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170e numéro de la collection »Persönlichkeit und Geschichte«,»personnalité et histoire« en français, cet 

ouvrage dédié à Jean Hus propose de replacer le destin du réformateur tchèque dans le contexte 

historique tchèque. Lancée en 1957 avec un premier volume consacré à Charles Quint, la collection 

repose en effet sur l’idée hégélienne que les grands hommes font l’histoire et s’emploie à travers la 

présentation d’un personnage marquant à sonder le rôle d’une époque sur son destin ainsi que l’impact 

de ce destin sur les événements.

Et c’est bien dans cet esprit que fut rédigé ce présent ouvrage consacré à Jean Hus. La première partie 

intitulée »Die scheinbar ›Goldene Zeit‹ unter Karl IV« (p. 6–18) consiste en une sorte de grosse 

introduction présentant dans les grandes lignes la Bohême pré-hussite. Insistant sur la prospérité et la 

paix qui caractérisent le règne de Charles IV, roi de Bohême (1346–1378) et empereur du Saint-Empire 

(1355–1378), Thomas Krzenck montre vite que ce calme relatif ne fut qu’une parenthèse dans une 

histoire beaucoup plus turbulente, évoquant la grave crise de succession (1306–1310) qui précéda 

l’arrivée de la dynastie des Luxembourg sur le trône. En outre, l’auteur replace les multiples problèmes 

d’ordre naturel connus par le pays dès cette période (famine de 1313 à 1317, inondations de 1342, 

épidémie de peste de 1347 à 1348) dans le contexte plus large d’une crise généralisée qui s’étend à 

l’ensemble de l’Europe dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Rappelant que les grands souverains 

européens que furent Charles V en France, Édouard III en Angleterre, Casimir le Grand en Pologne, et 

donc Charles IV en Bohême, cédèrent tous la place à des successeurs faibles et incompétents (Charles 

VI en France, Richard II en Angleterre, Venceslas IV en Bohême), il fait également grand cas du grand 

schisme d’Occident (1378–1417) et de la papauté à deux têtes qu’il engendra. Car pour lui, Jean Hus est 

avant tout une réponse à la quête spirituelle d’une époque marquée par l’insécurité grandissante et le 

décalage de plus en plus grand, à la fin du XIVe siècle, entre l’image traditionnelle d’une société 

harmonieuse et la réalité. L’idée n’est pas originale et c’est également l’incertitude dominant les XIVe et 

XVe siècles qui a servi, ajoutée aux abus du clergé catholique, à expliquer les réformes du XVIe siècle. 

Toutefois ce livre, qui se conçoit comme une synthèse de vulgarisation (absence de notes de bas de 

pages, de bibliographie) sur le phénomène Jean Hus dresse un panorama qui ne manquera pas d’éclairer 

le néophyte (mentionnons la présentation de la situation ethnique marquée par une forte présence 

allemande dans le pays, p. 8–9).

Cette introduction est suivie de cinq parties qui reprennent de manière chronologique les grandes étapes 
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de la vie de Jean Hus: la première partie (»Von Hussinetz nach Prag: Herkunft, Studium und 

Lehrtätigkeit«, p. 19–37) présente le milieu d’origine de Jean Hus, ses premières années d’apprentissage 

et son installation dans la capitale tchèque; la deuxième partie (»Die Anfänge der böhmischen 

Reformbewegung – Wyclif und die Folgen«, p. 38–55), plus contextuelle, porte sur les influences et 

l’importance des écrits de Wycliff dans les débuts de la réforme tchèque et nous offre un tableau très 

documenté des différents acteurs qui contribuèrent à la naissance et au développement de ce 

mouvement; la troisième partie (»Jahre des Reifens: Theologe und Prediger an der Bethlemskapelle«, 

p. 56–79) se recentre sur Jean Hus et sur l’affirmation de ses idées, marquées essentiellement par la 

dénonciation des erreurs catholiques, à travers, d’une part, sa pratique théologique à l’université de 

Prague et sa fonction de prédicateur en la chapelle de Bethléem de la même ville; la quatrième partie 

(»Kritische Jahre – der Kampf um Wyclif, das Kuttengerger Dekret und Hussens Weggang aus Prag«, 

p. 80–129), plus longue que les précédentes, aborde la violente campagne qui s’engage autour des 

thèses wyclifiennes, condamnées par une bulle pontificale en 1409, et fait de Jean Hus, alors recteur de 

l’université de Prague, le chef du nouveau mouvement national de réforme; la cinquième partie (»Jahre 

der Entscheidung – Exil in Südböhmen, das Konstanzer Konzil und Hussens Flammentod«, p. 130–183) 

relate l’escalade qui conduit Jean Hus à Constance, où il fut condamné, en tant qu’hérétique, à être brûlé 

vif en 1415.

La dernière partie (»Nachleben – Mystifizierung, Verdammung, ›Rehabilitierung‹?«, p. 184–200) renoue 

avec le principe de la collection et pose la question de la postérité du personnage. L’auteur soulève 

(p. 187) la question de la réutilisation de l’épisode hussite par la tradition historiographique marxiste-

léniniste (représentation des hussites comme des communistes avant l’heure, accent sur les aspects 

sociaux du mouvement) et replace la réforme tchèque dans le contexte plus large du protestantisme 

amorcé par Luther (p. 186–187). Par ailleurs, il mentionne également l’interprétation du hussitisme 

comme »sommet de l’histoire nationale tchèque« par l’historien František Palacký mais plus largement 

par les acteurs du Renouveau national tchèque, avant que le pays ne regagne son indépendance 

politique avec la création de la Première république tchécoslovaque en 1918.

Malgré le caractère grand-public inhérent à la collection »Persönlichkeit und Geschichte«, cette 

biographie de Jean Hus rend compte des vastes connaissances de l’auteur sur le sujet, de sa maîtrise du 

tchèque et des sources produites dans cette langue. De ce fait, elle constitue une introduction parfaite 

pour le lecteur incapable de lire la littérature relative à ce personnage et à son mouvement rédigée en 

tchèque. On regrettera que Thomas Krzenck ait fait l’impasse sur le travail de linguiste que l’on doit à 

Jean Hus qui contribua à considérablement simplifier la langue tchèque, cette facette de sa personnalité 

permettant de saisir au plus près ce penseur qui était loin de se borner aux seules questions de théologie.

L’ouvrage contient une frise chronologique (p. 201) ainsi qu’une présentation des publications existantes 

portant sur Jean Hus (p. 203–204).
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