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La guerre d,e trente ans

L'épisode marquant de la première moitié du
XVIIème siècle - le premier siècle au cours duquel
I'histoire de I'Europe acquiert un caractère vraiment
européen, c'est-à-dire unitaire et non pas divisé en

courants parallèles - fut la Guerre de Trente Ans.
Il peut sembler étrange qu'on classe comme un épi-
sode une guerre de cette durée, intéressant des mil-
lions d'hommes; mais c'est qu'elle n'eut pas sur I'ave-
nir de l'Europe des conséquences vraiment importan-
tes: elle n'introduisit ni une organisation politique
nouvelle, ni un renouveau substantiel d'idées et de

moeurs. En résumé elle ne {ut qu'une longue lutte d'in-
térêts dynastiques opposés.

La guerre eut son origine, comme de nombreuses
autres tragédies humaines, dans un épisode sans im-
portance: l'Empereur Mathias s'opposa à l'érection de

deux églises protèstantes sur des terrains appartenant
à l'église de Bohême, demeurant sourd aux remon-
trances des luthériens, qui se basaient sur un Edit de

son frère, Rodolphe II, et ordonnant même la destruc-
tion d'un des deux édifrces presque terminé.

A Prague la révolte éclate: ies émissaires de 1'em-
pereur sont éjectés par les fenêtres du Château (dé-
fénestration de Prague, 1618) et, à la mort de Ma-
thias, qui survint quelques mois plus tard, les Bohê-
miens ne reconnurent plus comme nouvel empereur
Ferdinand II, ofirant la couronne de Bohême à Fré-
déric V, électeur palatin et calviniste notoire. Ferdi-

nant II ne se découragea pas; il résista vaillamment
aux attaques du Voïvode de Transylvanie Bethlen Ga-

bor, qui avait poussé les Hongrois à appuyer la cause

des protestants tschèques. Il s'assura I'alliance de nom-
breux princes bohêmiens, électeur de Saxe y compris,
et enfrn il battit I'armée adverse dans une bataille ran-
gée à ia Montagne Blanche, près de Prague (1620).
La première partie de la guerre venait ainsi de se con-

clure avec une victoire complète des Habsbourg et du
parti des Catholiques. Mais voici que les protestants
allemands, et surtout les Etats de I'Allemagne du Nord
s'allient contre Ie périi d'une suprématie des ltrabs-

bourg et descendent en lice sous les ordres du roi
Christian IV du Danemark. L'armée était aux ordres
du comte de Monsfeld pour le parti germano-danois;
les troupes impériales étaient sous les ordres du gé-

néral bavarois Tilly et d'Albert de Wallenstein. Ce

dernier était un aventurier de Bohême qui, jadis, avait
engagé des troupes pour son compte et combattait sous

les ordres de Ferdinand quand il était prince de Styrie.
A l'époque, soit pour son compte, soit en union avec

Tilly, il battait les armées du roi Christian, occupant
toute I'Allemagne du Nord et le .Jutland. Wallenstein
était le type du capitaine mercenaire; alors qu'il com-
battait sous la bannière de l'empereur et obtenait de
ce dernier avantages et titres honorifiques (depuis
1623 iI était duc de Friedland), il ne négligeait pas

pour autant de traiter, pour son compte, avec ennemis
et amis, accumulant de la sorte des richesses considé-
rables, profits des pillages systématiques auxquels ses

Deux émissaires impériaux sont délénestrés par Ia baie du
Palais de Prague par Ie peuple exaspéré' Cet épisode peu

commun ouure officiellement la longue succession de conflits
connue sous le nom de Guerre de Trente Ans (1618-1648)'

La Diète de Ratisbonne (1630) marque un temps d'arrêt
dans Ia Guerre de 30 ans. Nous aoyons ici Ie Père loseph
(un capucin, Franlois du Tremblay) confident de Richelieu
dit l'Erninence Grise, à cause de son ascendant sur le Cardi-

nal, en train de discuter auec les nobles allemands.
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ces allemands, après que Christian IV, battu à plu-
sieurs replises, eut réintégré ses frontières. [,e dé-

barquement des Suédois en Allemagne provoqua un
soulèvement de tous les princes protestants qui, alar-
més par la toute puissance des Habsbourg et des catho-
liques, se rangèrent du côté des nouveaux venus. L'é-
nergie et la préparation nrilitaire du jeune souverain
nordique faisaient espérer une solution rapide de la
conflagration. En efiet, Gustave-Adolphe passa sur les
champs de batailie comme un éclair. Il battit Tilly à

Breiten{eld, puis sur le fleuve Lech, il occupa la Ba-
vière et la Bohême, et {ondit sur Vienne (163I ). L'Em-
pereur, qui avait remercié Wallenstein pour en iimi-
ter la puissance sans cesse croissante, fut contraint
d'avoir à nouveau recours à lui.. Ce dernier parvint
à réoccuper encore une fois la Bohême, mais à Lutzen,

Au cours de Ia 3ènte période de Ia Guerre d.e 30 ans allait
s'illustrer, sur les champs de bataille de l'Europe^ un jeune
général très habile: Gustaue-Adolphe, roi de Suède, qui al-
Iait battre l'un après L'autre tous les généraux impériaux.

troupes se livraient dans les terres où elles passaient.
En dehors du nord, l'empereur et, pour son compte,

Wallenstein, combattaient également dans le sud pour
la succession du duché de Mantoue, objet de discorde
entre la France, l'Autriche, et l'Espagne. C'est ainsi
qu'une fois encore la plaine du Pô connut les dévas-
tations causées par 1e passage des troupes étrangères
( r628-1630) .

Ce {ut à I'occasion de la campagne d'Italie que se

mani{esta directement i'influence de Richelieu. Celui-
ci, jusqu'alors, n'avait pris part qu'indirectement aux
hostilités, par des manoeuvres diplomatiques. Ce fut
avec l'appui du grand cardinal que le roi de Suède
Custave-Adolphe intervint dans la lutte entre les prin-

'lssassinat du duc de Wallenstein. La grande puissance de ce

général, sa cupid,ité, et son antbition effrénée auaient d.ressé

cantre Lui non seuiemen! les princes alientaruls mais I'Empe-
reur lut-même. 

._qul 
signa son arrêt de mort

1620

On dit que la nuit qui précéda la batailLe de Rocroy (1643)

- uu cotrrs de laquelle les troupes lrançaises allaient met-
tre en déroute l'armée espagnole - le grand Cond,é (sur-
norn. du duc d'Enghien) auait dormi tranquillement, donnant
ainsi un spectacutaire 

,i"';::r:,!:,'iî,*i,lrîl'o 
auant un éué'

s'étant heurté à Gustave-Adolphe, il {ut battu (1632).
Cette bataille marquait toutefois la ûn de la brillante
carrière du chef suédois: s'étant aventuré trop près

de la cavalerie adverse il fut mortellement blessé.

Quant au duc de Wallenstein, dont les cruels abus à
l'égard des populations contraintes à I'hospitaiité aussi
bien que I'attitude indépendante vis-à-vis de Vienne
lui avaient aiiéné les sympathies de l'Empereur, il
fut. sur l'ordre de I'empereur en personne fait prison-
nier par surprise et excuté (1634).

A ce moment Ferdinand II était à nouveau maître
de la situation. Mais la guerre était encore loin de son

terme et, avec l'intervention des troupes françaises,
elle allait à nouveau connaître des développements
imprévus et de nouvelles grandes"batailles.
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