine administratif par la creation 
d'administrations centrales, aboutit a l'abolition de la politique exterieure 
de la Boheme et de la Hongrie. Officiellement, ces deux Etats sont re
presentes par l'empereur en tant que roi de Boheme et de Hongrie, mais 
en fait agissant Ie plus souvent non pas dans I'interet des deux pays, 
mais dans son interet propre et celui de sa Maison. Apres la bataille 
de la Montagne Blanche, les Etats generaux de Boheme, qui politi que
ment constituaient alors la nation, n'avaient plus ose se meIer de poli
tique exterieure. La politique de la Boheme ou de la Hongrie n'existent 
plus, mais la politique de la "Maison d'Autriche". Dece fait, la Boheme 
perd toute importance dans la politique etrangere, qui devient Ie do~ 
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maine exclusif du monarque. Par exception cependant, on lui demande 
parfois d'enteriner apres coup, et pour la forme seulement, les irre
vocables decisions du souverain (lors de la cession de .la Lusace ou de 
la Silesie, par exemple). Le meme phenomene s'accomplit egalement en 
matiere de politique interieure. Sous Ie regne de Marie-Therese. la Bo
heme avait fini par se fondre parmi les "pays allemands hereditaires" 
et l'absolutisme (qui sevit jusqu'en 1848) avait enleve aux Etats ge
neraux, dans Ie domaine de la politique interieure, Ie peu de pouvoirs 
qui leur etaient restes apres la Montagne Blanche. Le feodalisme etait 
alors en pleine decadence; cette survivance du moyen age ne repondait 
plus en effet it l'esprit des temps nouveaux. n avait, temporairement 
tout au moins, fait place a l'absolutisme monarchique. Celui-ci devait 
a son tour ceder devant les principes de constitution, en vue d'un Etat 
democratique base sur Ie droit des nations a se gouverner elles-memes. 
En Boheme, la decadence du feodalisme s'etait nettement manifestee des 
Ie XVIII" siecle. La suppression, a la cour, de la chancellerie de Boheme, 
en 1747, s'etait accomplie sans provoquer de graves protestations de la 
part des interesses; de meme les restrictions apportees a l'autonomie 
de la Boheme avaient ete accueillies sans grande resistance. La noblesse 
tcheque, jusque-Ia representante politique de la nation, avait fini par 
perdre ce caractere, incapable qU'elle etait de sauvegarder les derniers 
vestiges de l'heritage ancestral. II faut dire pourtant que certains nobles 
manifesterent une certaine "conscience" des droits politiques et que les 
rigueurs de Vienne provoquerent des mecontentements, tout platoniques 
d'ailleurs et inoperants. 

Tandis qu'ainsi se manifestait la desorganisation de la classe poli
tique en Boheme, une societe nouvelle naissait en dehors d'elle. C'est 
ceUe societe, formee de gens jusqu'ici prives de droits politiques, voire 
me me civiques, qui devait plus tard remplacer la noblesse incapable 
a la tete de la nation tcheque. Continuatrice de la nation tcheque pri
mitive, cette societe nouvelle part de principes absolument differents de 
ceux de la noblesse. Pour elle, la manifestation fondamentale de la na
tionalite est la langue tcheque, que la noblesse considere comme quelque 
chose de suranne qu'eUe ne conserve que par opposition a Vienne. 
La renaissance tcheque se manifeste donc dans une renaissance de la 
langue, signe principal de la nationalite. Sa raison d'etre n'est plus, 
par consequent, dans la revendication d'un droit historique, mais dans 
la . revendication du droit naturel qui veut qu'une nation ait Ie droit 
a I'existence par Ie fait meme qu'elle existe. Malgre les meritoires ser
vices qu'ont pu rendre certains de ses membres, la noblesse tcheque 
se tient en dehors de cette societe. nouvelle. Ainsi formee de gens jusqu' ici 
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prIves de droits, 1a nation aspire naturellement a conquerlr les droits 
politiques lui permettant de defendre plus efficacement son existence et 
de se developper plus rapidement. Des ce moment, les deux groupes 
sociaux se separent jusqu'a devenir enfin adverses. A l'heure oil l'idee 
nationale est en plein epanouissement, la noblesse cesse de representer 
]a nation parce que les aspirations de la nation, au sens Ie plus etendu ~ 

du mot, sont tout autres que celles de la noblesse. Devenue completement 
etrangere aux sentiments nationaux, la noblesse ne pouvait plus etre 
appeIee a jouer un role important dans 1a grande reuvre de reorgani
sation. Du fait de sa situation passee, la nation nouvelle ne pouvait 
qU'adherer ardemment a la democratie, qui assure non seulement la Ii
berte des nations, mais aussi celle des citoyens. 

Les promoteurs de 1a renaissance nationale avaient tout d'abord con
sacre leurs efforts a 1a langue, pour Ie relevement de laqueUe l'histoire 
et la philologie leur avaient fourni les elements. Une fois assuree l'exis
tence de la nation, ils songerent a etablir un programme politi que. 
Apres 1840, Ie mouvement politique s'etait fort developpe parmi les 
intellectuels tcheques. Deux courants, comme nous l'a vons dH, s'y dessinent 
qui, en 1848, se manifesteront tres nettement dans la vie publique. Le 
groupe liberal, ayant a sa tete Palacky, comprenait les plus marquants 
des intellectuels tcheques, des ecrivains surtout. On comptait parmi eux 
l'eminent slaviste Safarik, les poetes Koubek et Nebesky, l'historien 
Tomek, l'avocat Brauner, et Rieger, gendre de PalackY. C'etait surtout 
Ie parti de la bourgeoisie, encore qu'on y rencontrat quelques aristocrates 
tels que Ie comte Deym, Ie chevalier Neuberk et Ie baron de Villani. 
Le journaliste Karel Havlicek etait I'ornement du groupe. Divers courants 
se manifestaient, il est vrai, au sein du parti, mais l'autorite de Pa
lacky savait les contenir. Quant au parti radical, c'etait celui des artisans 
et des etudiants. Ii se groupait dans l'association denommee »Repeal". 
Les principaux adherents de ce parti etaient l'ecrivain Sabina, Arnold, 
Knedelhans - Liblinsky, J. V. Frie, SladkovskY, etc. Le parti liberal avait 
pour organe, en 1848,les Ntirodni NODing, de Havlicek, alors que Ie parti 
radical disposait de plusieurs journaux. II faut dire aussi que Ie parti 
radical ayaH certaines tendances sociales et que plusieurs de ses ad
herents s'attachaient deja a l'etude des questions ouvrieres. Les radicaux 
etaient natureUement plus ardents que les liberaux. Alors que les pre
miers pretendaient diriger les evenements, les autres se laissaient en
trainer par eux non pas, sans doute, sans une certaine resistance. Mais 
l'annee 1848 devait Ie montrer clairement. 

La chute de Louis - Philippe en France et Ie mouvement qui se pro~ 
duisit dans Ie Sud de l' Allemagne furent pour la Boheme elle-meme Ie 
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signal d'une levee de boucliers contre l'absolutisme policier de Metter
nich. Le club "Repeal", de Prague, prit 1a tete du mouvement. II appela 
la population de Prague a une assemblee qui devait avoir lieu Ie 11 mars 
dans l'etablissement de bains Saint-Venceslas. La police fit lacerer les 
affiches de convocation, mais n'interdit pas 1a reunion elle-meme. Les 
autorites etaient d'ailleurs debordees, aussi laisserent-elles les evenements 
suivre leur cours. C'est l'avocat Brauner, connu par ses etudes sur les 
questions agraires et sur la question du servage, qui fut charge de 
rediger Ie programme. Aux revendications des liberaux (liberte de reunion, 
droit de petition, secret de la correspondance, suppression de la censure 
et autonomie des communes), on ajouta des articles demandant l'abolition 
de la corvee, la suppression des administrations seigneuriales, l'etabis
sement en Boheme de l'egalite devant Ia loi des deux nationalites. On 
reclamait en outre la restauration partielle d'un royaume de· Boheme 
independant, pour I'administration duquel des bureaux centraux eussent 
ete etablis a Prague, alors que la Diete eut ete appelee a sieger alternati
vement a Prague et a Brno. On formula me me des revendications sociales 
portant sur l'organisation du travail et 1a reglementation des salaires. 
L'assemblee du 11 mars adopta ce programme redige sous la forme d'une 
petition a l'empereur. Une delegation fut specialement nommee pour 
aller presenter cette petition au monarque. 

La revolution qui ayaH eclate a Vienne, la chute de Metternich et 
l'adoption en Hongriedu programme de Kossuth ne firent qu'encourager 
la resolution de Prague. La nouvelle que l'empereur venait d'octroyer 
une constitution (15 mars) fut aecueillie avec un joyeux enthousiasme par 
une foule qui croyait y voir l'aube d'une ere de liberte. Les etudiants 
et 1a bourgeoisie s'armerent pour former une garde nationale. La delegation 
tcheque chargee de demander a l'empereur l'execution du programme du 
11 mars, ne partit pour Vienne que Ie 19. Entre temps les evenements 
s'etaient precipites. L'energie des Hongrois avait obtenu la restauration 
d'une Hongrie independante, tandis qu'a Vienne Ie cabinet Pillersdof, 
premier ministere constitutionnel, proeedait a la redaction de la cons
titution nouvelle. Celle-ci fut promulguee Ie 25 mars. D'esprit centraliste, 
eUe ne tenait aueun compte de la situation particuliere des pays de la 
Couronne de Boheme, qu'eUe rattachait aux pays allemands des Alpes, 
comme une simple province. La position des Tcheques se trouvait, de ce 
fait, fort difficile. Pour conserver les Hongrois aux Habsbourg, on avait 
en effet sacrifie l'independance de la Boheme. La deputation tcheque ne 
rapporta donc que des promesses vagues, aussi s'empressa-t-on de 
rediger une nouvelle petition que signa Ie comte Stadion, grand burg
rave de Boheme, lui-meme. Cependant Vienne voyait dangereusement 
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grossir Ie mouvement pangermaniste qui taxait de reaction tout appui 
prete it l'Autriche. Au milieu des troubles, dans Ie chaos des idees 
contradictoires, la cour put reconnattre que la maison regnante ne pou
vait s'appuyer ni sur les Hongrois ni sur les Allemands, mais seulemenl 
sur les Slaves. Ceux-ci seuls, desireux alors de maintenir l'Autriche 
pour empecher Ie triomphe du pangermanisme, pouvaient apporter aux 
Habsbourg un concours sincere. Laseconde deputation tcheque, conduite 
par Ie jeune et eloquent Rieger, obtint donc, Ie 8 avril, une leUre de 
Cabinet dans laquelle d'assez larges concessions etaient faites aux re
vendi cations tcheques. Une habHe campagne des conservateurs moraves 
avait cependant reussi it provoquer en Moravie une opposition it Prague. 

Les concessions apportees par ceUe lettre de Cabinet assuraient a 
la Boheme l'etablissement d'une administration superieure et la convo
cation a Prague d'une assembIee constituante. Elles souleverent un vif 
mecontentement parmi les populations allemaniles, qui sentaient leurs 
positions menacees. Un comite d' Allemands des pays de la Couronnede 
Boheme protesta contre la restauration du Royaume de Boheme et se 
refusa a admettre que Ie tcheque flit considere comme langue publique. 
Dans ces circonstances, les Allemands, ne voyant que ce seul moyen de 
maintenir leur injuste hegemonie, se rejeterent sur Ie "parlement de 
Francfort", qui preconisait l'union de tous les Allemands. Cette agitation 
pangermaniste, si pleine de dangers, poussa tout naturellement les Tche
ques it se rapprocher plus intimement des autres Slaves d'Autriche. De 
hi. naquit l'idee de reunir a Prague un congres slave. Invite par Ie parle
ment de Francfort a prendre part a ses travaux, Palacky avait, Ie 11 avril 
1848, repondu par une lettre qui devait devenir comme Ie programme 
politique de la nation tcheque. II s'y opposait aux tendances pangerma
nistes et y montrait la necessite de maintenir l'Autriche "dans !'interet 
de l'Eul'ope, et meme de l'humanite." 1 

A Prague, l'opposition aux tendances separatistes allemandes gran
dissait a vue d'reil. Le comite elu Ie 11 mars a la reunion des Bains 
Saint-Venceslas s'etait transforme en Comite National. Celui-ci, en meme 
temps qu'il preparait les travaux de la future assembIee legislative de 
Prague, constituait Ie conseil du cornte Leon Thun, Ie nouveau lieutenant 
general (gouverneur), qui se montrait assez favorable au mouvement 
tcMque. Ce Comite National comptait dans son sein et des Tcheques et 
des Allemands. Havlicek, dans ses Ncirodni Noving, exposait au peuple 

1 "Si je port~ mes regards hors ~es frontieres des pays tcheques, les raisons natu
relIes et hlstonques me poussent a. les tourner non pas vel'S Francfort mais vel'S 
Vienne. C'est lil. que je chercherais ce pouvoir central capable d'assurer et'de defendre 
la tranquillite, 1<1 liberte et les droits de rna nation.« 
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Ie programme national. Montrant la superiorite numerique des Tcheques 
dans Ie Royaume de Boheme, il en tirait les consequences. Les revendi
cations que preconisait ce journal peuvent se resumer ainsi: egalite reelle 
des deux nationalites; union de tous les pays de la Couronnede Boheme; 
abolition des droHs feodaux; egaUte de toutes les classes devant la loi; 
creation de cours d'assises, d'un ministere responsable pour les pays de 
la Couronne de Boheme. d'une Diete generale de toute la nation tcheque, 
d'une garde nationale; reforme radicale de !'instruction publique et des 
administrations. 

De Francfort etait lancee cette alternative: "Ou l'Autriche sera alle
mande, ou bien elle cessera d'exister." Le parlement de Francfort ayant 
invite les Tcheques a prendre part au vote, lequel avaH d'ailleurs ete 
autorise par Ie gouvernernent de Vienne, Ie peuple repondit a l'invitation 
en repetant une chanson satirique de Havlicek. Sur ces entrefaites, 
it la suite de manifestations dans les rues de Vienne, Ie cabinet Pillers
dorf rapporta sa premiere constitution, qui fut remplacee par une autre, 
plus radicale. Mais les. troubles qui agitaient la capitale imperiale obli
gerent la cour a se refugier a Innsbruck. 

En ces heures difficiles la dynastie ne fondait plus d'espoirs que sur 
les Slaves d'Autriche, notamment sur les Tcheques. Ceux-ci s'etaient 
rallies aux idees que Palacky avaient exposees dans sa leUre a Franc
fort et Hs se declaraient prets - si Ie pouvoir central reconnaissait la 
situation independante de la Couronne de Boheme - a soutenir de·toutes 
leurs forces l'integrite de la monarchie; en face des Magyars et des Alle
mands dont les efforts tendaient au demembrement de l' Autriche, ils 
reclamaient une reconstruction fBderaliste de l'empire des Habsbourg. 
On offrit meme alors a Palacky un fauteuil ministeriel, mais il declina 
cet honneur. Le 17 mai, Ie comte Leon Thun publia une proclamation 
par laquelle etait convoquee d'urgence la Diete de Prague; elle devait se 
reunir avant meme que siege at Ie Parlement de Vienne. La revolution 
qui avait eclate dans ceUe derniere ville etait une circonstance favorable 
qu'il importait de meW'e a profit; aussi vers la fin de rnai on depecha 
a Innsbruck une delegation chargee de demander que l'archiduc Fran
vois-Joseph flit envoye en Boheme com me gouverneur et que l'on orga
nisilt dans ce pays un conseil d'administration special. Dans l'inter
vane les esprits se montaient a Prague; cette effervescence etait due pour 
une part a l'attitude peu neUe de Thun dont les agissements meconten
taient surtout les radicaux. 

A ce moment critique se reunit a Prague Ie Congres sla.ve. Depuis 
longtemps deja on Ie preparait: l'idee de Kollar sur la solidarite slave 
en avait jete les bases et la naissance du mouvement pangerrnaniste 
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avait encore precipite les choses. Avec une pusillanimite reellement inex
plicable, Palacky et ses amis repoussaient l'idee du panslavisme sur Ie ter
rain politique et - c'etait la consequence naturelle de leur politique 
autrichienne - ils se pronon~aient sans detours pour l'austroslavisme. 

Dans son manifeste du Congres slave, Palacky enon~ait en ces termes 
les principes sur lesquels tous les Slaves etaient d'accord: "Nous, Slaves, 
nous repoussons et nous execrons toute domination qui s'appuie unique
ment Sur la force et contrecarre l'autorite des lois; nous repoussons tous 
les privile~es et prerogatives ainsi que toutes les distinctions politiques 
entre les Etats (noblesse, villes, etc.); nous reclamons l'egalite absolue 
de tous devant la loi, une egale repartition des droits et des devoirs 
entre tous les citoyens; la, ou un seul peut naitre esclave parmi des mil
lions d'hommes, la veritable liberte n'existe pas encore. Liberte, egalite; 
fraternite de tous ceux qui vivent dans l'Etat, voila queUe est notre devise, 
aujourd'hui comme il y a mille ans". 

Les perspectives de succes pour Ie Congres slave n'etaient pas des plus 
seduisantes. Des Ie debut, l'inimitie russo-polonaise ebranla l'espoir que 
l'on nourrissait d'arriver a une entente. Neanmoins Ie Congres eut lieu Ie 
2 jUin au milieu d'un enthousiasme deli rant ; Ie disc ours de SafaNk en 
particulier souleva dans l'Assemblee une profonde emotion. "Les Slaves 
ne reclament pas autre chose que la justice; ils ne s'appuient que sur 
la force morale .... Ce n'est que par la lutte que l'on passe de l'escla
vage a la liberte. Par consequent, soyons vainqueurs et nous serons libres 
dans une nation libre, ou bien mourons avec honneur et la gloire nous 
suivra dans la tombe." Toutefois, au sein des commissions, des diver
gences graves se manifesterent entre les conceptions des differentes races 
slaves. Les Slovaques reprochaient aux Tcheques leur loyalisme exagere 
et ils leur rappelaient que les Habsbourg avaient en somme confisque 
Ii leur profit l'histoire de la Boheme. Par ailleurs il y avait conflit entre 
les moderes et les radicaux; Ie representant Ie plus en vue de ces der
niers etait Ie revolutionnaire Bakounine. Ce fut Ie pdrti radical qui finit 
par l'emporter et Ie manifeste adresse aux peuples europeens par Ie Con
gres rejeta completement la these du droit historique soutenue par Pa
lacky et basa toutes ses conclusions sur Ie droit naturel. Cet appel re
clamait pour les nationalites slaves Ie droit de disposer d'elles-memes; 
elles devaient etre traitees sur Ie pied d'egalite avec les autres; la restau
ration de l'independance de la Pologne ne devait plus etre ajournee; il 
fallait au plus tOt accorder des droits nationaux aux Slovaques, aux 
Croates, aux Serbes et aux Ruthenes et enfin liberer les Slaves balka.;. 
niques du jougde la Turquie. Malgre les desaccords qui s'eleverent entre 
les differents membres du Congres, on peut dire que ce fut une entre-
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prise d'une haute portee: elle rassembla pour la premiere fois les repre
sentants de tout Ie monde slave, leur permit de se mieux connaitre les 
uns les autres et po sa les fondements d'une solution pratique de la so
lidarite slave. La russophilie de Hanka, des avant l'ouverture du Con
gres, avait ete combattue victorieusement par Havlicek, et les patriotes 
de Boheme accueillirent tous leurs hotes sans exception avec une extreme 
bienveillance. Le Congres slave 11e put malheureusement pas achever son 
ceuvre, it fut interrompu brutalement par les emeutes de ill Pen/ecole. 

Le parti radical, qui comptait une foule d'adherents parmi la jeunesse, 
en particulier parmi les etudiants, n'etait pas satisfait de la tournure 
qu'avaient prise les evenements: tout allait trop lentement au gre de 
ses desirs et les avances realisees lui paraissaient sans grande portee. 
Ce parti avait alors son siege central au Club Slavia et beau coup de ses 
adherents sympathisaient avec Ie proletariat. La jeunesse universitaire, 
possedee d'une fievre toute rom antique, brulait de se signaler sur les 
barricades comme l'avaient fait les etudiants de Vienne avec lesquels elle 
entretenait des relationschaudement amicales. Elle n'avait aucune con
fiance dans Ie comte Leon Thun, dont les faveurs allaient Ii l' Association 
pour Ie maintien de la paix et de l'ordre publics; de cette Association 
faisaient partie les conservateurs et les reactionnaires que tourmentait la 
peur des violences et des coups de force. 

Vune desprincipales causes qui dechainerent les emeutes de la Pen
tecote fut qu'au debut de juin Ie prince Windischgratz prit Ie haut 
commandement de la garnison de Prague. Ce prince etait un reactionnaire 
farouche qui dans les concessions de caractere constitutionnel faites jus
qu'alors par la cour ne voyait que des mesures provisoires imposees par 
les circonstances; il ne cherchait qu'une occasion favorable d'obtenir par 
la force Ie retrait des dispositions liberales consenties. Dans son ensemble, 
l'armee n'avait pas ete touchee par l'esprit revolutionnaire; elle formait 
une caste Ii part' qui regardait de tres haut les civils et les ecrasait de 
son mepris. L'attitude de la garnison de Prague etait franchement pro
vocante et a travers la ville de sourdes rumeurs circulaient, colportant 
les propos mena~ants tenus par certains officiers. Les mesures militaires 
arretees par Windischgratz eurent pour effet de surexciter davantage 
encore les esprits; il se flaUait d'acculer Prague a un soulevement que l'on 
reprimerait ensuite dans Ie sang et qui meUrait un terme aux progres du 
liberalisme naissant. C'est en vain que la plupart demanderent qu'on eloignat 
de Prague Ie marechal deteste. Comme par bra vade, celui-ci se mit a activer 
les preparatifs militaires; en meme temps il multipliait les provocations. 

L'emeute eclata Ie 12 juin, lundi de la Pentecote; ce jour-la, une grande 
fouJe de gens s'etaient rasself,bles sur la place Vellceslas pour assister 
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a une messe solennelle celebree en plein air devant la statue de Saint
Vel1ceslas. Au moment OU la foule se dispersait, les soldats attaquerent 
ces gens sans armes et beaucoup de personnes furent gievement blessees~ 
Des cris retentirent a travers la ville: "Vengeance! Aux barricades l"En 
toute hate Ie peuple surexcite amoncelle les obiets les plus disparates et 
les barricades se dressent, deja pretes. Des armes, pour la plupart hors 
d'usage, completent l'equipement. Ce n'etait hl qu'un semblant de revo
lution et ce fut un jeu de l'ecraser: on l'avait peut-etre prevue, mais 
elle etait absolument improvisee; la suite des evenements fit bien voir 
que si Fon detestait Windischgratz et ses troupes, on n'eprouvait pas 
cependant Ie besoin irresistible de se battre a toute force. On vit aussi 
plus tard queUe grosse part d'idyllisme patriotique s'etait alliee dans 
cette affaire au romantisme vague de la revolution. La portee reelle des 
evenements n'echappa point aux hommes d'esprit pondere; Us compri
rent sans peine que Windischgratz avait enfin trouve l'occasion cherchee 
d'ouvrir une ere de· reaction. Les demonstrations militaires a Prague 
eurent un caractere nettement tMatral; elles avaient evidemment pour 
but de prolonger la duree des troubles pour rehausser du meme coup 
lagloire de Windischgratz, vainqueur d'une dangereuse revolution. Le 
17 juin, I'orage etait apaise et Windischgratz voulut, sans tarder, mettre 
a profit les circonstances. La ville de Prague fut declaree en etat de siege 
et une cour. martiale fut constituee a Hradcany pour juger ceux qui 
avaient pris part aux troubles. Le parti reactionnaire assurait que les 
evenements de Prague etaient l'reuvre d'une conspiration tres etendue, 
en relations avec des organisations secretes de l'etranger. Malgre Ie desir 
ardent qu' on avait de mettre la main sur les fils de cette conspiration, 
on ne trouva rien parce que ces organisationsmysterieuses n'existaient 
en somme que dans l'imagination fantasmagorique des adversaires de 
la revolution. Leselections a la Diete de Boheme avaient deja eu lieu, 
mais on ne permit pas aux deputes de se reunir: c'etait la consequence 
inevitable du triomphe du parti militaire. Les Tcheques mirent donc leurs 
derniers . espoirs dans Ie parlement de Vienne, OU leurs revendications 
avaient naturellement beaucoup moins de chances d'aboutir. De plus, 
Ie Comite national fut dissous et la vie publique tout entiere paralysee. 
La reaction exultait. A peu pres seuI, Havlicek, energique et intransi
geant, lui tenait tete et la bravait. 

Le parlement de Vienne, qui se reunit au mois de juillet, avaitune 
majorite slave. Les Slaves et les Allemands des Alpes formaient Ie bloc 
gouvernemental en face des radicaux allemands: parmi ceux-ci, les juifs 
jouaient un grand role car la presse viennoise etait a leur solde. La cour 
rentra d'Innsbruck a Vie nne au mois d'aoilt. A cette epoque, les milieux 
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reactionnaires sentaient leurs positions renforcees par la victoire que 
Radeckj avait remportee sur Ie roi de Sardaigne, createur presume, aux 
yeux. des patriotes italiens, de l'unite prochaine de l'Italie. C'est aIors 
que se dessine a l'horizon Ie plan, bien arrete dans l'esprit des reaction
naires, d'entreprendre une expedition militaire contre les Magyars ann de 
leur retirer les concessions importantesque la cour leur avait consenties 
aux heures de grave crise. Les tendances constitutionnelles, incarnees 
pour. ainsi dire dans Ie Parlement de Vienne, seraient, comme etant a tout 
Ie moins dangereuses, refouIees sans pitie. Le parti militaire, qui avait a sa 
tete Windischgratz, commandant en chef des troupes autrichiennes situees 
hors d'Italie, revait tout simplement de restaurer l'absolutisme. 

Malgre les divergences politiques et les conflits· de nationalites, Ie 
Parlement de Vienne fut unanime a realiser la grande reuvre de I' abo
lition du servage, qui repudiait la distinction fondamentale etablie depuis 
des siecles entre les seigneurs et les vassaux et qui donnait aux paysans 
Ie droit de detenir desormais, en toute propriete, Ie sol arable dont Us 
n'avaient ete jusque-lit que les locataires. Moyennant une faible indem
nite, la classe pays anne fut affranchie des pesantes corvees qui jusqu'alors 
l' ecrasaient, ainsi que des redevances feodales; pour faciliter Ie rachat 
du servage, on institua une caisse appelee "fonds de degagement" et les 
pays assumerent Ie tiers de la depense a supporter. Cette reforme gran
diose, qui abolissait toute survivance du moyen-age et dotait Ie peuple 
des campagnes d'une situation juridique, fut promulguee dans la premiere 
moitie de septembre. Dne commission speciale elaborait par ailleurs la 
nouvelle constitution autrichienne. Mais ses travanx furent interrompus 
par l'insurrection viennoise qui eclata au commencement d'octobre, prin
cipalement a l'instigation d'agents magyars. Cette insurrection, que tra
versait un souffle resolument hostile aux Slaves, obligea la plupart des 
deputes a s'enfuir de Vienne; de meme la cour imperiale dut se refu
gier it Olomouc, en Moravie. Le soulevement de Vienne pdt rapidement 
des proportions menaltantes et fit une victime de marque dans la per
sonne du ministre de la guerre, Ie comte Latour, que la populace fu
riense pendit a un reverbere. Windischgratz reussit cependant, apres un 
siege de quelques jours, a mater ceUe explosion de l'esprit revolutionnaire. 

Vienne humiliee, c'etait pour la cour Imperiale une merveilleuse occa
sion de rapporter toutes les concessions liberales qu'on avait faites au 
cours des derniers mois; Ie parti militaire insistait pour qu'on pdt des 
mesures dans ce sens. En fin de compte, it fut pourtant decide que Ie 
Parlement disperse par la revolution viennoise se reunirait dans une 
petite ville de Moravie, a KromerIz. Les deputes tcheques fllrentde ceux 
qui demanderent Ie plus instamment que l' Assemblee constituante n'inter-
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rompit. point ses travaux. Le nouveau ministere, qui avait it sa tete Ie 
prince Felix Schwarzenberg, etait bien incapable d'inspirer un optimisme 
exagere a ceux que l'avenir preoccupait. Toutefois, les Tcheques etaient 
pleins d'illusions; persuades que la cour tiendrait, au moins en principe, 
ses promesses et les engagements qu'elle avait pris par ecrit Us etaient 
bien loin de prevoir la catastrophe qui etait Sur Ie point d'eciater. L' As
sembIee de Kromeflz, dont la tache principale etait d'elaborer la nouvelle 
c?nsti~ution autrichienne, n'offre guere en somme qu'un interet purement 
hlstOrIque. La nouvelle constitution etait toute penetree de l'esprit libe
ral: elle admettait comme principe fondamentalla souverainete du peuple' 
eUe introduisait Ie mariage civil; supprimait la noblesse et faisait d~ 
l'Eglise une association privee. Mais tandis que sur les droits civils essen
tieis n y avait unallimite parfaite chez les membres de la majorite, en 
revanche, au seill de la commission charg@e d'elaborer la constitution, 
Ie cou;-ant federaliste, represente surtout par les deputes tcheques, se 
heurtmt aux centralistes qui reduisaient dans des proportions conside
rabIes la competence des assembltSes de pays (et, eventuellement, celle 
des assemblees provinciales) au benefice de la Diete centrale d'empire. 
Or, tandi~ qu'en, reunion pl<:~nie.re et dans les commissions s'engageaient 
de platomques debats, quelquefOls orageux, Ie ministere dans les coulisses 
preparait un coup d'Etat. La premiere etape dans cette marche au cou; 
d'Etat fut l'abdication de l'empereur Ferdinand, signee Ie 2 decembre 1848 
en faveur de I'archiduc Frau<;ois-Joseph qui avait alors dix. huit ans et 
qui se mit aussitot a la remorque de Schwarzenberg. Le ministre de 
l'interieur, Stadion, prepara secretement une constitution qui devait etre 
octroyee au moment que l'on jugerait favorable. L'occasion cherchee s'offrit 
apres la victoire remportee par les troupes gouvernementales· sur les 
Magyars a Kapolna. Dne semaine plus tard, Ie Parlement de KromeNz 
etait dissous par la force des armes. La Constitution de Stadion, qui etait 
nettement centraliste, mais se tenait encore en principe sur Ie terrain 
constitutionnel, fut bien promulguee, mais eUe demeura lettre morie. 

La revolution mit les Slovaques dans une crueHe alternative. Les 
democrat:s magyars, conduits par Kossuth: etaient les ennemis jures 
de la nahon slovaque et, d'un autre cote, l'absolutisme de Vienne n'avait 
eu pour eHe .iusqu'alors qu~ des pro messes jamais tenues. Les Magyars 
surent ob!emr pon:: leur Etat l'independance; desormais la Slovaquie 
fut .completement a la merci des hommes politiques de. Budapest. Les 
pat:lOte~ ,slovaques. dema~daient qu'on divisat Ia Hongrie d'apres les 
nahonahtes, celles-Cl aurruent regIe dans des Dietes independantes les 
affaires n'interessant pas Ie reste du royaume; pour les affaires communes 
eIles auraient Me deferees a la Diete centrale de Budapest. Les Magyar~ 
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firent aux reclamations slovaques Ie me me accueil qu'aux reclamations 
analogues des autres allogenes de la Hongrie: Us les repousserent et se 
disposerent a briser les resistances par la force. Les prisons regorgerent 
de Slovaques at l'on dressa des potences pour les patriotes. Le pire des 
crimes etait d'etre Slovaque. La population des villages s'enfuyait terri
fiee devant les persecuteurs et tous les yeux se tournaient vers Prague 
ou se tenait alors Ie Corigres slave. Stur et ses amis ne se laisserent 
point decourager par l'echec de ce COlIgres; ils chercherent a organiser 
contre les violences magyares la resistance armee. Par malheur, Vienne, 
qui se trouvait poudant eIle-meme dans une situation critique, ne favo
risa guere les patriotes slovaques; c'est en vain qu'ils se battaient pour 
sa dynastie: a ses yeux, ils demeuraient suspects de panslavisme. 

Au point de vue de la politique interieure, Fran<;ois-Joseph ler (1848-1916) 
avait tout d'abord a liquider l'annee revolutionnaire 1848 et a reprimer 
les tentatives hongroises d'independance. Dans Ie domaine exterieur, it 
fallait tenir tete au Parlement de Francfort qui voulait chasser de l' AIle
magne les Habsbourg et creer un nouvel empire allemand sous l'hege
monie des Hohenzollern. Le jeune empereur, qui manquait d'experience 
et qui ayaH ete eleve dans des idees etroitement conservatrlces aux
queUes n demeura attache toute sa vie, devint l'instrument de la politi que 
centralisatrice et pangermaniste de Schwarzenbarg. Ne se sentant point 
oblige moralement de maintenir les concessions faites par son onele (les 
obligations morales lui furent d'ailleurs toujours Iegeres), il restaura l'abso
lutisme. La revolution magyare lui causa d'abord de serieux embarras. 
L'AssembIee de Debreczin avait depose les Habsbourg et proelame Kossuth 
dictateur. Avec l'aide des Russes, on reussit pourtant a briser la revolte 
magyare Ie 13 aout 1849, a Vilagoss, et la Hongrie fut de nouveau rat
tachee a la monarchie. En meme temps Radeckj acculait Venise a la 
capitulation et la guerre d'Italie se terminait ainsi egalement en faveur 
des Habsbourg. D'autre part, les tentatives qu'on avait faites en vue 
d'unifier l'empire allemand sans reconnaitre l'hegemonie des Habsbourg 
echouerent completement: en 1851, la Confederation germanique fut re
constituee avec preponderance marquee de l'Autriche; les Hohenzollern 
qui ambitionnaient la couronne imperiale durent y renoncer pour un 
temps. Au point de vue exterieur, Schwarzenberg reussit a relever Ie 
prestige de la monarchie autrichienne, mais son successeur, Buol-Schauen
stein, ne sut pas garder les positions si cherement conquises. La guerre 
de Crimee, par suite de la politique equivoque de l'Autriche qui la brouilla 
avec la Russie sans parvenir a satisfaire ni l' Angleterre ni la France, 
ebranla la confiance de l'Europe enl'Autriche. La neutralite armee que 
l'on s'enteta a observer durant cette guerre porta un rude coup aux 
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finances Pllbliques. La politique sans grandeur de l'Autriche,de 1853 
a 1855, n'eut pas seulement pour consequences les defaites de 1859 et 
de 1866, elle rendit possible la victoire de Bismarck sur la France en 1870. 

La dissolution de l' Assemblee de KromeHz jeta dans l'opposition au 
gouvernement, sans distinction de nationalites, tous ceux dont les idees 
etaient liMrales et democratiques. Le jeune empereur detestait les liM
raux en qui il voyait des revolutionnaires et il mettait toute sa confiance 
dans l'armee. Iltournait dans un cercle d'idees fort etroit et s'en tenait 
a quelques formules d'ou etait exc1u tout principe d'honneur et de loyaute. 
Sous l'empire d'une devotion outree, qui confinait a la bigoterie, il pre
tendait ne rien devoir a la volonte du peuple et gouverner par la seule 
grace de Dieu. La forme absolue du pouvoir, d'ou serait rigoureusement 
banni Ie controle de l'opinion publique, etait celle qui lui convenait Ie 
mieux. Quand Stadion eut fait place a l'avocat Bach, un ancien liberal 
qui avait trahi son passe pour s'assurer une plus brillante carriere per
sonnelle, la Constitution de Stadion fut rapportee par les Lettres patentes 
de la Saint-Sylvestre (1851). 

La reaction triomphait sur toute la tigne. Elle en profita pour remettre 
en vigueur Ie regime policier absurde et brutal instaure jadis par Metter
nich. Toutes les revendications nationales et democratiquesdu peuple 
tcheque se trouverent ainsi annihilees et la BoMme, qui en 1848 avait 
fourni tant de preuves de son loyalisme et avait ete pour la dynastie 
un si precieux appui, connut a nouveau les horreurs de la persecution. 
On n'oublia jamais les heures douloureuses ou les sentiments nationaux 
furent ainsi foules aux pieds; Fran~ois-Joseph, de son cote, ne fit jamais 
aucun effort pour calmer Ie ressentiment des Tcheques en satisfaisant 
tout au moins quelques-unes de leurs legitimes aspirations. Des Ie mois 
de mai 1849, 1'etat de siege fut encore une fois proclame a Prague ou, 
dans leur fievre romantique, une poignee d'etudiants encore adolescents 
songeaient a provoquer un coup d'Etat. Par la force, on reduisit au si
lence la presse radicale et liberale; par la peur, on ferma la bouche allX 
patriotes: c'est alors que Palacky se retire de la vie politique et, sur
veille par 1a police, continue son Histoire de 1a Nation Tcheque. La con
juration de mai fournit a la justice militaire· une occasion nouvelle de 
deployer toute sa violence. Quelques etudiants furent condamnes a mort, 
les autres a la reclusion; un jeune homme dont Ie seul crime avait ete de 
voir un des accuses preparer des cartouches fut puni de dix annees 
d'emprisonnement. Sans doute les sentences de mort ne furent pas 
executees, mais quelques-uns des condamnes payerent de la folie leur 
romantisme revolutionnaire. On put voir ainsi a nu toute 1a brutalite de 
la reaction. 
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Le seuI qui demeura un brulant et perpetuel reproche pour Ie gou
vernement de Vienne et qui en meme temps, aces heures de crise, ne 
cessa de stimuler la nation tcheque, fut Havlicek. Cet homme au carac
tere integre et it la rare constance se mit it batailler contre la reaction 
dans son journal Ncirodnf Noviny, defendant tantOt la Constitution et 
tantot Ie programme national des Tcheques. Tandis que to us tremblaient 
et courbaient la tete sous la persecution, lui seul parlait, lui seul tenait 
tete a l'orage. Meme les radicaux de 1848 se dispersaient. impuissants, 
devant les policiers de Bach. L'ame timoree des bourgeois de Prague se 
laissait dicter par la police des adresses humiliantes, et n SE' trouva au 
Conseil municipal une majorite pour nommer Ie prince de Schwarzen
berg bourgeois d'honneur de 1a ville. Le gouvernement prit des mesures 
telles qu'il devint bientot impossible a Havlicek d'exercer son activite 
publique it Praque; il se refugia donc a Kutna Hora ou n fit paraitre 
un journal qu'il appela Slovan (Ie Slave). Le ton anticlerical de cette 
feuille et l'insistance avec laqueUe elle reclamait une veri~able constitu
tion ne plurent pas au gouvernement. Par aiUeurs, Havlicek jouissait 
d'une grande popularite parmi Ie peuple des campagnes: ses paroles 
etaient pour ainsi dire l'Evangile national du paysan. Cette popularite 
ne laissait pas d'effrayer Ie gouvernement. Traduit devant Ie jury pour 
infractions it la loi sur la presse (novembre 1851), Havlicek fut acquitte 
it l'unanimite: ce fut une explosion de joie dans toute 1a Boheme. Mais 
Ie gouvernement etait bien resolu a se debarrasser de Havlicek coute 
que coute. Aussi, un mois apres Ie proces de Kutna Hora, etait-il arrete 
en pleine nuit et secretement conduit a Brixen, dans Ie Tyrol, ou il fut 
soumis a une rude detention jusqu'en 1855. On ne lui permit meme pas 
de se rendre au chevet de sa femme mourante et il ne fut relache que 
lorsqu'on Ie vit mine par la mala die impitoyable qui devait l'emporter 
en 1856. La police considera comme des malfaiteurs ceux qui prirent 
part a ses obseques. 

Des lors un silence de mort regna sur la Boheme. Les patriotes, con
traints de se taire, refoulerent jusqu'au fond de leur ame, devant Ie regard 
inquisiteur de la police, leurs secretes esperances; on Cf'ssa de se reunir 
entre amis, les journaux furent supprimes, les jurys suspendus, la gar~e 
nationale dissoute; l'reil d'espions invisibles fouillait sans relache 1a VIe 
pubIique et privee des individus; partout regnaient la mefiance, Ia pu
sillanimite, 1a terreur. La censure fut retablie, elle aussi, et poursuivit 
de ses soup~ons les quelques modestes publications liUeraires qui parais
saient alors en tcheque. La Ioi sur 1a presse etait si severe qu'elle enlevait 
a chacun toute velleite de manifester sa pensee par 1a voie du journal. 
Pour mettre Ie comble aux mesures policieres insensees sous lesqueUes 
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gemissait plus specialement la nation tcheque, on imagina un systeme con
scient de germanisation. De meme qu'apres la M)ntagne-Blanche tout 
Tcheque etait repute heretique et rebeUe; a l'epoque dont nous parlons tout 
Tcheque etait done suppose conspirateur. "Dans six ans, s'il platt aDieu, 
on ne trouvera meme pas un coq pour chanter votre litterature", de
clarait au jeune radical Fric un fonctionnaire de la police praguoise. 

Vabsolutisme de Bach trouva un allie fidele dans Ie clericalisme. Le 
catholicisme fut proclame Ie plus ferme appui de la monarchie; aussi 
lui fit-on d'importantes concessions qui reduisaient a neant une grande 
partie des conquetes realisees par Ie josephisme et que Matternich lui
meme avait respectees. Les eveques d'Autriche comprenaient fort bien 
que l'heure etait propice a l'extension de leur pouvoir, aussi se mirent-ils 
avec empressement a la disposition du gouvernement pour Ie soutenir 
dans la guerre qu'il faisait aux idees revolutionnaires. La democratie 
fut par eux fletrie du nom d'atheisme et Ie nationalisme fut range parmi 
les heresies pernicieuses. On persecuta, on priva de leurs emplois les 
pretres amis du progreso En Boheme, l'esprit anticlerical, fort violent, 
trouva un interprete des plus apres en Havlicek, qui cependant, a une 
certaine epoque, avait songe a se faire pretre. Les ultramontains n'en mene
rent que plus chaudement Ie combat, mais leur tache ne fut pas des plus 
aisees. En 1855, Ie ministre de l'Instruction pubUque, comte Leon Thun, 
conclut avec Rome un concordat qui autorisait les eveques a communi
quer, comme jadis, directement et librement avec Ie pape. Les seminaires, 
ainsi que I'administration des biens d'Eglise, retomberent completement 
aux mains du clerge. Les pretres catholiques furent officiellement regardes 
comme constituant une classe privilegiee et on leur confia en consequence 
la haute surveillance des ecoles primaires et des manuels scolaires. On leur 
donna Ie droit de rechercher les livres heretiques et on leur remit les 
dotations creees sous Marie-Therese et Joseph II pour la religion et l'etude. 
De plus, on rendit aux tribunaux ecclesiastiques Ie pou voir de prononcer 
des jugements en matiere matrimoniale. Dans les ecoles secondaires les 
professeurs d'instruction religieuse devinrent des personnages prepon
derants et l'enseignement, dans tous les domaines, dut etre donne dans 
un esprit strictement catholique. Vordre des Jesuites, qui ayaH ete retabli, 
se reprit a faire du proselytisme et etendit son champ d'action. 

Le seul acte revolutionnaire positif auquel la reaction n'osa pas tou
cher fut l'abolition du servage. La liquidation de i'administration feo
dale obligea l'Etat a reorganiser profondement les services adminis
tratifs. Les tribunaux de juridicUon inferieure etaient a l'origine les tri
bunaux de district tandis que les capitaineries de district occupaient 
l'echelon Ie plus bas de la juridiction politique. En 1855, cette distinction 
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fut abolie et la meme administration de district fut chargee des affaires 
judiciaires et des affaires politiques. Pour la perception des impots on 
crea des perceptions de district. A la campagne, les anciennes circons
criptions de bailliage furent supprimees et l'on accorda aux communes 
une certaine autonomie. La division en provinces subsista et dans les 
principales villes de ces provinces on etablit des lieutenances generales. 
Le centralisme de Bach, heritier direct du centraUsme de Marie-Therese, 
ne reconnaissait point les droits historiques des diverses parties de la 
monarchie autrichienne: on vit ainsi les pays de la Couronne de Bo
heme et la Hongrie abaisses au rang de possessions de la couronne im
periale. Toutes les frontieres entre les dHferents pays furent jetees a 
bas et l'unification, aussi bien sous Ie rapport administratif que sous Ie 
rapport judiciaire, fut etendue a l'Autriche entiere. On ne reI eva pas l'an
cien organisme des Etats generaux, mais on conserva, dans les pays 
tcheques, les comites executifs de la Diete, dont les attributions etaient 
d'ailleurs insignifiantes. 

La lutte systematiquement engagee contre les sentiments nationaux et 
progressistes, Ie regime policier et la victoire du clericalisme irriterent 
generalement les masses, et les progres materiels realises avec l'aide du 
gouvernement ne compenserent que bien faiblement les epromves spiri
tuelles des populations. Les com:nunications furent reellement ameliorees 
par la construction de routes imp§riales et par l'achevement des prin
cipales voies ferrees deja comnencees avant les journees de mars 1818. 
Les relations postales furent accelerees et un reseau telegraphique relia 
entre elles les villes les plus importantes. Les anciennes corporations 
furent supprimees; Ie commerce et l'industrie furent liberes de toute 
entrave: on les vit aIors s'epanouir merveiUeusement grace a l'appui des 
banques et des caisses d'epargne. Le prix avantageux des produits agri= 
coles permit aux paysans de relever sensiblement leur situation materielle. 

Un coup decisif fut porte a l'absolutisme par la guerre d'Italie en 1859. 
Depuis l'expedition de Crimee, les finances autrichiennes etaient dans un 
etat desastreux; l' Autriche avait dil vendre ses chemins de fer a des so
cietes privees; elle avait me me dil aliener une partie considerable des 
domaines de la couronne. L'organisation de l'armee laissait beaucoup 
a desirer et l'incapacite bureaucratique rendait impraticables certaines 
reformes essentielles. De plus, en 1858, l' Autriche avait perdu en Ra
decky, qui etait d'origine tcheque, un general populaire et fort ha
bile. L'occasion etait bonne pour l'Italie d'attaquer la monarchie ainsi re
duite a ses seules forces. Aussi la Sardaigne, aUiee a l'empereur des 
Franyais, Napoleon III, infligea-t-eUe a l' Autriche les defaites de Magenta 
et de Solferino. La paix de Zurich, bientot apres, obligea l'empereur 
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Fran<;ois-Joseph Ier a ceder la Lombardie au roi de Sardaigne. Les finances 
de l':8tat se trouvaient alors dans une situation si lamentable qu'H fanut 
modifier Ie systeme politi que en vigueur. 

Bach ayant ete congedie, c'est a son successeur, le conservateur po
lonais, comte Agenor Goluchowski, qu'echut 1a tache de liquider l'abso
lutisme. On convoqua un corps consultatif qui re~ut Ie nom de ConseH 
d'Empire renforce et qui ne comptait pas meme un seul Tcheque d'ori
gine bourgeoise. Quoique composee d'elements conservateurs, ceUe as
sembIee ne cacha point Ie mecontentement qu'avait cause l'oouvre de 
Bach et elle demanda qu'a son rigide centralisme gouvernemental on 
substitullt une large autonomie pour les diverses parties historiques de 
1a monarchie. C'est des suggestions de ce Conseil que s'inspirait "l'ir
revocable DiplOme d'Octobre", accorde par l'empereur en 1860, lequel 
proclamait Ie'retour aux methodes constitutionnelles et esquissait dans 
ses grandes !ignes ce que devait etre par 1a suite l'armature politique 
de l'empire. La promesse d'une large autonomie pour les divers pays et 
d'une restauration tout au moins partielIe de leurs droits historiques rut 
accueillie avec allegresse par Ie peuple de 1a Boheme, car iI lui semblait 
que c'etait un premier pas vers 1a realisation du programme national 
federaliste de PalackY. Mais ceUe federalisation de l' Autriche, qui eut mis 
fin a 1a suprematie adificielle des Allemands, effraya un grand nombre de 
ces derniers, aussi quand Ie successeur de Goluchowski, Schmerling, ela
bora Ia nouvelle constitution, tint-il compte de leurs craintes. La Cons
titution de Fevrier (1861), laqueUe revoquait en realite l'irreyocable 
DiplOme d'Octobre, marque encore une victoire du centralisme sur Ie 
federalisme et eUe consoli de en meme temps l'hegemonie de 1a minorite 
allemande sur les autres nationalites de ]a monarchie. Le centre de gra
vite legislatif, que Ie DiplOme d'Octobre situait dans les dietes de pays, 
se trouvait a nouveau transfere au Parlement central de Vienne, com
pose de la chambre des Pairs et de 1a chambre des Deputes. On avait 
fait au point de vue magyar des concessions assez importantes et ron 
avait etabli une distinction entre les affaires cisleithaniennes et celles 
qui interessaient tout l'empire. Les attributions laissees aux dietes cis
leithaniennes etaient en somme insignifiantes et Ie systeme electoral 
avait ete remanie dans un sens favorable aux Allemands. L'organe exe
cutif de 1a Diete de Boheme, laquelle comprenait trois Curies, fut Ie 
Comite executif, supreme instance pour l'administration des communes 
et des districts. 

La constitution de Schmerling souleva l'opposition de la plupart des 
populations non-allemandes. Les Magyars, les Croates et les Italiens 
n'envoyerent meme pas de deputes au Conseil d'empire. Quant aux 

L'OPPOSITIOX CONTRE LA XOUVELLE cox,rrTUTIOX 293 

Tcheques, comme ils avaient peur du dualisme, ils se flattaient d'obtenir 
par la voie parlementaire une modification de la constitution dans un sens 
federaliste. La Diete de Boheme, en 1861, dans son adresse a l'empereur, 
exprimait Ie desir que Ie souverain se ferait couronner roi de Boheme; les 
deputes allemands s'etaient associes au voou des Tcheques sur ce point: 
-on Ie leur promit. Les deputes des villes de Boheme qui, quoique repre
sentant la majeure partie des habitants du royaume, se trouvaient mis 
-en minorite par 1a geometrie electorale de Schmerling, reclamaient 
bien pour les pays de 1a Couronne de Boheme une certaine auto
nomie, mais ils n'entendaient pas cependant revendiquer l'application 
integrale des droits de 1a Boheme parce qu'ils ne voulaient pas compro
metire 1a situation de grande puissance de l' Autriche. De plus, ils se 
prononvaient en faveur du Diplome d'Octobre et ils repoussaient 1a Cons
titution de Fevrier. A cette epoque, seuIe la noblesse historique tcheque, 
-comme on l'appelait, demeurait fermement attachee aux droits politiques 
-de 1a Boheme. La position des deputes de Boheme au Parlement de 
Vienne etait sans espoir, car les tenants du federalisme ne formaient 
,qu'une minorite. Le parti constitutionnel y avait 1a majorite et il mettait 
a profit cette circonstance favorable sans aucun menagement, sans meme 
,considerer que ses avantages etaient purement fortuits puisque un grand 
nombre de deputes federalistes n'etaient point venus a Vienne. Aussi, 
-des 1863, les Tcheques, reconnaissant que 1a situation etait sans issue, 
quitterent.ils Ie Parlement; its inauguraient ainsi une ere de resistance 
passive au Conseil d'empire et ils devaient perseverer dans ceUe attitude 
jusqu'en 1879. A la Diete de Boheme, leur position etait tout aussi diffi
cUe parce qu'un systeme electoral unique assurait aux Allemands une 
preponderance factice. La tache essentielle de cette Diete etait de veiller 
.a 1a bonne marche des ecoles primaires ainsi qu'a la gestion des affaires 
municipales et provinciales. 

La malveillance gouvernementale n'empecha point l'eiement tcheque 
-d'avancer dans les voies du progreso Les apprehensions des tout premiers 
pionniers de la renaissance s'etaient heureusement dissipees et, a plusieurs 
reprises deja, 1a nation tcheque avait eu l'occasion d'affirmer, non sans 
.energie, son existence. Le labeur minutieux de patriotes inratigables com
men~ait de porter des fruits mer veilleux et la nation prenait enfin d'elle
meme et de sa force une conscience tres neUe. C'est a dater decette 
.epoque qu'elle s'applique a egaler, du point de vue intellectuel, les autres 
nations de l'Europe. 

Les evenements de 1848 avaient donne naissance it deux groupes poli
tiques adverses: les deux camps se reformerent lorsque la vie parle men
taire reprit. La difference fondamentale qu'il y avaH entre les conserva-
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teurs Vieux-Tcheques, conduits par Palacky et son gendre, F. L. Rieger, 
et l~s r?dicaux Jeunes-TcMques, menes par Sladkovsky et Ed. Gregr~ 
conslstmt surtout en ce que les uns et les autres ne consideraient point 
la noblesse sous Ie meme angle. Tandis que les Vieux-Tcheques voulaient 
realiser Jeurs aspiratiGns nationales avec Ie concours de la noblesse histo
rique, qui tenait pour les droits politiques de ]a Boheme et par ailleurs 
eta it foncierement conservatrice, les Jeunes-Tcheques entendaient n'aban
donner aucun de leurs principes liberaux et democratiques. Les Vieux
Tcheques etaient alors en majorite et 1a direction de 1a poliHque tcbeque 
etait entre leurs mains. 

D'a utre part, Ia vie publique tcheque se manifestait avec une plus grande 
intensite. Depuis 1861, les Ncirodni Listy (Feuilles Nationales) etaient 
devenus l'organe des tendances politiques et intelleduelles de 1a nation; 
grace a ceUe feuille, on assistait a une renovation du journalisme liberal 
en Bch€me. Pe!;! de terrps auparavant, un autre journal politi que avait 
ete fonde, Ie Cas (Ie Temps). Les leaders de la nation tcheque esti
maient a bon droit que les problemes poIitiques Ie cedent en importance 
aux problEmes d'ordre intellectuel et econcmique et qu'ils ne gagnent point 
a etre resolus les premiers. Ainsi peut·on s'expliqller Ie fort mouvement 
intellectuel qui, a partir de 1860, agita la nation tcheque; c'est avec une • 
veritable fievre qu'elle s'effon;a de reconGuerir l'avance perdue au cours 
des malheureuses epoques anterieures. Le gout naturel qu'ont les Tcheques 
pour la musique les amena a fonder un chreur de chanteurs Ie Hlahol . '. ' , qm eXIste encore et qm eut 1a bonne fortune d'etre dirige a ses debuts 
par Ie genial compositeur tcheque Frederic Smetana. On organisa dans 
les c8mpagnes des orpheons semblables, Iesquels, non contents d'exercer 
une a~tion des plus saines au point de vue mmical, jouerent un role 
fort utIle sous Ie rapport social et national. Aussi bien la campagne fut 
Ie charrp d'opfrations OU se depensa l'ardeur inlassable d'etudiants pleins 
de flamme; les representations theatrales qu'ils organisaient avec Ie 
concours d'amateurs, les seances de declamation qu'ils donnaient Ie soir 
repandirent en tous Jieux la fievre patriotique dont ils etaient eux-memes. 
devores; Ie besoin d'organiser la nation et de relever Ie niveau de sa 
culture se fit sentir jusque dans les masses. L'ame genereuse des Tyrs 
et des Fugner donna Ie jour en 1862 a une societe de gymnastique, Ie 
"Sokol" (Ie Faucon); ceUe societe ne visait pas seulement it endurcir et 
it fortifier Ies corps, ene se proposait encore de travailler pour la patrie 
et pour la civilisation. Sur Ie !Eodele de l'asEOciation praguoise, on cons
tUua en provinee des groupements analogues qui devaient par la suite 
apporter au pays Ie secours inappreciable de leur puis sante organisation. 
II y avait aussi un Cercle artistique qui rassemblait les artistes tcheques 
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et les hommes de lettres. Mais naturellement les diverses manifestations 
de ce renouveau si consolant n'allerent pas sans difficultes de la part 
du gouvernement. 

Le mecontentement des Tcheques, provo que par la Constitution de 
Fevrier, se traduisit par des petitions et de nombreuses reunions. Le 
mouvement protestataire, qui ne pouvait etre vu d'un bon reil par Ie gou
vernement, servit de pretexte a de nouvelles persecutions et la pre sse 
tcbeque fut poursuivie sans pitie. Les journalistes et tous ceux qui tra
vaillaient a eclairer l'opinion publique s'engagerent alors dans la voie 
douloureuse qui passait par Ies geoles autrichiennes et qu'illeur faudrait 
suivre jusqu'a l'automne de 1918. Mais la resolution qu'ils avaient prise 
de batailIer pour leur ideal national etait inebranlable, et ni les proces 
de presse s'abattant sur eux ni Ie flot des amendes ni les emprisonne
ments ne purent avoir raison de leur tenacite. En Moravie, 1a situation 
devait se presenter plus tard sous un jour encore plus affligeant. 

Les Tcheques, plus conscients de leur valeur, ne craignirent pas d'abor
der Ies entreprises de vaste envergure. C'est a ce moment que paralt la 
premiere grande Encyclopedie tcheque de queIque etendue. On lit a son 
frontispice ceUe noble devise: "Notre salut est dans Ie labeur et Ie savoir." 
Due a F. L. Rieger, elle est encore estimee aujourd'hui. Palacky a re
crute des hommes qui l'aideront dans son reuvre et qui continueront 
d'ecrire apres lui les annales de 1a patrie. Les belles-lettres font egale
ment des progres rapides, eHes sont representees par Erben et Nemcova, 
et ensuite par Neruda et Halek qui peuvent deja affronter les jugements 
d'une critique severe. Frederic Smetana, Ie createur de l'opera tcheque 
mod erne, donne it ceUe epoque un opera historique les Brandebourgeois 
en Boheme et l'imperissable Fiancee vendue. Les temps sont bien 
passes OU la ferveur de patriotes sans talent s'adonnait a une poesie pri
mitive et creait de touies pieces de preiendues chansons nationales. La 
pensee tcheque sort des lirnbes de l'idyllisme pueril et des elans naIfs 
pour se montrer fierement au plein jour de la vie, devoree du desir de 
faire grand ... 

L'opposition que Ia plupart des pays de 1a monarchie autrichienne ne 
cessaient de manifester a l'egard de la constitution de Schmerling et 
aussi l'importance politique croissante que prenait la Prusse sous la di
rection de Bismarck determinerent l'empereur Fran<;ois-Joseph Ier a appor
ter des modifications au regime gouvernemental. A la place de Schmerling, 
il mit Ie comte Belcredi, a qui fut confie Ie soin de retablir Ia paix a l'in
terieur et notamment de parvenir a une entente avec les Magyars. Pa
lacky, dans sa brochure l'ldee de I'Etat autrichien meUait en garde 
contre Ie dualisme et reclamait, dans l'esprit du programme tcheque,la 
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justice et l'egalite des droits pour toutes les nationalites de l'Autriche. 
"J'ai toujours souhaite, quant a moi, l'existence de l'Etat autrichien, j'ai 
toujours eu presente a l'esprit une Autriche juste pour tous ses peuples, 
nne Autriche qui, pour tous ses administres, auraH Ie souci de se montrer 
une mere et non point une maratre. En d'autres termes, j'ai toujours reclame 
pour l'Autriche un gouvernement qui ne fut ni allemand ni magyar ni 
slave ni roumain, mais seulement autrichien dans Ie sens Ie plus haut 
et Ie plus general de ce mot, c'est-a-dire un gouvernement qui flit ega
lement juste pour tous ses ressortissants". 

Belcredi commew;a par suspendre Ia Constitution de Fevrier et voulut 
elaborer une constitution nouvelle d'accord avec les dietes regionales 
les plus import antes de l'empire. Par malheur, les promesses que Ie 
souverain ayaH faites aux Magyars liaient completement les mains a Bel
credi: au debut, en effet, il etait tout dispose a reorganiser l' Autriche 
suivant Ie systeme federaliste et n'avait aucune sympathie pour Ie dua
lisme. Or les Magyars, sous Ia conduite de Deak, n'entendaient pas faire 
de serieuses concessions it l'unite de l' Autriche. Ils se souciaient d'eux
memes en premier lieu, et mediocrement de l' Autriche. Au contraire, les 
Tcheques voyaient l' Autriche d'abord; ceUe difference de conception 
devait amener Ia ruine de toute leur politique. Us croyaient avec trop 
de confiance au triomphe final des gran des idees morales de justice 
et d'egalite des droits et illeur repugnait de recourir a l'argument de Ia 
force. A l'adresse que la Diete de Boheme envoya en 1865 et OU l'em
pereur etait de nouveau invite a se faire couronner roi, celui-ci repondH 
en termes favorables: il promit derechef de se faire couronner. "Je salue 
par avance avec joie Ie moment OU la reussite de mes grands desseins 
me permettra de faire mon entree dans mon antique et illustre ville de 
Prague pour y accomplir, au milieu de mes fideles Tcheques, confor
mement au droit et aux saints usages, Facte du couronnement". Durant 
tout Ie cours de son regne, Fran~ois-Joseph rr accumula ainsi de falIa
cieuses promesses qu'il ne realisa point et de solennels serments qu'il 
se garda bien de tenir: sa longue existence n'a ete qu'un tissu de men
songes et de fourberies, par lesquels il s'est joue des plus nobles senti
ments nationaux. 

C'est seulement Ia guerre de l'Autriche avec Ia Prusse et l'Italie, en 
1866, qui devait conduire it un Compromis avec les Magyars. II faut 
chercher les causes profondes de ceUe guerre dans Ia rivalite deja an
cienne des Habsbourg et des HohenzoUern, egalement jaloux d'assurer 
leur hegemonie en Allemagne. Un habile homme d'Etat, Bismarck, sut 
adroitement discerner I'heure ou it serait possible d'evincer l'Autriche 
de Ia Confederation germanique. La monarchie etait affaibHe par des 
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,discussions intestines; de plus, eUe n'etaH pas, militairement, preparee 
it une guerre. Son attitude pendant la guerre de Crimee l'avait isolee 
diplomatiquement; "Ie chancelier de fer", lui, sut gagner l'Italie it sa 
cause et lui fit jouer un role acti!o L' Autriche fut bien soutenue par q uel
ques monarques allemands, mais cet appui, d'ailleurs fort tiede, eut des 
resultats en somme insignifiants. Tandis qu'au Sud les Autrichiens bat
taient les Italiens sur terre et sur mer, Ia Prusse remportait une victoire 
decisive en Boheme it Sadova, pres de Hradec Kralove (Koniggratz). La paix 
de Prague (aoilt 1866) obligea l'Autriche it se retirer de la Confedera
tion germanique; eUe dut payer une faible indemnite de guerre, mais 
en revanche les Italiens lui cederent Venise. Guillaume de Prusse de
mandait que la rive droite de l'Elbe, en Boheme, fut abandonnee it la 
Prusse, mais Bismarck lui-meme fit rejeter ces exigences. Pour ne pas 
perdre Ie benefice de sa victoire, Bismarck gardait en reserve la legion 
magyare de Klapka, laquelle, en cas d'insucces militaire prussien, aurait 
eu pour mission de fomenter un soulevement en Hongrie. En Boheme 
avait ete repandue une brochure imprimee en tcheque, "les Lamentations 
,de 1a Couronne de Boheme", attaque passionnee contre les Habsbourg. 



CHAPITRE IV 

L'ERE CONSTITUTIONNELLE 

LE DUALISME (1867-1914) 

La politique de revanche de Fraw;ois - Joseph et I'entente avec les Magyars. - Natio
nalites souveraines et nationalites vas~ales. - L'empire dualiste austro-hongrois.
Le centl'alisme cisleithan: la Constitution de Decembre 1867. - La deroute des t-spoirs 
tcheques. - Rieger et t,apoJeon m. - Declaration de la Nation tcheque (1861:1). -
Le 'IhMitre National. - La ltJtte du gouvernement de Vienne contre Ia nation tcheque. 
- Tentatives de conciliat;on de la cour de Vienne. - La guerre rranc( -allemande. 
- Fin de la politique de revanche de l'Autriche. - La protestation de la Nation 
tcheque contre l'imperialisme prussien. - Difficultes des negociations entre Vienne 
et les 'Icheques. - Les ArtlCJes fondamentaux. - Le rescrit imperial du 12 Sep
tembre 1871. - Echec des negodations en vue d'un Compromis. -- Renonf'iation 
de Palacky it son ancien programme. - Persecutions contre la nation tcheque. -
Fraude des elections it la Diete de Boheme. - Victoire de Ja minorite allemande 
en Boheme et en Moravie. - Lutte entre partisans d'une politi que active et d'une 
politique passive. - L'influence IJ'agyare sur la politique autri!'nienne. - L'amitie 
austro-allemande. - L'orcupation de la Bosnie et de l'Herzegovine. - Rentree des 
deputes tcbeques it Ia Diete de Boheme et au Conseil d'Empire. - Dedoublement 
de l'Universite de Prague. - Tentatives de Compromis germano-tcheque. - Defaite 
de III polHique vieux-tcheque. - Tentath es de s(;lution de Ia question tcheque. -
Les nouveaux partis politiques. - Consequences de Ia luite germ ano-tche que. -
Tension internationale. - Annexion de Ja Bosnie et de l'Huzegovine. - Persecu
tions contre Jes Slaves d'AutJicne. - Caract ere de Fran~ois-Joseph. - Le develop
pement de la nation tcheque avant la guerre mondillle. 

De meme que Marie-Therese apres la guerre de Boheme, Fran<;ois
Joseph Ier, au lendemain de la paix de Prague, ne songea plus qu'a 
prendre sa revanche sur les Hohenzollern; pour la realisation de cette 
politique il aHa chercher en Saxe, un ancien rninistre Beust, qui regardait 
comme ahsolument necessaire d'arriver d'abord it une entente avec les 
Magyars, lesquels s'chstinaient toujours dans leur attitude d'opposition 
au gouvernement. Expu]see d'AlIemagne, l'Autriche devait se replier sur 
elle-meme et les hcrrrnes poIitiques tcheques pom-aient conjecturer avec 
juste raison qu'une fois tranches les liens qui avaient attache pendant 
des siecles 1a Boheme et Ies pays alpestres au sort du vieil empire ro
main-germanique, on s'appliquerait, avec toute l'attention qui s'imposait, 
it resoudre Ie probleme interieur si ccmplexe des nationalites. Mais les 
idees pangermaniques profcndEment enracinees dans l'esprit de l'empe
reur so us !'influence de Schwarzenberg, et aussi par l'effet d'une longue 
tradition, l'empe€haient d'apprecier equitablement les desiderata que for-

L'EMPIRE DUALISTE AUSTRO-HO~GROIS 299 

mulaient periodiquement les diverses nationalites et preparaient au con
traire un denouement inattendu et unilateral, radicalement contraire it la 
justice. L'etranger Beust, qui ignorait tout des difficultes interieures OU 
se debattait 1a monarchie autrichienne, s'employa de toutes ses forces 
it regIe; definitivement Ie differend magyar, mais ce fut it rinsu de Bel
credi; Beust ana en effet, dans ses concessions au point de vue hongrois, 
beaucoup plus loin que ne l'eut fait Belcredi,lequel etait mieux informe 
des besoins et des aspirations des divers peuples de l'Autriche. Les na
tionalistes -allemands comprenaient sans peine que, si les races non ger
maniques de l'empire prenaient conscience d'elles-memes, c'en serait fait 
it tout jamais de 1a suprematie factice dont ils avaient joui jusqu'alors; 
aussi, pour sauver Ia plus grosse part possible de leur hegemonie, qu'ils 
sentaient menacee, etaient-ils tout disposes it 1a partager avec les Magyars. 
Etant donnees les circonstances, Ie dualisme leur semblait 1a meilleure 
sauvegarde c~ntre Ie federalisme qui eftt forcement donne 1a preponde
rance en Autriche it l'eIement slave plus nombreux et eftt fait disparaitre 
radicalement Ie vernis germanique qu'on avait pour ainsi dire artificiel
lement applique sur 1a monarchie. C'est en vain que les hommes poli
tiques de 1a Boheme, Palacky en tete, mirent en garde c~ntre Ie demem
brement de l'Autriche et l'hegemonie germano-magyare; en vain egale
ment que 1a Diete de Boheme mena<;a de ne pas reconnaitre Ie Conseil 
d'empire (Parlement) cisleithan. 

Le dualisme portait Ie coup de grace au programme d'une grande 
Autriche de PalackY. Dorenavant il y aurait en Autriche deux nations 
souveraines; les autres nationalites seraient vassales et soumises. A dater 
de ceUe epoque jusqu'it l'effondrement de 1a monarchie, toute la politique 
interieure autrichienne devait porter la marque indeIebile de ce fatal 
Compromis austro-hongrois. II fut conclu au debut de l'annee 1867 sans 
qu'on eftt pris l'avis des autres peuples de l'empire et malgre Belcredi, 
qui avait eu d'abord l'intention de soumettre Ie projet de Compromis au 
Parlement des pays cisleithans. Dans ces conjonctures, Belcredi se retira, 
cedant ]a place it Beust. 

L'empire austro-hongrois tel que Ie dualisme l'organisait etait une 
union reelle ou l'unite de vues etait assuree en ce qui concernait les 
affaires etrangeres, les finances et l'armee. En consequence, it cote de 
ministeres autrichiens et hongrois, respectivement independants les uns 
des autres, on insUtua des ministeres pour les affrures communes. A la 
tete du premier ministere hongrois on mit Ie comte Jules Andrassy. 
L'Autriche et la Hongrie eurent chacune leur parlement independant. 
Quant aux questions qui interessaient l'ensemble de 1a monarchie, on 
decida qu'elles seraient reglees suivant les methodes constitutionnelles 
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par des delegations prises au sein des deux parlements. Les . Magyars 
firent admeUre Ie principe de la parite absolue de la Hongrie et de 
l' Autriche, ce qui eonstituait pour celle-ci un prejudice des plus serieux . 
pmsqu'elle etait la plus forte sous Ie rapport economique et intellectuel. 
La Hongrie ne contribuait aux charges communes que dans la propor
tion de 30%; en somme, les Magyars ne reclamaient que la parite des 
droits, nullement celIe des devoirs. Le Compromis etait declare immuable 
au point de vue politique; pour tout ce qui aYaH trait aux affaires econo
miques, on conclurait des conventions speciales tous les dix ans. 

Le Compromis garantissant Ii l'Etat hongrois une tot ale liberte d'action 
pour les affaires interieures, il fallait maintenant adapttlr au nouvel ordre 
de choses l'organisation des pays qui composeraient desormais l' Autriche. 
Le centralisme grand-autrichien aYaH essuve une lourde defaite mais Ie v , 

centralisme purement autrichien restait intact: on allait s'efforcer par la 
suite de l'etendre au moins Ii tous les pays cisleithans. C'est ce centra
lisme qui inspira la Constitution de Decembre (1867), demeuree en vi
gueur dans ses parties essentielles jusqu'en 1918 et caractEirisee par un 
certain liberalisme. Elle garantissait les droits civils fondamentaux, la 
liberte economique et meme, theoriquement, la liberte des nationalites. 
Elle remaniait la composition des jurys et operait des reformes profon,. 
des dans l'administration, OU l'on retablissait une distinction entre les 
affaires judiciaires et les affaires politiques. De plus, elle abrogeait les 
principaux articles du Concordat de 1855. En certains cas, la constitution 
permeUait Ie retour Ii l'absolutisme (§ 14 de la Constitution de Decembre); 
mais enfin, d'une maniere generale, on peut dire que les modifications 
apportees Ii l'ancien ~tat de choses affirmaient Ie caractere constitution
nel de la monarchie. Les Magyars, au cours des tractations relatives au 
Compromis, avaient d'aiUeurs fait de ce caractere constitutionnel une 
condition sine qua non, mais pour des raisons de pur egolsme, car Us 
~speraient bien tirer plus tard leur profit des conflits de races qui se 
produiraient immanquablement. 

Le Compromis austro-bongrois fut une catastrophe pour la nation tche
que. La Constitution de Decembre noyait en quelque sorte les pays tche
ques dans les "Royaumes et pays representes au Conseil d'empire" et 
les quelques pouvoirs laisses aux Dietes des pays n'etaient pas des nature 
a calmer les cole res en Boheme. Les leaders tcheques, Se plac;ant alors 
strictementau point de vue des droits politiques de la Boheme, repous
serent sans hesiter Ie dualisme et deciderent d'engager· une Iutte impla
eable avec Ie centralisme de Vienne, lutte qui ne laissait guere de place 
a l'esperance puisque, dans les Dietes de Boheme et de Moravie recem
ment convoquees, les praUques gouvernementales avaient donne la victoire 
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a une majorite toute devouee au pouvoir central. Dans leur protestation 
d'avril 1867, les deputes tcheques demontraient que la nation tcheque 
n'avait pas abdique son droit a l'independance et Us se declaraient prets 
Ii abandonner une part de ceUe independance proprement nationale, mais 
au seul benefice de la monarchie unifiee, jamais Ii l'avantage de la mo
narcbie dualiste. On vii se derouler des manifestations grandioses contre 
Vienne. On organisa de nombreuses reunions protestataires et des ."hibors" 
ou assemblees en plein air, auxquels prirent part des foules enormes. 
Ce fut aussi une demonstration que Ie voyage des principaux chefs 
tcheques Ii Moscou, OU avait lieu justement une exposition ethnogra
phique. Par ailleurs, Ie fondateur des etudes slaves en France, Louis Leger, 
s'employait a faire connaitre dans son pays Ie programme tcheque. Vel's 
Ie meme temps, Rieger remeUait a l'empereur Napoleon III un Memoire 
OU il exposait la situation interieure de l' Autriche (1869). L'effort des 
leaders tcheques visait a faire de la question tcheque une question d'in
teret europeen, et Us signalaient a l'Occident latin et Ii l'Orient slave Ie 
grand peril que la victoire prussienne de 1866 faisait courir Ii fEurope 
tout entiere. Ils insistaient en outre sur Ie caractere dangereux que pre
sentaH l'orientation magyaro-allemande de la politique autrichienne, la
queUe, en depit des reyeS de revanche caresses par Franc;ois-Joseph Ier, 
devait finalement aboutir Ii une alliance austro-magyaro-aHemande. 

La repression de l'insurrrection magyare de 1849 n'apporta pas aux 
Slovaques d'avantages appreciables. La germanisation succeda a Ia ma
gyarisation. On confiait les fonctions administratives Ii des gens qui ne 
savaient pas un mot de slovaque; dans les ecoles secondaires, l'ensei
gnement se donnait uniquement en allemand. L'absolutisme de Vienne -
malgre ses promesses anterieures - n'avait aucun soud de garantir les 
droits des nationalites; n ne sut aucun gre aux Slovaques du loyalisme 
qu'ils avaient montre. Par ailleurs, l'agitation magyare promettait aux 
allogenes de faire aboutir leurs revendications s'ils acceptaient de com
battre, eux aussi, pour la liberte constitutionnelle de PEtat hongrois. Les 
chefs slovaques se laisserent prendre en effet aux promesses des liberaux 
magyars, et pourtant les elections Ii la Diete de 1861 avaient clairement 
mis en lumiere l'etrange idee que les Magyars se faisaient de l'egalite des 
droits pour les diverses nationalites. Par suite de manceuvres frauduleuses, 
les elections ne donnerent pas un seul representant aux Slovaques a la 
Diete de Hongrie, et leurs chefs durent exposer leur programme national 
dans les "Pestske Vedomosti". Meme alors, leurs revendications n'avaient 
den d'excessif. TIs demandaient seulement que fUt assure Ie developpe
ment de 1a vie nationale et Us exprimaient l'espoir qu'une Hongrie consH
tutionnelle serait, pour la Slovaquie, une garantie suffisante de sa liberte. 
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Pour appuyer Ie mouvement litteraire et intellectuel slovaque on fonda 
en 1862 la "Matice slovenska" dont on fixa Ie siege a. Turcansky Svaty 
Martin et vers laquelle se tournerent aussitOt les grandioses esperances 
de la Slovaquie tout entiere. Au premier congres de la "Matice", en 1863, 
les Slovaques, tenant tete a. Budapest, reclamerent l'unite de l'empire 
c'est-a.-dire la restauration du centralisme tel qu'il fonctionnait dans les 
annees 1850. Ils attendaient de Franyois-Joseph Ier la realisation de leurs 
vamx. On leur fit quelques concessions en effet, mais Ie Compromis austro
hongrois de 1867 vint aneantir les derniers espoirs de la Slovaquie. Des 
lors les Slovaques ne cesseront plus de lutter contre la magyarisation -
long et douloureux Calvaire qu'il leur faudra gravir jusqu'en 1918. 

Les Magyars vainqueurs se haterent de tirer parti de leur victoire. 
Ils Ie firent d'une maniere particulierement revoltante. Apres avoir calme 
relativement les Croates, ils se retournerent avec une adresse infernale 
contre les Slovaques desarmes et une ere de violences tenes qu'on n'en 
vit jamais s'ouvrit alors. Au dehors, les Magyars reussissaient a. duper 
l'opinion europeenne par leur esprit constitutionnel et leurs lois liberales 
tandis qU'au dedans les Slovaques etaient a. meme de savourer l'incroya
ble perfidie des "chevaleresques" Magyars, lesqueIs, pendant des dizaines 
d'annees, avec un cynisme ehonte, foulerent aux pieds les droits les plus 
sacres de l'humanite. Les Magyars avaient conquis la liberte pour eux
memes, afin d'etre plus libres pour opprimer les autres. La condition 
essentielle pour pouvoir exercer une fonction publique en Hongrie etait 
la connaissance parfaite de la langue magyare. Les Slovaques suspects 
de patriotisme furent persecutes et incarceres; aux rene gats , on offrit 
des avantages de toute nature. Le patriotisme slovaque fut regarde 
eomme un crime de haute-trahison et, finalement, la langue slovaque 
fut a. peu pres radicalement bannie des ecoles et des egUses. L'Eglise 
se fit !'instrument complaisant de la magyarisation: avec un zele digne 
d'une meilleure cause, elle ecarta les cures et predicateurs patriotes et 
les remplaya par d'authentiques Magyars. Les elections en Hongrie four
nissaient l'exemple de la violation la plus brutale des droits du citoyen, 
et les descriptions des temoins oculaires depassent toute imagination. 

En Boheme, Ie point de vue tcheque fut a. nouveau expose dans la 
IJeclaration d'aoz1t 1868 que redigea Francois Ladislas Rieger. La Decla
ration constatait une fois de plus que Ie dualisme avait ete realise au 
benefice des Allemands et des Magyars et qu'il visait a l'oppression des 
nationalites slaves. "Comme les efforts varies, absolutistes d'abord et, 
plus tard, apparemment constitutionriels, des precedents hommes d'Etat 
autrichiens pour fondre les difIerents peuples de l' Autriche en un seul 
Etat centralise - ou, sous pretexte de "porter la culture germanique 
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a PEst", toutes les nationalites de l'empire seraient soumises a. l'Mge
monie de l'element et de l'esprit allemands et ainsi, peu a. peu, radicale
ment germanisees, - comme ces efforts ont totalement echoue par suite 
de la resistance energique de ces memes nationalites et notamment des 
pays hongrois; comme par ailleurs la Hongrie, s'etant echappee, sous 1a 
pression invincible des circonstances, de la sphere de la centralisation 
germanique, est retournee a. son autonomie historique, on a vu les hom
mes politiques allemands s'attacher a retenir solidement dans cette sphere 
les pays germano-slaves pour que 1a supremutie de la race allemande 
- puisqu'H n'avait pas ete possible de l'etendre a. tout l'empire - fUt 
au moins maintenue dans les pays non-magyars et consolidee par de 
nouvelles institutions politiques grace auxquelles des systemes elecloraux 
factices, defavorables aux elements slaves, permettraient de les mettre 
en minorite tout au moins au Conseil d'empire cisleithan .... " Rieger 
demontrait ensuite que l'union des pays de la Couronne de Boheme aux 
autres terres des Habsbourg fut toujours et demeure de caractere pure
ment dynastique, et il developpait les revendications tcheques concer
nant les droits politiques de la Boheme. Peu de temps avant que ne fUt 
faite cette Declaration, les representants du monde savant et politique 
tcheque s'etaient reunis a. Prague pour assister a. la pose de la premiere 
pierre du Theatre national; on etait aUe arracher aux montagnes les plus 
celebres de 1a Boheme et de la Moravie de gros blocs qui formeraient les 
assises de l'edifice. BientOt apres, on fetait Ie soixante-dixiellle anniver
saire de la naissance de Francois Palacky, Ie guide de la patrie, et quel
ques semaines plus tard on entreprenait, a. l'occasion du 6 juillet, Ie 
premier pelerinage tcheque a Constance, temoin dl1 martyre de Jean Hus. 
Ainsi, en toute occasion, on manifestait en faveur des droits politiques 
de la Boheme et ron affirmait une resolution inebranlable de perSeVereI' 
jusqu'au bout dans la lutte engagee pour la realisation des grands ideals 
nationaux. 

En reponse a ces demonstrations, Ie gouvernement de Vienne declara 
nne guerre sans merci au mouvement tcheque. Malgre la liberte de reunion 
reconnue par la constitution, les "tabors" et les assemblees furent inter
dits; la presse tcheque fut persecutee avec une sorte de r~ge; des jour
nalistes furent jetes en prison. Meme les groupements non politiques 
furent surveilles par la police: on derendit a. I'Academie des chants na
tionaux de tenir ses seances, et l' on interdit des conferences ayant pour 
objet de repandre l'instruction parmi Ie peuple. Les provocations gou
vernementales susciterent a. Prague une emotion considerable; pour 1a 
ealmer, 1a cour de Vie nne ne trouva rien de mieux: que d'envoyer a. Prague, 
comme Lieutenant pour la Boheme, un militaire d'une energie brutale, 
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Ie general Koller. Celui-ci, en octobre 1868, declara 1a ville en etat de 
siege et multiplia les arrestations pour delits politiques. On eut recours 
a des procedes franchement inhumains pour terroriser les Tcheques, 
mais les mesures prises produisirent un effet tout contraire. On ne com
men<;a a respirer qu'apres 1a chute du ministere Auersperg, Ie "ministere 
bourgeois", lorsque Ie nouveau Premier autrichien, comte Potocki, des 
son arrivee au pouvoir, fit lever l'etat de siege a Prague. Mais l'oppo
sHion des Allemands obligea Potocki a se retirer bientot apres. Les con
voitises pangermaniques et les tendances centralistes des liberaux alle
mands, qui formaient alors la majorite dans les ministeres autrichiens,o 
soulevaient l'indignation dans tous les partis. Les deputes tcheques refu
serent deliberement de se rendre au parlement de Vienne; de leur cote, .. 
les Polonais, les Allemands du Tyrol, les Roumains et les Slovenes fini
rent par quitter Vienne: un tel parlement n'etait plus qU'une ombre de 
parlement. 

La failIite de la constitution autrichienne de 1867 mit 1a cour de Vienne 
dans l'obligation d'adopter une attitude nouvelle, plus conciliante. Ene 
resolut de se rapprocher tout d'abord des Tcheques. Des 1869, on entama 
des pourparlers avec leurs leaders dans Ie but d'arl'iver a un compro
mis et, en 1870, Ie ministere Potocki rec;ut pour mission de faire aboutir 
les negociations engagees. Potocki s'effor<;a de reparer les torts et vio
lences dont la nation tcheque avait ete precedemment victime; a cet effet 
n rappela KoUer et, par une amnistie, rendit la liberte aux prisonniers 
politiques. La contrition de Ja cour de Vienne alIa encore plus loin: la 
Diete de Boheme, OU les Allemands etaient en majorite, fut declaree dis
soute et ron proceda a de nouvelles elections que Ie gouvernement, ceUe 
fois, ne chercha pas a influencer par ses manoouvres coutumieres. Le 
result at fut que les deputes tcheques obtinrent la majorite et que l'empe
reur intervint personnellement pour decider les Tcheques a rentrer au 
parlement de Vienne et a reconnaitre en principe Ie Compromis austro
hongrois et Ia Constitution de Decembre. Le rescrit imperial du 26 septem
bre 1870 enumera les concessions que Ie gouvernement 6taft dispose a 
faire aux Tcheques et qui portaient principalement sur la reforme du 
systeme electoral et l'extension des pouvoirs de la Diete de Boheme; 
quant a Ia question des droits politiques de 1a Boheme, Fran<;ois-Joseph Ier 
la reglait provisoirement et sommairement en promettant - pour 1a troi
sieme fois - de se faire couronner roi de Boheme. 

Sur ces entrefaites, Bismarck avait criminellement declanche la guerre 
franco-allemande OU se revelerent des Ie debut l'impreparation de la 
France et Ia faiblesse du Second Empire, combaUu a l'interieur par une 
opposition republicaine puissamment organisee. L'occasion etait propice 
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de realiser 1a politique de revanche de Beust, mais on ne songea meme 
pas a profiter de l'heure pour lancer l' Autriche contre la Prusse d'abord 
et, ensuite, contre l' Allemagne entiere, parce que 1a situation interieure 
etait trop profondement troublee et, surtout, parce que les Allemands 
d' Autriche et les Magyars etaient trop nettement orientes vel'S Ie ger
manisme. C'est alors que - dans Ie moment OU la vague de l'imperia
lis me prussien defe:rlait contre Paris - Ia petite nation tcheque, pour
suivant avec intrepidite sa lutte contre Ie centralisme de Vienne, affirma, 
dans Ia memorable Declaration du 8 decembre 1870 sur la politi que ex
terieure, Ie droit des nations a disposer d'elles-memes et protesta contre 
les vi sees allemandes qui meUaient en peril l'independance fran<;aise et 
dressaient la violence en face du droit. "La nation tcheque ne craint 
pas d'exprimer sa tres sincere sympathie a ceUe noble et glorieuse nation 
fran<;aise, qui ne combat aujourd'hui que pour la defense de son sol 
menace et Ie maintien du gouvernement qu'elle prefere, it cette nation 
qui a rendu de si precieux services a la cause de la civilisation et fait 
plus que toute autre pour Ie progres des principes de liberte et d'huma
nUe". D'autre part, Ie memorandum saluait avec joie l'affranchissement 
de la Grece, de la Serbie et de Ia Roumanie et formula it Ie voou de voir 
un jour les Slaves balkaniques etroitement unis. II meUait l' Autriche 
en garde contre toute intervention dirigee contre la luUe des Slavesdu 
Sud pour se liberer du joug des Turcs et contre la politique balkanique 
des Russes. La mission historique de l'Autriche, disait-il encore, est de 
constituer "une libre association de peuples groupes en vue de leur com
mune defense, association OU les diverses nationalites se garantiraient 
mutuellement un developpement national libere de toute entrave, a la 
faveur d'une autonomie largement comprise, dans Ie respect con senti par 
tous des droits de chacun et dans une atmosphere de veritable egalite 
fraternelle". Ce memorandum fut transmis au ministre des affaires etran
geres, Beust, franchement hostile aux aspirations tcheques. Beust 1e re
tourna avec une note injurieuse, ou il qualifiait Ie geste des Tcheques 
de crime de haute-trahison. 

Les negociations relatives it un accord avec les Tcheques furent labo
rieuses. Le gouvernement avait les mains liees tant par Ie Compromis 
de 1867, repute immuable, que par l'opposition germano-hongroise qui 
ne voulait meme pas entendre parler de concessions a faire aux Tche
ques. Par ailleurs, les chefs tcheques et la nation tout entiere n'avaient 
aucune confiance en Ia justice de Vienne, d'ailleurs une telle defiance 
etait parfaitement legitime, car jusqu'alors Ie gouvernement, dans ses 
actes, avait toujours pris Ie contre-pied des revendications tcheques. Aussi 
les leaders de la nation refusaient-Hs eategoriquement d'entrer au Parle-
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m~nt tant que l'on n'aurait pas etabli un accord sur la question des droits 
de.la. Boheme. Les pourparlers continuerent donc et l'on chargea un nOli:
ve.au ministere, Ie ministere Hohenwart, de les mener a bien, conforme
ment .aux VCBUX de l'empereur. On avait confie a deux Tcheques les porte
feuilles de la justice et de !'instruction publique. La personnalite la plus 
en vue de ce ministere etait un Allemand d'Allemagne, l'economiste et 
sociologue Albert Schaffle, qui, par la reconciliation des Tcheques et des 
Allemands, se flattait de paralyseI' la preponderance croissante des hom
mes politiques magyars. n engagea donc personnellement des tractations 
avec les leaders tcheques .et elabora, dans ses grandes lignes, une nou
velle constitution autrichienne qui ne serait pas octroyee, mais serait 
sanctionnee cette fois par Ie Parlement de Vienne avec la participation 
des Tcheques. Lesnegociations aboutirent enfin heureusement; leurs 
resultats essentiels furent consignes dans ce qu'on appela les Articles 
fondamentaux. En vertu de cet accord, la nation tcheque se declarait 
prete a reconnaltre Ie Compromis austro-hongrois de 1867, tout en re
servant a la Diete de Boheme Ie soin d'arreter les mesures legislatives 
n'inMressant pas Ie reste de l'empire. Pour les affaires se rapportant 
a la Cisleithanie, les Tcheques admettai~nt un congres de delegues re
presentant les pays de la Couronne de Boheme et les regions alpestres. 
D~autre part, un senat aurait pour tache de prepareI' les projets de loi 
et d'aplanir les differends. La Cisleithanie anrait ses ministres communs, 
mais les groupements ethniques auraient, de leur cote, leurs ministeres 
particuliers. Le ministre pour la Couronne de Boheme porterait Ie titre 
historique de Chancelier de la cour de Boheme. Le gouvernement regional 
de la Boheme, preside par un Lieutenant-general, serait responsable de
vant la Diete du pays. En principe, les impots directs rentreraient dans 
les caisses des pays respectifs, mais ceux-ci devraient contribuer dans 
une proportion determinee a la bonne marche des services communs a 
tout l'empire. Enfin, une loi sur les riationalites garantirait et protegerait 
dans une large me sure les droits des minoritesexistantes. 

Lorsque, par les lettres patentes imperiales du 12 aolit 1871, Ie Parle
ment d'empire fut declare dissous, Ie centre de gravite de la situation 
politique se trouva reporte a la Diete de Boheme. Celle-ci se remit Ie 12 
septembre; la seance s'ouvrit sur la lecture du fameux l'esclit imperial du 
12 septembre. Ce rescrit reconnaissait expressement les droits politiques 
de .. la Boheme. "Ayant en bonne memoire la situation juridique de la 
Cquronne de Boheme et sachant de queUe gloire et de queUe puissance 
,n()us . et nos. preclecesseurs sommes redevables a. cette . Couronne, nous 
souvenant aussi de l'in@branIaQlefidelite avec laqueUe, a toute heure, 
l~s . populations de Boheme ont soutenu notre trone, nous reconnaissons 
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volontiers les droits de ce royaume etnous sommes prets a renouveler 
cette confirmation par Ie serment du sacre". C'etait Ia quatriemepro
messe solennelle que Franc;ois-Joseph faisait ence sens. La majorite 
tcheque de la Diete de Moravie se rallia sans reserves au programme 
politique trace par les deputes de Boheme. De meme, en Silesie, la mi
norite slave adopt a resolument Ie point de vue soutenu par les Tcheques. 
n n'est pas douteux que Ie ministere Hohenwart fit des efforts sinceres 
pour realiser une entente avec les Tcheques; par ailleurs, Fran<;ois
Joseph Ier etait tout dispose a ratifier dans leur ensemble les Articles 
fondamentaux. Par malheur, i'offensive conjuguee des Allemands et des 
Magyars reduisit a neant les esperances des Tcheques. Les Allemands 
susciterent en Boheme une agitation intense contre les Articles fonda
mentaux, les hommes politiques magyars ecrivirent dans leurs journaux, 
sur un ton menac;ant, qu'ils ne voulaient rien avoir de commun avec une 
Autriche slavisee. L'empereur d' Allemagne lui-meme, Guillaume, au cours 
d'une entrevue avec Franc;ois-Joseph, se prononc;a a mots couvert s contre 
une entente avec les Tcheques. Le chancelier d'empire Beust, ennemi 
de Hohenwart, remit a l'empereur un memoire detaille ou il mettait en 
garde contre lapolitique slavophile du gouvernement; de meme, Ie pre
mier ministre hongrois, l'habile Andrassy, qui jouissait de la confiance 
de Bismarck, protestait contre la politique de Hohenwart. Cette offensive 
genera Ie ebranla Ie debile Fran<;ois-Joseph dans la resolution qu'il avait 
prise de faire aux Tcheques certaines concessions Iegitimes. C'en etait 
fait du compromis avec la Boheme. Le ministere Hohenwart tomba en 
meme temps que les articles fondamentaux. 

C'est sous la double impression de la victoire du dualisme et de l'echec 
de <Jet accord, que Ie vieux Palacky, desavouant ses opinions anterieures 
touchant une Autriche necessaire a l'humanite, ecrivit la phrase fameuse: 
"Nous existions avant l'Autriche, nous existerons bien encore apres elle". 
"Void que moi.meme, a mon tour, j'ai perdu toute esperance de voir 
s'edifierune Autriche qui puisse vivre; une telle Autriche serait pourtant 
desirable, elle serait pourtant realisable en soi, mais on a permis aux 
Allemands et· auxMagyars de s'y assurer l'hegemonie et d'y etablir un 
de·spotisme de race sans c~ntre-partie aucune, despotisme qui, dans un Etat 
constitutionnel ou se parient une foule de langues, ne peut etre de longue 
duree, etant fonde sur nn veritable non-sens politique; or les Allemands 
et les Magyars ne veulent pasd'une Autriche qui ne serait· pas ainsi 
organisee despotiquement.Par la fatite de ceux qui s'efforcent de dechirer 
,rempire, l'Autriche est deja malheureusement fort avancee sur Ie chemin 
'glissant qui meneaux abimeS'. Pour fuoi, malgre tout, je ne crains guere 
pour ma nation. Quand nieme:n :luf serait reserve de subir une fois de 
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plus la cruelle epreu ve du fer et du feu, si son creur ne cesse pas de 
battre, c'est assez: elle ne s'eteindra point avec l'Autriche, mais elle ressus
citera it une vie plus ardente, en depit des circonstances adverses". 

La ruine des esperances tcheques provo qua naturellement dans toute 
la nation une effervescence profonde. A la Diete de Boheme, de graves 
paroles tomberent, invitant les Tcheques it derendre les droits de la Bo
heme "jusqu'au sacrifice de leurs biens et de leurs vies". La tache du 
nouveau ministere, preside par l'insignifiant prince Auersperg, rut de 
briser la resistance des Tcheques car tant it Prague que dans les cam
pagnes cette resistance s'annoll(;ait farouche. On commenya donc par en
voyer it Prague comme gouverneur Ie general Koller, qui precedemment, 
dans l'exercice de ces memes fonctions, s'etait rendu si tristement celebre. 
Immediatement on se mit it persecuteI' violemment les Tcheques dans 
leur vie publique. La pre sse fut impitoyablement traquee et Ie jugement 
des delits de presse commis par les journalistes tcheques fut derere it 
des jurys allemands. Le droit de reunion fut systematiquement suspendu. 
De lourdes amendes rrapperent ceux qui affichaient en maniere de pro
testation Ie rescrit imperial du 12 septembre: on saisit meme ce 
rescrit signe par l'empereur. On restreignit l'autonomie des communes 
et des districts. On aHa jusqu'it retirer aux membres de la Societe royale 
des sciences Ie droit de raire des cours it l'Universite de Prague. II ne 
restait plus qu'it enlever it l'opposition tcbeque revendiquant les droits 
de la Boheme sa tribune officielle: la Diete de Boheme. La Diete alors 
en fonctions fut dissoute et ron prepara de nouvelles elections. Le gou
verneur Koller, seconde par les organisfi.1es places sous ses ordres, no
tamment par la police, s'efforya par tous les moyens d'assurer au gou
vernement la majorite dans la curie des grands proprietaires, laqueUe 
jus que-lit avait ete dans son ensemble favorable aux droits de la Boheme. 
Dans ce but, on usa d'une supercherie, peut-etre sans exemple, it laquelle 
Ie peuple de Boheme donna Ie nom de "chabrus", mot emprunte au jargon 
juif. On fonda un consortium etrange qui, disposant d'un capital eleve, 
entreprit d'acheter tous les domaines portes sur les livres publics comme 
autorisant leurs detenteurs - et ceux-lit seulement - it voter dans la curie 
des grands proprietaires. Des procedes tout pareils presiderent it l'etablis
sement des listes electorales et l'on imposa des garnisaires aux regions 
ou l'eIement radical etait particulierement nombreux et actif. 

En depit de toutes ces manreuvres deloyales, on ne put reus sir it terro
riser les populations de Boheme: celles-ci surent remplir patriotiquement 
leur devoir. La curie des grands proprietaires n'en tomba pas moins 
aux mains du gouvernement et la nouvelle Diete de Boheme compta 
ainsi une majorite hostile aux droits politiques de la Boheme. n en fut 
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de meme en Moravie. Les deputes tcheques et moraves adopterent alors 
it l'egard du gouvernement une attitude d'opposition passive, ils ne paru
rent ni it la Diete de Prague ni it celle de Brno. Les Tcheques s'abstinrent 
egalement de prendre part aux seances du Parlement de Vienne. 

Pendant huit amiees enW:res, Ie gouvernement pratiqua sans relache 
une poIitique resolument anti-tcheque. La majorite centraliste au Parle
ment de Vienne avait les mains libres et en 1873 elle decida de modi
fier la loi electorale en vigueur. Jusqu'alors les Dietes de pays envoyaient 
des delegues au Parlement; les deputes furent desormais elus directe
ment et leur nombre fut augmente au benefice de la curie urbaine et 
de la curie des grands proprietaires. En 1873, l'Exposition universelle 
de Vienne, que ron avait revee ec1atante et qui devait demontrer victo
rieusement la prosperite economique de l' Autriche, se termina par une 
catastrophefinanciere dont furent victimes, non seulement les specula
teurs inconscients, mais aussi toutes les classes de la population. Ce fut 
une consequence de la politique it visees grandioses poursuivie par la 
minorite allemande d' Autriche, politique qui par son chauvinisme ethnique 
enervait et troublait profondement la vie publique. Ce rude avertisse
ment, qui trahissait la raiblesse du Moloch d'argile autrichien, ne detourna 
point cependant Ie gouvernement de son but essentiel: triompher de 
l' opposition tcheque. 

II ne desesperait pas de la briser un jour; ses esperances prirent plus 
de corps !orsque, dans Ie bloc tcheque jusqu'alors compact, une fissure 
inquietante se revela. Tandis que Ie parti des Vieux-Tcheques, toujours 
conduit par Rieger et Palacky, refusait deIiberement d'entrer au Parle
ment et it Ia Diete de Boheme, Ie parti radical des Jeunes-Tcheques 
soulignait Ie danger d'une opposition parlementaire purement passive. 
La campagne de presse que les deux partis menerent l'un contre l'autre 
fut violente et tous purent voir alors en quel point l'obstine petit peuple 
se montrait vulnerable. Les deputes tcheques de Moravie renoncerent de 
bonne heure it cette attitude de simple passivite: ils entrerent au Parle
ment de Vienne et it la Diete de Moravie en 1873 et en 1874, non sans 
declarer formellement qu'ils demeuraient attaches aux droits de la Cou
ronne de Boheme et qu'ils ne revenaient dans l'arene que pour mieux 
soutenir par la voie parlementaire, les revendications de la nation tcheque 
si gravement compromise dans son developpement materiel et spirituel. 
En Boheme, leparti des Jeunes-Tcbeql,les s'.agita fievreusementen faveur 
de la participation aUK travaux parlementaires, mais les elections de 1874 
demontrerent que la plupart des Tcheques restaient irreductibles et s'en 
tenaient toujours au programme de PalackJT; neanmoins, les Jeunes-Tche
ques elus deputes firent leur entree it la Diete de Boheme. Cet acte brisait 
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a tout jamais l'unite du front tcheque. En deux circonstances seulement; 
les deux partis se rapprocherent alors pour un temps fort court, si divises 
qu'ils fussent sur les autres questions: au moment de la guerre turco-serhe 
qui, malgre Ie gouvernement, donna lieu a des coUectes et a des manifes
tations chaleureuses de sympathie en faveur du slavisme et, d'autre part, 
a la mort du grand Palacky (1876), devant qui s'inclinerent respectueu
sement les adversaires les plus farouches de ses conceptions politiques. 

La politique autrichienne, tant au dehors qu'a l'interieur, suhit alors 
l'influence des Magyars. Jules Andrassy ne s'etait pas contente de prendre 
a Beust Ie portefeuille de ministre des affaires etrangeres, it avait mis son 
veto a un accord avec les Tcheques. Ce sont principalement les sympathies 
magyares pour la Prusse qui avaient fait echouer en 1870 Ia politique de 
revanche pronee par Beust. Avec eUe avait pris fin la politi que seculaire 
des Habsbourg, qui voyait dans les Hohenzollern des competiteurs et 
des ennemis. Les Magyars ont ainsi fonde la politique autrichienne favo~ 
rable aux Hohenzollern: dorenavant, jusqu'a l'explosion de la guerre 
mondiale, 1a monarchie danubienne n'echappera plus a l'etreinte de la 
tutelle magyare et poursuivra cette politique. It est clair qu'une pareille 
evolution aneantissait pour toujours les espoirs que les Tcheques. pou
vaient mettre encore en une Autriche organisee conformement a l'equite~ 
Au Palacky de 1848 declarant l'Autriche necessaire a l'Europe et a l'hu
manite on substitua en quelque sorte Ie Palacky des derniers temps: "nous 
existions avant l' A utriche, nous existerons bien encore apres elle". Pro~ 
visoirement - et quoi qu'il lui en coutat - 1a Boheme devait continuer 
a faire partie de l'Autriche; pourtant l'on sentait fort bien que, seuIe, une 
intervention etrangere - et jamais une revolution interieure - pourrait 
mettre fin a ceUe situation doloureuse et amener l'affranchissement. Dans 
ces conjonctures, l'opinion qui devait prevaloir etait l'opinion de ceux qui 
n'entendaient pas as sister inactifs aux assauts repetes de la germanisation 
et de la centralisation, mais qui voulaient fortifier Ie plus solidement pos
sible les positions nationales jusqu'a l'heure oU. une solution definitive 
serait apportee aux problemes en suspenso 

Les progres faits par l'amitie austro-allemande, entretenue avec esprit 
de suite par les Hongrois, apparurent nettement lors de la guerre russo
turque. L'adroite politique de Bismarck avait jete l' Autriche dans Ie camp 
anti-russe. Tandis que la nation tcheque saluait avec aUegresse l'avance 
victorieuse des armees russes (Vieux-Tcheques et Jeunes-Tcheques en .. 
voyerent a la Russie des adresses de sympathie), l'opinion magyare; 
qui ne pouvait pas oublier l'intervention de 1849, demandait qu'on fit la 
guerre a la Russie. Au Congres de Berlin (1878) ou fut revisee au detri~ 
ment de celle·ci la paix de San-Stefano, Bismarck .fixa lesgrandes lignes 
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de l'expansion autrichienne, dont les profits essentiels devaient etre en 
realite recueillis par l' Allemagne. Le mandat que Ie Congres attribuait 
a l'Autriche d'occuper les provinces de Bosnie et d'Herzegovine, relevant 
jusqu'alors de la Turquie, ouvrait aux Habsbourg la route des Balkans. 
CeUe occupation constituait avant tout une menace pour l'hero'ique Set'hie 
en meme temps qu'elle visait la nation qui protegeait les Serbes, la Russie. 
Ene souleva d'ailleurs l'opposition inattendue des nationalistes allemands 
d' Autriche qui redoutaient un accroissement du chiffre des Slaves dans 
la monarchie et qui craignaient en consequence pour leur hegemonie 
factice. Les Serbes, eux aussi, resisterent. L'expedition militaire qui avait 
pour tache d'executer les decisions prises au Congres de Berlin avait ete 
preparee avec une Iegerete coupable et la vigoureuse resistance des Serbes 
infligea de lourdes pertes aux armees autrichiennes. Le fait que la Bosnie 
et l'Herzegovine n'etaient qU'administrees par la monarchie austro-hon
groise (ces deux provinces demeuraient "de jure" possessions du sultan 
de Turquie) ne laissa pas de creer d'assez gros embarras a l'empire 
dualiste, car ni l' Autriche ni la Hongrie ne voulaient permettre que les 
regions recemment acquises fussent incorporees a l'un ou a l'autre de ces 
deux Etats. On leur attribua donc un statut independant et on les consi
dera comme des provinces appartenant a l'empire tout entier; leur admi
nistration fut confiee au ministre des finances pour l'Autriche-Hongrie, 
lequel fut investi de pleins pouvoirs a cet egard. L'occupation de la 
Bosnie et de l'Herzegovine fut couronnee, en 1879, par l'alliance austro
allemande qui fut principalement l'ceuvre d'Andrassy. Cette alliance, a la
queUe devaient adherer, de bonne heure, l'Italie et, plus tard,- Carol de 
Roumanie, amena une entente de la Russie et de la France. Les diri
geants politiques magyars obligerent ainsi les Habsbourg a capituler de
vant l'imperialisme du jeune empire des Hohenzollern. Desormais l'Au
triche sera a la remorque de la politique etrangere de Guillaume n. 

L'occupation de la Bosnie et de l'Herzegovine n'etant point du gout des 
Allemands d'Autriche, Fran~ois-Joseph, pour contre-balancer leur oppo
sition, dut pro ceder a un changement de ministere. On eut ainsi, en 
1879, un ministere Taaffe dont fit partie un homme politique morave 
Prazak, et qui entama de nouvelles negociations avec les Tcheques pou; 
les decider a rentrer au Parlement d'empire. En Boheme, dans l'intervalle 
I'agitation croissante du parti Jeune-Tcheque avait donne la victoire.~ 
ceux qui ne voulaient plus de l'opposition passive et qui desiraient jouer 
un role efficace dans les Iuttes politiques. En 1878, tous les deputes tche
ques prirent part aux seances de la Diete de Boheme. En 1879, ils firent 
egalement leur entree au Parlement d'empire, mais Us formulerent d'abOrd 
des reserves touch ant les droits politiques de la Boheme et declare rent 
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que leur participation aux travaux parlementaires ne prejugeait nuHement 
leur renonciation a leur programme national. En realite,l'espoir de voir 
un jour reconnaitre les droits politiques de la Boheme etait bien faible et, 
meme aux heures OU les Tcheques fournissaient au bloc gouvernemental 
l'appoint sensible de leurs votes, on ne se ber<;ait plus de cette illusion. 
On fit alors, pour arracher quelques concessions au gouvernement, une 
poIitique de petite guerre, "une politique de mieUes", qui n'avait den 
de commun avec les grandioses visees des Vieux-Tcheques d'autrefois, 
mais valut cependant a la vie nationale quelques precieuses conquetes. 
L'une des premieres concessions du gouvernement fut Ie dedoublement 
de l'Universite de Prague jusqu'alors allemande (seulement quelques pro
fesseurs y faisaient aussi des cours en tcheque). n yeut dorenavant une 
Universite tcheque et une Universite allemande (1882). Par un hasard 
fort heureux, il y eut aIors a l'Universite tcheque des professeurs de haut 
talent, parmi lesquels Ie philosophe Masaryk, Ie philologue Gebauer et 
l'historien Goll ouvrent une ere nouvelle dans Ie developpement de la 
science tcheque et des jugements critiques sur la vie nationale. BientOt 
apres, les Tcheques conquirent la majorite a la Diete de Boheme. Cette 
fois, les concessions du gouvernement au clan tcheque indisposerent les 
Allemands qu'irritait notamment Ie decret bien naturel p~ndant et de
meure en vigueur jusqu'a nos jours sur l'egaIite des deux langues, tche
que et allemande, dans les rapports exterieurs des services publics avec 
les administres. Les Allemands eurent alors l'idee de constituer en Bo
heme un "territoire clos" OU l'administration serait purement allemande. 
Us cesserent meme de venir a la Diete de Boheme et pendant quatre ans 
Us firent de l'opposition passive. Ils ne rentrerent a la Di€~te qu'en 1890, 
lorsqu'on engagea des pourparlers en vue d'etablir un accord germano
tcheque. Cet accord, suivant Ie projet gouvernemental elabore de concert 
avec les deputes Vieux-Tcheques, consistait en substance a partager la 
Boheme en deux regions, une region allemande et une region germano
tcheque; de plus, il y anrait a la Diete deux curies correspondant aux 
deux nationalites et tous les services essentiels du pays seraient repartis 
entre deux senats, un senat tcheque et un senat allemand. Ces tentatives 
de conciliation, qu'on appela les "panctations(', visaient manifestement 
a subordonner l'eiement tcheque de Boheme a l'element germanique, aussi 
Ie parti Jeune.Tcheque, qui aux elections de 1891 balaya a peu pres 
radicalement Ie parti des Vieux-Tcheques, rejeta-t-il unanimement les 
"punctations". Devant l'impossibilite de realiser un compromis tcheco· 
allemand, Ie ministere Taaffe se retira. 

La periode qui va de cette epoque a la guerre mondiale est tout en
tiere rempIie par la lutte acharnee qui se livre autour de ce compromis. 
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A plusieurs reprises Ie gouvernement essaya de resoudre cette epineuse 
question qui troublait a chaque instant la paix interieure de l' Autriche: 
ses efforts demeurerent infructueux. Au Parlement d'empire, les deputes 
tcheques et les Allemands faisaient alternativement de l'opposition et de 
l'obstruction. Finalement, Ie pouvoir central - qui manquait d'aiUeurs 
regulierement de vigueur -laissa la vidoire aux Allemands. Comme de 
juste, la nation tcheque ne voyait pas sans amertume la terreur qu'ins
pirait en haut lieu la minorite allemande. Par la faute de celle-ci, la 
surexcitation des esprits dans les deux camps atteignit un tel degre 
qu'on ne put realiser une entente conforme au bon sens et a l'equite. 
Plusieurs ministres tcheques, qui se succederent aIors dans les conseils 
du gouvernement de Vienne, furent egalement impuissants a creer un etat 
de choses qui filt d'une maniere durable avantageux pour les Tcheques. 
Le gouvernement tenta a differentes reprises de rejeter a l'arriere-plan 
Ie conflit tcheco-allemand en s'effor<;ant d'orienter l'attention du Parle
ment vel'S les problemes economiques; en fin par la grande reforme 
electorale de 1907, laquelle accordait a tous les hommes sans distinction 
un droit egal de vote, n espera un moment que les interets de classe 
l'emporteraient desormais sur les interets nationaux. On voit alors entrer 
en scene - et c'est une nouvelle page tres significative qui s'ecrit dans 
l'histoire de la politique tcheque - les blocs agrarien et social,democrate. 
La vie parle menta ire n'en demeura pas moins profondement agitee. 

n faut reconnaltre, il est vrai, que les interets particuliers des paysans 
et du proletariat des villes affaiblirent Ie parti des Jeunes-Tcheques qui 
jusqu'alors avait dirige la politique, mais en somme les nouveaux partis 
tcheques ne s'accommodaient pas plus que les anciens des injustices na
tionales ni de !'indifference de la cour pour les problemes d'ordre intel
lectuel et social. Ainsi done, non seulement Ie gouvernement ne reussit 
point a aplanir Ie grave differend germano-tcheque, mais aux conflits de 
races vinrent s'ajouter les Iuttes de classes qui rendirent la situation au 
Parlement de Vienne presque intolerable et les travaux a peu pres ste
riles. A certaines heures critiques, Ie gouvernement dut meme recourir 
aux mesures absolutistes que l'article 14 de la Constitution autorisait. 
Les Tcheques et les Allemands en vinrent finalement aux prises a la 
Diete de Boheme. Celle-ci, a partir de 1908, entra, par suite de l'obstruc
Hou allemande, dans une periode d'inaction complete. En 1913, on alIa 
jusqu'a suspendre Ie Comite Provincial, organe !Ie la Diete de Boheme, 
auquel on substitua une Commission administrative gouvernementale.Le 
pouvoir central pratique alors manifestement une politique hostileaux 
Tcheques et les Allemands ont plus que jamais l'impression d'etre lea 
maitres et les soutiens de la monarchie. L'orgueil allemand, qui fait fi des 
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droits fondamentaux des nationalites et des individus (droits reconnus 
pourtant et garantis par la Constitution de 1867), finit par amener, non 
seulement la decomposition de la vie parlementaire, mais la chute de 
l' Autriche. En effet; Ie principe dont tout gouvernement qui veut se main
tenir au pouvoir doit s'inspirer au premier chef, principe inscrit aux portes 
memes du Palais imperial de Vienne: "justitia fundamentum regnorum", 
n'a nulle part ete aussi sou vent foule aux pieds, aussi cyniquement viole 
qu'en Autriche. L'hegemonie germano-magyare, qui tendait a opprimer les 
autres nationalites de l'empire sous Ie rapport ethnique, intellectuel et 
social, n'avait plus que quelques jours a vivre. Franc;ois-Joseph Ier, sou
verain naturellement acquis a la cause de l'absolutisme, avait inaugure 
son regne par l'absolutisme de Bach: il devait Ie terminer par l'absolu~ 
tisme de Stlirgkh. 

Les progres de l'imperialisme et du militarisme austro-allemands in~ 
quieterent vivement les autres pays de l'Europe. La course folIe aUK 
armements grevait lourdement Ie budget des Etats, si bien qu'il ne restait 
pas un centime pour faire face 'aux depenses urgentes de caractere social 
et intellectueI. Les tentatives de la Russie pour constituer a la Haye un 
tribunal international qui, par la conciliation, eut aplani les conflits entre 
nations echouerent lamentablement par la faute de l' Allemagne a qui 
ceUe procedure eut interdit la realisation de ses reyeS exorbitants. L' An:
gleterre, pour sa part, s'employa aussi de toutes ses forces a detourner 
la catastrophe qui menac;ait la paix europeenne, mais sans plus de succes. 
Le soud de maintenir un certain equilibre sur Ie continent obUgea l' An
gleterre, la Russie et la France a faire bloc en face des plans de con
quete germaniques: ces puissances durent a leur four se prepareI' 
a une guerre qu'elles ne voulaient point declancher. 

La politique balkanique de l'Autriche dirigee par l'AUemagne, devait 
amener ineluctablement Ie conflit d'ou sortit la grande guerre. L'occu
pation de la Bosnie et de l'Herzegovine aboutit en 1908, grace aux efforts 
du ministre des affaires etrangeres, Ie baron Aerenthal, a une' annexion 
qui etait un nouveau soufflet a la Russie, protectrice des Slaves des 
Balkans, ainsi qu'une provocation a l'adresse de la Serbie, laquelle re
vendiquait a bon droit ces territoires de population presque exclusiveL 

ment serbe. On reussit a ,conjurer l'explosion d'un conflit, mais ce tie 
devait pas etre pour bien longtemps. En 1913, la guerre de liberation 
des Slaves balkaniques, qui se termina par un desastre pour la Turquie" 
irrila vivement Ie parti militaire de Vienne qui eut voulu voir l' Autriche 
intervenir contre la Serbie. Tandis que l' Allemagne se rangeait aux cote$ 
de la Roumanie, l' Autriche s' efforllait de creer Ie petit. Etat independarit 
d'Albanie pour empecherla Serbje d'acceder librement a la mer et,dans 
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Ie meme moment, elle excitait la Bulgarie contre la Serbie. Ces intrigues 
eurent pour resultat de diviser les peuples balkaniques jusqu'alors unis 
contre la Turquie: ils se firent la guerre, et la Bulgarie, a la grande de
ception de l' Autriche, succomba. L'Autriche songea bien encore une fois 
a une action militaire contre la Serbie, mais l'Italie et l' Allemagne lui refu
serent leur concours. Ces faits montrent jusqu'a l'evidence que l'Autriche, 
poussee par l'element germano-magyar, plein de haine pour les Slaves, 
s'efforc;ait d'allumer l'incendie de la guerre mondiale. Ces ten dances en 
politique etrangere trouverent un echo dans la politique interieure et l'on 
persecuta les Slaves d' Autriche, non seulement ceux de Boheme, mais 
aussi ceux du Sud. A l'occasion du proces, qu'on appela Ie proces de 
haute-trahison de Zagreb, intente aux meilleurs hommes politiques de la 
Serbie et de la Croatie, M. Masaryk revela les indignes fourberies du parti 
militaire autrichien ou Ie role capital etait joue par Conrad de Hotzen
dorf, qui n'avait pas craint de falsifier des documents tres imp?rtants 
pour surexciter les esprits deja si vivement agites et les porter a des 
actes inconsideres. La peur qu'inspirait aux Magyars une Russie dont la 
puissance grandissait et qui s'etait soustraite Ii l'influence allemande pour 
devenir la protectrice des Slaves, poussa les fanatiques de Budapest et 
de Vienne a des provocations brutales. Meme parmi les Allemands d' Au
triche, la plupart commence rent a penser que seule une grande victoire 
de l'Autriche sur les champs de bataille pourrait assainir la situation po
litique interieure, mais dans Ie sens des vi~ees allemandes, en permet
tant d'asservir radicalement l'eiement slave de la monarchie autrichienne. 
L'occasion de dechainer la guerre fut offerte par l'assassinat de l'heritier 
du trone d' Autriche, Ferdinand d'Este et de sa femme, a Sarajevo (juin 
1914). L'Allemagne, craignant l'influence de l'archiduc Charles, successeur 
eventuel de Franc;ois-Joseph Ier, crut plus prudent d'inciter Vienne a vider 
tout de suite la querelle par les armes. 

L'avant-dernier empereur d' Autriche et roi de Hongrie, Franc;ois-Joseph Ier, 
a souvent ete depeint, a l'etranger, sous les traits d'un homme juste, ami 
de la paix. Au vrai, ces qualites essentielles - l'amour de la justice et 
Ie gout de la paix - qui font Ie bon souverain etaient pr~cisem~l1t :~s 
qualites qui lui manquaient Ie plus; c'est a sa faiblesse et a son lllde.Cl
sion qu'il dut Ie nimbe de pacifisme et d'equite dont les observateurs IOlll
tains aureolerent son front. Il etait conservateur jusqu'aux moelles; c'etait 
un devot sans moralite et un militaire sans volonte serieuse de vaiU(~re. 
Ii etait moyennement doue, mais son labeur assidu lui donnait une cer
taine experience des affaires par ou il s'egalait, en habilete, a un bon 
conseiller aulique. Il subissait fortement l'influence de ceux qui l'entou
raient: il oubliait d'aillimrs immediatement les services qu'on lui avait 
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rendus. II n'entendait rien a la complexite du probleme des nationalites 
et n'avait pas la moindre comprehension de l'epoque ou il vivait. Sans 
doute, de temps en temps, il avait une vue fort claire de la situation 
critique de sa monarchie; il cherchait alors sincerement, a echapper a l'em
prise magyare que favorisait puissamment son epouse, la princesse ba
varoise Elisabeth. Par malheur il s'arretait toujours au beau milieu de 
son elan et revenait docilement se mettre sous Ie joug, ne prenant pas 
garde que, faisant les choses a demi, manquant a ses promesses et violant 
ses serments, it ebranlait a tout jamais la confiance de l'autre partie. 
A l'instigation des Magyars, il finit par se mettre completementa la re
morque de la politique imperialiste de Guillaume II et se fit Ie serviteur 
complaisant des volontes de la Prusse. Il hata ainsi la decomposition in
terieure de l'empire, ce qui permit au parti militaire de la cour d'allumer 
et d'attiser Ie formidable incendie de la guerre mondiale ... 

Pendant les quarante annees qui precederent l'explosion de la Grande 
guerre, la Boheme assista a un developpement merveilleux de sa vie 
economique et intellectuelle. L'enseignement primaire, dont la direction 
etait confiee aux communes, prosperait a vue d'mil et, grace a la frequen
tation scolaire obligato ire, toutes les classes populaires recevaient dans 
la langue maternelle une solide instruction fondamentale. Avant 1914, il 
n'y avait presque pas d'illettres en Boheme. Dans les regions de maio
rite allemande, une association, l' "Ustredni matice skolska", fondee pour 
la protection des minorites tcheques, creait et organisait des ecoles dont 
les depenses etaient couvertes par les souscriptions volontaires des Tche
ques patriotes. A cote de cette muvre, d'autres groupements s'employaient 
a eveiller la conscience nationale parmi les minorites tcheques et, de fait, 
leurs efforts arreterent les progres de la germanisation dans les regions 
frontieres. Par contre, beaucoup de Tcheques peu fortunes emigrerent 
dans les viIles allemandes (surtout a Vienne); ce fut une grosse perte 
pour 1a nation, car 1a plupart de ces deracines se germaniserent rapi
dement. L'enseignement secondaire tcheque, qui commenya a se developper 
a partir de 1866, prit, lui aussi, un tres vif essor. A cote des gymnases 
qui preparaient a l'Universite et des ecoles reales qui permettaient d'en
trer a I'Ecole polytechnique (a rEcole poly technique de Prague, com-, 
prenapt une section tcheque et une section allemande, s'etait ajoutee 
une Ecole poly technique, tcbeque et allemande, a Brno), on fonda des 
ecoles speciales et des etablissements pour jeunes filles. Parmi les ecoles 
superieures speciales, Ie Conservatoire de Prague s'est acquis une grande 
reputation meme par dela les frontieres de Boheme. Quant a Ia vie scien
tifique tcheque, eIle s'etait concentree a l'Universite de Prague, oil la me
thode critique realiste, instauree par M. Masa(yk, recueillit des adeptes 
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nombreux qui produisirent des amvres remarquables dans toutes les 
branches du savoir humain. On ne voulait plus subir !'influence exclusive 
de la formation allemande; aussi des courants plus larges, de caractere 
europeen circulerent-ils a travers la vie pubUque tcheque. La critique s'en 
ressentit 'et devint plus severe. Les ideals nationaux gagnerent en exten
sion et en profondeur; ]e romantisme, en faveur jusque-la, fut detrone; on 
lui substitua l' exam en judicieux des faits et l' exacte appreciation des reames. 

Alors que 1a culture allemande etait puissamment soutenue dans son 
essor par les gouvernements successifs de l' Autriche, les Tcheques etaient 
presque toujours reduits a leurs propre~ forces et o?lig,e~ de faire ap~eI 
a l'esprit de sacrifice de leurs compatrlOtes. Ceux-cl, d mlleurs, ne Ims
serent jamais de tels appels sans reponse. Fidele a la devise de PaIa
cIcy et de Rieger: "Notre salut est dans leA travail et 1: s~voir", la na~ion 
tcheque a su se procurer elle-meme, grace aux cohsahons volontmres 
de ses enfants, tout ce dont eIle avait besoin pour rep andre la culture: 
musees theatres societes litteraires, expositions, journaux quotidiens et , , . 
revues, conferences pour l'education du peuple, etc. Le centre de la Vie 
musicale tcheque devint Ie Theatre National avec sa belle devise = la 
Nation a eUe-meme. A peine sorti de terre, n brula (1881), mais la ge
nero site publique Ie releva rapidement: des offrandes considerables fu
rent envoyees meme par les Tcheques d' Amerique. Le createur de la 
musique nationale tcheque d'inspiration moderne fut Frederic Smetana, 
qui s'est fait un nom glorieux non seulement dans l'opera, mais dans 
la symphonie, et qui a enrichi d'autre part Ie repertoire de la musiqu.e 
vocale tcheque. Dvorak et Fibich furent aussi des compositeurs eml
nents. Plus pres de nous, une foule d'autres compositeurs sont l'orgueil 
de la nation tcheque: leurs reuvres ont franchi les frontieres de la Bo
heme et les spheres cultivees de l'Occident ne les ignorent point. II y a ega
lement en Boheme un grand nombre d'executants dont Ie talent contri
bue a faire connaitre dans Ie monde entier Ie nom tcheque et la musi
que de leur pays. II y a deja bien longtemps que ce peuple est celebre 
pour ses aptitudes musicales et son ardeur a cultiver la musique en 
general et Ie chant en particulier. Dans les villes et a la ca~pagne, .l~s 
nombreuses societes de musique et de chant furent un appomt conSIde
rable dans la lutte engagee sur Ie terrain national. Au point de vue scien
tifique il convient de noter qu'a cote la vieille societe germano-tcheque, 
la So'ciete des Sciences", vint se fondre en 1890 l' "Academie tcheque 
de~' Sciences et des Arts"; les assises materielles en furent jetees par 
l'architecte Hllivka, lequel, tout en construisant un vaste palais, ne per
dait pas de vue les interets les plus modestes de la jeunesse pauvre 
qui frequentait les hautes ecoles. Non moins brillante a cette epoque fut 
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1a litterature tcheque. Dans la foule des poetes et des ecrlVains de tout 
o:-dre nous nous contenterons de citer Vrchlicky, eech et Neruda, plus an
mens, et les noms de Machar, SoYa et Brezina qui appartiennent it la gene
ration posterieure. Dans Ie roman historique, on ne saurait passer sous 
silence, it cote de l'historien Winter, Ie si fecond AloYs Jirasek dont l'amvre 
reputee fut, aux heures angoissantes de la guerre, - ainsi que la musi
.que tcheque - Ie reconfort des ames endeuillees et la source intaris
sable ou l'on venait puiser l'esperance en des jours meilleurs. Une quan
Ute de bibliotheques creees par les communes ou par des societes aide
rent a repandre dans les campagnes, non seulement l'amour du livre 
tcheque, mais !'instruction et les plus hautes notions morales. Dans tous 
les domaines, issue des profondeurs memes de la nation bouillonnait . - , 
une VIe ardente et genereuse qui s'epanouissait au tres grand deplaisir 
des Allemands et du gouvernement de Vienne. 

En Slovaquie, Ie gouvernement hongrois meUait naturellement tout en 
reuvre pour refouler les manifestations nation ales trop libres. C'est ainsi 
que les journaux slovaques furent saisis et interdits; c'est ainsi qu'en 
1875}a "Matice slovenska" fut dissoute et son avoir confisque au profit 
de l'Etat. Le gouvernement subventionna et publia lui-meme des journaux 
et des brochures ecrits en slovaque, mais rediges dans un €sprit neUe
ment pro-magyar et qui couvraient d'injures les patriotes s!ovaques, en 
s'effor~ant de les discrediter aux yeux du peuple. On prohibait et l'on 
poursuivait rageusement tout essai de rapprochement avec les Tcheques 
qui etaient, en ces jours d'apre persecution, l'unique soutien moral des 
malheureux traques. Un ecrivain pro-magyar, Czambel, aUa jusqu'it sou
tenir que la langue slovaque n'appartient pas Ie moins du monde au 
groupe linguistique de l'Europe occidentale et que son affinite avec Ie 
tcheque est factice. Les Magyars ne reculaient devant aucune ruse ni 
aucune fourberie pour egarer l'opinion publique. Dans l'reuvre d'exter
mination des Slovaques, l'eau-da-vie joua un role considerable: c'est elle 
qui mettait ce pe?ple infortune Ii la discretion des marchands juifs, qui 
furent, comme l'Eglise, les tres fideles serviteurs de la magyarisation. 
Les gendarmes et les fonctionnaires etaient les agents tout devoues du 
pouvoir central, toujours prets it executer ses brutales ordonnances. Apres 
chaque election on ramassait regulierement un grand nombre de morts 
at de blesses. Aussin'est-il pas surprenant que des milliers de Slovaques 
se soient enfuis chaque annee en Amerique: hldu mains ils pouvaient 
se, developper en touteliberte et Us jouissaientpleinementde tous les 
droits civiques. 

.,Ledanger de "magyarisation" qui mena~ait labrancheslovaque de 
la nation tchecoslovaque obiigea celle-ci 'a retiOncer it ses conflits inte-
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rieurs et Ii chercher appui hors des frontieres d'une patrie qui se com
portait en maratre. Les protestants, principaux conservateurs de !'idee 
nationaie slovaque it l'epoque de la decadence intellectuelle, etaient des 
Ie XVFme siede en nombre considerable parmi les Slovaques. Cependant 
des catholiques, patriotes sinceres eux aussi, finirent par comprendre 
que la question de religion ne devait par diviser ceux qui poursuivaient 
Ie but commun. C'est pour cette raison que les Slovaques trouverent 
comprehension et appui, dans leurs efforts, aupres des pays de la Cou
ronne de Boheme OU 1a scission de Stur etait douloureusement ressentie. 
Ce fut grace it l'Universite de Prague qu'un pont fut jete entre Tcheques 
et Slovaques et que la collaboration se retablit. Des savants tcheques 
d'origine slovaque se mirent it la tete du mouvement de rapprochement. 
A cote de M. Jaroslav Vlcek, auteur de "l'Histoire de la litterature slo
vaqQ.e", M.T. G. Masaryk contdbua, pour une large part, it inspirer a 1a 
jeune generation slovaque des initiatives fecondes et l'encouragea a per
SeVereI' dans son travail national et intellectuel. Cette generation, I epre
sentee par Ie docteur Paul Blaho et M. Milan Hodza, a surtout oMi a des 
impulsions tcheques. Ainsi l'influence feconde du realisme, si heureuse 
en. Boheme et en Moravie, s'etendit egalement a la Slovaquie. Ce puis
sant mouvement national et intellectuel a donne naissance au plus grand 
poete de la Slovaquie, Hviezdoslav. De bonne heure Hviezdoslav aban
donna Ie pessimisme de ses jeunes annees, et sa resignation fit place a 
une foi ferme dans Ie grand ·avenir de sa patrie opprimee. Maintes fois la 
nouvelle presse slovaque accueillait avec reconnaissance les directives 
de Prague. A l'exemple dela Boheme un fort mouvement en faveur de 
l'independance economique se manifesta en Slovaquie. Ainsi, Ie rappro
chement entre les deux branches de la familIe tchecoslovaque s'accentua 
au cours des annees qui precederent la guerra mondiale. Ce mrent ces 
relations etroites d'avant~guerre que M. Masaryk fut Ie premier it creer 
qui determinerent la collaboration fecpnde des Tcheques et Slovaques 
pendant la guerre. 
.' Durant ce laps de temps, 1a nation tchequerealisa, au point de vue 
materiel, des progres non moins dignes de retenir l'attention. Progres 
intellectuel et progres materiel marcherent alors de pair; Ie professeur 
.Albin Bl'af insistait alors sur 1a necessite du developpement economique 
pour 1a nation tcheque. Les decouvertes qui font epoque dans la techni
que du XIXe siecle furent mises en valeur dans les pays tcheques; on leuI' 
fit r~nd:re tout ce qU'elles pouvaient donner et il s'ensuivit un developpe
ment soudain et inattendu de l'industrie. La creation de vastes reseaux 
de chemins de fer accelera la circulation des marchandises: les transac
~ions commerciales tant ~ l'interieur ~qu'avec l'etranger devinrent plus 
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actives. Cette industrialisation de la Boheme et de la Moravie - bien que 
l'agriculture continuat de jouer un role de premier plan dans l'economiFl 
nationale - amena un veritable bouleversement dans la vie sociale. Jusqu'
en 1848, Ie probleme social en Boheme tourne a peu pres exclusivement 
autour de la question paysanne. L'abolition du servage reI eva la condi
tion des paysans, non seulement so us Ie rapport economique, mais aussi 
du point de vue juridique et moral. Plus tard, la popUlation s'accrois
sant, les paysans n'ont plus assez de terres a cultiver; les campagnards 
ont beau emigrer en masse dans les villes, cela ne saurait empecher Ie 
morcellement de biens-fonds autrefois fort etendus; la propriete de chaque 
individu se trouve ainsi reduite et de nombreuses familIes vegetent dans 
un etat voisin de la misere. Ces facteurs economiques - auxquels vinrent 
plus d'une fois s'ajouter les sujets de mecontentement que causait la si
tuation generale de l' Autriche - mirent un fort pourcentage de la po
pulation dans la necessite de quitter Ie pays. La plupart des emigrants 
allerent se fixer dans les Etats-Unis de l'Amerique du Nord. Dans de 
telles conditions, etant donne surtout qu'en certaines regions plus de la 
moitie du sol etait entre les mains de nobles grands-proprietaires (no
tamment au Sud de la Boheme), on s'expUque aisement que dans la pe
rio de d'avant-guerre la famine se soit fait sentir aux champs et que ron 
ait pose la question du proletariat agricole. Dans les villes, les courants 
'Sociaux contraires se heurterent encore plus violemment. Les grands 
industriels et les gros commer~ants constituerent une nouvelle classe, 
infime par Ie nombre, ]a classe des capitalistes; Ie credit largement con
senti par les banques vint en aide a 1a speculation en meme temps qu'il 
favorisait l'apre desir du gain et de la puissance. Pour fortifier ses po
sitions, Ie grand capitalisme organisa des trusts et des cartels qui por
terent un coup fatal aux petits metiers: ceux-ci se virent dans l'impos
sibilite de concurrenceI' la fabrication en usine, moins onereuse et plus 
rapide. nest vrai que d'un autre cOte la specialisation a outrance pra
tiquee sur plus d'un point au XIX' siecle a donne naissance a des me
tiers nouveaux et a servi quelques modestes entreprises. Le regime ca
pitaliste a reagi avec une intensite particuliere sur les ouvriers travail-
lant en usine. . 

La premiere crise du proletariat ouvrier en Boheme eclat a des Ie de
but du XIXe siecle lorsque l'invention du metier a tisser mena~a de sup
primer completement Ie lissage a la main. La fabrication industrielle 
accrut dans une proportion enorme Ie nombre des ouvriers. Conscients 
de leur puissance, ceux-ci se grouperent en 1888 et forme rent Ie parti 
social-democrate, qui fut en butte, dans les premiers temps, aux vexa
tions du gouvernement. Mais l'etablissement du suffrage universel virit 
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donner a ce parti loute sa signification politi que. II s'organisa d'une fa~on 
independante en Boheme et, aux elections de 1911, il con quit 37% des 
suffrages. La' social-democratie ayant des tendances internationalistes, on 
fonda, pour lui faire equilibre, un parti socialiste national qui inscrivait 
dans son programme, a cote de ses revendications socia]es, des revendi
cations nation ales concernant les droits politiques de la Boheme. Tout 
pres de ces deux partis socialistes, il y en avait un autre, groupant un 
petit nombre d'adherents, Ie parti realiste fonde par M. Masaryk qui sou
mettait a une critique sans preventions toutes les questions d'inter et ge
neral. La population paysanne des campagnes forma, dans son ensemble, 
Ie groupe des agrariens tandis que les catholiques constituaient, a l'instar 
des Allemands, un parti chretien-social. n y avait donc en Boheme avant 
la guerre plusieurs grands partis (la bourgeoisie et une fraction impor
tante de la classe des intellectuels adheraient au parti jeune-tcheque) et 
quelques petits partis de role politi que plus modeste. La majorite des 
deputes tcheques au Parlement de Vienne forma ce qu'on appelait Ie club 
tcheque, au sein duquel s'eleverent parfois de tres graves desaccords. Les 
interets de classe ainsi que les interets materiels avaient souvent plus 
de poids que les soucis d'ordre national et un esprit de basse querelle, 
d'une violence inconnue jusqu'alors, inspira plus d'une fois les polemi
ques a cette epoque. C'est dans ce ciel deja groB d'orage qu'eclata comme 
un coup de tonnerre l'ultimatum de l' Autriche it la Serbie. 
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CHAPITRE V 

LA GUERRE MONDIALE ET LA CREATION DE LA REPUBLIQUE TCHECOSLOVAQUE 
(1914-1918) 

(PAR JAROSLAV PAPOU8EK) 

Conditions prealables de l'action liberatrice. - Premiers preparatifs d'organisati?~. -
T. G. Masaryk. - Persecution dans les pays tcheques. - Le ~entre de, gravlte de 
la revolution a l'etranger. - Difficultes de l'entreprise. -: Pre~Ier~ succes dans l~s 
differents pays allies. - Manifeste du Comite etranger. - Br:an~ temo~~ne.sa sympath~e 

la lutte de la nation tchecoslovaque. - Debuts de 1 action mihtrure en ~ussle 
~::~ France. _ Campagne entreprise pOUl la constitution d'une arl~ee .tc~ecoslo
vaque en Russie. - La Russie et la question tchecoslovaq~e. - N~goclatlOns re
latives au transfert de volontaires tchecoslovaques de Ru.s~Ie, en France .. - Pro
pagande menee par Ie Conseil National. - Reponse des AllIes a la note WIlson. -
La revolution russe et sa portee pour la Tchecoslovaquie. - Commencem~nts. de ~a 
revolution collective en Boheme (Manifeste des ecrivai~s). - Peril d'une prux s~pa:ee 
entre les Allies et l'Autriche. - Entree des Etats-Ums dans la gue~·re. - L action 
tchecoslovaque aux Etats-Unis et en Italie. - T. G. Masaryk en RUBBle. - Nouvell~s 
negociations relatives au transfert de volontaires tchecoslovaque~ ~n France. -: Ne
gociations pour la creation d'un corps d'armee tchecoslovaque dlstmct en Ru~sle. 'e 
Decret de constitution d'une armee tchecoslovaque en France. - Le corps d arm~ 
tchecoslovaque de Russie partie integrante de l'armee tcheco~lovaque. de France. -
L'Italie et la question tcMcoslovaque. - Att~tude ~lus radlcale pns~ par la p~~ 
litique tchecoslovaque dans la patrie. - La declaration du! our des ~OlS. - Con~l 
tions de la lutte diplomatique pour l'independance de la Tchecoslo~aq:ue; -, ~ongres 
des nationalites opprimees a Rome. - Attitude commune adoptee a 1 ex~eneu: et 
a l'interieur par les nationalites austro-hongroises opprimees: -.!,es malllfestah~ns 
d P e _ Lansing manifeste dans une declaration parhcullere ses sympathl~s 

e ragu. N ' . t' bt mr 
pour les mouvements des peuples d'Autriche-Hongrie. - egocIa IOns. pOUl 0 e 
la reconnaissance du Conseil National comme gouvernement ,de fa~t et celle de 
l'armee tchecoslovaque conmIe armee alliee et belligerante. - Declaration de la Co~
ference Interalliee de Versailles. - Depart du corps d'armee tchecoslo:aque de Russle 
pour la France. - Difficultes pour la ..9-uestion des armes. - La convenho~ de Penza: -
Nouvelles difficultes. - L'incident de Celjabinsk. - L' ordre d' ~alov et celm d~ T~~tski.·
Comlit arme avec Ie gouvernement sovietique. - OccupatIOn du Transslbenen. -:
Proclamation des representants allies declarant Ie corps d'armee ~checoslo:aque armee 
alliee. _ Negociations de Benes avec la France et declaratIOn de :lChon.recon
naissant Ie droit de Ia nation tchecoslovaque a l'independance. ~ Decl~atlOn .de,s 
Allies proclamant la nation tchecoslovaque nation alliee, son armee .armee belhge
rante et Ie Conseil National representant du futur gouvernement tchecoslovaque.-
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T. G. Masaryk aux Etats-Unis. - Constitution d'un gouvernement tchecoslovaque pro
visoire et declaration d'independance faite par Masaryk a Washington. - Recon
naissance juridique de l'Etat tchecosiovaque par les Allies. - Les deputes tcheques 
du parlement autrichien se solidarisent pUbliquement avec les Allies et avec Ie Conseil 
National tchecoslovaque. - L'Autriche capitule. - Le Comite National proclrune 
a Prague l'independance et constitue un gouvernement. - Le nouvel Etat est nne 
Republique, T. G. Masaryk en est Ie president. - Debuts de l'organisation du nouvel 
Etat. - Retour de T. G. Masaryk dans sa patrie. 

Le probleme des na.tionaliies en Europe centrale, et particulierement 
en Autriche-Hongrie, etait devenu de plus en plus actuel depuis Ie com
mencement du XIXeme siecle, c'est-a-dire depuis l'epoque de la renais
sance des nations slaves. La revolution de 1848 fut Ie premier symptome 
manifeste des crises futures, Iesquelles, devaient fatalement eclater du 
jour ou il apparut que les dirigeants allemands de l'Autriche n'etaient 
pas a me me de comprendre la nature et la portee de la question des 
nationalites et qu'ils etaient incapables de Ia resoudre dans l'esprit d'un 
federalisme egalement equitable pour tous les elements ethniques. Le 
compromis austro-hongrois de 1867, en venant assurer a la minorite 
germano-magyare la suprematie sur la majorite slavo-romane, fit de ceUe 
question la cause d'une maladie interieure de la monarchie des Habsbourgs, 
qui fut particulierement grave surtout a partir du moment OU eet empire 
eommenc;a, pour maintenir au pouvoir la minorite germano-magyare, 
a s'appuyer exclusivement sur l'Allemagne. Cet etat de choses, qui faisait 
de l'Autriche-Hongrie une puissance dependante de l'Allemagne, causa 
de nouvelles difficultes. L'Autriche-Hongrie commenc;a'a devenir un peril 
pour l'equilibre europeen, car elle se transformait en un pont permettant 
Ia penetration allemande dans les Balkans, l' Asie Mineure et les Indes. 

Parmi les peuples qui composaient l'ancien empire autrichien, c'est 
surtout Ie peuple tchecoslovaque qui avait ete, pendant tout Ie XIXeme 
siecle, Ie representant de cette idee que Ie probleme de l' Europe centrale 
devait etre resolu par Ie moyen d'une federalisation de la. monarchie 
des Habsbourgs. 

n n'etait donc pas oppose en principe a la formation territoriale que 
l'histoire avait produite, et ses representants, Palackj par exemple, defen
dirent meme un temps la necessite de l'existence de cet Etat, dans l'interet 
de la sauvegarde des petits peuples de l'Europe centrale. Ce sont seule
ment Ie rejet du principe de Ia federalisation en 1848, et, surtout, Ie 
dualisme de 1867, qui ont force Ie peuple tchecoslovaque a envisager 
d'autres conceptions susceptibles de lui garantir son avenir. C'est ainsi 
que les theoriciens de Ia politique qui, comme Palacky, avaient en 1848 
et dans les annees suivantes defendu Ia necessite de l'existence de l'Au-
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triche-Hongrie, commence rent, une vingtaine d'annees plus tard, tourner 
leurs regards du cote de l'etranger et it y chercher des appuis d'ordre 
moral pour la nation dans sa Iutte pour l'existence. Le sens dans lequel 
va s'orienter la conception de la politique etrangere du peuple tcheco
slovaque est nettement indique par l'organisation du voyage politique en 
Russie (1867) et par Ie manifeste de la diete de Boheme contre l'annexion 
de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne. Mais depuis Ie moment ou furent 
faits ces premiers pas en vue de gagner it la cause tchecoslovaque 
l'opinion publique fran<;aise et russe, il s'ecoula encore un demi-siecle 
avant que cette collaboration politique ne devlnt une realite. Une fois 
evanouis les espoirs qu'aux environs de 1870 les hommes politiques 
tcheques avaient mis en la France et en la Russie, Ie peuple tcheco
slovaque se vit contraint de consacrer tous ses efforts a renforcer sa 
position politique, intelleduelle et economique en Autriche-Hongrie, dans 
Ie cadre de laquelle il etait condamne a rester it moins d'une catastrophe 
universelle. Il se proposa donc de conquerir par un patient effort de 
detail, progressivement, ce qu'il n'avait pas reussi it obtenir d'un seul coup 
par une Iutte unanime pour la souverainete tcheque, que les Habsbourgs 
avaient certes solennellement reconnue, mais qu'ils ne respectaient pas, 
des qu'il s'agissait de remplir les obligations y afferentes. Le peuple 
tcheque reussit de cette maniere, non seulement it parachever sa renais
sance au point de vue economique, mais it renouer, apres 1890, les liens 
intellectuels et politiques avec la branche slovaque, qui, depuis 1867, se 
trouvait exposee a l'oppression magyare pesant sans scrupules sur les 
minorites ethniques. 

Pendant tout ce demi-siecle, les hommes politiques tcheques, sau! des 
groupes insignifiants, ont done compte avec l' existence de l' Au triche
Hongrie et vise it regier leur attitude en premiere ligne sur la situation 
interieure generale de l'empire. TIs ne se leurraient pas d'une catastrophe 
mondiale susceptible de rompre les chaInes de l'empire, pas plus qu'ils 
ne comptaient sur une aide du dehors. Ils se proposaient d'obtenir des 
succes nationaux en reclamant des reformes communes et en appuyant 
les tendances reformatrices. Ce n'est qu'au debut du xxeme siecle que 
l'unanimite originaire de la politique tcheque commen<;a it disparaitre. 
Ce changement s'opera sous l'influence de la politique de l'Autriche
Hongrie, politique caracterisee, it l'epoque dont il s'agit, d'un cOte par 
un redoublement des efforts centralisateurs, d'un autre cote par un desir 
d'expansion dans la direction de la Serbie et des Balcans double d'une 
vassalite accrue vis-a-vis de l'Allemagne. En presence de cette situation, 
les partis radicaux, partisans du droit historique, realistes et socialistes 
nationaux commencerent a formuler en termes de plus en plus tranchants 
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leur opinion sur l'incompatibilite avec l'Autriche-Hongrie. Mais, avant que 
leur orientation politique eut pu donner toute sa mesure, l'attentat de 
Sarajevo declenchait la conflagration mondiale. 

Avec la guerre mondiale, la politique tchecoslovaque se vil pZacee a un 
carrefour decisif. Elle se trouve forcee par la force des circonstances 
a decider si elle allait embolter Ie pas it l'Autriche-Hongrie, ou se ranger 
du cote des Allies et lier son sort it ceux-ci. Le choix n'etait pas par 
trop difficile: tout ce qui avait ete dit jusqu'alors de l'histoire du peuple 
tchecoslovaque parIaH contre l'Autriche, et contre elle parIait encore ce 
fait evident que la guerre mondiale deciderait egalement de l'avenir de 
l'existence nationale tchecoslovaque. Car la marche beUiqueuse de l' Au
triche vel'S les Balcans, approuvee et soutenue par Berlin, indiquait qu'on 
allait vel'S une nouvelle union, encore plus etroite, de l' Autriche et de 
l' Allemagne, union dont la consequence directe serait de redoubler la 
suprematie germano-magyare sur la majorite slavo-romane. Mais ce ne 
furent pas seulement des raisons de sain ego'isme national qui firent 
prendre au peuple tchecoslovaque position contre les puissances centrales. 
TI n'y fut pas oblige non plus seulement par les rancCBurs accumulees 
au cours des siecles precedents. Il faut voir aussi Ie role essentiel joue 
dans la decision prise par de serieuses raisons d' ordre moral, par Ie sens 
du droit et de la justice si brutalement fouIes aux pieds par l'attitude 
arrogante de l'Autriche it regard de la Serbie, et de l'Allemagne vis-it-vis 
de la Belgique. TI y eut enfin l'action puissante des sympathies slaves 
du peuple tcheque, qui ne pouvait s'empecher de sentiI' que Tattaque 
de l'Autriche contre la Serbie etait egalement une attaque contre l'idee 
slave, l'une des idees creatrices qui avaient facilite la renaissance nationale 
tchecoslovaque. 

En raison de toutes ces circonstances, il est naturel que dans Ie milieu 
tcheque on ait envisage immediatement la conduite ulterieure a tenir 
vis-a-vis de l' empire des Habsboul'gs. Mais, avant que les hommes poli
tiques eussent pu s'entendre sur une ligne de conduite donnee, avant 
qu'ils eussent pu faire connaltre leur decision au peuple tchecoslovaque, 
les soldats tchecoslovaques partant pour Ie front, et les nationaux tcheco
slovaques residant it l'etranger, ce qui leur permettait de manifester 
Hbrement, sans y eire invites et de leur propre mouvement, manifesterent 
clairement de quel cote se trouvaient les sympathies du peuple tcheco
slovaque. Ces demonstrations de dispositions anti-autrichiennes faites par 
les soldats d'origine tchecoslovaque et slave, non seulement determine rent 
en substance les directives de la politique tcheque, mais furent aussi une 
des principales causes qui empecherent Ie gouvernement autrichien d'oser 
convoquer Ie parlement pour lui demander de sanctionner la guerre. 



326 PREMIERS PREPARATIFS D'ORGANISATION - T. G. MASARYK 

En dernier lieu, elles inciterent les chefs politiques tcheques it reflechir 
aux moyens de tirer avantage, au point de vue politique, de ces disposi
tions, la representation officielle du peuple tcheque au parlement autrichien 
n'etant pas, pour les raisons les plus diverses, en mesure de prendre la 
tete d'une action nationale queUe qu'eUe rut. 

L'un de ceux qui des les premiers jours de la guerre envisagerent ces 
choses, flit Ie professeur Masaryk. Des les premiers mois, non seulement 
il travailla it la constitution progressive d'une organisation centrale pour 
guider la nation dans cette situation difficile, mais il s'efforc;a de nouer 
des relations it l'etranger avec les Allies, en partant de cette conside
ration tres juste que Ie peuple tchecoslovaque devait ne pas agir en 
dehors d'eux s'il ne voulait pas risquer, meme en cas de victoire aUiee, 
de succomber it la pression germano-magyare au cas OU l'etranger -les 
Allies - ne se seraient pas trouves informes exactement de ses disposi
tions, aspirations et travaux. Ainsi que d'autres, Masaryk comprit egale
ment tout de suite que Ie peuple tchecoslovaque ne pouvait pas s'en 
tenir it de simples manifestations platoniques de sympathie pour les allies, 
mais qu'il devait, dans cette grande conflagration de peuples, prendre 
parti et donner une aide active au parti auquel appartenait son crnur. 

Aussi conc;ut-il un plan d'organisation et de preparation, dans les pays 
tcheques, d'une revolution destinee it eclater des que Ia situation generale 
Ie permettrait. La necessite de ces travaux preparatoires d'organisation 
etaient la premiere condition de succes, car, ne comptant pas, avant la 
guerre, sur une conflagration mondiale, Ie peuple tchecoslovaque n'etait 
prepare ni techniquement ni financierement it la revolution, et ne possedait 
pas en vue de cette eventualite Ie moindre organisme illegal de direction. 
L'accomplissement de tous ces travaux preparatoires etait, cela va sans 
dire, extremement malaise, en depit du fait que Ie peuple tchecoslovaque 
etait tres avance au double point de vue politique et intellectuel, et, meme, 
prepare psychologiquement it la lutte contre l' Autriche. II fallait effacer 
Ie souvenir des recentes et violentes querelles entre les partis politiques, 
il fallait surmonter les obstacles crees par l'etat de guerre en Autriche
Hongrie. Aussi n'est-ce que par des efforts progressifs que Masaryk 
reussit it associer quelques groupes d'hommes politiques ayant des vues 
identiques en une sorte d'organisme revolutionnaire central, OU vinrent 
finalement se fondre en un tout unique les divers groupements revolu
tionnaires qui s'etaient formes au debut des hostilites autour de la "Samo
statnost" ("L'Independance"), organe des radicaux, des "Narodni Listy" 
("Le Journal National"), organe des liberaux, et du "Cas" ("Le Temps"), 
organe des realistes. Des difficultes analogues (l'etat de guerre) entravaient 
naturellement les efforts de Masaryk pour etablir la liaison avec l'etranger. 
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II reussit ales surmonter dans l'automne de 1914, et a reprendre, au 
cours de voyages en Hollande, les relations avec l'etranger par l'entremise 
d'anciens amis W. Steed, Seton-Watson et Ernest Denis, 

Apres Ie depart de Masaryk pour l'etranger, it la fin de 1914, la di~ 
rection de la double action susmentionnee flit assuree par un comite 
organise par Masaryk (la "Maffia"), qui reussit de tres bonne heure it se 
procurer les renseignements les plus confidentiels non seulement it la 
prefecture de police de Prague, mais meme directement dans les admi
nistrations centrales autrichiennes, en particulier au ministere de l'Inte
rieur. La portee de ces informations apparut bientot; grace it elIes, Masaryk 
flit detourne de revenir en Boheme, ayant regu en Suisse la nouvelle que 
les autorites autrichiennes avaient eu connaissance du detail de quelques
unes de ses conversations, qui ne laissaient absolument aucun doute sur 
Ie fait qu'il preparait un mouvement dirige contre l'Autriche-Hongrie. 
C'est grace aces renseignements que les Allies purent etre informes 
souvent et avec precision de la situation en Autriche. 

Le travail de ce comite interieur et ses possibilites d'action etaient, 
cela va sans dire, fort restreints par la persecution, qui comen<;a it se 
faire rigoureuse surtout it partir de l'epoque OU les armees autrichiennes, 
apres leurs echecs des premiers mois, furent~ avec l'aide allemande, 
reorganisees et preparees it reprendre I'offensive. Si, au cours des pre
miers mois de guerre, la police autrichienne avait porte son attention 
surtout sur les hommes politiques et les organes de tendance radicale 
(en septembre 1914 avaient eu lieu I'arrestation de V. Klofac, celle du 
redacteur Spatny, la suppression du "Ceske Slovo" (La Parole Tcheque), 
organe des socialistes nationaux, celle de la "Samostatnost" (L'Indepen
dance), organe des partisans du droit historique, etc.), en 1915 elle s'ap
plique constamment et systematiquement it etouffer toute vie politique 
tchecoslovaque. Elle commenf,ta it persecuteI' egalement tous les autres 
partis et n'hesita pas it s'en prendre meme it des organisations non poli
tiques du peuple entier, comme par exemple les Sokols, des que la situa
tion generale sur Ie front oriental se flit retourne, apres la bataille de 
. Gorlice, en faveur des puissances centrales. 

En raison de ces circonstances, Ie centre de gravite de la luUe entiere 
fut transporte a. l'etranger, surtout apres qu'on eut vu arreter et jeter 
en prison quelques-uns des dirigeants de la vie politique tcheque, teis 
que Ie Dr. Rasin, Ie Dr. Scheiner, Ie Dr. Kramar, et que Ie principal 
collaborateur de Masaryk, Ie Dr. Benes, eut ete force, devant Ie risque 
d'une arrestation, de prendre egalement l'etranger pour champ d'action. 
La besogne politique du comite secret appele Maffia dut necessairement 
par la suite se borner it faire respecter par les differents partis tcheques 
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Ie point fondamental de la politique tcheque du temps de guerre, a savoir 
Ie principe de ne pas accorder au gouvernement autrichien par la voie 
parlementaire Ie consentement a la guerre et de lui refuser les credits 
militaires. Bien que les chefs de certains partis eussent des vues diffe
rentes de cette directive convenue entre Ie professeur Masaryk et la . 
Maffia, bien qu'it existat des ten dances visant, par un loyalisme au moins 
de fac;ade, a detourner du peuple tcheque Ie peril d'une persecution encore 
plus dgoureuse, ou demeurant (comme par exemple une partie des chefs 
du parti social democrate) sceptiques a l'egard du succes de toute action 
tendant a un demembrement de l'empire des Habsbourgs, neanmoins, 
meme dans cette situation difficile, Ie gouvernement autrichien ne reussit 
pas a extorquer aux representants du peuple tcheque une declaration 
qui eUt, pUbliquement et demonstrativement, desavoue Ie prof. Masaryk 
dans ses efforts pour la liberation de la nation. 

L'action proprement dUe entreprise contre l'empire d'Autriche-Hongrie 
fut entamee et se developpa donc pdncipalement a l'etranger. Elle pdt 
naissance spontanement et naturellement dans tous les pays OU habitaient 
des Tcheques et des Slovaques et OU Us avaient la liberte de manifester 
leurs opinions. Elle pdt naissance, simultanement, non seulement en 
Russie et en France, mais encore dans d'autres pays, notamment en 
Amerique, bien que la neutralite des Etats-Unis y empechat la colonie 
tcheque de manifester ses sentiments d'une fac;on aussi radicale que Ie 
firent celles de France et de Russie, pays OU un grand nombre de Tche
ques et de Slovaques entrerent aussitot comme volontaires dans les rangs 
des armees alliees. De toutes ces actions menees a l'etranger, ce fut 
naturellement celle de Russie qui eut la plus grande importance, non 
seulement parce que la colonie tchecoslovaque concentree dans ce pays 
etait tres nombreuse, mais surtout a cause du fait que l'arrivee progres
sive d'une masse de milliers de prisonniers tchecoslovaques vint de tres 
bonne heure y donner la possibilite d'elargir dans des proportions fort 
considerables les cadres revolutionnaires antiautrichiens. 

L'action tchecoslovaque a l'etranger y rencontrait naturellement des 
difficultes non moindres que l'action entreprise a l'interieur. Mais elle 
y etait en meilleure posture au moins en ce sens qu'elle y jouit des Ie 
debut de la liberte d'opinion et d'une liberte relative d'organisation. 
Toutefois, elle manquait, de meme que l'action interieure, de moyens 
financiers, elle ne possedait pas d'organisation unique et n'avait pas non 
plus au debut une ligne de conduite politique unique, sauf sur Ie seuI 
point de l'independance de la nation tchecoslovaque. Dans les premiers 
temps, elle s'orienta differemment suivant les pays OU elle prenait nais
sance. Mais l'action etrangere reussit a vaincre ses obstacles plus facile-
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ment, cela va sans dire, que l'action interieure, surtout des l'instant OU 
parut a l'etranger Ie professeur Masaryk, que son activite d'avant guerre 
avait fait suffisamment connaitre, et a qui son depart de Boheme gagna 
d'un seul coup la con fiance absolue de l'immense majorite des chefs des 
differentes colonies. 

En la per sonne de Masaryk, l'action menee a l'etranger acquit un chef 
politique. C'est grace a lui que fut constituee une organisation centrale 
normale, appelee d'abord Comite Exterieur, puis, dans la suite, Conseil 
National des Pays Tcheques, (et dont les membres etaient: Ie Dr. Benes, 
force en aoUt 1915 de se refugier a l'etranger, Ie depute Diirich, parti 
pour l'etranger au printemps de 1915, et M. Stefanik, Slovaque d'origine, 
qui residait en France des avant la guerre). Masaryk reussit egalement 
a recueillir aupres des Tchecoslovaques d'Amerique des moyens financiers, 
et a organiser une propagande efficace en faveur de la cause tchecoslo
vaque grace a la fondation d'un organe central, "Ceskoslovenska Samo
statnost" (L'Independance Tchecoslovaque), dont Ie redacteur etait L. Sy
chrava, et d'une revue destinee a informer l'etranger, "La Nation Tcheque", 
dont Ie premier redacteur en chef fut Ie professeur Ernest Denis. 

Quoique toute la periode de la guerre qui va jusqu'en 1915 puisse etre 
caracterisee comme une epoque de preparatifs, d'organisation et autres, 
neanmoins, des cette periode, on reussit a obtenir dans les differents 
pays des premiers succes assez importants. Au debut, ce fut l'action en 
Russie qui reussit Ie mieux: la Russie etait directement interessee a l'affai
blissement de l'empire austro-hongrois, son concurrent immediat et Ie 
plus dangereux dans les Balcans. Aussi fit-elle au debut assez bon accueil 
aux efforts des Tcheques pour s'organiser, et accorda-t-elle a l'action tcheco
slovaque antiautrichienne un appui meme moral en donnant acces aupres 
de ses representants les plus importants (Ie tsar, Ie 20 aoUt et Ie 16 sep
tembre 1914, et le ministre des Affaires Etrangeres Sazonof), a des 
delegations tcheques et en ecoutant leurs vamx et revendications. Le deve
loppement de la situation militaire, la debacle de l'armee russe au prin
temps de 1915, vinrent naturellement affaiblir dans des proportions conside
rabIes la portee de ces premiers succes. Neanmoins, il y avait Ia une organi
sation solide, la Federation des Associations Tchecoslovaques de Russie, 
fondee au printemps de 1915, et qui continua par la suite a demeurer 
l'armature de toute la campagne tchecoslovaque ulterieure en Russie. 

La situation etait sensiblement differente dans les autres· pays allies. 
La France n'avait pas en somme au debut d'interet a voir demembrer 
l'empire austro-hongrois; a ses yeux, Ie coup able de l'agression et de 
la guerre, et son ennemi immediat, etait uniquement l' Allemagne, parce 
qU'elle n'etait pas assez au courant de Ia situation dans l'Europe centrale, 
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et notamment du fait que l'Autriche-Hongrie avait cesse de facto de vivre 
d'une vie independante et etait devenue la vassale de l' Allemagne. Aussi 
la politique fran'taise comptait-elle sur la possibilite d'une paix separee 
avec l' Autriche, paix qui eut affaibli l' Allemagne et permis une victoire 
plus rapide. Neamoins, la France soutint aussitot, elle aussi, les efforts 
tcheques, autorisa l'entree des Tchecoslovaques, sujets autrichiens, dans 
la legion etrangere, et, de meme qu'en Russie, pla'ta les ressortissants 
des nationalites slaves, au point de vue juridique et du droit de pro
priete, sur Ie meme pied que les citoyens des pays allies. L'Angleterre 
n'avait pas non plus au debut d'interet particulier a l'affaiblissement, 
encore moins au demembrement de l'Autriche-Hongrie; dans les milieux 
politiques anglais persista longtemps, et meme jusqu'en 1918, cette these 
que l'Autriche-Hongrie etait un element indispensable de l'equilibre euro
peen, barriere eventuelle contre l'expansion allemande dans les Balcans, 
vel'S l' Asie et les Indes. Bien que les bases et les possibilites de raction 
tchecoslovaque de l'E:Stranger fussent ainsi reduites dans les deux pays 
en question, la campagne active menee par Ie professeur Masaryk et 
ses amis dans les milieux politiques fran'tais et anglais n'en reussit pas 
moins au cours de la premiere annee a obtenir au moins ce resultat de 
porter a la these de la necessite de l'Autriche-Hongrie Ie premier coup 
grave en multipliant dans des proportions considerables Ie nombre des 
personnalites envisageant Ie demembrement de l'empire austro-hongrois 
en Etats nationaux et travaiUant dans ce sens. 

L'action tchecoslovaque commen'ta a proprement parler a la fin de 
1915, avec la publication par Ie professeur Masaryk, au nom de la nation, 
a une heure mauvaise pour les Allies, d'un manifeste, signe par les 
representants de toutes les colonies tchecoslovaques, proclamant la lutte 
implacable de la nation tchecoslovaque contre les Habsbourgs et pour 
l'independance de son territoire. Ce manifeste fit connaitre a l'opinion 
mondiale non seulement Ie fait qu'il existait un mouvement revolution
naire tchecoslovaque, mais aussi cette circonstance importante que ce 
mouvement avait derriere lui toutes les parties de la nation, et dans la 
patrie, et a l'etranger. II fut en somme sans importance pour la suite que 
ce manifeste n'ait ete l'objet que d'une attention superficielle de la part 
de I'opinion alliee, preoccupee des insucces militaires, et notamment de 
l' entree en guerre de la Bulgarie contre la Serbie. Le point important, 
c'est que Ie manifeste n'ait pas echappe a l'attention des milieux did
geants de France, de Russie et d'ailleurs, et qU'Oll ait des lors commence 
a compteI' avec ce mouvement. 

Les consequences de la resolution prise par Ie peuple tchecoslovaque 
de marcher avec les Allies, meme dans les circonstances les plus diffi-
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ciles, ne tarderent pas a se manifester. En France, au debut de 1916, 
Ie pl'Ofesseur Masaryk fut rer;u par Ie president du Conseil Briand en nne 
audience speciale, au cours de laquelle Briand souligna pour la premiere 
fois pUbliquement que Ie peuple tchecoslovaque et ses efforts de liberation 
avaient les sympathies de la France. En Russie, ainsi qu'en temoignent 
des documents confidentiels du ministere des Affaires Etrangeres de ce 
pays, il se produisit, dans la fa'ton d'envisager la question tchecoslovaque, 
(et sous l'impression, semble-toil, de la reception de Masaryk par Briand), 
un changement en ce sens que Ie ministre des Affaires Etrangeres Sazonov 
resolut de prendre l'initiative dans les affaires tchecoslovaques. En Angle
terre, grace au professeur Masaryk et a ses amis politiques anglais, com
mence une vaste action de propagande pour mettre l'opinion anglaise 
au courant· de l'etat des choses dans l'Europe centrale, du peril que 
consUtuerait pour la paix future Ie maintien de l'existence de l'Autriche
Hongrie, et enfin, egalement, des aspirations et des efforts des differentes 
nationalites subissant Ie joug austro-hongrois. A cette epoque commence 
egalement une action intensive en Italie, et surtout aux Etats-Unis d' Ame
rique, ou des 1915 les chefs des organisations tchecoslovaques avaient 
reussi a attirer l'attention des milieux dirigeants americains sur la cause 
tchecoslovaque en devoilant systematiquement les intrigues des Allemands 
et leurs tentatives pour susciter des greves et organiseI' Ie sabotage et 
l' espionnage. 

Si jusqu'en 1916, la tache principale de l'action entreprise a l'etranger 
avait ete de faire connaitre a celui-ci les notions essentielles sur la situa
tion et les aspirations du peuple tchecoslovaque, a partir de cette annee-lii, 
l'action tchecoslovaque de l'etranger travaille systematiquement a aider 
par tous les moyens possibles la cause des Allies, afin de creer les bases 
d'une reconnaissance internationale des aspirations et des buts tcheco
slovaques. Deja, des 1914, au debut des hostilites, l'instinct national s'etait 
rendu compte qu'il pourrait obtenir l'independance seulement, ou tout 
au moins en premiere ligne par ses propres efforts et sacrifices. C'est 
pourquoi, des les premiers instants, des centaines et des milliers de 
Tcheques et de Slovaques habitant les Etats-AHies s'etaient engages dans 
les armees alliees, c'est pourquoi les chefs des differentes colonies tcheco
slovaques s'etaient preoccupes des Ie debut de l'organisation d'une Iutte 
defensive contre l'Autriche-Hongrie, c'est pourquoi enfin les chefs poli
tiques du pays avaient reflechi des les premiers mois aux moyens pos
sibles d'organiser les unites armees necessaires au succes d'nne revolte 
ou d'une revolution. Mais la situation generale internationale et la situa
tion militaire, ainsi que l'etat d'inorganisation de l'ensemble du mouve
ment tchecos!ovaque, parfois aussi les conditions particulieres dans tel 
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ou tel pays allie, ou residaient des colonies, n'avaient pas permis de 
realiser avec succes des Ie debut l'organisation d'une lutie militaire de 
quelque ampleur contre l'Autriche-Hongrie. 

Le seul pays offrant au debut la possibilite de tenter d'organiser la 
IuUe armee etait 1a Russie. Ii y avait hI une colonie tchecoslovaque rela
tivement nombreuse, et l'atmosphere generale etait egalement en somme 
favorable a 1a realisation de ceUe idee. Aussi s'etait-il forme daGs ce 
pays, des Ie debut des hostilites, un detachement de volontaires relative
ment considerable, aussi est-ce dans ce pays que se posa d'abord Ie 
probleme consistant a completer ce detachement pour en faire un corps 
de quelque envergure. Comme en outre c'etait en Russie que s'etait 
trouvee concentree, des Ie debut des hostilites, en 1914, la grande masse 
des prisonniers tchecoslovaques, c'est dans ce pays egalement que devait 
necessairement naitre !'idee de les utiliser pour 1a lutte, puisqu'aussitot 
faits prisonniers ils manifestaient eux-memes, d'une fagon ou d'une autre, 
Ie desir d'aider a la cause des Allies. Neanmoins, en depit de ces condi
tions favorables, on ne reussit pas, meme en Russie, a obtenir des succes 
importants en matiere d'organisation de la Iuite armee, bien qu'a la fin 
de 1914 l'autorisation eUt ete accordee de completer Ie detachement de 
volontaires avec les prisonniers qui s'etaient inscrits immediatement pour 
Ie rejoindre au front. Les obstacles etaient les uns d'ordre politi que, -
la Russie continuait alors a compteI' avec la possibilite du maintien de 
l'existence de l'Autriche-Hongrie, et, partant, ne desirait pas s'occuper 
d'un plan d'organisation de corps de volontaires tchecoslovaques dans 
des proportions plus considerables que ne Ie demandait !'interet que 
voyait la Russie a miner la puissance militaire de la double monarchie 
en lui suscitant une insurrection dans les pays tcheques, - les autres 
d'ordre militaire: apres les victoires des trois premiers mois, la situation 
militaire commengait a empirer a vue d'reil, et, etant donne Ie manque. 
de munitions et d'armement, ne presageait rien de bon pour l'avenir. 
En consequence, la proposition faite par les organisations tch6coslovaques 
de Russie (qui en attendant s'etaient groupees en une Federation des 
Associations Tchecoslovaques de Russie), demandant au gouvernement 
russe d'autoriser 1a formation d'une armee tchecos!ovaque et de mettre 
pour ee a sa disposition des moyens financiers suffisants, fut rejetee 
categoriquement par Ie gouvernement russe, qui motiva ce refus par ceUe 
raison que la demande des organisations tcheeoslovaques etait non seule
ment contraire au droit international existant, mais encore ne repondait 
pas aux buts de guerre de la Russie. 

Dans ces circonstanees, n ne restait aux organisations tchecoslovaques 
qu'a abandonner leur ligne de conduite pour l'ajourner jusqu'a l'heure 
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ou les circonstances redeviendraient favorables. Entre temps, elies s'effor
cerent d'etendre et d'approfondir l'organisation exist ante de la Federation 
des Associations Tchecoslovaques de Russie par un systeme d'organisa
tions deprisonniers ayant formuIe Ie desir et la volonte de porter les 
armes contre l' Autriche-Hongde, ou tout au moins d'aider a la victoire 
de la Russie et de ses allies par un travail volontaire dans les or gani
sations de la defense nationale. Si, comme on vient de Ie voir, la Fede
ration ne reussit pas en 1915 a obtenir du gouvernement russe l'autorisation 
de completer Ie detachement de volontaires primitif avec .1es prisonniers, 
elle reussit toutefois, par son reuvre systematique d'organisation, a creer 
au cours de ceUe annee-Ia des cadres de prisonniers assez nombreux 
et solides pour faciLiter dans l'avenir fa formation rapide d'une armee: 
La reussite fut d'autant plus facile sur ce point que les prisonniers avaient 
commence de leur propre initiative a se reunir en groupements revolu
tionnaires et a entrer en contact avec l'organisation centrale. 

C'est seulement en 1916, lorsque la situation internationale generale 
et la situation militaire de la Russie se furent notablement ameliorees, 
que les conditions se retrouverent favorables pour reprendre les nego
ciations relatives a la constitution d'une armee tchecoslovaque, qui avaient 
echoue au printemps 1915, tant par suite de l'incomprehension des diri
geants de 1a Russie qu'a cause des demandes excessives des organisa
tions tchecoslovaques, qui demandaient alors a la Russie plus qu'elle ne 
pouvait donner avec 1a meilleure volonte. Mais, en 1916, la question d'une 
organisation militaire tcheeoslovaque ne devint pas actuelle seulement 
en Russie. On commenQa a en parler aussi en France, OU l'entretien de 
Masaryk avec Briand avait cree pour cette action un terrain extreme
ment favorable. La situation etait naturellement autre en France qu'en 
Russie. En France, 1a colonie tchecoslovaque etait en somme peu nom
breuse, et, dans la mesure OU elle avait pu prendre une part active aux 
hostilites, elle l'avait fait des Ie debut; une partie proportionnellement 
considerable de ses membres avait contracte un engagement dans 1a legion 
etrangere, et y avait constitue une compagnie particuliere qui s'etait dis
tinguee de tres bonne heure aux combats de La TargeUe et de Neuville
St.-Vaast. A la difference de la Russie, il n'y avait pas en France de 
prisonniers tchecoslovaques. Les elements dirigeants de l'organisation 
revolutionnaire centrale tournerent donc leurs regards la ou il y avait 
des Tcheques et des Slovaques en nombre suffisant; ils commencerent 
a envisager les moyens possibles d'utiliser les masses de dizaines de 
milliers de prisonniers tchecoslovaques, resolus a 1a lutte contre l' Au
triche-Hongrie, non seulement en Russie, mais aussi en France,ou leur 
participation aux hostilites prendrait pour Ie mouvement tchecoslovaque 
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une portee extraordinaire due a des raisons de politique internationale. 
Deux: circo.nstances incitaient it ces calculs: d'une part, Ie fait que la 
Russle avmt elle-meme un excedent de soldats, alors que 1a France en 
manquait de plus en plus; et d'autre part, ce second fait que 1a Russie 
et 1a France avaient negocie Ie transport de plusieurs centaines de mil
li~rs ~e soldats russes sur Ie rront frant;ais. Ainsi naquit Ie proiet de 
negoCler avec Ie gouvernement russe l'autorisation de faire passer en 
France une partie des prisonniers tchecoslovaques (une trentaine de milIe 
environ), dont on aurait pu former, apres entente avec Ie gouvernement 
rrant;ais, des corps tchecoslovaques surfisamment nombreux. Le depute 
Diirich et, peu apres lui, un autre membre du comite Milan Steranik 
partirent en Russie en vue de ces negociations. ' 

Avant que ces negociations aient pu etre entamees, la Federation des 
. Associations Tchecoslovaques avait commence en Russie meme une nou
velLe. campagne pour la formation d'une armee tchecoslovaque, sous des 
auspIces prometteurs de succes. La Federation avait en erfet gagne a cette 
idee plusieurs chefs tres influents de l'armee russe et finalement Ie tsar 
lui-meme; celui-ci donna l'autorisation de principe, Ie 21 avril 1916, it la 
liberation des prisonniers slaves dont repondaient les organisations slaves 
existant en Russie, et en aout de la meme annee a la formation d'une 
armee tchecoslovaque. Ces deux decisions auraient pu avoir une portee 
considerable pour Ie developpement ulterieur de la situation militaire 
si diverses circonstances n'etaient pas venues empecher l'execution de; 
promesses du tsar. La premiere raison, et 1a principale, fut 1a situation 
int6rieure particuliere de la Russie, que suffit it caracteriser Ie nom de 
B. Sturmer, qui etait depuis revrier 1916 Ie successeur de Goremykine 
a la presidence du Conseil, et depuis juilIet de 1a meme annee, celui de 
Sazonov au ministere des Affaires Etrangeres. 

La situation inierieure, marquee par 1a croissance violente de la reac
tion, par Ie renforcement des tendances germanophiles dans les milieux 
dirigeants, et par un chauvinisme pratiquant sur tous les points la poli
tique de prestige, aboutit a une certaine revision non seulement des 
I'apports de la politique etrangere russe vis-ii-vis des Allies, mals aussi 
de ceux du gouvernement russe a regard de Ia. question tchecoslovaque. 
Le gouvernement russe comment;a a ressentir de la mefiance envers Ie 
mouvement tchecoslovaque dirige de Londres et de Paris par Ie Conseil 
National Tchecoslovaque, et a raire en sorte de couper toutes liaisons 
entre les organisations tchecoslovaques existant en Russie et led it Conseil 
National. C'est que les milieux dirigeants russes s'etaient penetres de 
cette idee que l'appui moral donne par les milieux politiques et gouverne
mentaux anglais et fran<;ais aux mouvements tchecoslovaque et yougo-

,F 
'I 

I 
I 

I 

LA RUSSIE ET LA QUESTION TCHECOSLOVAQUE 335 

slave avait pour objectif de detourner ces mouvements de I'orientation 
russe et de faire ensuite des Etats nationaux nes de la guerre victorieuse 
des instruments dociles de l'Occident contre la Russie. Et ainsi, au moment 
ou Ie tsar donnait son consentement de principe it la formation d'une 
armee tchecoslovaque, il se formait un projet de creation, sous Ie patro
nage du gouvernement russe, d'un Conseil National separatiste en Russie, 
consen qui eut regIe son action uniquement sur les desirs et les direc
tives du gouvernement russe, et qui eut ete egalement finance par ce 
dernier. Malgre toute 1a resistance des chefs et de l'opinion tchecoslo
vaques, Ie projet en question fut effectivement realise, et, a la fin de 
1916, il fut decide en principe que Ie Conseil National separatiste allait 
etre cree et qu'on ne donnerait qu'a lui seul la possibilite d'organiser 
les prisonniers tchecoslovaques pour la lutte contre l'Autriche-Hongrie . 

Cet etat de choses devait fatalement entraver les possibilites d'un 
developpement plus decisif de l'action militaire tchecoslovaque, qui avait 
commence par etre tres prometteur apres les decisions du tsar, notam
ment apres l'offensive de Broussilov, qui avait amene en Russie de nou
velles dizaines de milliers de prisonniers tchecoslovaques qui se joignaient 
spontanement au mouvement revolutionnaire. La mefiance que l'on temoi
gnait aux organisations dirigeantes tchecoslovaques, Ie Conseil National 
et la Federation, fut reportee egalement sur ces detachements, si bien 
que des l'ete 1916, peu de temps apres l'autorisation donnee par Ie tsar, 
Ie recrutement de l'armee tchecoslovaque rut arrete sous Ie pretexte qu'il 
faisait tort a l'agriculture russe en lui enlevant de 1a main-d'ceuvre au 
moment de 1a moisson. Puis, plusieurs fautes et imprudences commises 
par la Federation des Associations Tchecoslovaques dans l'organisation 
des unites, amenerent finalement Ie general Alexe'iev, qui par ailleurs 
favorisait fort l'action militaire tchecoslovaque et ne partageait pas Ie 
point de vue de Petrograde, a prendre 1a resolution de modifier radi
calement Ie projet d'armee elabore par la. Federation pour lui substituer 
un projet nouveau reduisant au strict minimum Ie role de la Federation. 

Neanmoins, meme dans cette situation deravorable, l'action militail'e 
ichecoslovaque obtint des resultats tangibles assez considerables. Des Ie 
printemps 1916, Ie Batamon originaire, devenu Ie l er janvier Regiment 
de Chasseurs, etait transforme en brigade; a 1a fin de 1916, c'est-a-dire 
a l'epoque ou Ie recrutement se trouva autorise pour un temps et ou 
un ordre des grands chefs militaires permit Ie depart de Kiiev, centre 
de formation, des corps deja rormes, Ie nombre des volontaires tcheco
slovaques s'etait accru au point que la question de 1a date a laquelle 
seraH constituee la premiere division etait de venue, par Ie fait meme, 
Ie probleme du jour. Enfin, cette meme annee 1916 avaH vu faire a raction 



336 LE TRANSFERT DE YOLONTAIRES TCHECOSLOVAQVES DE RUSSIE EN FRANCE 

militaire tchecoslovaque un pas decisif a un autre point de vue encore. 
Parmi les prisonniers, qui, grace au travail fait par la Federation et les 
journaux tcheques publies a Kiiev (Ie "Cechoslovan", Tchecoslave), et 
it Petrograde (Ie "Cechoslovak", Ie Tchecoslovaque), se trouvaient de mieux 
en mieux informes, Ie mouvement des engagements dans l'armee tcheco
slovaque prit des proportions telles que des la fin de 1916 Ie nombre 
des demandes d'engagement permettait de tracer les premieres }ignes de 
la future armee tchecoslovaque. 

Si les detachements tchecoslovaques ne virent pas utiliser en 1916 leur 
enthousiasme guerrier contre l' Autriche dans toute la mesure du possible, 
si pendant toute ceUe annee 1916 Us ne furent employes aupres des diffe
rentes armees qu'a des operations de reconnaissance, ce ne fut pas 1a 
faute de ces detachements. On ne leur donna aucune occasion de remplir 
une mission de quelque importance, bien qu'ils eussent montre clairement 
de quoi Us etaient cap abIes par l'herolsme deploye par eux dans Ie service 
qui leur etait confie, heroisme reconnu par d'innombrables ordres du jour 
de commandants de divisions et d'armees, et meme par un ordre du jour 
du general en chef, qui fit meme mettre au communique une brill ante 
reconnaissance operee avec succes par Ie detachement du lieutenant 
Syrovy. L'ancien ordre primitif touchant I'utilisation LIes detachements 
tchecoslovaques demeura meme encore en vigueur apres que Ie de tache
ment tcheque organise pres la division volontaire 8erbe sur Ie front 
roumain de Dobroudja eut demontre une foi8 de plus les aptitudes des 
volontaires tcheques a la guerre de mouvement. 

L'attitude defavorable prise par les dirigeants russes it l'egard de l'action 
tchecoslovaque dirigee de Londres par Ie professeur Masaryk en qualite 
de president du Con!'eil National, ainsi que les efforts tentes par ces 
dirigeants pour creer en Russie un organe directeur separatiste et entiere
ment soumis au gouvernement russe, pouvaient difficilement constituter 
une atmosphere favorable pour les ne,qociations relatives all transport 
de prisonniers tchecoslovaques en France, tel qu'il elait propose par Ie 
Conseil National Tchecoslovaque. Aussi n'y a-toil pas lieu de s'etonner 
que ce plan, apporte en Russie d'abord par Ie depute Dlirich, puis par 
un autre membre du Conseil National Milan Stefanik, aU ete rejete par 
les milieux gouvernementaux russes avec une defaveur si marquee que 
Ie Conseil National se vit contraint d'<ljourner toutes negociations sur 
ce point it une epoque plus favorable; puis quand Ie depute Dlirich eut 
cede tout it fait a 1a pression du gouvernement de Petrograde et pris 
position, contre Ie ConseH National de Masaryk, entierement dans Ie sens 
des directives des cercles reactionnaires de Petrograde, Ie Conseil n'eut 
plus qu'it abandonner completement son projet. L'entente conclue avec 
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Ie gouvernement roumain par M. Stefanik lors de son voyage en Rou
manie en octobre 1916, apres l:echec des negociations en Russie, ne 
pouvait guere, natnreUement, rem placer l'entente avec 13. Russie. Le 
nombre des prisonniers tchecoslovaques etait en Roumanie incomparable. 
ment plus faible qu'en Russie, et les conditions de recrutement y etaient 
egalement plus mauvaises du fait que les prisonniers ne se trouvaient 
pas au courant. Que neanmoins Stefanik ait reussi a y organiser un 
detachement de 300 hommes pour 1a France, ce fait avait au moins cette 
portee de fa ire entrevoir surabondamment les possibilites qu'eo.t offertes 
l'entente, non realisee, avec la Russie. 

Pendant que s'etablissait en Russie la base de la future armee tcheco
s!ovaque, Ie Conseil National desormais impuissant a intervenir active
ment dans ceUe amvre con centra toute son attention, a l'Occident, sur 
une propagande intensive en France, en Angleterre et en Italfe. Son 
but etait avant tout de meitre les personnalites dirigeantes de France 
et d'Angleterre au courant de la situation du peuple tchecoslovaque en 
Europe et de leur faire connaltre l'importance qu'aurait pour la paix 
future de l'Europe 1a creation d'un Etat tchecoslovaque independant. n 
,y ayaH egalement a vaincre de nombreux prejuges, en particulier a com
battre des vues inexactes sur Ie rOle joue par l'Autriche-Hongrie dans 
1a politi que mondiale. n faUut se donner beaucoup de peine pour de
montrer que c'etait l' Autriche-Hongrie, pour laquelle quelques milieux 
mal informes avaient certaines sympathies, qui elait 1a principale respon
sable du conflit mondial, et que maintenir l'existence de cet empire etait 
un danger pour l'Europe entiere, car 1a suprematie germano-magyare 
donnait la possibilite d'utiliser contre les Allies egalement les peuples 
non allemands et non magyars habitant l'Autriche-Hongrie, et de faire 
de l'Autriche un pont allemand vers les Balcans et dans 1a direction de 
l' Asie. Par une reuvre intensive et systematique, Ie professeur Masaryk 
et Ie Dr. Benes ainsi que leurs amis anglais et fran~ais, reussirent effec
tivement non seulement it faire penetrer dans un cerc1e assez etendu 
d'hommes politiques une connaissance approfondie de l'Europe centrale, 
mais encore a gagner de nOllveaux partisans it /'idee de la necessite d'une 
reorganisation de l'Elirope centrale et de nouveaux amis it /'idee de l'ill
dependance tchecoslovaqlle. 

Le Conseil National se trouva tres favorise dans sa hiche de propa
gande par la situation generale, tant militaire (offensive de Broussilov 
en Rus,.ie et combats heureux en Occident, arret de l'offensive autrichienne 
en Italie), que politique (entree en guerre de la Roumanie aux cotes des 
Allies). La tournure meme que prenaient les evenements conduisait a re
flechir sur Ie role de l'Autriche-Hongrie, car son alliance avec l'Allemagne 
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obligeait directement a remonter dans Ie passe recent et a reviser les 
oplOlOns relatives aux causes de sa participation a la guerre ainsi 
qu'aux possibilites d'un revirement de sa politique etrangere favorable 
aux Allies. La mort de l'empereur Fran<;ois-Joseph survenant en de
cembre 1916 fut un evenement qui semblait symboliser la situation; 
l'Autriche-Hongrie mourait aux yeux de l'opinion pubUque alliee et 
mourait a l'interieur. Les semaines et les mois qui suivirent Ie demon
trerent nettement. 

L'heure ou mourut l'empereur Frauyois-Joseph rentre dans la periode 
de la premiere offensive serieuse de paix des puissances centrales, desi
reuses d'effacer par une offre de paix depourvue de sincerite l'impres
sion qu'elles avaient produite sur l'opinion mondiale en provoquant sans 
hesiter la guerre. Le 12 decembre, l' Allemagne avait adresse aux Etats-Unis 
une offre formelle de paix, et, Ie 21 decembre, les Etats-Unis avaient invite 
les puissances belligerantes a faire connaitre pubJiquement les conditions 
auxquelles la paix pourrait etre concIue. Lorsque les Allies eurent resoIu, 
pour- paralyser la campagne allemande, de publier leurs conditions de 
paix, l'heure vint ou se trouy-a, au moins theoriquement, a l'ordre du jour 
la question de savoir si les puissances alliees engloberaient dans ces condi
tions Ie probleme de la reorganisation de l'Europe centrale et, en con
nexion avec celui-ci, Ie probleme tchecoslovaque. 

Grace a son ceuvre de preparation, Ie Conseil National vit effectivement 
ses efforts couronnes d'un succes tres important, et, pour l'avenir, decisif, 
car, dans leur reponse a la note Wilson, les Allies firent aussi figurer 
dans leur programme de remaniement de i'Europe la liberation des Tcheco
slovaques. Ce succes ne signifiait pas seulement la remise a l'ordre du 
jour des problemes internationaux, apres trois siecles, de la question 
tchecoslovaque, mais il etait en meme temps la garantie d'un meilleur 
avenir pour Ie peuple tchecoslovaque, quoique la reponse a la note Wilson 
ne demandilt que la liberation des TcMques et des Slovaques, sans pre.;. 
ciser la forme en laquelle devait etre effectuee cette liberation. Neanmoins, 
meme sans formuler la necessite d'un demembrement de l' Autriche-Hongrie, 
la reponse des Allies etait un premier pas decisif fait dans ce sens, car c'etait 
la premiere fois que les puissances alliees rompaient officiellement, vis-a
vis de l'Autriche-Hongde, leur ancienne tactique qui visait, par une attitude 
plus conciliante, a detacher cette puissance de l' Allemagne et a la gagner 
it une paix separee. Leur reponse voulait dire pour Ie moins qu'en cas 
de victoire alliee, il ne s'agirait plus seulement d'ehlever a l'Autriche les 
territoires peuples d'habitants raUaches ethniquement aux pays voisins 
de l'Autriche-Hongrie, mais qu'il s'agirait de l' Autriche-Hongrie comme 
telle et de son probleme des nationalites. 
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La reponse des Allies a la note Wilson ne faisait naturellement qu'in
diquer les possibilites de resoudre Ie probleme des nationalites de l'Europe 
centrale sans s'engager it aucune solution determinee. Mais, avant qu'il 
flit longtemps, la solution de ces problemes se trouva hatee par une autre 
voie, d'abord a l'Est de l'Europe. La situation interieure de la Russie 
qui etait devenue extremement aigue sous Ie regime de Sturmer et qui' 
.1ointe a l'epuisement du pays par la guerre, avait conduit a une violent~ 
crise economique et politique, atteignit son apogee dans la revolution 
russe, qui fit du probleme des nationalites un probleme europeen et 
mondial. Elle Ie fit passer au premier rang, non seulement par la demande 
d'une reorganisation de l'empire russe. tenant compte des nombreuses 
nationalites habitant cet empire, mais en proclamant Ie droit des peuples 
it dis~oser d'eux-memes, principe dont eIle voulait faire, avec celui de 
la pmx sans annexions ni contributions, la base de la paix future. Mais 
la revolution russe ne hilta pas la solution du probleme ethnique de 
l'Europe centrale uniquement par !'importance attachee et la propagande 
fa.He au pri.ncipe, du droit des peuples a disposer d'eux-memes. EUe y con
trlbua aUSSl prahquement, en particulier par Ie renversement de la dynastie 
des Romanofs. Elle ebranla ainsi Ie principe absolutiste en Europe centrale 
et orien:ale et ota a l' Autriche-Hongrie et a l' Allemagne la possibilite de 
donner a leurs pretentions sur des territoires aUogimes l'appui de l'idee 
dynastique, ~ue la Russie des Romanofs aurait soutenue queUes que 
fussent les clrconstances. La revolution russe rendit impossible it l'Au
triche-Hongrie, qui etait partie en guerre sans meme demander Ie con
sentement du parlement, de continuer les hostilites sans permettre aux 
representants elus du peuple de donner leur avis sur la poHtique ulte
rie~re . d: l'empire. En consequence, la violellte persecution ethnique, qui 
avmt ete, notamment en 1916, poussee jusqu'a l'absurdite, entre autre 
jusqu'a !'idee de mettre a mort plusieurs chefs de la nation tchecoslovaque 
(Kramar, Rasin), dut eire temperee; et il faUut donner aux differentes natio
nalites d:~utri.che-H.ongrie au moin~ quelque liberte d'opinion. Enfin, apres 
les premIeres incertItudes sur ce qUI etait son but, la revolution russe donna 
son appui moral aux mouvements des nationalites en Autriche. Moins de 
troi~ mois a?res l'epoque ou leministre des Affaires Etrangeres Czernin 
avmt arrache aux chefs de la Federation des deputes tcheques, moitie en 
faisant pression sur eux, moitie par des promesses, une declaration contre la 
reponse des Allies a la note Wilson, on vit, sous l'influence de la revolution 
russe, et notamment en Boheme, commencer a se manifester de plus en plus 
n.ettement un, mouvement revol~tionnaire populaire, qui re~ut une expres
sIOn nette, dune part (en mm 1917) dans Ie manifeste des ecrivains 
demandant it la representation tcheque au parlement autrichien d'exiger 
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avec Ie plus d'energie possible la satisfaction des dr.oits historiques. so~ve
rains des Tcheques, d'autre part dans des resolutions des orgamsatIOns 
ouvrieres, parmi lesqueHes, en particulier, la declarati~n. ~es o~:riers 
metallurgistes du 14 mai 1917 marqua la fin de l~ pa~slvlte a~terleure: 
Les consequences de ce mouvement apparurent blentot. A la fm de mal 
1917, la majorite des deputes tcbeques du reichsrat publ.i,a, a. l~ rentr~e 
du parlement, une declaration dans laquelle, pour la premIe:-e f?IS depms 
l'ouverture des hostilites elle reclamait energiquement l'mdependance 
et l'unite tchecoslovaque,, et 1a minorite de ces deputes aUa meme ensuite 
jusqu'a. faire une declaration pro clamant la fin de tous les liens, quels 
qu'ils fussent, avec les Habsbourgs et leur emp~re. La d~c:aration de ~a 
majorite ne renony'lit pas encore ouvertement, II est vr~l, a l~ d~nast:e 
des Habsbourgs, mais Ia formule meme de la declaratIOn lmssmt VOIr 
clairement que cette addition ne tarderait pas. 

La manifestation des deputes tcbeques au reichsrat eut une importance 
capitale, meme en n'ayant pas ete aussi radic~le que ret.aient les s~nti
ments de la nation. Bien qU'elle eut passe sous silence pluSIeUfs questIOns 
brulantes, elle n't"n temoignait pas moins de l'unite des esprits. a. l'i~te
rieur et a. l'exterieur. L'important pour l'avenir etait que la mamfestatIOn 
des deputes tcbeques n'etait pas restee isolee au reichsrat, mais avait ete 
suivie de declarations analogues faites par les representants des autres 
nationalites non allemandes et non magyares. Cela prouvait Ie debut, en 
Autriche-Hongrie, d'une collaboration de to utes les nationalites latines et 
slaves, collaboration qui n'avait pu etre organisee jusqu'alors a.. ca~se 
des Polonais' ceux- ci en effet, pour des raisons diverses, en parhcuher 
parce que c'~tait en Autriche-Hongrie que leur situation avait to~j~urs 
ete Ie plus favorable, avaient sympathise avec la double monarchle lUS

qu'au moment OU Ia revolution russe vint proclamer l'independance de 
1a Pologne. 

Tout en exeryant une influence tres profonde a. tous points de vue sur 
Ia marche ulterieure des evenements, la revolution russe n'etait pas assez 
forte pour porter Ie coup mortel aux puissances centr.ales., .Certes, el~e 
avait ebranle l'Autriche.Hongrie de 1a faQon la plus mqmetante, mms 
d'un autre cote eUe eveilla en Occident la crainte de la voir impuissante 
a. resister a. la pression des armees des puissances centrales, et elle fit 
ainsi renaltre chez les puissances occidentales les tendances a conclure 
une paix separee avec l' Autriche-Hongrie, tendances qui gagnaient d'autant 
plus de terrain que l'Autriche-Hongrie se montrait elle meme de ~lus en 
plus encline a entamer des negociations. a. cet ~ffet. Dans c,es, :lrcons
tances l'une des taches capitales de l'actIon tchecoslovaque a 1 etranger 
fut de' paralyseI' ces tendanees a. une paix separee en faisant connaitre 
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en detail a. l'opinion de l'Europe occidentale la duplicite avec laquelle 
l'empire des Habsbourgs soutenait lesdites tendances. Ce n'etait pas 1ft 
une tache facile. Les milieux politiques des pays allies n'etaient toujours 
pas debarrasses de Ia crainte de voir Ie demembrement de l'Autriche
Hongrie amener une balcanisation de l'Europe centrale, et Us recom
menvaient a. se bercer de l'espoir de voir l'Autriche-Hongrie, consideree 
a tort par eux comme une victime de la provocation allemande, devenir 
eventuellement un contre-poids de l'expansion allemande. Lorsque, outre 
cela, on se rend compte encore que Ie demembrement de l' Autriche
Hongrie paraissait aux Allies une tache au-dessus de leurs forces, et que 
certaines puissances alliees, eomme par exemple l'Angleterre, avaient en 
somme peu de raisons motivant une modification de principe des direc
tives de leur politique vis-a.-vis de l'Europe centrale, on aperyoit neUe
ment quel risque pouvaient constituer les diverses actions pour la paix, 
qui n'auraient pu aboutir ~ realiser celle·ci, mais qui auraient pu em· 
brouiller encore plus l'opinion pubUque et les idees des Allies relativement 
aux problemes de l'Europe centrale. Aussi Ie Conseil National renfor<;a-t-il, 
dans Ia mesure du possible naturellement, son reuvre de propagande, en 
s'efforQant, par Ie 'moyen de nouvelles revues, "Le Monde Slave" et "The 
New Europe", de presenter a l'opinion des tableaux dupasse, de l'etat 
de choses actuel, et des perspectives d'avenir dans l'Europe centrale, afin 
d'emporter la conviction des austrophiles incredules. n n'y a pas lieu 
d'etablir a. quel point cette campagne agH sur Ie cours ulterieur des evene
ments. II suffit de constater qu'elle etait forcee de rellssir, parce qu'elle 
s'appuyait sur une juste et legitime analyse de la situation, comme les 
faits ulterieurs vinrent Ie confirmer. 

Ainsi que nous l'avons deja. note, la revolution russe affaiblit 1a puis
sance militaire des Allies, en de pit de tous les efforts deployes par Ie 
gouvernement russe pour maintenir intacte sa force armee. Les sentiments 
defaitistes commencerent a prendre irresistiblement Ie des sus dans Ie 
peuple russe, ils conduisirent a. Ia fraternisation avec l'ennemi sur Ie 
front et permirent aux puissances centrales de faire passer au moins 
provisoirement sur Ie front occidental une partie considerable de leurs 
divisions, et de menacer ainsi les Allies occidentaux. La France courut 
meme Ie risque du peril Ie plus grave au cas ou l' Allemagne pourrait 
continuer a. retourner contre elle une partie de ses forces coneentrees 
a I'Est. Ce fut un succes decisif it l'actif des puissances alliees que la 
decision des Etats-Unis de cesser la Iutte diplomatique avec l' AHemagne 
dans la question des sous-marins, de rom pre les relations diplomatiques 
et de declarer la guerre a. l'Allemagne. Mais l'entree en guerre des Etats
Unis ne fut pas seulement un avantage important pour les possibHites 
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militaires des Allies, ce fut encore un nouveau clou enfonee dans Ie eer
cueil de l'Autriche-Hongrie, bien que dans les debuts Wilson ne songeat 
pas a beaucoup pres a un demembrement de l'empire austro-hongrois. 
C'etaient les prineipes de 1a democratie et du droit des peuples a disposer 
d'eux-memes, inserits sur Ie bouclier de guerre des Etats-Unis, qui signi
fiaient fatalement 1a fin de l'empire des Habsbourgs, meme alors que leur 
connaissance insuffisante de 1a situation de l'Europe centrale empechait 
les dirigeants des Etats-Unis de tirer immediatement de ces principes les 
consequences exactes. 

L'entree en guerre des Etats-Unis eut encore pour les Tchecoslovaques 
une importance capita1e pour une autre raison, c'est qu'eUe permit a 1a 
colonie tchecoslovaque vivant aux Etats-Unis de participer officiellement 
a 1a revolution tchecoslovaque et d'entamer des campagnes que lui avait 
rendues impossibles au cours des annees precedentes Ie respect de 1a 
neutralite du pays ou elle residait. Tout ce que la colonie tchecoslovaque 
d' Amerique avaH deja fait pour 1a cause commune, celle des Allies, et 
specialement celle des Tchecoslovaques, promettait beaucoup pour l'avenir. 
Des 1914, en procurant des fonds au professeur Masaryk, elle avait assure 
la possibilite et l'independance financiere de Faction politique tchecoslo
vaque, puis, en paralysant Ie sabotage dans les usines de munitions 
travaillant pour les Allies, en devoilant l'espionnage (revelations du jour
naBste Archibald, preuves fournies c~ntre l'ambassadeur d'Autriche Dumba 
et l'attache militaire von Pappen), elle avait rendu des services signales 
non seulement aux Allies, mais aux Etats-Unis eux-memes. On eta it done 
en droit de s'aUendre a 1a voir prendre une part considerable a l'action 
militaire. Effectivement, il en fut bien ainsi, quoique les conditions parE
culieres des Etats-Unis ne lui aient pas permis de participer aux hosti
lites en la forme de corps tchecoslovaques organises comme en Russie 
ou en France. 

Les Etats-Unis n'etaient pas en 1916 Ie seul pays ou n flit possible 
d'etendre Faction militaire tchecoslovaque. Ii en Mail de meme en Italie, 
ou commen<;ait a triompher dans l'opinion publique cette idee que les 
afopirations italiennes ne pouvaient etre pleinement satisfaites que si l'Au
triche disparaissait de la carte de l'Europe. Ainsi passa au premier plan 
la question d'une orgllllisation plus energique de la lutte revolutionnaire 
tchecoslovaque en Italie, ou des janvier 1917 etait ne spontanement dans 
les rangs des prisonniers tchecoslovaques Ie projet de former des corps 
de volontaires comme it en existait deja en Russie et en France. 

La possibilite d'entreprendre une action militaire plus efficace en Russie 
et de reprendre les migociations en vue du transport de volontaires en 
France, la perspective de l'organisation de nouveaux detachements de 
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volontaires en Italie et, eventuellement, aux Etats-Unis, tout cela amena 
Ie Conseil National Tchecoslovaque a se preoccuper activement de l'idee 
de constituer, avec tous les detachements de volontaires existant en Russie 
en FraJace, et, plus tard, pent-etre, en Italie, aux Etats-Unis et ailleurs' 
une armee lchecoslovaque unique, susceptible d'etre reconnue comm~ 
armee alliee et belligerante. Mais, pour realiser ce plan, il faUait d'abord 
remettre de l'ordre dans les affaires de Russie, pays ou se trouvait con
c~ntre Ie ?lus grand nombre de volontaires et ou la multitude des prison
mers tchecoslovaques presentait les meilleures conditions de developpe
ment pour ceUe armee. Cette tache egalement fut considerablement facilitee 
par 1a revolution pusse. D'un cote, la revolution donna au mouuement 
tchecoslovaque une absolue liberte d'organisation, d'un autre cote par 
Ie desarroi qu'elle causa dans l'administration, elle fit trouver aux ~om
breux volont-aires attendant dans les camps de prisonniers les autorisa
tions voulues, la possibilite de s'en aIler rejoindre les formations militaires. 
D'autre part, la realisation du programme fut aussi facilitee par l'arrivee 
e~ R.ussie du chef du mouvement tchecoslovaque, Ie professeur Masaryk. 
Amsl, dans les temps troubles de la revolution, les masses de milliers 
d~ p~isonniers-volontaires tchecoslovaques furent prises en mains par Ie 
sur dlrecteur de foute l'adion politique, et en meme temps Ie representant 
qui par son activite d'avant guerre etait Ie plus propre a la representer 
aupres des nouveaux mallres de Ia Russie. 

Toutes les difficllltes ne se trouvaient pas, naturellement surmontees 
grace a la situation nouvelle et favorable creee par la rev;lution russe. 
~e manque croiss,ant de main d'ceuvre incitait encore plus les employeurs 
a s opposer au depart des prisonniers tchecoslovaques pour les corps de 
volo~t~ires. p'un ~utre cote, inquiets des mouvements nationaux poionais, 
ukr81men, hthuamen et autres, les milieux gouvernementaux ne consi
deraient pas sans certains prejuges Ia question de la formation des corps 
tchecoslovaques, car ils s'imaginaient dans leur ignorance qu'il s'agissait 
d'un mouvement organisee par des Tcheques et Slovaques citoyens de 
la Russie. 

En depit des obstacles, l' action militaire prenait desormais en Russie 
u~ dev~loppem:nt rapide. Les differentes unites de volontaires, jusque-hl 
dlspersees au pres des differentes armees russes, furent peu a peu con
centrees en un seuI tout, qui commen<;a a etre systematiquement elargi 
pour former une division. On commen<;a en meme temps a constituer 
dt's cadres pour une seconde division. Dans ces circonstances, deux ques
tions etaient pratiquement a l'ordre du jour: 1°) obtenir la reglementation 
definitive et legale de l'action militaire par un decret ministeriel, et 20) 
obtenir enfin l'execution du projet de transport au moins d'une partie 
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des detachements en France, ou, du point de vue politique, leur presence 
etait extremement importante. C'est sur Ie second point que Ie succes 
vint Ie plus vite, car Ie professeur Masaryk, grace a l'aide efficace d'Albert 
Thomas, qui sejournait alors en Russie, reussit a conclure en juin 1917 un 
traite formel relatif au transport des prisonniers tchecoslovaques en France, 
et a obtenir pour ce traitel'agrement des dirigeants russes. Sur l'autre point, 
c'est-a-dire pour les negociations relatives a la formation d'une armee 
tchecoslovaque reguliere, il y ayaH a triompher de difficultes beaucoup 
plus considerables. La prf'miere etait la crainie eprouvee par les revo
lutionnaires russes de voir les detachements tchecoslovaques devenir 
!'instrument de la contre-revolution. Plus tard, apres la bataille victorieuse 
de Zborou (2 juiHet 1917) ou une brigade tchecoslovaque s'etait distinguee 
et avait amene Ie president du Conseil KerensIcy non seulement a recon
nallre pleinement ses services, mais encore a donner l'autorisation de 
principe pour la multiplication des corps tchecoslovaques, les negociations 
relatives a la formation d'une armee furent compUquees par les change
ments frequents de generaux en chef, ce qui rendait impossible la conclu
sion definitive d'un accord. Neanmoins, finalement, Ie professeur Masaryk 
reussit a faire approuver, Ie 9 octobre 1917, ses desideratas par Ie grand 
quarUer general. U fut constitue un corps d'armee tchecoslovaqlle ayant 
un commandement distinct et des reserves distinctes, et en meme temps 
subordonne au point de vue politique au Conseil National Tchecoslovaque, 
qui eut Ie drOIt d'avoir son representant militaire attitre au G. Q. G. 

VacHon tchecoslovaqp.e obtint en Russie ce succes decisif pour ainsi 
dire a la 12eme heure. Un mois plus tard eelatait la revolution sovietique, qui 
engagea 1a Rus,ie dans une voie nouvelle, celie des negociations de paix 
avec les puissances centrales. 11 est hors de doute que ·1a conclusion de 
cette paix eut reduit a neant tous Ies succes anterieurs de Paction tcheco
slovaque en Russie, si la creation d'un corps d'armee independant n'avait 
pas fourni une base permettant d'organiser toute Paction militaire tcheco
slovaque sur Ie terrain international. La possibilite de mettre ulterieure
ment a profit cette base favorable fut acquise grace aux accords que 
reussirent a conelure d'une part Ie professeur Masaryk en Russie, d'autre 
part Ie secretaire general du Conseil National Tchecoslovaque Ie Dr. Benes, 
a Paris. 

Au debut d'aout 1917, des qu'etait parvenue a Paris la nouvelle de 
l'accord de Masaryk avec A. Thomas, Ie Dr. Benes avait reussi a obtenir 
du gouvernement fran<;ais son assentiment de principe a un projet de 
formation en France d'une armee tchecoslovaque autonome, dont tous 
les detachements operant dans les autres pays eussent ete partie inte
grante. Le 17 aout 1917 fut signe un projet dans ce sens au ministere 
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des Affaires Etrangeres, et Ie Dr. Benes commenl,(a a en assurer la mise 
it execution aussitot que, en vedu de I'accord Masaryk - A. Thomas, les 
premiers detachements de volontaires tchecoslovaques debarquerent en 
France. T~ut ayant ete discute et convenu en substance des la signature 
du projet, toutes les questions formelles furent facilement tranchees. et, 
Ie 19 decembre 1917, Ie gouvernement fran<;ais rendait un decret relatif 
it la formation d'une armee autonome en France. Le Conseil National 
Tchecoslovaque atteignait ainsi Ie but qu'il poursuivait en matiere mili
taire. Les troupes tchecoslovaques se virent reconnaitre Ie caractere inter
national, et l'on permit en me me temps la concentration de tous les corps 
disperses dans les dlfferents pays sous un commandement politique et 
militaire unique. Le decret portant formation d'une armee tchecoslovaque 
auto nome en France eut de l'importance en particulier pour l'action mili
taire tchecoslovaque en Russie, car il donna la possibilite d'entamer avec 
les autorites competentes des negociations pour Ie transport des de tache
ments tchecoslovaques en France des que la Russie eut conciu la paix 
avec les puissances ('entrales. Il facilita egalement d'une fa<;on capitale 
la situation du corps d'armee tchecoslovaque au sein du chaos de la revo
lution, car il lui permit d'observer jusqu'en ses consequences Ie principe 
de la neutralite dans les querelles intestines de la Russie; en effet ce 
corps put non seulement invoquer telles et telles clauses ad hoc des 
accords passes avec les commandants fusses en 1917, mais encore sou
Ugner formellement son caractere internationaL Ce decret permit enfin 
au Conseil National Tchecoslovaque de declarer, Ie 7 fevrier 1918, Ie corps 
d'armee ichecoslovaque partie integrante de l'armee tchecoslouaque existant 
en France, et de decider son depart de Russie pour la France. Outre cette 
importance pratique, Ie decret en question avail egalement une grosse 
portee politique. n demontrait nettement que la France ayaH cesse de 
tergiverser dans la question d'Autriche-Hongrie, qu'elle avait cesse de 
compteI' sur la possibilite d'une paix separee avec cet empire, et qu'elle 
etait resolue a soutenir la Iutte des nationalites austro-hongroises pour 
la liberte et l'independance jusqu'a ses dernieres consequences. 

Le decret de creation d'une armee tchecoslovaque autonome eut egale
ment sans conteste une influence sur l'attitude des autres puissances 
aUiees dans la questIOn d'Autriche-Hongrie, en particulier sur l'attitude de 
tItalie dans fa. question de taction militaire tchecoslovaque. Nous avons 
deja mentionne que cette question etait devenue aigue en ItaHe depuis 
Ie debut de l'annee 1917, lorsqu'il s'etait forme dans les camps de prison
niers une sorte d'association de prisonniers tchecoslovaques qui avaient 
declarer vouloir contribuer volonlairement, dans les rangs de l'armee 
Halienne, it la victoire de la cause alliee et de !'idee de l'independance 
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tchecoslovaque. Naturellement, en !talie comme en Russie et en France, 
n y avait a vaincre de nombreuses difficultes avant de faire de ce desir 
une realite. Les difficultes etaient ici surtout d'ordre politique: c'etait la 
circonspection du gouvernement italien, qui d'une part ne voulait se lier 
en aucune fayon pour l'avenir tant que la situation des Allies ne se serait 
pas absolument eclaircie, et qui d'autre part lui etait dictee par ses interets 
particuliers dans les affaires yougoslaves, interets qui ne lui permettaient 
pas de prendre radicalement position dans la question tchecoslovaque, 
tant qu'il n'en aurait pas fait autant dans la question yougoslave. Nean
moins meme etant donne ces circonstances difficiles, la possibilite d'une , 
action militaire tchecoslovaque ayaH toujours eu en !taUe les meilleures 
bases. Les affaires avancerent beaucoup dans ce pays grace aux relations 
personnelles de deux des chefs du Conseil National, M. Stefanik et Ie 
Dr. Benes, avec les cercles dirigeants italiens, et aux negociations person
nelles qui furent menees, d'un cOte par Stefanik en avril 1917, d'un autre 
cote par Ie Dr. Benes en janvier de la meme annee et surtout en automne 
1917, evoque OU Ie Dr. Benes reussit a obtenir du gouvernement italien 
l'autorisation de former au moins des organisations a demi militaires. 
Mais c'est seulement Ie succes des negociations tchecoslovaques en France 
qui mit fin aux tergiversations de l'Italie dans la question tchecoslovaque 
et la fit se resoudre a agir en cette question d'une fayon aussi nette que 
la France. Ce fut fait lors d'un nouveau voyage de Stefanik en !talie, au 
mois de fevrier 1918; Orlando donna l'autorisation de principe a la for
mation d'unites militaires tchecoslovaques. C'etait 18. un succes certaine
ment considerable, quand on reflechit que, dans Ie meme temps, Ie 
Dr. Benes apposait sa cosignature aux instructions pour l'armee tchtko
slovaque autonome de France, et que Ie professeur Masaryk declarait 
Ie corps d'armee tcMcoslovaque de Russie partie integrante de l'armee 
de France. Ces trois decisions constituaient de facto les fondements d'une 
armee tchecoslovaque unique, quand bien meme l'Italie s'en tenait formel
lement a ce point de vue qu'eUe ne pouvait admeUre la formation, sur 
son territoire, que de detachements subordonnes au G. Q. G. italien. 

Mais l'action revolutionnaire tchecoslovaque n'enregistra pas seulement, 
vers la fin de 1917 et Ie debut de 1918, ses succes de France et d'Italie. 
De meme qu'a l'exterieur, a l'interieur aussi se manifestaient des symp
tomes annonyant que la Iuite pour l'independance etait entree dans sa 
phase derniere et decisive. L'amnistie accordee a toute une serie d'hommes 
politiques, Ie Dr. Rasin, Kramar, Klofac et autres, amnistie inspiree moitie 
par la crainte de faire empirer les querelles ethniques par une attitude 
plus rigoureuse, moHie par des considerations de politique etrangere, 
avait rendu aux partis tchecoslovaques, a l'automne de 1917, plusieurs 
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chefs importants, qui donnerent a la politique tchecoslovaque officieUe 
representee par les deputes envoyes au reichsrat, une tendance plus 
radicale et la mirent ainsi en harmonie avec les desirs et les aspirations 
des masses populaires, ex primes dans toute une serie de manifestations; 
nous avons deja mentionne Ie manifeste des ecrivains et les resolutions des 
organisations ouvrieres de 1917. Le caractere radical pris par la politi que 
tcheque, non seulement dans la direction des partis bourgeois, mais meme 
aussi dans celIe du parti social democrate, OU l'aile radicale de Habrmann 
pdt alors Ie des sus sur l'oportunisme de Smeral, eut naturellement des 
consequences a longue portee sur Ie developpement ulterieur de la poli
tique interieure autrichienne. II vint compliquer la question, deja assez 
difficile sans cela, de la situation interieure de l'Autriche.Hongrie et 
ebranler d'une fa<;on inquietante son autorite a }'etranger, car c'etait l'ex-
pression evidente de la decomposition de l'empire des Habsbourgs. Au 
commencement de 1918, la situation politi que elait suffisamment mi'ire pour 
permettre aux dirigeants du camp politique tcheque, qui avaient eu con= 
naissance entre temps, a Noel 1917, du decret de creation d'une armee 
tchecoslovaque autonome en France, de prendre la resolution de formuler 
avec precision les buts et les desideratas de la nation tchecoslovaque 
dans une nouvelle declaration particum~re. Ils convoquerent a cet effet, 
Ie 6 janvier 1918, une assemb1ee dUe diefe genel'ale des pays tcheques, 
a laquelle prirent part tous les deputes tcheques representant Ie peuple 
au reichsrat et a la diete de cbaque province. La declaration, - connue 
sous Ie nom de "Declaration du Jour des Rois", - publiee par cette 
assemblee, annon<;ait a proprement parler la fin de l'Autriche. Par egards 
pour les milieux conservateurs, elle s'ecartait sans doute encore dans 
une certaine me sure des theses defendues par Ie Conseil National a l'e
tranger, -- en ceci qu'elle se referait a Ia declaration de mai 1917, 
faite a la rentree du parlement, declaration qui formulait les rapports 
avec les Habsbourgs d'une fayon vague, - mais elle renfermait deja la 
demande expresse de l'union complete des branches tcheque et slovaque 
de la nation en un Etat tcMcoslovaque absolument independant. Ce qui 
caracterisait tres bien la situation, c'est que Ie gouvernement autrichien 
n'avait plus assez de force pour etouffer completement ceUe manifes
tation et que la censure autrichienne se vit, apres quelques hesitations 
et tergiversations, contrainte d'en autoriser la publication. 

Tout attestait donc au debut de 1918 que les affaires de l' Autriche
Hongrie etaient proches de la fin. Et l'attitude prise par Ie Conseil 
National Tchecoslovaque n'etait pas la derniere a l'attester; en effet, 
prenant en consideration la situation generale, Ie Conseil avait entame 
deja a l'etranger une campagne pour obtenir la reconnaissance politiq1lf' 
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de la revolution tchecoslovaque et la reconnaissance juridique de l'inde
pendance tchecoslovaque. Cette campagne avait de tres bonnes bases 
dans les succes precedents, decret de constitution d'une armee tcheco
slovaque auto nome en France, convention relative aux instructions pour 
l'armee tchecoslovaque (de fevrier 1918), reconnaissance de 1a neutralite 
dans les querelles intestines de la Russie, convention du Conseil National 
T,chec~slova~ue avec Ie gouvernement sovietique relative au depart du corps 
d armee tchecoslovaque pour la France, autorisation de principe donnee 
par Orlando pour la formation d'une armee tchecoslovaque en Italie. 
Les conditions n'etaient pas moins bonnes du cOte de la situation inter
nationale, notamment du fait de la politique etranO'ere de I' Autriche
Ho.ngrie; ce pays en effet, par son manque de loy~ute dans ses ten
tabv~s de paix separee, ayaH convaincu les Allies qu'il n'etait pas 
possIble de garantir la paix d'une fa~on durable et d'empecher la 
possibilite de l'hegemonie allemande en Europe tant que les differen
tes nationalites dominees par la minorite germano-magyare ne seraient 
pas lib,erees. L'j~ee de la "conscience pourrie de la cour d'Autriche", 
formulee pa~ Cleme~ceau dans sa reponse a 1a tentative faite par Ie 
co:nte ,Czermn pour Jeter Ie desarroi dans l'opinion publique europeenne 
grace a une representation menteuse des essais de paix separee com
men~a a devenir universeHe. On cessa de compter moralement' avec 
I'Autri??e. et les Habsbourgs, alors meme que, comme puissance, leur 
sort n et81t pas encore decide. La nouvelle offensive decisive entamee 
p.ar l~s Alleman~s a la fin de mars 1918 ne put rien changer a ceUe 
SItuation. En dePlt de la passe difficHe dans laqueUe les armees aUiees 
s'eta~ent trouvees placees par la conclusion d'une paix separee entre la 
~u~sle et la Roumanie et les Puissances centrales, la position des Allies 
etalt bonne dans I'ensemble grace a l'aide apportee par les Etats-Unis, 
de sorte que 1a foi dans Ie succes final de 1a cause alliee demeura avec 
raison inebranIee. 

Dans ces circonstances, Ie travail opinhltre du Conseil National Tche
coslovaque se trouva considerablement facilite, au point que Ie Conseil 
put en peu de temps accuser dans 1a lutte diplomatique des succes 
~otables. En dehors de la France, tel fut Ie cas notamment en Italie; 
a ce moment, ce pays non seulement abandonna sa ligne de conduite 
anterie.~re extreme.ment prudente, dictee par la crainte de ne pas voir 
les AllIeS assez pUlssants pour rayer entierement de la carte de l'Europe 
l'emp!re austro-hongrois, mais n changea meme de politique dans la 
que~~IOn yougoslave, ce qui l'avait jusqu'alors empeche de prendre une 
pOSItIOn active vis-a-vis de 1a question tchecoslovaque. Le congres des 
peuples austro-hongrois opprimes qui se reunit a Rome 9-12 avril 1918 
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et manifesta pour Ie demembrement de l'Autriche-Hongrie et pour l'inde
pen dance de toutes les nationalites opprimees par ceUe puissance, donna 
au gouvernement italien l'occasion d'affirmer ses nouvelles ten dances, 
non seulement par l'hospitalite offerte au congres sur Ie territoire italien, 
mais par l'appui moral qu'il lui accorda, et qui accentuait encore son 
caractere de fait international de premier ordre. Le congres des natio
nalites opprimees n'eut pas seulement, cela va sans dire, cette importance 
d'avoir fourni au gouvernement italien l'occasion de manifester son point 
de vue dans la question austro-hongroise; il fut egalement un facteur 
important pour les negotiations tchecoslovaco-italiennes, car it fortifia 
en Italie 1a conviction que sa decision, prise en fevrier, d'autoriser en 
principe l'organisation de detachements militaires tchecoslovaques avait 
ete juste et prevoyante. C'est ce que vint demontrer 1a convention de 
l'ItaUe avec Ie Conseil National Tchecoslovaque conclue a cette epoque 
et signee Ie 21 avril 1918 par les representants du Conseil National Stefanik 
et Sychrava. A partir de cel instant, la solution de la question tche
coslovaque ne fut plus, pour l'Italie egalement, qu'une simple question 
de force; en cet instant, comme Orlando l'expliqua plus tard, Ie ConseH 
National Tchecoslovaque fut a proprement parler reconnu comme gou
vernement de fait. 

L'enthousiasme .anti-autrichien, si nettement manifeste par Ie congres 
des nationalites opprimees et iIlustre, du cote tchecoslovaque, par Ie fait 
qu'apres la signature au traite du 21 avril 1918 il se fit inscrire en trois 
semaines pres de 10.000 volontaires, ne pouvait naturellement rester sans 
action, non seulement sur l'opinion pubUque italienne, mais aussi sur 
Ie reste du monde. Le congres avaH en effet demontre entre autres 
choses a quel point l'idee d'une attitude commune des nationalites 
opprimees d'Autriche-Hongrie eta it devenue une force d'evolution creatrice. 
Cette idee datait bien entendu d'assez loin, car des avant 1a guerre n 
avaH ete fait des essais tres positifs pour lui faire porter ses fruits dans 
la poHtique interieure de l' Autriche-Hongrie. Ene ne put toutefois com
mencer a prendre corps qu'a partir de l'instant ou l'on en vint aux 
armes et ou un nombre considerable de ressortissa nts des nationalites 
austro-hongroises se trouva hors des frontieres de l'empire. On peut 
des lors voir les representants de ces nationalites colla borer dans des 
cas particuliers, nouer des relations de plus en plus etroites et viser Ii 
coordonner graduellement leur action. Un temoignage caracteristique 
de 1a vita lite de cette idee est Ie fait qu'il etait entre dans la division 
volontaire serbe, en 1915 et en 1916, une proportion notable de Tcheques 
et de Slovaques, et qu'en 1917 des tentatives furent faites pour organiser 
une attitude commune des Serbes et des Tchecoslovaques. Mais c'est surtout 



350 LES l\IANIFESTATIO!\S DE PRAGUE 

en Russie, en 1917, que cette idee fit des progres tres positifs au moment 
de la presence dans ce pays du professeur Masaryk, qui jouissait d'une 
auto rite extraordinaire au pres des petites nations opprimees. II y eut 
alors non seulement des negociations entre Polonais, Tcheques, Y ougo
slaves, Italiens et Roumains, non seulement (octobre 1917) un voyage de 
Masaryk en Roumanie, voyage qui fut une manifestation de fraternite 
tchecoslovaco-roumaine, mais encore une reunion de toutes les nationa
lites opprimees a Kiiev, qui fut tenue en novembre de 1a meme annee 
sous la presidence d'honneur du professeur Masaryk. Au debut de 1918, 
lorsque Ie front russe se fut definitivement ecroule, l'idee d'une attitude 
commune des nationalites opprimees fut me me envisagee dans Ie domaine 
de l'action militaire, et devint une question qui commenc;a a preoccuper 
les Allies, desireux de tirer parti pratiquement de cette force. Un projet 
fut elabore en vue de grouper Ie corps d'armee tchecoslovaque avec 
les detachements polonais et ukrainiens et avec l'armee roumaine en 
un tout unique susceptible de reprendre Ie role de l'armee russe et de 
retablier un front allie a rOrient de l'Europe. Quoique ce projet n'ait 
pas ete mis a execution pour to ute une serie de raisons, en particulier 
a cause de l'incertitude qui regnaH dans l'arriere en Russie, il n'en etait 
pas moins un temoignage fort expressif de la consideration accordee 
par les Allies a I'effort commun des nationalites opprimees. Nous avons 
deja indique precedemment que I'idee en question vivait non seulement 
a l'etranger, mais egalement en Autriche-Hongrie. La aussi, a partir du 
moment ou Ie parlement anstro-hongrois fut convoque, c'est a dire a 
partir du printemps 1917, ceUe idee commenc;a a prendre corps d'une 
fac;on pratique et elle devint rune des forces essentielles qui preparerent 
et causerent Ie demembrement de l'Autriche-Hongrie. II est comprehen
sible que, lorsque les representants des differentes nationalites eurent 
presente au parlement austro-hongrois, Ie 30 mai 1917, des declarations 
formulant a peu pres identiquement les memes desiderata, et qu'ils se 
furent rendu compte de l'effet produit par cette attitude commune, l'idee 
de rapports encore plus etroits n'ait fait que se fortifier de plus en plus, 
au point de se voir, moins d'un an apres, consideree par toutes ces 
nationalites comme une condition indispensable du succes final, et comme 
la meilleure arme a employer contre l'Autriche-Hongrie. C'est ce que 
traduisit nettement la manifestation du 13 avril 1916, dite du serment 
de Prague, et celle du 24 avril 1918, taite a l'occasion des fetes com
memoratives de la fondation du Theatte-National a Prague; des repre
sentants des differentes nationalites austro-hongroises se rendirent aces 
fetes pour illustrer de fac;on eclatante leur desir unanime de realiser 
leurs buts natlonaux parle moyen d'une attitude commune. * [ 
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Etant donne toutes ces circonstances, il n'est pas etonnant que Ie 
Congres des nations opprimees tenu a Rome aU produit un effet ?ussi 
puissant dans Ie monde entler, en particulier dans les E:ats-Unzs d.e 
l'Amerique du Nord, qui avaient adopte des Ie debut la these du drOIt 
des peuples a disposer d'eux-memes non moins ca:egoriquement. q~e l~ 
revolution russe. C'est pourquoi aussi Ie Congres de Rome, lomt a 
d'autres facteurs eut relativement peu de peine a faire revoir aux Etats
Unis, selon la doctrine de leur politique etrangere, leur point de vue 
anterieur vis-a.-vis du probleme austro-hongrois, et a leur faire adopter 
provisoirement ce principe que, lors de 1a future organi~ation de la ?~i~, 
on donnerait aux differentes nationalites austro-hongrOIses des faClhtes 
de developpement autonome. Le 29 avril, Ie secretaire d'Etat Lansing 
formulait publiquement dans une declaration speciale ce changement 
de point de vue des Etats-Unis; il fit connaitre a tous les Allies !'im
pression que Ie Congres des nationalites opprimees avaH pr?duite, et 
il ajoutait que les Etats-Unis de l' Amerique du Nord accordalent leurs 
sympathies a la lutte des Tchecoslovaques et des Yougoslaves pour 1a 

liberle. 
Toutes ces circonstances ainsi que les changements de point de vue 

de differents facteurs decisifs des pays allies, obtenus du reste en grande 
partie grace au travail incessant de propaga.nde et d'information ?ours?ivi 
par lui, Ie Conseil National se proposa d'en tIrer Ie plus grand parh, pos~lble 
et d'edifier, sur ces bases, de nouveaux resultats. Nous avons mentlOnne les 
succes obtenus par Ie Conseil en France, en decembre 1917 et en fevrier 19.18, 
it savoir la creation d'une armee tchecoslovaque autonome et 1a convention 
relative a l'organisation de cette armee, no us avons mentionne egalement 
les succes obtenus en Halie, a savoir Ia convention autorisant 1a formation 
d'une armee tchecoslovaque dans ce pays, nous avons enfin constate 
les resultats obtenus en Russie, ou Ie corps d'armee tchecoslovaque 
distinct reconnu par ce pays au debut d'octobre 1917 avait pu etre 
proclame, avec l'assentiment du gouvernement sovieti~ue,. partie ~nte
grante de l'armee tchecoslovaque unique, dont Ie caract~re l?tern~tlO~lal 
etait reconnu par les Sovietes. II ressort de cette breve enumeratlOn 
que l'reuvre deja accomplie ayaH cree pour la Iuite diplomatique entre
prise par Ie Conseil National Tchecoslovaque des bases d'une telle valeur 
que cette lutte pouvait etre livree sans crainte. C'est en effet ce qu~ 
fit, avec rapidite et decision, Ie Dr. Benes, secretaire general du Consell 
National. Il entama au printemps 1918 des negociations avec la France 
pour obtenir la reconnaisance du Consel National com~e go~;rerneme~t 
de fait et celIe de l'armee tchecoslovaque comme armeealhee et beUl
gerante. Lorsqu'il eut, en somme sans difficultes, res sui sur ces points, 
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et obtenu du gouvernement fran<;ais la promesse de principe de faire 
connattre sa decision dans une declaration publique, il passa au debut 
de mai en Angleterre. Les negociations avec ce pays furent egalement 
facHes dans I'ensemble, quoique l'Angleterre se montrat, pour des raisons 
comprehensibles, plus reservee que la France. Le Dr. Benes reussit 
egalement a se faire donner par Ie gouvernement anglais la promesse 
qu'il reconnattrait, en temps opportun, Ie Conseil National comme gou
vernement de fait, et qu'il appuierait les efforts deployes par Ie ConseH 
National pour obtenir que cette reconnaissance filt faite collectivement 
par tous les Allies. Seule la situation particum~re de l'Italie, que ses 
interets empechaient d'anticiper, par une declaration queUe qu'elle fUt 
d:ans la question tchecoslovaque, sur la solution du probleme yougoslave, 
fIt que ceUe declaration collective n'eut pas lieu et que la declaration 
de la Conference interalliee du 2 juin 1918 se borna a reclamer l'inde
pendance de Ia Pologne avec, pour les Yougoslaves et les Tchecoslovaques, 
la promesse de leur liberation sans specification de la forme que celle-ci 
prendrait. Neanmoins, les negociations de Benes avec la France, l'Angle
terre et l'Italie avaient eu cette importance de faire formuler aux pays 
allies avec precision leur position par rapport it la question tchecoslovaque, 
et de les avoir decides des lors a reconnaitre avant la fin des hostilites 
Ie Conseil National tchecoslovaque comme gouvernement de fait et l'armee 
tchecoslovaque comme armee alliee et belligerante. Bien que la Confe
rence interalliee de Versailles (debut de juin 1918) n'elit pas formule son 
point de vue dans la question tchecoslovaque en termes aussi radicaux 
que relit voulu l'opinion effective des differentes puissances alliees et 
bien que la declaration collective relative a l'Etat tchecoslovaaue t~lle 
que la demandait Ie Dr. Benes n'ait pas eu lieu, neanmoins les vues 
reelles des puissances alliees re<;urent une expression au moins sur les 
points ou Ia situation l'exigeait immediatement. Le fait se produisH en 
Russie, quelques jours apres la Conference interalliee de Versailles. 

Le corps d'armee tchecoslovaque independant, qui, comme nous l'avons 
mentionne, avaH ete, Ie 7 fevrier 1917, proclame partie integrante de 
l'armee autonome de France, et qui devait quitter la Russie pour se 
rendre en France aussitOt la paix separee conclue entre la Russie et les 
Puissances centrales, se trouva place dans une situation difficile et delicate. 
n avait cedes reussi it conserver, obeissant aux directives du professeur 
Masaryk, la neutralite dans les querelles intestines russes, n avait ega
lement reussi, d'un autre cote, a completer son armement et a assurer 
son ravitaillement, mais ses facultes d'agir demeuraient limitees, d'une 
part du fait de la guerre civile en Russie, d'autre part du fait du conflit 
qui s'etait eleve entre l'Ukraine et la Russie sovietique. Lorsqu'ensuite 
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l'Ukraine eut conclu une paix separee avec les Puissances centrales, et 
que Ie gouvernement sovietique se fut, vu lui aussi contraint d'accepter 
les conditons de paix de ces puissances, il ne resta plus au corps d'armee 
tchecoslovaque qu'a s'engager dans une longue marche a travers Ie 
territoire russe pour gagner la France. Le depart des troupes d'Ukraine 
et de Russie commen<;a par se faire en complet accord avec Ie grand 
quartier general des al'mees russes; des detachements du corps tcheco
slovaque concoururent meme, de concert avec des elements de l'armee 
sovietique, a contenir la pression de l'armee allemande' pres de Kiiev 
de Zitomir et surtout de Bachmac, et ils firent remise de leur plei~ 
gre, au gouvernement sovietique, de l'excedent de leur armement. Mais 
l'acheminement des troupes tchecoslovaques a travers l'immense territoire 
russe fut bientot gene par toute une serle de complications dues d'une . ' part au manque d'mformations des dirigeants sovietiques locaux, d'autre 
part aux intrigues des Allemands, intrigues dont l'effet fut particulierement 
facheux en Siberie, ou la masse des prisonniers allemands et hongrois 
devenait un instrument commode de 1a propagande allemande dirigee 
c~ntre Ie corps d'al'mee tchecoslovaque. Sans doute, Ie Conseil National 
reus~it, bien, en moins de deux mois, it transporter une partie, assez peu 
consIderable, du corps d'armee jusqu'a Vladivostok, et a en echelonner 
Ie reste entre cette meme ville et Rtichtchevo, mais ses tentatives pour 
Ie transporter jusqu'en France echouerent. 

La cause de cet echec n'est pas imputable aux difficulies d'ordre tech
nique que Ie Conseil National avait craintes originairement· mais it la 
situation toute particuliere dans laquelle se trouva Ie corps d'armee. La 
p~ix separee c~n,clue pa~ l'~kraipe avec les Puissances centrales, par 
ou se trouva hatee la paIX separee entre la Russie sovietique et l' AIIe
magne et l'Autriche-Hongrie, n'avait pas fait que mettre a l'ordre du 
jour Ie ~ep~l't du corps ~'armee tchecoslovaque de Rmsie pour la France, 
elle aVaIt egalement faIt se poser la question de savoir si des mouve
ments de troupes organisees et armees pouvaient avoil' lieu sur Ie territoire 
d'un ~ays qui ~vait conclu lapaix. La question fut soulevee grace it la 
presSIOn exercee par Ie gouvernement allemand, qui, dans une note 
adressee a Joffe, reclama formellement non seulement Ie desarmemeni 
mats encore fa remise des. prisonniers, parmi Jesquels les gouvernement~ 
allemand et austro-hongrOls comptaient assurement aussi les volonlaires 
tchec~slov~ques: ~~ gouv~rnement sovietique se trouva mis par la dans 
une sltuatIOn dlfflclle, qUI Ie contraignit finalement a agir d'une manie 
~r?pre ~ r.amener .la . defiance dans Ie corps tchecoslovaque; celle-ci av:i~ 
ete affmbhe, provlsOlrement, par une proclamation amicale du general 
commandant en chef Ie front sovietique du Sud-Ouest, Antonov OvseYenko, 
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lequel avait appele la remise volontaire de leur excedent d'armes par 
les troupes tchecoslovaques un don des freres qui se battaient herolque
ment pres de Kiiev, de Zitomir et de Bachmac contre les armees de 
l'imperialisme allemand. Le gouvernement sovietique profita donc de 
quelques manifestations des sovietes locaux de Siberie elevant des pro
testations contre la marche du corps d'armee tchecoslovaque vel'S cette 
province, pour donner une solution it la question qui lui etait desagreable 
eu egaI'd aux Allemands; il formula, it la fin de mars 1918, l'exigence de la 
remise, par Ie corps d'armee tchecoslovaque, de la totante de ses armes 
aux Sovietes. Mais, comme il n'avait pas la force d'imposer l'execution 
de cette demande par simple decret, n s'efforc;a d'obtenir ce resultat 
par la voie d'une entente it I'amiable, qui fut relativement aisee, car les 
dirigeants du corps d'armee tcheeoslovaque etaient egalement disposes 
de leur eote it faire preuve de conciliation; ils comprenaient bien la 
position difficile du gouvernement sovietique, et d'autre part ils se ren
daient perfaitement compte des perils que ferait courir au corps d'armee 
Ie refus de s'entendre avec les Sovietes. 

C'est ainsi que, avec l'assentiment et sur Ie desir des representants 
allies fut conclue la convention de Penza (26 mars 1918), formulee dans , 
un ielegramme de Staline. Aux termes de cette convention, Ie corps 
tchecoslovaque devait se mouvoir vel'S l'est, non pas comme une unite 
militaire, mais comme un convoi de libres citoyens emportant avec eux 
une certaine quantite d'armes en vue de se protegeI' contre des aUaques 
possibles des contre-revolutionnaires. Evidemment, cet accord ne faisait 
pas disparaitre tous les obstacles. Les Allemands, certes, n'en etaient 
pas satisfaits, ayant ainsi manque leur but; mais non moins mecontents 
etaient les sovietes locaux de Siberie, qui, insuffisamment informes sur 
Ie mouvement revolutionnaire tchecoslovaque, se laissaient facilement 
persuader par ce que leur soufflait la propagande allemande; or, celle-ci 
faisait courir Ie bruit que les Tchecoslovaques, sitot parvenus en Siberie, 
s'y aUieraient avec les troupes contre-revolutionnaires de Semionof pour 
entamer une action commune. Aussi voyait-on les differents sovietes 
locaux, sans tenir compte de la convention de Penza, elever sans cesse 
de nouvelles exigences visant constamment la reduction des quantites 
d'armes que les convois tchecoslovaques transportaient avec eux en vertu 
de l'accord de Penza. CeUe fa~on de faire ne pouvait natureUement guere 
fortifier la confiance des volontaires tchecoslovaques envers Ie gouverne
ment sovietique, ni calmer la nervosite causee par les remises d'armes faites 
en vertu de cet accord. En depit de tout ceIa, ces difficultes memes 
auraient ete evidemment surmontees, - puisque dans ces conditions 
une partie du corps d'armee avait atteint Vladivostok, - si la suite des 

.... 

~OUVELLES DlFFICULTES - L'INClDENT DE CELJABINSK 355 

evenements n'avait pas eie comp/iquee d'une maniere inatlendue par les 
negociations intervenues entre fes Allies ei fes Sovietes. La Conference 
interalliee d'Abbeville decida en effet que la partie du corps d'armee 
tchecoslovaque qui etait en route pour Vladivostok ferait demi-tour et 
s'acheminerait sur Archangelsk et Mourmane. La Conference s'entendit 
sur-Ie-champ, par l'intermediaire de l'attacM militaire fran~ais avec Ie 
gouvernement sovietique, qui fit it cette offre Ie meilleur aceueil, etant 
donne qu'il preparait lui-meme un plan analogue, dans Ia crainte OU it 
etait de voir Ie corps d'armee tchecoslovaque, une fois con centre it VIa· 
divostok, devenir une base sur laqueUe put s'appuyer 1a campagne contre
revolutionnaire de Semionof. 

C'est ainsi que fut conclue entre les Allies et les Sovietes une con
vention qui eut pour consequence un decret du gouvernement sovietique 
ordonnant de diriger sur Archangelsk les elements du corps d'armee 
tcMcoslovaque qui n'auraient pas encore atteint Vladivostok. Par malheur, 
ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'informerent it temps 
les dirigeants tchecoslovaques des motifs de cette decision, de sorte que 
les troupes tchecoslovaques se trouverent brusquement en presence d'un 
fait qu'elles ne pouvaient s'expliquer. Ii en resulta que Ia defiance pro
voquee par les entraves perpetuelles mises aux transports s'accrut dans 
des proportions extraordinaires, et que Ie decret du gouvernement com
menc;a it paraltre en correlation avec les intrigues allemandes; ceci etait 
d'autant plus comprehensible que Ie groupe communiste tchecoslovaque, 
forme quelques mois auparavant par quelques anciens sociaux-democrates, 
s'etait mis, par ignorance et par inexperience politique, et pour faire de 
l'agitation, a repandre dans son journal "Priikopnik" (Le Pionnier) des 
nouvelles dans ce sens. On en arriva it une tension que la Section du 
Cons en National avait peine it calmer, et qui ne fit qu'empirer quand 
arriva de Moscou la nouvelle qu'au debut de mai les communistes tche
coslovaques avaient, d'un geste provocateur, requisitionne les focaux du 
Conseil National it Moscou. Le gouvernement sovietique commenc;a lui 
aussi it considerer cet etat de choses avec des inquietudes redoublees, 
ayant rec;u des communistes tchecoslovaques des informations fausses 
tendant it faire croire que Ie Conseil National Tchecoslovaque avait en 
vue une action revolutionnaire. 

C'est alors que se produisit, Ie 14 mai 1918, l'incideni de Oeljabinsk, 
ou un detachement tchecos!ovaque et les auto rites sovietiques entrerent 
en conflit. L'incident fut provo que par Ia conduite provocatrice d'un 
prisonnier hongrois, qui lan~a une pierre dans un train transportant 
des volontaires tchecos!ovaques. L'auteur de I'attentat fut massacre par 
la foule des volontaires irrites. Les autorites sovietiques se melerent de 
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l'affaire; elles emprisonnerent illegitimement la sentinelle envoyee par 
Ie commandant du regiment tchecoslovaque pour deposer. Excites par 
cette attitude, les volontaires tchecoslovaques se rendirent dans la ville, 
l'occuperent et delivrerent 1a sentinelle arretee. Puis ils se retirerent 
dans leur train, et l'incident auraH pu etre liquide apres reflexions et 
enquetes faites it loisir et dans Ie calme. Mais alors Ie gouvernement 
sovietique se resolut it detourner Ie pretendu peril contre-revolutionnaire 
de la part des Tcbecoslovaques avant qu'il ne fut devenu aigu. 11 fit 
arreter it Moscou les chefs de Ja Section du Conseil National pour la 
Russie, et il envoya en meme temps un ordre teIegraphique signe Aralov, 
en vertu duquel les detaehements tchecoslovaques devaient etre desarmes 
et transformes en compagnies de travaiUeurs. La repoose fut la decision 
prise par les detachements militaires tchecosloDaques, dont les represetants 
elus tenaient justement une reunion prelimioaire en vue d'un congres 
militaire, de ne plus se soumeUre aux decrets des ~utorites sovietiques, 
de ne pas obeir it l'ordre re~m d'avoir a faire demi-tour, et de poursuivre 
leur route vers l'est et vers fa France, "selon leurs propres dispositifms", 
{fit-ce s'il Ie {aUait contre la volonte des S()vietes. L'execution de ceUe 
decision devait etre assuree par un co mite executif elu par les repre
sentants des troupes et muni de pleins pouvoirs particuliers (les pouvoirs 
de 1a section du Conseil National pour la Russie se trouvaient abolis 
par ceUe decision). Les Sovietes repliquerent par un ordre de 1'r,dski 
prescrivant de fusiller sur place tout Tcbecoslovaque qui serait trouve 
les armes it 1a main. Il etait desormais impossible d'arreter Ie conflit, 
qui avait deja eclate en plusieurs endroits par suite du telegramme 
d'Aralov. L'ordre de Trotski prescrivant un desarmement honteux offensa 
l'orgueil national et l'honneur revolutionnaire du volontaire tchecoslo
vaque; il fit naitre en lui Ie soup~on que Ie gouvernement sovietique 
voulaH l'empecher de partir pour 1a France et d'aller combattre les 
Puissances centrales. Ii n'y ayaH qu'un moyen d'arreter la lutte terrible 
qui allaH se derouler, ~'efit ete de donner aux troupes tchecoslovaques 
Ia possibilite de continuer leur route vers rest sans leur oter Ie reste 
d'armes que Ie gouvernement sovietique lui-meme leur avait laisse deux 
mois auparavant pour se defendre cootre les contre-revolutionnaires. 
Mais Ie gouvernement sovietique n'accepta pas cette condition et il 
resolut de reduire les Tchecoslovaques a l'obeissance par Ie moyen de 
la force. Pour des raisons de prestige, il ne revoqua ni ne tempera 
l'ordre de Trotski, et engagea cuntre I' armee tchecoslovaque une expe
dition reguliere. Ou cote tchecoslovaque, on repondit it l'offensive par 
une contre-offensive, bien que les representants allies, fran~ais surtout, 
ayant interet au depart des troupes pour la France, aient d'abord insiste 
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pour que les troupes evitent Ie conflit et fassent au besoin remise de 
leurs armes. C'est ainsi que se declencha tout Ie long du transsiberien, 
depuis Rtichtchevo, en passant par Celiabinsk, Omsk et Irkoutsk, jusqu'it 
Vladivostok, une Iutte dont Ie resultat fut aussi inattendu pour les Allies 
que pour Ie gouvernement sovietique. Revoltes a l'idee de voir succeder 
a l'espoir d'une marche triomphale vel'S la patrie la perspective d'une 
existence deshonorante dans des camps de concentration, les volontaires 
tchecoslovaques, non seulement s'emparerent pour ainsi dire d'un seul 
assaut de taus les points de quelque importance situes sur Ie trajet du 
transsiberien, non seulement ils s'assurerent la possibilite de regrouper 
en un seuI corps la plupart des unites disseminees, mais Us se donnereot 
meme des facilites pour passer eventuellement a une contre·offensive 
efficace s'ils se voyaient encore inquietes. Sur Ie moment, leur depart 
pour Vladivostok et pour la France leur parut etre assure par cette 
premiere contre-attaquE'. Aussi n'eurent-ils aucunement I'idee de tirer 
profit de leur victoire ni au point de vue strategique ni au point de 
vue politi que. Ils annoncerent partout qu'Us persistaient dans Ie principe 
de neutralite it regard des affaires interieures russes, et qu'ils s'en 
aUaient de Russie. Ce fut seulement en apprenant que la liaison entre 
la premiere division et les detachements arrives it Vladivostok se trouvait 
coupee et en voyant les troupes sovietiques poursuivre leur offensive, 
qu'ils se deciderent a contenir l'avance de celles-ci pour donner Ie temps 
au groupe de Vladivostok de rendre libre la route de l'est. Mais ce 
resultat ne fut aUeint qu'assez tard. Mal informe de ce qui se passait 
it I'ouest, Ie groupe de Vladivostok ne commeoc;a ces operations qu'au 
bout d'un mois, et la premiere division n'eut d'autre res source que de 
se baUre sans discontinuer, tache qui lui fut entre temps facilitee par Ie 
fait qu'il se constitua dans ses arrieres un nouveau gouvernement russe 
it la place des sovietes. 

Au cours de ces combats, qui furent dans l'ensemble des victoires 
pour les volontaires checoslovaques, naquit dans un mileu tcheque l'idee 
de restaurer Ie front oriental contre I' AUemagne; cette idee gagna ra
pidement beau coup de partisans, non seulement parce que du fait de 
son attitude hostile Ie gouvernement sovietique etait teou pour un allie 
secret de l'Allemagne, mais aussi parce que ron faisait fond sur l'arrivee 
de secours allies. Le changement d'avis des Allies touchant la suite des 
evenements de Russie et Ie role du corps d'armee tchecosJovaque vint 
confirmer definitivement cette conception. Les Allies donnerent leur as
sentiment a !'idee de restaurer Ie front russe et Us commencerent it se 
prepareI' a une intervention en Russie. Le corps d'armee tchecoslovaque, 
dont les Iuttes etaient, it l'occident, suivies avec une attention redoubIee, 
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se trouva place par hi en plein foyer de la politi que mondiale; il en 
devint un des elements importants, ainsi qu'en temoigne eloquemment 
ces mots d'un telegramme de Lloyd George au professeur Masaryk: 
» ••• l' histoire de l'aventure et du triomphe de cette petite armee est en 
fait l'une des plus gran des epopees de l' histoire . .. Votre peuple a rendu 
a la Russie et aux Allies un service inestimable dans leur lutte pour ii· 
berer Ie monde du despotisme. Nous ne l' oublierons jamais . .. {( 

Les evenements que nous venons de relater confirmerent d'une fa<;on 
tout a. fait inaUendue tous les arguments que Ie Dr. Benes avait fait 
valoir dans ses negociations avec la France et l' Angleterre pour obtenir 
la reconnaissance du Conseil National Tchecoslovaque comme gouver
nement de fait et les troupes tchecoslovaques comme armee alliee et 
belligerante. Ces evenements demontraient aux puissances occident ales 
que fa volonte qu'avait le peuple tchecoslovaque d'obtenir so. liberle etail 
indefectible, et que le peuple tchecoslouaque etait capable de decider 
de so. destinee, puisqu'un element important de ce peuple, - Ie corps 
d'armee tchecoslovaque de Russie, - avait donne une preuve si nette 
de discipline et d'autonomie. Ces evenements enfin, non seulement don
naient raison a. 1a clairvoyance des Allies qui s'etaient laisse persuader 
par les arguments du Dr. Benes, mais Us faisaient apparaitre en plein 
jour les progres qu'avait deja faits la lutte diplomatique menee par Ie 
Conseil National pour l'independance de la nation. En effet, la situation 
difficile et confuse OU Ie corps d'armee tchecoslovaque s'etait trouve 
dans les premieres heures du confHt, avait amene les Allies a. remplir 
au moins partiellement la promesse donnee peu auparavant au Dr. Benes, 
a. savoir qu'ils feraient une manifestation collective pour l'independance 
de la nation tchecoslovaque et qu'ils reconnaltraient son armee comme 
armee alliee. Hs en firent ainsi des les premiers jours du conflit du corps 
d'armee tchecoslovaque avec les sovietes, lorsque, apres les ordres d'AraIov 
et de Trotski, les frequentes visites de l'ambassadeur d'AUemagne Mirbach 
au commissariat des Affaires Etrangeres eurent indique que Ie gouver
nement allemand s'effor<;ait d'exercer une pression sur les Sovietes. Vu 
ces circonstances, les representants alliesproclamerent Ie corps d'armee 
tchecoslovaque armee alliee et tOllt acte commis contre lui acte d'hostilite 
contre les Allies, 

A l'heure OU le corps d'armee tchecoslovaque de Russie luUaH avec 
les Sovietes pour son existence, Ie Dr. Benes s'effor<;ait, Ii Paris, de faire 
passer en acte au moins la partie essentielle de ce qu'il avait obtenu 
dans ses negociations de mai avec les puissances alliees. II s'agissait 
en premiere ligne de la date Ii laquelle Ie gouvernement fran<;ais ferait 
une declaration solennelle sur la position de la France vis-a.-vis de Iii: 
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question tchecoslovaque. On se mit d'accord sur ce point au debut de 
juin. On negocia Ie texte de la declaration et l'on convint des circOl1s
tances dans lesquelles la declaration serait faite. Effectivement, Ie 29 
juin 1918, a. l'occasion de la remise de son drapeau au 21ieme regiment de 
chasseurs tchecoslovaques, Ie ministre des Affaires Etrangeres Pichon 
envoya all Dr. Benes une lettre qui non seulement proclamait fe droit 
de fa nation tchecoslovaque a l'independance et reconnaissait officiel
lement Ie Conseil National comme l'organe supreme administrant tous 
les inUirets de la nation, mais contenait en outre la prom esse du gou
vernement franc;ais de s'employer a. faire realiser dans ses frontieres 
historiques les aspirations du peuple tchecoslovaque a. l'independance. 
Puis, a. la ceremonie de la remise du drapeau, Ie 30 juin, Ie president 
de 1a Republique Poincare pronon<;a un ample discours dans lequel il 
donna it les raisons historiques et politiques de cette decision de 1a 
France. Si on lit attentivement ce document, et que ron suive Ie cours 
rapide des evenements de la lutte diplomatique tchecoslovaque, on peut 
dire a. juste titre que Ie 29 juin 1918 a ete, deja., Ie jour du triomphe tche
coslovaque. La parole decisive qui a ete prononcee ce jour-Ia. par la 
France sur Ie sort de la nation tchecoslovaque etait d'nn caractere tel 
que l'on devait s'aUendre a. href delai a. des manifestations semblables 
de la part des autres puissances alliees. La preuve en est d'ailleurs, 
non seulement dans Ie telegramme par lequel Ie ministre des Attaires 
Etrangeres d' Angletel're Balfour prenait bonne note du rapport telegra
phique de Pichon a. ce sujet, non seulement dans la convention additi
onnelle conclue entre Ie Conseil National Tchecoslovaque et l'Italie reI a
tiveinent a. l'armee tchecoslovaque, et qui fut signee Ie 30 juin 1918, 
mais encore, et surtout, dans 10. declaration du secretaire d'Etat des 
Etats-Unis Lansing, en date du 2 aoftt de la meme an nee, qui venait 
completer et expliquer la declaration faite precedemment, Ie 9 mai 1918, 
par l~ s Etats-Unis, en precisant ce point que "tous les membres de la 
race slave devaient etre completement affranchis du joug austro-hongrois". 
L'echec de l'offensive allemande a. l'occident ne fit naturellement qu'acce
!erer la suite des evenements, en creant une atmosphere favorable pour 
de nouvelles negociations de Benes avec l' Angleterre et les autres puisQ 
sances alIiees. Le resultat de ces negociations fut en premiere ligne la 
declaration du gouvernement anglais en date du 9 aout reconnaissani.-
1°) les Tchecoslovaques comme nation alliee, 2°) l'armee tchecoslovaque 
com me armee alliee et belligerante, et 3°) Ie Conseil National comme 
representant (trustee) du futur gouvernement tchecoslovaque. Les autres 
declarations suivirent peu apres: celIe des Etats-Unis (en date du 2 
septembre 1918) et celle du Japan (en date du 9 septembre de la meme 
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annee), qui etaient analogues a celIe de l' Angleterre, et enfin 1a declaration 
du president du Conseil Orlando au parlement italien, aux termes de 
laqueUe la convention conclue Ie 21 avril 1918 entre Ie Conseil National 
Tchecoslovaque et l'Italie "equivalait a une reconnaissance formelle du 
Conseil National Tchecoslovaque comme gouvernement de fdt". Le sort 
de l' Autriche·Hongrie fut scene par ces declarations, qui furent encore 
completees par 1a convention passee entre Ie Conseil Nationa.l et /' Angle
terre en dii.te du 3 septembre 1918, et celIe entre Ie Conseil National et 
1a France en date du 28 septembre, conventions qui developpaient en 
detail Ie principe formule dans les declarations susmentionnees et qui 
garantissaient au Conseil National Tchecoslovaque sa participation a toutes 
les conferences ou seraient debattues les questions touchant les Tche
coslovaques. L'opinion alliee ne s'y trompa pas, non plus que Ie gou
vernement et l'opinion des puissances centrales, en particulier I'Autriche
Hongrie, qui des lors, et surtout a partir de Ia declaration anglaise, 
commen<;a a se resigner a l'idee que Ia reorganisation de l'Europe centrale 
etait une necessite historique. La lutte de 10. nation tchecoslova.que pOUl 
l:independance se trouvait ainsi entree dans so. derniere phase. n ne 
restait plus qu'a obtenir 1a reconnaissance juridique de l'Etat tcheco
slovaque et de son gouvernement et a Hberer Ie territoire national des 
armees des puissances centr'lles. 

La situation militaire Mta Ia solution de ces deux questions qui etait 
preparee pour une epoque ulterieure. Le 25 septembre, c'etait la Bulgarie 
qui demandait un armistice aux Allies, et Ie 5 octobre les autres puis
sances en faisaient autant. La fin de la guerre approchait, l'heure de la 
derniere offensive diplomatique decisive contre l' Autriche-Hongrie ne 
pouvait plus etre retardee. Effectivement, et Ie prof. Masaryk, et Ie Dr. 
Benes deployerent toute leur energie pour que leur action fut couronnee 
du succes final. Tandis que Ie Dr. Benes negociait avec les representants 
et les ministres allies Ie texte des declarations et des conventions recon
naissant Ie Conseil National comme gouvernement tchecoslovaque, Ie 
professeur Masaryk, qui etait arrive, venant de Russie et du Japon, en 
Amerique a ]a fin d'avril, se preoccupait et s'efforvait de toutes ses 
forces de gagner a la cause tchecoslovaque l'opinion publique americaine 
et ses milieux dirigeants. Cette tache, qui outre la lutte diplomatique 
pour la reconnaissance de l'Etat tchecoslovaque, visait egalement a la 
surete de l'armee tchecoslovaque de Siberie, fut egalement accomplie 
grace a un labeur de plusieurs mois, de sorte qu'a l'heure decisive, 
lorsque les Puissances centrales s'adresserent aux Etats Unis pour leur 
demander un armistice, Ie terrain se trouva prepare pour l'acte final 
de la lutte diplomatique menee pour l'independance tchecoslovaque. Le 
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14 octobre, Ie. Dr.· Benes noti/iait aux gouvernements allies 10. decision 
prise par Ie Conseil National de constduer un gouvernement provisoire 
tchel'osiovaque, et Ze 18 octobre, le prot. Masaryk, dans so. declaration 
de Washington, proclamait l' Etat tchecoslovaque independailt. L'indepen
dance de l'Etat tchecoslovaque devint des lors un fait juridique, car les 
Puissances alliees reconnurent egaLement de jure, immediatement, rexis
fence de l' Btat fchecosLovaque et celie de son gouvernemeut provisoire. 
LaFrance proceda a cette reconnaissance Ie lendemain meme du jour 
ou Ie Dr. Benes lui notifia la constitution d'un gouvernement provisoire, 
l' Angleterre Ie fit Ie 23 octobre, et les autres puissances suivirent peu 
apres. n ne restait plus qu'a faire aboutir la seconde partiE du programme, 
a savoir liberer Ie territoire des mains de l'Autriche-Hongrie. Ce role 
echut au peuple dans les frontieres de la patrie. 

Ainsi que nous raYOnS dit, apres 1a declaration du Jour des Rois, faite 
par la diete generale des provinces tcheques et apres les m"1.nifestations 
du 13 et du 16 avril 1918, Ie gouvernement austro-hongrois ne pouvait 
plus guere mettre en doute que Ie peuple tchecoslovaque ne se conten
terait plus de demi-concessions. Elle esperait encore toutefois reu8sil' 
a maintenir la nation tchecoslovaque dans Ie cadre d'un empire federa
Usie austro-hongl'ois ou tout au moins sous Ie sceptre des Habsbourgs. 
C'est dans ce sens qu'elle deploya tous ses efforts diplomatiquts et 
tactiques. Mais il apparut bientot que ses espoirs etaient vains sur l'un 
et l'autre point, et que rheure etaU depuis longtemps passee ou la nation 
tchecoslovaque se filt peut-etre resignee pour quelque temps a de pareilles 
conce<;sions, quand on vit, a partir de rete 1918, dffferents deputes 
tcheques proclamer pUbliquement aux seances dll pariement lellr solidarite 
avece les Allies. D'un autre cote, l'exislence d'un Co mite National, qui 
fut cree a Prague, dans rete 1918, par une entente entre tous les partis 
tcheques pour assumer la direction de Ia politique de la nation tcheco
slovaque, devait necessairement otel' au gouvernement autrichen l'espoir 
de pouvoir exploiter a son profit des dissensions dans Ie camp tcheque. 
Le cours rapide des evenements a l'etranger, notamment l'echec de l'offen
sive allemande et les declarations faites par la France, l'Angleterre et 
les autres puissances alliees en faveur de l'independance tcheque, arne
nerent finalement les dirigeants du Comite Na.tional, au debut d'octobre 
1918, a. annoncel' au monde, dll haut de 10. tribune parlementaire, non 
seulement qu'ils s'en tenaient inebranlablement aux principes proclames 
dans la declaration du Jour des Rois, qui reclamait l'independance de 
la nation tchecoslovaque, mais qu'ils se solidarisaient egalement d'une 
maniere publique, avec les Allies et avec Ie Conseil National Tcheco
slovaque de Paris, et qu'ils demandaient que Ie peuple tchecoslovaque 
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fUt represente par ce Conseil National a 1a future conference de la paix. 
Dans ces circonstances, et surtout etant donne 1'etat d'esprit des masses 
populaires tchecoslovaques, qui des Ie debut s'etaient montrees radica
lement anti-autrichiennes et anti-habsbourgeoises, n est evident que toutes 
les tentatives faites par Ie gouvernement autrichien pour gagner l'opi
nion pubUque tchecoslovaque par des concessions devaient fatalement 
echouer. La tentative de l'empereur Charles, qui promit leur autonomie 
aux differents peuples de l'empire austro-hongrois, fut repoussee avec 
vigueur et il fut souligne qu'il ne pouvait plus etre question d'aucun 
compromis. 

De me me qU'echouerent les tentatives faites par Ie gouvernement 
autrichien pour sauver ce qui pouvait encore etre sauve, au moyen de 
concessions dans 1a politique interieure austro-hongroise, de meme echou
erent ses tentatives pour jeter Ie desarroi dans l'opinion pubUque et 
les milieux officiels allies par diverses intrigues diplomatiques. L'opinion 
publique laissa passer sans lui accorder aucune attention la reponse du 
gouvernement autrichien a la declaration anglaise du 9 aout 1918, et Ie 
manifeste de Charles promettant l'autonomie aux differentes nationalites 
austro-hongroises devait egalement manquer fatalement son effet, puisque 
les Etats-Unis de l'Amerique du Nord, qui, au commencement de 1918 
encore, ne songeaient nullement a un demembrement de l'Autriche-Hon
grie, avaient proclame Ie 2 juillet 1918, par 1a bouche de Lansing, la 
necessite de 1a liberation des nationalites opprimees d' Autriche-Hongrie. 
L'offre de paix de l'Autriche-Hongrie, qui, s'en referant aux 14 points 
de Wilson, visait a faire maintenir l'integrite de I'empire des Habsbourgs, 
fut repousee fod categoriquement par les Etats-Unis quelques heures 
apres la proclamation, par Ie prof. Masaryk, de l'independance tcheco
slovaque. En reponse a l'offre austro-hongroise, les Etats-Unis replique
rent que "Ie president ne pouvait accepter la simple autonomie des 
peuples en question comme base de la paix, et qu'il se voyait contraint 
d'insister pour que ce fussent eux, et non lui, qui soient faits juges 
de toute entreprise du gouvernement austro-hongrois ... " C'est ainsi 
qU'echouerent egalement sur Ie terrain diplomatique les intrigues austro
hongroises, et que l' Autriche-Hongrie, dont la situation militaire etait 
devenue absolument intenable par suite de l'ecroulement du front bulgare 
et de 1a desorganisation du front italien, se vit contrainte de souscrire 
a cette condition posee par Ie president Wilson. Le 28 octobre fut pubUee 
la note d'Andriissy notifiant cette acceptation aux Etats-Unis, et la nation 
tchecoslovaque profita de ce moment non seulement pour manifester 
sa volonte de vivre d'une vie politique independante, mais aussi pour 
manifester qu'elle etait d'accord avec l'attitude du chef de la revolution, 
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Ie prof. Masaryk, et de ses collaborateurs, Ie Dr. Benes et Stefanik, qui 
formaient deja, a ce moment-la, un gouvernement reconnu par les Allies. 
Le meme jour, sans difficultes ni incidents facheux, Ie Comite National 
constituait a Prague Ie gouvernement de la Tchecoslovaquie, qui fusion
nait tout aussitOt avec celui de Paris en un corps unique. 

n va sans dire que ni la declaration de Washington, ni la proclamation 
d'un Etat independant a Prague ne mettaient encore fin a l'reuvre de 
1a revolution. n fallait encore a l'Etat nouvellement forme, resoudre, 
d'une part la question de sa forme de gouvernement, d'autre part Ie 
probleme de ses frontieres. Sur l'un comme sur l'autre de ces deux 
points, des bases avaient ete edifiees a l'etranger pour les solutions 
futures. Des Ie debut et avec esprit de suite, raction tchecoslovaque a 
l'etranger avait reclame Ie renversement des Habsbourgs, sans prendre 
d'autre part aucun engagement qui eut prejuge en quoi que ce fut de 
la future forme de gouvernement. Neanmoins, par Ie seul fait de la 
revolution russe, cette question se trouvait fesolue en substance. La joie 
avec laquelle Ie peuple tchecoslovaque, aussi bien dans sa patrie qu'a 
l'etranger, avait accueilli les principes de 1a democratie proclames par 
1a revolution de mars en Russie indiquait sans erreur que la forme de 
gouvernement du futur Etat ne pouvait etre que democratique, republi
caine. C'est en ce sens que 1a declaration de Washington avaitproclame 
l'Etat independant, et une entente s'etait faite, sans difficultes, ace sujet 
entre les representants du Conseil National Tchecoslovaque et ceux du 
Comite National de Prague, a une reunion qui ayaH eu lieu a la fin 
d'octobre 1918 a Geneve. Aussi l'Assemblee Nationale Revolutionnaire 
de Prague, qui inaugura ses seances Ie 14 novembre, proclamast.elle it 
l'unanimite absolue que l'Etat tchecoslovaque independant serait une 
republique, a la tete de laquelle serait mis, comme premier president, 
Ie president du Conseil National Tchecoslovaque, Ie professeur Masaryk. 

La seconde question, celle des fronW~res, a vait ete egalement resolue 
en substance, ou du moins 1a solution en avait-elle ete preparee au 
cours meme de la guerre, non seulement par l'accord avec Ia France 
sUpulant que Ie futur Etat tchecos}ovaque aurait ses frontieres historiques, 
mais encore en faisant reconnaitre Ie principe que les representants 
tchecoslovaques seraient admis a toules les conferences OU seraient 
traitees des questions touchant la nation tchecoslovaque. Effectivement, 
Ie Dr. Benes prit part en qualite de delegue aHie aux pourparlers d'ar
mistice avec l' Allemagne, et participa plus tard, avec Ie Dr. Kramar, 
premier president du Conseil des ministres tchecoslovaque a la Confe
rence de la Paix, qui dressa Ie statut de l'Europe nouvelle et debattit 
les principes de 1a paix future. La fixation des frontieres n'etait pas 
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seulement, cela va sans dire, une question de droit, mais aussi une ques
tion d'organisation et de puissance. C'etait naturellement aux dirigeants 
de l'interieur it reallser pratiquement ce que Ie Consen National Tche
coslovaque de Paris avait obtenu par ses negociations au CO"1rS des 
hostmtes. A ceUe fin, aussitot apres 1a proclamation de l'independance 
tchecoslovaque Ie 28 octobre, il fut pro cede it l'organisation d'une armee 
tchecoslovaque occupant progressivement tous les territoires appartenant 
au nouvel Etat. La chose fut executee sans difficultes particulieres non 
seulement en Boheme, mais aussi en Slovaquie, qui s'etaU associee it 
1a proclamation d'independance par une declaration speciale Ie 30 octobre. 
A la suite d'un accord avec Ie conseil national des RuthEmes hongrois 
d'Amerique (novembre 1918), la partie nord-est de la Hongrie ou Russie 
Subcarpathique fut annexee it l'Etat tchecoslovaque, sous reserve d'un 
administrateur particulier (gouverneur) et d'une assemblee locale. 

Au cours des moia de novembre et decembre 1918, Ie nouvel Etat 
tchecoslovaque fut organise dans ses grandes lignes, de fa<;on a pouvoir 
aborder l'reuvre creatrice avec une pleine confiance dans l'avenir, surtout 
apres Ie retour dans son sein,ou n fut accueilU avec l'enthousiasme Ie 
plus sincere, du professeur T. G. Masaryk, chef de la revolution et premier 
president de la Republique. 
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